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11-12: Radio-TV

¦fr 14 : Variétés
 ̂
17 : Chasse

* 19-21 : Bas-Valai:
-k 23-26 : Sion et I

j t  32 : Dernière

industrielle

3ue par société înausitnei-
îndons la société concrète

dans laquel
loppés d'auj
ment marqt

De cette si
de type lib

e reaiiie commune, JNOUS
1 d'en dégager les traits

lation à l'ensemble de la vision et d

èrement celle des régions de mon
ne, ne cesse de préoccuper les au
tés à tous les échelons. Cest dan
;e optique aue s'inscrivent les deu:

se aans les questions a agriculture et
de tourisme, et M. Pierre Rouveroux,
auteur également de nombreux ou-
vrages sur l'agriculture, tous deux
membres de l'Académie française de
l'agriculture, étaient les hôtes de notre
canton.

Accompagnés de MM. Jean Vallet,
professeur d'économie rurale au Poly
de Zurich, et de son collaborateur
Charly Darbellay, ainsi que de MM.
Jean-Paul Revaz et Bernard Bornet,
respectivement préposés à l'économie
montagnarde et au tourisme, de mê-
me que de MM. les conseillers agri-
coles Pierre Deslarze et Michel Praz,
ils ont visité quelques régions du Cen-
tre et du Bas-Valais.

Leur périple les conduisit tout d'a-
bord à Vichères où M. Edmond Joris
les attendait. A Verbier, ils furent re-
çus par Me Rodolphe Tissières et ses
collaborateurs.
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Anzère.
Les visites au programme leur ont

donné l'occasion de prendre contact
avec quelques autorités locales et pro-
moteurs de tourisme et ont permis
d'examiner de près nombre de réali-
sations touristiques et agricoles, no-
tamment des fermes-modèle.

HAUT-VALAIS

La partie alémanique du canton a
également été soumise à un examen
attentif.

En effet, à la suite d'un rapport cir-
constancié de l'autorité communale
d'Unterbach à M. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur, une vi-
sion locale vient d'avoir lieu dans cet-
te commune.

L'administration communale, prési-
dée par M. Richard Vogel, a reçu les
représentants de l'Etat du Valais. Par-
ticipaient à cette journée les respon-
sables cantonaux du tourisme, de l'é-
conomie montagnarde, des représen-
tants des améliorations foncières et
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radt appelée à occuper progressivement
la grande masse des hommes (ce qui,
dès maintenant, n'est olus évident dans

partielle- sens que ie type cie ira van dont on m j  rr ¦
?pre), l'é- vient de parler et qui a fait d'abord Qf _^ _\
ras cons- ses preuves dans l'industrie de trans- I W ll l W O
st a réus- formation s'est généralisé à l'ensemble

soumet- de la vie économique.
, J~ ces Une pénurie de loi
blP toute Ainsi mar«uée Par le type d? tra" encore en certains n»"* w ç vail industriel, l'économie entière a urbains du pays. D'aï
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h-rimit. CP mental, central, moteur du développe- cataires doivent suvvo

i tous les aspects. I problèmes qu'on ne sa:
a croissance éconorniaue anoaraît I 9er et l'Etat moins que
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d'y apporter remède. Chaque partici- céments, pour courir après un avenir gements. ires proc hainement,
pant, dans le secteur qui lui est pro- toujours plus heureux, dont les réus- Conseil fédéral publiera un prc
pre et dans un esprit de fructueuse sites présentes constituent déjà des dans ce but. Ce qu on en saut p
collaboration , a formulé un certain arrhes. met de penser qu il apportera i
„„™ K_„ J- -, „,-*:„_„ „ i>:„* « contribution positive a la solui
Sr
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n-efi J5Z™£ k JÀ "ï Les Possibilités ««vertes par la du problème II convient de pndu conseil communal. Ce sera cepen- croissance économique ont affermi et ser que ce projet n'est vas à vdant à la population locale qu'il ap- ,argeme„t répandu dans les esprits et Cernent part
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nt " dans r°pinion la <>»™ction que l'hu- nitiativl du !roU au tournent,sur son „vemr. manité est apte à maîtriser toujours la modification des dispositi
Les conclusions de cette analyse se- Plus son univers et son destin. existantes — jugées trop limit

ront approfondies par une commission La secrète ambition prométhéenne _ était dans l'air depuis de lo
mixte cantonale et communale inter- qui n'a

^ 
cessé de travailler, l'humanité mois (on sait que le moulin lé\

disciplinaire dont la coordination sera s'est désormais dotée d'un outil adé- latitf ne tourne pas vite).
assurée par le responsable de l'écono- quart. Une sorte de « masse critique» L'initiative pou r le droit au
mie montagnarde. Le but de cette a été aitteinite à partir de laquelle les gement aura-t-elle des e f f e t s  j
commission est de formuler des so- réactions s'enchaînent et laissent en- stimulants que ls projet du Con
lutions pratiques précises, propres à trevoir une escalade toujours plus fédéral  ? On peu t en douter.
promouvoir le développement intégral rapide du progrès. Plus encore que l'heure actuelle, la quasi totalité
de la commune considérée, mais aussi les résultats matériels, ce qui compte l'e f f o r t  de construction repose
desservir ainsi l'ensemble des commu- c'est une mentalité de progrès, le l'économie privée. Des capitaux c
nes de montagnes situées sur le terri- senitimenit qu'a l'humanité que rien stdérables sont investis chaque
toire cantonal. ne peut résister durablement à son née dans ce but. attirés moins
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,1 possiDie jja société de type libéral a synthé- tissements privés et, fauteres, trou- tàsé ces pulsions « naturelles » dans moyens de f inancement su f f i seisurde, se- l'idée de liberté individuelle : laissez la construction de logements
s'en vont.. faire cette liberté selon les trois axes trouvera ralentie, sans que V.
tristement indiqués, elle développera comme son soit nécessairement en mesure
rtains : frudt « naturel » une humanité unie se substituer rapidement à l'éa

t
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lectives développera comme son truit tution positive ne p ouvar
r, à qui irions- la liberté véritable. Dans un climat ter qu'en un renforcement
seul tu as les doctrinal tout différent, le socialisme me des constructions.

i des dou- vu surgir contre lui le socialisme qui, l'initiative serait sensiblement m
rs le pre- en mettant au contraire l'accent sur ef f icace que les mesures p réi
que répé- le fait premier de la solidarité entre par îe Conseil fédéra l .  Or, pou r

a du mon- les travailleurs, promet que cette so- soudre ce problèm e, il fau t  ai
se de Je- lidarité vécue dans des structures col- tout recherche l'eff icacité , une
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1 1.»« ». «E I Des diplomates soviétiques mystifies... | En bref...
1 r lit w-fi 1 II* !!. !* ̂  = BANGKOK. — Les diplomates so- re de la victoire du peuple socialiste tiques embarrasses qui leur explique- g
g L it. «U LIUR-L y j  viatiques à Bangkok fort embarrasses sur le déviationnisme et la contre-ré- rent qu'il y avait malentendu, et qu'ils g % DU LAIT EN POUDRE
g fc::*:«ï:::v:ï:S  ̂ p ont passé la nuit dernière plus de 90 volution, le personnel de l'ambassade avaient passé l'après-midi à téléphoner g POUR LE PAKISTAN .
g g minutes à expliquer aux « invités » d'Union soviétique souhaite le plaisir à droite et à gauche pour « décomman- g ORIENTAL
g g qui affluaient à l'ambassade qu 'il n'y de votre compagnie. Des rafraîchisse- der » la réception. g BERNE. — A la suite des gr».
§| % LA SUEDE NE VEUT PAS 1 avait pas de « réception » et que les ments seront servis. Un film sera pro- g ves inondations qui se sont abat-

RECONNAITRE g Invitations qui avaient été lancées j eté montrant les manœuvres militai- Cette farce, estiment les diplomates g tues sur le Pakistan oriental à
g LE REGIME ULBRICHT g étaient des faux. res des pays du Pacte de Varsovie soviétiques, ne peut être que « l'oeuvre E la mi-ju illet, la Confédération
H s Hauts fonctionnaires, diplomates et d'août 1968. Jeudi 20 août 1970, à 19 de personnes qui ne souhaitent pas g a mis à la disposition de la
g La Suède n'envisage

^ 
pas ac- g hommes d'affaires en vue avaient re- heures ». que l'URSS et la Thaïlande entre- {§ Croix-Rouge suisse, à titre de

s tuellement de reconnaître l'Ai- g çu des cartons où l'on pouvait lire : Les premiers invités arrivés furent tiennent entre eux de bonnes rela- g secours aux sinistrés, 10 tonnes
g lemagne de l'Est, c'est ce qui g « A l'occasion du deuxième anniversai- accueillis par des fonctionnaires sovié- tions ». g de lait en poudre et une contri-
g ressort d'une déclaration faite g g bution de 20 000 francs destinée
g j eudi soir par le ministre sué- g g à l'achat d'aliments pour enfante.
g dois des affaires étrangères, M. g g Ces secours ont quitté la Suis-
g Torsten Nilsson devant la sec- g ¦ ¦ _ m ¦ "X ¦ ¦ f %  = se sans retard.

i î _sr__l«11 Le sol tessinois â ( encan . \.9 _̂_ îÈm
| gouvernement n'avait pas jugé | | g® BALEROT^ DECHIFFRE

ï ^
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avait lie
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e répond'e 1 LUGANO. — Pendant le- premier présente une augmentation de 80 mil- Une fois de plus, les Tessinois ont g un musicologue italien, l'abbé
1 iV? .̂ e 

^

ue 

'.Allemagne de g semestre de 1970 on a enregistré au lions de francs par rapport au pre- cédé bien plus d'immeubles qu 'ils n'en g Aurelio Muther, est parvenu, au
g i tst avait adressée à la îsuede 

^ 
Tessin une augmentation notable des mier semestre de 1969. La moitié de ont acquis. En effet, ils ont acheté g terme de longues et patientes

g * f uf : sel°n lui, constituait «une g transactions immobilières. En effet , ces transactions se sont déroulées dans des propriétés immobilières pour une g études, à déchiffrer et à trans-
H 

tentative de préjuger , dans une g des maisons et des terrains d'une va- le district de Lugano. Le nombre des valeur de 62 millions de francs et en g poser 'e,n écriture musicale mo-
H situation imprécise, d un règle- 

^ 
leur t.otiale de 

2
5i millions de francs contrats de vente qui s'élevait à 2225 ont vendu pour 132 millions. Quant g deme les sjgnes musicaux pa-

1 
men 

vi f il 
lnter],atlonal des g ont été vendus pendant les six pre- pour les six premiers mois de 1969, a aux citoyens des autres cantons suis- = léographiques du célèbre anti-

H deux Jttats allemands ». g miers mois de cette année, ce qui re- passé cette année à 2891. ' . ses ayant des propriétés au Tessin, ils g pnonadre de Balerne, datant du
I g g ont vendu des biens immobiliers pour g lle siècle et retrouvé, à Vercel-

= • BUDGET ISRAELIEN DE LA g "1 un montant de 50 millions de francs = li; en Italiei
g DEFENSE NATIONALE : = et en °nt acheté pour 46 millions. Une g Ce livre d'église, qui contient
= RECORDS BATTUS g | I ¦ A i ' A J. I grande partie de ces transactions se g des antiennes (chants alternés)g RECORDS BATTUS I ; I granae partie ae ces transactions se g des antiennes (chants . alternés)
I T , , , , , .„  I / » (  ftP QnCûnTO finT Tni l l ini lrC Tf-fT l^. sont déroulées au bénéfice des etran- = et d'autres chants d'offices notésg Le budget de la défense natio- j  <^ 

__\ _1MNnl \l_ LUUIUII I  O \" gers ' Les Italiens ont acquis des biens 1 en caractère de plain-chant, neg nale a augmenté de 450 °/o de- g "WW UUUVI I IU V M I L  I W UJV U I  W IWI V ¦ immobiliers pour 17 millions de francs g réintégrera pas l'église San Vit-
g puis la fin de la guerre des Six g KREUZLINGEN - Le conseiller s'isoler elle doit oarticioer à révolu- et en 0nt vendu p0Ur 2 millions' lef I tore de Balerne, pour laquelle
g Jours, et dépasse cinq milliards I ..-^^^^^JL 1- ^f consemei s isoler , elle doit paiticiper a l evoiu- Allemands et les Autrichiens en ont s a ava,i+-été écrit H a  en effet
I de livres israéliennes, a décla- I "f 81 Ernest Brugger , chef du De- Uon sous peine d'en être la victime acheté 29 millions et vendu pour I été dassé au nombre' dés teé-
I ré au cours d'une interview à I partement de 'économie publique a C'est pour cette raison que le Conseil g mim tandis les personnes I £L culturels itahem L'WstSreg la télévision M. Pinhas Sapir, 1 parle du Marche commun dans le dis- fédéral a décide d'ouynr a Bruxelles juridiq ues, principalement étrangères, g _^^^^-^_ î e^M -
I ministre des finances. I cours qu il a prononce vendredi au des conversations exploratoires. ont acheté des propriétés pour 88 mil- I Xnaire a dispâru de Balerne= T ™ - • i ¦ i- . 1 centenaire de la Chambre de commer- Hrir,_ rie »„„«. .* „„,!„ „„„,- *R m;i = pnonaire a aisparu _oe oaiem«
= Le ministre a ajoute que les g d Thurg0vie « Les absents ont M Brueeer a ensuite souliené la né- de francs et vendu pour 56 mil- m pour aboutir à VercelM.
m achats pour la défense effectués = : • 

nurgovie , _-es aosenis oni ivi. ai ugger a ensuite souligne ia ne hons Notons que gur l'ensemble de g
I à l'étranger se montent pour ! toujours tort. ».. telle a ete sa conclu- cessite d une collaboration plus étroite ces transactions, 22 millions de francs W ¦. _ .. ' 

1 ., 1 cette année à 800 millions de I f10n $u_? thème. Par quelques chif- entre l'Etat et l'économie pour lutter dont 8 versés par des Italiens ont été g • ZURICH : INITIATIVE
I dollars et sont la nrincinale eau- I fres, il a démontre l'étroite înterdepen- efficacemen t contre les nuisances de consacrés à l'achat d'appartements. 1 POUR LA SAUVEGARDE
1 se du déficit de la, balance des 1 dance de l'économie suisse et de celle la technique, pour tenter de résoudre g DE L'ENVIRONNEMENT
g paiements. s du Marché commun. La Suisse ne peut la crise de l'environnement. g Le Parti PAB du canton de
g g H Zurich a annoncé qu'il lancera
s == , « ». i» = une initiative populaire pour la
g • ACCORD FRONTALIER g Lu DO-t itû 11611 I sauvegarde de l'environnement.g ENTRE LES ETATS-UNIS I Tïnc POrrilAC tfrCCÎnnicPC fnilf lll nrà\I P rlo In fnîm .'¦ ' __ ¦ ¦¦ . = n devra recueillir à cet effetET LE M EXIQUE I u ŝ recrues tessinoises icni m grève ae ia laim 

 ̂ saV0ne a perdu I 
50W» ^natures dont ia collecte

g Au cours d'une conférence de I BELLINZONE. — Pour protesiter Comme le commandant d'école sa- . _-„  imnnKliin(» fl 1 
C°Le

m
tTxtT

a
de^'initiative

n
Dréciseg presse impromptue tenue à Vis- g contre une punition infligée à un de vait que cette recrue avait eu quelques lie SOll ÎMipOïHinCS = Ies buts yjsés Dans je cantong sue d'urne journé e d'entretiens, g leurs camarades au début de la semai- troubles psychiques avant d'entrer au I O • = de Zurich les éléments vitauxg les président s Nixon et Ordaz ont g ne, une vingtaine de recrues sanitai- service militaire, il ordonna, selon le DOUT Id S U ISS8 g naturels — l'eau l'air la nature

g annoncé jeudi soir qu'ils étaient g res logées à la caserne de Bellinzone DMF, que le jeune . homme soit soumis = _ gon* grandement menacés II¦ g parvenus à un accord mettant f in  = ont commencé une grève de la faim à un traitement psychiatrique à Tin- LS nort italien de Savone. dans le = oct rinno „r^nt H » nn.u»r' i-¦ • g parvenu s a un accora mettant f in  g ont commence une grève ce ia raim a un traitement psycniatrique a ra- Le p0rt italien de Savone, dans le §§ est donc urgent de protéger le
g d plus d'un siècle de contesta- g qui doit durer jusqu 'à aujourd'hui. firmerie, vu - qu'une peine disciplinai- golfe de ¦¦ Gênés,, a été très précieux i milieu naturel , de réaliser le pro-
= tions territoriales le long du rio g Le Département militaire a fait sa- re ne saurait être appliquée dans un pour la Suisse pendant de longues an- g gramme de 1970, année de la
= Grande. g voir à ce propos qu 'au cours d'un tel cas. nées et plus particulièrement pendant g nature et de sauvegarder par la
g Les deux chefs  d'Etat ont pré- g exercice avec masque à gaz, une re- ]es deux guerres mondiales au cours I loi fès lieux de repos.
g cise qu'ils avaient arrêté les ter- g crue, qui s'était déjà fait remarquer C'est à la suite de ces événements desquelles il était , avec Gênes (Ita- M - i  . <
g mes d'un traité qui serait sou- g par son manque de bonne volonté dans qu 'une vingtaine de recrues se sont lie) et Sète (France) l'un des seuls Hg mis à la ratifi cation des parle- g l'accomplissement de son service, avait solidarisées avec leur camarade et re- ports maritimes ouverts au trafic à H  ̂ TOURISME PRINTANIER
g ments des deux pay s et que ce g injurié le chef de la section , un lieu- fusent toute nourriture à la caserne destination de notre pays. Depuis lors H FLORISSANT AU TESSIN
g traité prévoyait une fo rmule pour |j tenant, qui l'a immédiatement mise aux de Bellinzone. il a progressivement perdu de son 1 La sa,ison touristique se dérou-
g le règlement de tout futur dif-  I arrêts. , importance pour la navigation mar- I le ?we manière très satisfai-
g fér end frontalier. g chaode en provenance et à destination 1 sante ?u Tessin. Durant les-trois

g • TYPHON SUR LE JAPON g

I Le typhon « Anita » s est abat- I SdlWytZ : VOfS TîntrOCl U
g tu vendredi , sur le sud du Ja- g f k  l'prhplng pon avec des vents soufflant à g U l CUIICIUI
g une vitesse de 160 kilomètres à g
g l'heure, laissant dans son sillage I SCHWYTZ. — Dans le canton de
g sept morts, 21 blessés et 4 dis- I Sehwytz, une initiative a été déposée
I parus. Les liaisons ferroviaires et _\ en novembre dernier sur le bureau du
g aériennes et .les services de fer- g Conseil d'Etat, demandant qu'une ré-
g ries sont suspendus dans une g vision partielle de la Constitution can-
g grande partie du sud du pays, i tonale soit envisagée afin d'accorder
H Des Inondations sont signalées I au* citoyennes suisses le droit de vote
g dans plusieurs villes. g et d'éligibilité au même titre et aux
s g mêmes conditions que les citoyens
lllllllllllllllllllll Illl l Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^oyer

S' Fux lommmes^T districts °ïë
———_.^__________________________- droit d'instituer le suffrage féminin.

PLANS DE
NOMINEE

Affiliiated fund
Chemical fun d
Europafonds
Technology fund
Unifonds

LA SOCIETE
DE GENEVE
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LE PAYSAN VOLEUR .... _: AÊmmm
USSEL (Corrèze) . — M. V., 39 ans, dait p as, bien entendu, les papiers. À BeiierOleiTient nUQ96UX — QU6lC]U6S écldiTClGS

est un collectionneur d'un genre par- Pas plus qu'il n'en avait pour les mul- f
ticulier : la vaste ferme qu'il avait tiples machines agricoles volées dans i Prévisions jusqu'à ce soir :
louée à Tarnac (Corrèze), était un vé- les départements qui entourent Paris, )  Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons •ritable arsenal de matériel agricole et ailleurs en France : plarttetise de i Exception faite de quelques éclaircies fugitives le ciel demeurera lequ'il n'avait eu que la peine de « re- pommes de terre, distributeu r d'en- * pl.us souvent très nuageux, il y aura encore des averses, et la limite descueillir » en divers endroits sans grais, plusieurs charrues , deux trac- t chutes de neige se situera entre 2000 et 9500 mètresbourse délier. teurs, une faucheus e, une camionnet- ( Température prévue : 13 à 19 degrés" cet après-midiSi les gendarmes ont découvert le te, une voiture, etc., sans compter deux t gud des Alpes et Engadine •pot aux roses, c'est parce que, opéra- chevaux, trois veaux et une vache. )  La nébulosité restera généralement assez forte, avec quelques éolafc-tion habituelle de routine, ils étaient Les gendarmes continuent a inter- f  cies locales.
venus contrôler les papiers du trac- roger ce curieux personnage, mais ils f  _i««t-i*i»- w-vi _ Jt ,. . , JS

teur qu'il utilisait, comme cela se fai t  n'ont pas encore réussi à Comprendre )  Evolution probable pour dimanche et lundi :
toujours pour tout nouvel arrivé dans comment il a pu f aire parveni r dans \ - . Ciel le plus souvent très nuageux ou couvert sur 1 ensemble de la
un pays. Comme il avait volé son sa ferme tout cet énorme matériel \ 

Smsse- Prestations régionales. Température, peu changées.
tracteur dans l'Allier , U n'en passé- volé sans avoir d'ennuis. ¦̂ '̂ '%^K '̂-̂ -*--* >̂%^--*--̂ -̂ -̂ ^»^^-».»̂ -t.̂ ^"»..̂ ^

6,78
15,48
52,40
6,41

27,60

ni\j r

SMC FUNMS
Chase Sélection fund S 10,22
Intern . Technology fund S 11,78
Crossbow fund FS 6,85

mois de la saison de printemps,
soit mars, avril et mai, on a
enregistré 935 371 nuitées, ce
qui représente une augmentation
de 11,6 °/o par rapport à. la. mê-
me période de l'année passée. Le
taux d'occupation des . lits .s'est
élevé pendant ces trois mois à
42,6 %> contre 39,2 % en 1969,

de la Suisse et, cette année, le tonnage
de marchandises embarqués et débar-
quées à Savone pour le compte de no-
tre pays s'est réduit à zéro. Il y a
deux raisons à cela : d'une part le
trafi c helvétique passe principalement
par les ports de Rotterdam, d'Anvers
et du Rhin, et, d'autre part, le pé-
trole est acheminé vers la Suisse par
oléoduc, notamment par celui de Gê-

Depuis lors, le Conseil d'Etat
schwytzois a élaboré à ce propos une
nouvelle disposition constitutionnelle
qui sera soumise à l'approbation des
citoyens lors d'une prochaine votation,
U a, par ailleurs, recommandé au
Grand Conseil de soumettre simulta-
nément au peuple un autre projet de
loi prévoyant rintrod uction du suffra-
ge féminin dans les communes et les
districts.

roger ce curieux personnage , mais ils f u„„i„«__ _-_i. . _ i ,_ A .
n'ont pas encore réussi à Comprendre \ 

Evolution probable pour dimanche et lundi : :..., . , ,
comment il a pu f aire parvenir dans è - . Ciel le plus souvent très nuageux ou couvert sur l'ensemble de la
sa ferme tout cet énorme matériel \ 

Suisse. Précipitations régionales. Tempera.tures peu changées.
volé sans avoir d' ennuis. »̂ »̂ ''%^K--*^ -̂*--* >̂%^-».--̂ -̂ -̂ ^»^^-».»̂ -t.̂ ^"»..̂

l'introduction du suffrage féminin
a l'échelon cantonal ?

=

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A I I growth fund
Emission : FS 34,24 - Rachat 33.26
A I I growth fund
Emission : FS 34,:
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Samedi 22, dimanche 23 août 1970

Les enquêtes de
l'inspecteur SNIF

M. Dubois vient d'être trouvé mort, étendu dans son salon. Le facteur
frappant en vain à la porte s'est décidé à l'ouvrir et a découvert le corps.

Immédiatement alertés, Snif et Lamèche pénètrent à leur tour chez M. Du-
bois pour l'enquête- classique.

Mais est-ce un crime, est-ce un suicide ? On ne le saura que plus tard
mais déjà Snif a repéré un élément très Important pour la suite de l'enquête.
Qu'a-t-il vu?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME

C'est le chauffeur du camion qui est coupable (dessin 2); Regardez dans le
dessin No 1 la hauteur du choc sur le scooter par rapport à l'imperméable de
Snif. Seul le pare-choc du camion a pu frapper si haut. Le pare-choc des deux
autres véhicules aurait brisé le feu arrière du scooter.

Ont donné la réponse exacte : Frère Vital, Saint-Maurice ; Gilbert Morisod,
Troistorrents ; Claude Valloton, Fully ; Pierre Poulin, Crans ; Louis Marchetti,

Genève ; Jack de Croon, Montreux ; Stéphane Schers, Sion ; G. Lombardi,

Troistorrents ; Laurent Mudry, Crans ; Théodore Marclay, Champéry ; Xavier

Sullam, Martigny ; Arolas Santiago, Sion ; Claude Emery, Flanthey ; Laurence

Rywalski, Flanthey ; Raymond Seppey, Sion ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Joseph

Favre, Veyras ; Cécile Mayoraz, Hérémence ; Camille Gross, Le Trétien.

la tendance sur les marchés européens

chimiques.

FRANCFORT : irrégulière.
Avec légère prédomiancë de petits
gains. Fermeté des bancaires et des

PARIS : bien orientée.
iEton comportement des valeurs pé
troUères.

LONDRES : oailme et en léger repli.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Les internationales évoluent inrégu-
lièrememt dans un mairehé calme.

BRUXELLES : très soutenue.
La plupart des valeurs clôturent
en légère hausse.

MILAN : bourse fermée.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
La semaine se termine dans une

ambiance avec un volume minime.
Swissair, très activement traitée, ga-

gne Fr. 24.— à 647, la nom. Fr. 18.—
à 598.

Parmi les bancaires, UBS progresse
de 45 points, SES et CS de 25 et BPS
de 15.

Aux financières peu de changement
à part Juvena (plus 30), Motor Colum-
bus (plus 20) et MetaUwarte (—10) à
990.

Bonne progression aux assurances,
la Ruck avance de 35 points, Winter-
thur port, de 30, la nom. de 25 et
Zurich de 40 à 5050.

Il en est de même pour les valeurs
chimiques : Ciba port, cote 10250, la
nom, 8100, Geigy port. 7200, la nom.
5000, le bon de participation 5950, San-
doz 4290 et Lonza 2200.

Notons parmi les autres industriel- ~"""""""" ~~~-̂ "~""~"~""*"""̂ ~"~
les, BBC (plus 20), Nestlé port, (plus

Canasec

j Energievaloi
Europavaloi

COL DU S I M P L O N  SwisslmmobU 1961
vole directe pour le lao Majeur Ussec

(Sans péage I) fatervalar
Swissvalor

20), la nom. (plus 25), Alusuisse port.
(plus 5).

Dans le compartiment des valeurs
étrangères, aux valeurs américaines ce
sont Alcan et ATT qui ont été les
plus traitées à respectivement 87 '/»
(plus 'A) et 193 Va (plus 1/*). Signalons
encore Dupont (plus 13) et IBM (plus
24) à 1061.

Aux françaises , Machines Bull cote
68 (plus 1) et Péchiney inchangée à
145.

Aux ^hollandaises, Royal Dutch et
Unilever (—Vs) et Philips répète son
cours de la veille.

Aux allemandes on enregistre des
plus-values allant de 1 à 3 points, sauf
pour Degussa qui est demandée à 427
contre un cours comptant de 427 hier.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

• t 
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= PROBLEME No 47

PAROISSE DD SACRE-CŒUR g
„ ,. , ,„ , = Nous vous présentons aujour-Samedi, messe a 18 heures. = ,,>•,.,.< ,„„ Q „,iJj „f,™, „„!i ,*_.„,.=!? 1. Spassky et Polugajevskij (URSS) g

11 l /„ -+., - Q TlVilroïa.nm fAl l l  T. \ =

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe anticipée à 18 h.
Dimanche 7 heures. 8 h 30 10 heu- f§
s. 11 h. 30 i7 heures 20 heures g

d'installer un cavalier au ooint s

Dimanche : messes 7 h 30, 9 h. 30. =
ll h., 19 h. . |

Chapelle de Champsec : messe à g
8 h. 30 I

En semaine : le matin messe à g
6 h. 30 - Le vendredi soir à 18 h. 15. §

ri
messe

Platta : dimanche, messe à 10 h
9 heuresUvrier dimanche mpssF F.

PAROISSE DF SAINT-GUERIN m 5

Samedi : 20 heures, messe avancée. = 4
Confesisions de 17 à 19 heures et de 20
à 21 heures.

Dimanche : 7 h. messe matinale ;
9 h . messe chantée ; '1 h et 18 h.
messe (avec garderie).

En semaine : messe tous les ma-
tins à 6 h. '45. Le soir messe à 18 h. 15
les lundi, mardi et vendredi. A 18 h.
45. le mercredi ; à 20 h ieudi et sa-
medi.

Chapelle de Chàteauneuf-Sion :
Dimanches : messe à 8 h. et 9 h. 30
En semaine, messe ieudi soir à 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Gottesdienst ; 20 h. culte
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 culte
Sion : 9 h. 45 culte, sainte cène
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 30 culte, sainte cène
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte
Ovronnaz : 8 h. 45 culte
Champéry : 9 h. culte
Morgins : 10 h. 30 culte

d'hui une miniature qui devrait
vous valoir plus de plaisir que de
difficultés. Même si vous n'avez
pas trouvé la solution du 1er pro-
blème de ce nouveau concours, vous
conservez toutes - vos chances. En
effet nous alternerons les problè-
mes de difficulté moyenne et les
problèmes plus difficiles.

U sera ainsi plus difficile d'obte-
nir le maximum de points.

2

a b c d e f g h

g mat en 2 coups
g Blancs : Rc6, Del, Fhl et pion b6
1 Noirs : Ra8, Fd8 et pion c7
g Les solutions de ce mat en 2
H coups sont à envoyer à la rédac-
5 tion du NF, case postale, 1951 Sion
g jusqu'au samedi 29 août
g Bonne chance. Points attribués : 2

1 SOLUTIONS DU PROBLEME No 46
g 1. Fa2-bl si 1. Rcl-dl
m 2. Te2-el mat
g si 1. Rcl x bl
H 2. Tf4-fl mat (la tour f5 est clouée)
g si 1. Tg5-gl +
= 2. Dg6 x gl mat

si 1. Tf5-e5
2. Dg6-c2 mat

Les . autres coups ne permettent
pas de parer les menaces sur la
Ire traverse.

Le coup h4 x g5 ne convient pas
g pour deux raisons : 1. la clé n'eslt
g pas une prise, nous le répétons.
= 2. Les Noirs jouent 1. ... Rcl-dl et
g le mat n'est plus possible,
g Le coup 1. Cc4-e3 ne convient
g pas, car les Noirs jouent Tg5-g2
g et évitent ainsi le mat à c2.
g Les lecteurs suivants nous ont
= envoyé une réponse exacte et sont
= nrédités de .3 nointe : Mmes. MM.
g R. Pralong, Evolène ; Béatrice Al-
= 1£ffrrv7 (irfinp • T,rniis-Maii<rice Al-
= lôavn-7 firnup ¦ Mif*bpl AlilA^rOZ.
== fLr^o • Vtroc "npfnvPïC T .pvtrn.n
= alov_P?i nliaQl Willa Clirtr, • AnrTnp

g Biollay, Massongex ; Jacqueline An-
g tonioli, Massongex ; Janine Willy,
g Zoug.

| TOURNOI IBM A AMSTERDAM
g Le champion du monde Spassky
g a finalement rejoint son compa-
§§ triote Polugajevskij à la première
= place. Les deux Russes ont mérité

aiiniiiiDiiiiÉiiii ^

10 Va pts ; 4. Geller (URSS), 10 pis; g
5. Gligoric (You) et Hort (Tch), |
8 1h pts ; 7. Yanosevic (You) et g
Trimov (Bul), 7 lk pts, etc. 16 g
joueurs. =

TOURNOI OPEN A BIENNE J
La catégorie maître a vu la vie- g

toire finale du favori Ostojic (You) g
devant le Belge Dunkelblum et l'I- s
ranien Maschian. Les meilleurs g
Suisses furent le jeune Schauwec- g
ker et les Biennois Renzo Oasta- g
gna et Altyzer. Schauwecker per- g
dit sa deuxième place dans la der- g
nière ; ronde en s'inclinant face à g
Maschian. g

L'Anglais Edge remporte la vie- g
toire dans la catégorie TP. Le g
meilleur Suisse, Halg obtient une g
bonne 4e place.
Classement final : g

Catégorie maîtres : 1. Ostojic =
(You), 7 pts ; 2. Dunkelblub (B), et |§
Maschian (Iran) , 6 Vs ; 4. Strauss g
(Aut) , 6 ; 5. Schauwecker (Eïfre- i
iiikon), Renzo Castagna (Bienne), f
Van Seters (B), Sôrensen (Dan) et H
Altyzer (Bienne), 6 pts, etc.
Catégorie tournoi principal :

1. Edge (GB), 7 pts ; 2. Fischer g
(Ail. O), et George (GB), 6 Vs ; 4. g
Rossi (I) , Halg (Zurich), et Riesen- g
beck (AH. O), 6. g

Rappelons que 86 joueurs de 13 j=
nations prirent part à ce tournoi, g
Félicitations à nos amis biennois g
pour cet éclatant succès. g

PARTIE ANGLAISE
Voici une partie remportée par g

Polugajevskij à la 7e ronde du |
tournoi IBM à Amsterdam contre jj
Yongsma (thé de « Schach Echo »). §
Blancs : Polugajevskij
Noirs : Yongsma.

1. c4, e5 2. Cc3, Cf6 3. g3, c6 I
4. Cf3, e5-e4 5. Cf3-d4, dS 6. i
c4xd5, Dd8-b6 (en général an joue 1
ici 6, ... cxldS 7. Lg2, Oc6) 7. 1
Cd4-b3, c6xd5 8. Fg2 (l'attaque M i
du centre noir par d3 permettait g
8. ... Cg4) 8. ... Ff5 9. d3, e4xd3 I
(il n'y a pas de - meilleur coup) ji
10. 0-0, Cc6 (10 ... d x e2 11. g
Dxe2 donnerait aux Blancs une for- g
te attaque) 11. Fcl-g5, 0-0-0 12. g
e2 x dS, Ff5-e6 13. Tal-cl , Rc8- g
b8 14. d3-d4 (permet de prendre g
sous contrôle les cases c5 et e5 et S

d'appui c5) 14. ... Ff8-e7 15. g
Cc3-a4, Db6-c7 16. Cb3-c5 (plus g
ion que t-a^-co, car ce coup penmei g
l'avance du pion b à b5) 16. ... H
h6 17. Fg5-e3, Td8-c8 (prépare _\
une place pour la dame noire qui g
désire quitter la colonne c dange- g
reuse car une tour adverse s'y g
trouve. Mais il est déjà trop tard) g
18. Fe3-f4 + , Fe7-d6 19. Ddl-b3 =
(double menace Ff4xd6 et Cc5-a6+). g
Comme cette double menace coûtait _\
aux Noirs au ' moins une figure, ils g
préfèrent abandonner.

Banque Suisse
de Crédit et de
Dépôts
SIERRE

obligations
5%%

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich

Tél. (027) 5 27 21

BOURSES SUISSES

20-8-70 21-8-70
Alusuisse port . 3395 3400
Alusuisse nom. 1540 D 1570
Bally 990 D 995
Banque pop. suisse 1925 1940
B.V.Z. 92 91.50 D
Brown Boveri 1600 1620
Ciba port 10125 10250
Ciba nom. 8075 8100
Crédit suisse 2985 3010
Elektro Watt 2160 2160
G. Fischer port 1390 1400
Ge:gy port 7100 7200
Geigy nom. 4925 5Ô00
Gornergratbahn 580 of 580 of
Holderbank port. 343 347
Innovation 240 240
Italo-suisse 238 238
Jelmoli 680 D 690
Landis & Gyr 1530 15H0 D
Lonza 2195 2200
Metallwerke 1000 990
Motor Columbus 1495 1515
Nestlé port. 3215 3235
Nestlé nom. 2040 2075
Réassurances 1975 2010
Sandoz 4225 4290
Saurer 1715 D 1735
S.B.S 2980 3005
Interfood 6075 6075
Sulzei 3780 3750 D
Swissair port 623 647
Swissair nom. 580 598
U.B.S. 3835 3880
Winterthour-Ass. 1130 1160
Zurich-Ass. 5010 5050
Philips 78 Vi 78 Vi
Roval Dutch 176 176
Alcan Ltd 87 Vs 87 Vi
A.T.T. 191 193 Vï
Dupont de Nemours 517 530
Eastmann Kodak 261 Vs 264 Vu
General Electric 325 330
General Motors 295 295 Va
I3Jil 1037 1061
International Nickel 172 Va 172 V»
Penn Central 23 V« 27 V<
Stardard Oil N.J. 281 280
U.S. Steel 128 Vu 129

Les cours des bourses suisses et étrange
obligea mment communiqués par la Sod
(o Bourse de New York nous sont coi
S.A.. Genève.

f W^ M ^ M r ¦, ¥Ê̂  H^JBU
Br 11̂ H; Jlh

BOURSE DE NEW YORK

19-8-70 21-8-70
American Cyanam. 3:0 1/8
American Tel & Tel 44 3/4
American Tobacco —
Anaconda 22 7/8
Bethléem Steel 2i 1/8
Canadlan Pacific 55
Chrysler Corp. 18 5/8
Créole Petroleum 27 7/8 K
Du Pont de Nem. 120 1/2 (3
Eastman Kodak 60 3/8 §
Ford Motor 47 >>
General Dynamics 18 1/8 «
General Electric 75 1/4 <
General Motors 68 3/8 fc
Gulf OU Corp. 27 3/4 fc
LB.M, 239 3/4 2
Intern. Nickel 39 7/8
Int Tel & Tel 37 7/8 j2
Kermecott Cooper 39 7/8 §
Lehmann Corp. 15 3/8 O
Lockeed Aircraft 7 5/8 o
Marcor Inc. 23 5/8
Nat. Dairy Prod. — "S
Nat. Distillera 14 3/4 5
Owens-Illinois 43 3/4
Penn Central 5 7/8 _
Radio Corp. of Arm. 23 55
Republic Steel 29 1/8
Royal Dutch 44 1/4
Standard OU 65 3/4
Tri-Contln. Corp. _
Union Carbide 3g 1/4
O.S. Rubbei ie 1/4
U.& Steel 29 1/2
Westing Electric «4

Tendance : ferme.
Volume : 9.870.000

Dow Jones :

Industr. 723.99 +7.32
Serv. pub. 128.97 +1.05
Ch. de fer 104.97 -f-0.86

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 354.5 359.
Fina-<»p <»t n.<stii~. 238 R 5BIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiii
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leur victoire. Voici le cilassemenit g
final : H

147.90 147.90

V

BOURSES EUROPEENNES

20-8-70 21-8-70
Air liquide 376 374
Cie Gén. Electr. 432 431.50
Au Printemps 160.80 162
Rhône-Poulenc 253.50 253 '¦
Saint-Gobain 137.40 136.90
Ugine 228 228.30
Finsider — — :
Montecatini-Edison — —
Olivetti priv. — —Pirelli S.p.A. — —

379 377
151 151.50

Daimler-Benz

179.60 179.50
343.50 347
274.50 272
190.50 191.80
291 294

80 79.90
92.70 92.30
66.10 65.30

SD.OU at>.«u

Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips GlceU.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
f I dlJLC 70.— ty .—
Angleterre 10.20 10.40
l' -S.A. 4.27'/! 4.31V»
Canada 4.14 4.26
Belgique 8.45 8.70 •
HoUande 1
Italie
Allemagne 1
Autriche
Espagne
Grèce
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i e:0 I Samedi et dimanche à 20 h. 30
L̂ _2i£££f^_J Dimanche matinée à 14 h. 30

^RWBpBHB 
De la 

violence par la 
violence.

iffllMi iTiM-iliF Un western insolite , d'un style neuf
LES CENT FUSILS
Raquel Welch , Jim Brown, etc.
18 ans

(027) 2 32 42
3_ -
ri - *
:&

Y ir—¦

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU
Samedi à 17 heures, parlé Italien
s.-tit. français-allemand
CATENE
Dimanche à 17 heures
LE RAID SUICIDE DU XI 16 ans

Du vendredi 21 août au lundi 24 août
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
LE RALLYE DE MONTE-CARLO
Venez rire plein gaz..:
Parlé français - Technicolor
Panavision - 16 ans révolus
Domenica aile ore 17 , parlato italiano
PER 100 000 DOLLARI T'AMMAZZO
18 annl compiuti

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 15 heures
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

22 onPïon î n̂ETïFîi-Kaoût jXu3jJ-t3  ̂ \_____m

Sion

27) 2 18 49

r-—¦

Martigny

¦ . i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martigny (Dimanche matinée à 14 h. 30)

KHHBB Un film de guerre d'un réalisme impres-
IHft iYiHiTrfj i-K nw sionnant

St-Maurice

Monthey

Bex

Jusqu'à dimanche 23 août- '
Soirée à 20 h. 30

COMMANDOS_ „ _ , - ' tous les samedis (voir annonce)Que sont-ils ? Héros ou salauds 7 . 8ar L'Ranch. - Tous les soirs, am-. '
Parlé français - Eastmancolor - 16- ans bfance avec un trio de grande classe
Samedi-e t  dimanche - 20 h. 45 ' - 16 ans Restauration chaudeJusqu 'à la fer-
C'est plus qu 'un western mais un grand , T£hJr?, Lun „,! re,ache „ '" :- '
film à l' action dramatique A l'E^itage F.nges. --

^
Tous les so.rs :.

,„ , .. .,„„_ ...„,. orchestre The Blues Devais..-DancingLES 4 DE L AVE MARIA ouvert jusqu .à _ heures_
Domenica aile ore 16,30: ¦ ,,
L'UOMO Dl HONG KONG SION

Samedi et dimanche

« L'AFFAIRE THOMAS CROWN »
Un film policier - 16 ans

Samedi et 'dimanche - 16 ans révolus '
:Une page de la campagne d'Italie
CINQ POUR L'ENFER "
avec John Garko et Klaus Kinski

Samedi et dimanche - 16 ans . révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
HELLO DOLLY
avec Barbara Streisand et Walter Matthau
Domenica aile ore 17,30
In italiano - 18 anni comp.
NATO PER UCCIDERE

LE PONT DE REMAGEN
avec George Segal et Robert Vaughn
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
LE SERGENT

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Francis Blanche - Annie Cordy
Darry Cowl
CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
Ces personnages sont dangereux : ils vous
feront mourir de rire !
Dès 16 ans Eastmancolor

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le nouveau couple du cinéma :¦
Serge Gainsbourg, Jane Birkin
SLOGAN
Un film original et percutant ! 18 ans rév.
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni c
UNA PISTOLA PER CENTO BARE

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
MALDONNE
Le fameux film à suspense de Sergio
Gobbi, avec Pierre VANECK - Eisa MAR-
TINELLI - Robert HOSSEIN

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans

Film policier de grande classe I
Domenica, ore 17 - Color - Da 16 anni c.
L'UOMO CHE VIENE DA CANYON CITY
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, .tél. 5 10 74.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tel 517 94 (heures dès repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — 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
tel 8 07 56.

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

Bar dn Bourg; - Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert

Pharmacie de service. — Pharmacie
Magnin , tél. 2 15 79.

Chirurgien de service. — Du 2.1 au
28-8 : Dr Dubas, tél. 2 26 24, -

Service médical d'urgence — Appeler
: ie n» u. sïsï
Vétérinaire de service. ¦*= M. Georges

Barras, tél. 2 16 34. ' .-, ¦ •  •. : •» •-
Service dentaire d'urgence. r pour . Ies~
week-end et , Jours de fête - Apr ,

peler .le 11
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée pour tous "les services
Horaire des visites tous les jours
de 13 â 13 h 30 Tél . 3 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sloa tél. 21014

Pompes . funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 99 ou 2 S7 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wceffray. tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunolses. — Tel

(0271 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la vlller de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tel 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 730 à 12 00 e>t 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 16 h. et de 18 à 20 h., tel 2 15 66

Service officiel do dépannage du 0,8 %«
— ASCA. par .Térémle Mabillard
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

Dancing La Matze. — Orchestre -Va- -
lentino. Mantl. Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heu res, sauf lundi
fermeture , hebdomadaire.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de service En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous é l'hôpital de
Martigny, tel 2 26 05"

Le Châble. — Docteur Kovac. tel f026)
7 27 77.

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

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

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

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

Orsières. — Ecole ménagère : exposi -
tion de peinture J.-B. Olivier-Des-
larzes et chanoine Lonfat , curé de
Liddes, jusqu 'au 29 aotît de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heures

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

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
Saint-Àmé. tel 3 62 12.

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrtson rue du Col-
lège, tel (0251 S 66 85

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical, jeudi
après-midi, dimanches et iours fériés
Tel 4 11 92

- Samaritains — Matériel de secours à
^disposition Tel 4 1105 ou 4 2518
Ambulance. - Tél 4 2n 22
Hôpital de district — Heures des vi-

sites : . chambres communes et mi-
privées ..:¦ ma rdi, j eudi samed i di-
manche de 13 h 30 à 15 heures -
Chambres privées ' tous les jours

"* de 13 h 30 à 19 heures
Service dentaire d'un»ence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11¦ Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jus-
qu 'à 2 heure? Fermé le lundi.

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du

¦ mois de 10 à 12 et cie 14 à 16 h
YOGA . - Mme Zita Delaloye, profes-

seur de roga, ne de Mazerette, Sion.
Tél. (027) 2 03 61.

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi , tél.

3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern, tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et j ours de fêta — Ap-
peler le il.

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

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

Atelier dé réparations et dépannages
TCS. — ' Garage Moderne, tél. 3 12 81

Monthe

r-"

Bunion

Sur nos ondes
jj j . v i ; §§l|| llf||É I : | j
UNE COMEDIE : « JOSE »

José est un chanteur célèbre . Non, ce n'est pas le prénom
d'une nouvelle idole de la chanson d' aujourd'hui. C' est une
vedette tout de même, mais imaginaire, née dans la tête de
l'auteur Michel Duran.

José , chanteur célèbre , fai t  beaucoup parler de lui ,
c'est la raison d'être de cette comédie. Mais José lui-même
n'apparaît jamais sur scène. Il reste en coulisse.

José , qui a fa i t  fortune dans le music-hall , a eu de
nombreux succès féminins. Il en sera beaucoup question
dans ce spectacle , mis en scène par Pierre Sabbagh , pour
sa série « Au théâtre ce soir ».

« Jos é » a été créé il y a quinze ans et a été joué plus
de quatre cents fois , ce qui au théâtre s'appelle un succès.

Les programmes étant toujours for t  allégés en cette
période , on ne voit guère à signaler qu'un reportage sur
une f ê t e  populair e, celle d'Unspunnen. Lancer de drapeau,
lutte au caleçon , jet de la pierre, on verra tout cela dam
ce reportage produit par la télévision alémanique.

DIMANCHE :
MESSE DE BEETHOVEN, DEPUIS SALZBOURG

Grâce à l' eurovision, on pourra suivre en direct depuis
la cathédrale de Salzbourg, l' exécution de la messe en do
majeur de Beethoven. Le commentaire sera de Mgr  Paul
Bouvier , le célébrant sera Arklee Karlberg, vicaire général ,
doyen de la cathédrale.

Ete ou hiver, le programme du dimanche demeure des
plus didactiques. A part le feuilleton « La dynastie des
Forsyte » , les autres émissions appartiennent au genre
documentaire , qu'il s'agisse d' une présentation du patrimoine
artistique de la Tchécoslovaquie dans « Tous les pays du
monde» , de l'activité d'un potier , au cours de la « Présence
protestante », d' une rétrospective consacrée aux grands
poètes qui ont vécu à Montparnasse («Les heures chaudes
de Montparnasse ») . Le téléspectateur qui aura échappé au
mal de tête finira la soirée avec Henri Guillemin et « L'énig-
me Jeanne d'Arc ».

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bon.i°ur a tous ! Inf - 6-32 Soufflons un
peu... 7.00 Le jour nal du matin. Miroir-pre-

mière. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Inf. Revue de presse.
B.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Inf.
10.50 Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00 Le journal de midi. Inf.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez .,. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Carnet de vacances. 13.55 Inf.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 Inf. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00 Inf. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! 18.00 Le journal du
soir. Inf . 18.05 Fin de semaine. 18.30 Le micro dans la vie.
Mon pays c'est l'été. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Semaines internationales de musique, Lucer-
ne 1970. 22.30 Inf. 22.35 Entrez :dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8.00 This is your sentence (32).
8.15 La revue des livres: 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le the peoples sing 1970. 11.00 Les
heures de culture française. 11.30 L'enfance devant le miroir
sonore. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations
musicales. 13.20 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Carnet de notes. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Joie de chanter et de jouer.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec le jazz . 19.00 Correo espa-
fïol. 19.30 Feu vert. 20.00 Inf. 20.09 Loterie suisse à numéros.
20.10 Disques. 20.20 Horizons jeunesse. 21.20 Sport, musique,
Informations. 22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 7'00, 8- 00' 10 00' n- 00' 12- 30-16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10 Auto-radio. 8.30 La
nature, source de joie. 9.00 Vacances pour les enfants ina-
daptés. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Nouveautés en 33
et 45 tours. 11.05 Concert récréatif. 12.00 G.U.S. Footwear
Band. 12.40 Spot et musique. 14.00 Chron. de politique inté-
rieure. 14.00 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœurs
d'église de Malters et Schwarzenbach. 15.30 Musique cham-
pêtre, jodeis et cor des Alpes. 16.05 Ciné-Magazine. 17.00
Hit-parades de France et d'Italie. 18.00 Inf. 18.20 Actualités
sportives et musique légère, 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45
Homme et travail. 20.00 La dernière visite. 20.45 Notre
discothèque. 22.15 Inf. 22.25 Microsillons pour connaisseurs.
23.30-1.00 Emission d'ensemble : musique de danse.

M0NTE-CENERI
Petit carnet musical. 6.43 Espresso en musique. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Corara. 8.45 L'histoire du
samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
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avec un large col roulé façon châle, des _ „ _ „ . . - . , maintenant
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à des endroits surprenante ; on trouve ment des recommandations pour les au iteu de 1 fr. 50 (+ dépôt)
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mense boucle, pour accompagner ces | --..-  ̂ .^  _»l« _%«¦_% __ -_r -% ¦___ M-.-.,.-...---- .pull-overs. Les châles, les ponchos, les I 51 fl II P 3 CII RVGIJ A SUl HlK^l irPDéjà l'automne s'annonce... D'ail- offre des vêtements faciles à enfcrete- manches et les jupes sont souvent dé- ¦¦ •iHjli W M WIIV1WHA WMI lll VWUI W
leurs, les couturiers nous ont déjà nir, et le grand succès, pour jeunes et corés avec de longues franges.
présenté leurs collections d'automne et moins jeunes, pour minces et moins C'est en effet ce que vous propose Le flacon atomiseur Jana est élégant,
d'hiver, voilà un signe qui ne trompe minces, est le tricot. Aux clients de Les vêtements de laine, surtout ceux Migros ! Pour toujours mieux connaître de forme sympathique , avec un sys-
pas ! La mode aura cet été deux visa- Migros nous proposerons ces mois pro- dont l'entretien est simplifié, et qui sont vos exigences en matière de laque à terne de vaporisation très ingénieux,
ges : un visage romantique et un visage chains une riche collection de tricots et souvent mêlés de fibre dralon ou l'acril, cheveux, nous avons posé à plus de où l'on n'a pas à enlever un couvercle,
pratique. jerseys. Nous ne nous intéressons pas ne se lavent pas dans la machine. Si mille femmes les questions d'un test mais simplement à appuyer sur un

La mode « maxi » est une mode para- seulement à la jeune fille pratique et à vous voulez les garder longtemps beaux détaillé. Plus de 60 % des femmes inter- bouton de sécurité.
doxale pour la femme moderne, qui la ménagère. Nous nous efforçons bien et en forme, lavez-les à la main près- rogees utilisent de la laque à cheveux Les laques Jana « Soft » et « Forte »
travaille professionnellement. Les Ion- plutôt d'aider chaque femme à trouver que à froid , dans un doux lissu au moins une fois par jour. Nous connaissent un succès immense, comme
gués robes et les longs manteaux trans- de jolis vêtements à la mode, et qui d'« Yvette » — notre produit à. laver basant sur les réponses au question- tous les produits Jana.
forment les jolies filles en balayeurs de lui fassent réellement plaisir. Avec la pour linge fin — pressez-les légère- naire, nous avons reconnu la nécessité Jana « Forte » pour tenir vos cheveux ,
rues et en nettoyeurs d'escalier et leur mode du tricot, nous croyons que nous ment , roulez-les dans un iinge-éponge, de maintenir les deux types de base très en forme ;
ampleur va se prendre dans la porte y arriverons. Nos costumes et nos casa- étalez-les ou placez-les sur un cintre de laQue è cheveux, et nous avons mis Jana « Soft » pour une fixation sou-
de l'ascenseur ; la gracieuse démarche ques s'adaptent à toutes les tailles. gonflable pour sécher. ^u point le Jana « Soft » et le Jana pie et légère.
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f chronique QÎVE 1970 DIO ï
ï féminine > : I
g # ¦• i * ^es hommes faibles passent leur f _\
= f t l l i ï i  If i l i inflU \ vie entre le tort et le repentir. » f =
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Boileau. | |

1 Un menu I facilitent et activent la digestion, j|
= , deux actions dont la peau bénéfi- =
= Mortadelle cje g

Bœuf aux herbes Orange : un jus d'orange addi- 1
g Pommes persillées tionné d'un tiers d'eau de rose fait I
= Laitue une excellente lotion astringente. =Fruits mfraichis En,re nous___
= Le plat du jour La vie est trop courte pour la p
1 BŒUF AUX HERBES remplir d'occupations ennuyeuses g
1 Faire couper 1 kilo de basses quand ce n'est pas indispensable... g
I côtes, les rouler dans la farine et Cette invitation vous embête vrai- =
= les faire sauter dans un beurre ment et rien ne vous oblige à l'ac- s
I chaud ; ajouter un hachis de per- cepter ? Refusez-la don c, mais il y |
I sil, cerfeuil, estragon, oignon, sel a la manière ; prétextez un engage- g
I et poivre ; arroser avec un bol d'eau ment antérieur, un plausible motif n
= ' et cuire 40 minutes à petit feu ; familial ou professionnel, mais re- i
I ajoutez une cuillerée de vinaigre, refusez dès réception de l'invitation ||
= des cornichons coupés en rondelles et ajoutez évidemment vos regrets; 

^1 et une pincée de sucre en poudre ; mensonge ? hypocrisie ? non sim- n
1 laisser mijoter 30 minutes, lier la plement il est idiot de gâcher son g
s sauce avec un peu de fécule et ser- temps ; il est méchant de vexer =
= vir. Qui que ce soit... s

. 1 Question ménagère A propos....
§ Comment faire cuire des filets de -des lunettes de soleil ! Beau- g
s- poisson® surgelés ? coup de femmes abusent des Iunet- =
§§ — Placez-les sépaorément sur un tes de soleil, sans raison et sans g
g grand morceau de papier d'alumi- prescription médicale ; les lunettes g
1 nium dont vous relèverez les bords; ne sont pas seulement un moyen de =
= mettez-y l'assaisonnement : un peu créer une personnalité, un style, ji
= de vin blanc, sel, poivre, un mor- mais avant tout, un moyen de pro- s
= ceau de beurre, ail, persil haché, tection indispensable pour la bonne =g et rabattez lialumiriium de façon à santé des yeux ; choisissez-les donc g
= emprisonner le poisson complète- dans ce but et non pas pour leur g
_\ ment ; déposez-le dans le four chaud forme amusante !
g et comptez une demi-heure de cuis- (Jn secret... =
= son ; de cette manière, il n'y a pas . . , _ , , _ \
I d'ustensiles à laver ni même d'as- :vdf e ,beaJite „  ̂

donne5 du 1
I siettes car vous les servirez dans r

a
elle? a 7°*™ bouche , vous devez m

.. . I leur carapace qu'il suffit d'ouvrir dessiner les lèvres, sans , aller jus- g
| sur le dessus. Qu a la commissure.

I ' Votre beauté et votre santé Votre maison
s Fleurs et plantes à votre service... L'entretien des tapis végétaux : g
_\ Le lierre : une feuille de lierre ils sont pra tiques dans une maison ||
s trempée pendant trois heures dans de campagne, une chambre d'en- s
g du citron et appliquée sur un cor fant, un vestibule ; ils sont lavables _\
= après un bain chaud peut être et ne risquent pas d'être mités en- g
_ \ étonnamment active. tre deux séjours ; le tapis végétal §|
H Le lis : les. coquettes du Grand en sisal, coco, alfa , agave... se net- =s Siècle en faisaient une grande con- noie et se sèche à l'air. Le meilleur ||
= sommation,, il est en effet vrai que moyen est le savon ou une lessive _\
.g 20 g dé .sucre d'oignons de lis mé- courante que l'on utilise avec une 1'" = langés à autant de miel et à 10 g brosse ; on usera uniquement de s

= rides. fibres synthétiques nouvelles en s
= La menthe : des infusions de évitant de trop mouiller ; mieux H
= fleurs et de feuilles de mente ra- vaut les nettoyer place par place ||
= fraîchissent la bouche après un re- comme un tapis de laine qu'on es- _\
= pas trop riche par exemple ; elles suie ensuite. g
fllIllllllllllllllllinnilllllM

de Migros à un goût savoureux et une ¦
belle croûte relativement épaisse. Il UAI-I. C......
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nez vos impulsions. Ne faites rien
qui pourrait compliquer votre vie
privée.

i.inivr
m mmÊmmMmiÊmÊmÊaK^̂̂ s^ ŷ mmmmimmÊm (du 24 

j umet 

au 23 août)
Réalisez rapidement vos plus im-

H ^
-̂  

___ 
^-̂  ^73^, __¦ ,^>s IB__B_ __

U
_
H portantes initiatives. Vous vous sen-

ÉT "̂  'M ' é f \  ̂̂ ^ É*  ̂ J^%k '̂ 1 
tirez en bonne forme et pourrez

 ̂J B ^« %k___r ^_^S ^__^ «kw__r B"̂  ̂ démontrer vos qualités profession-^¦̂  ̂ ¦ ¦ ^^^ ^fc  ̂ ^mÉr ^^^r m Et___i nelles. Faites des invitations, sortez,
distrayez-vous. Extériorisez vos sen-

Pour la semaine du 22 au 28 août timents
VIERGE

Si vous êtes né le POISSONS (du 24 août au 23 septembre)
(du 20 février au 20 mars) . ' ¦

22. Les initiatives que vous pren- Ne vous laissez pas influencer par
drez pour améliorer vos condi- Vous réaliserez la plupart de vos des personnes dépensières , il pour-
rions d' existence seront favori- projets. Cultivez vos relations et rait en résulter de graves consé-
sées. ' Succès dans le domaine acceptez les offres de collaboration quences. Avec un peu de bonne
sentimental. Qu,e l'on vous proposera. Traitez les volonté, vous trouverez le compro-

questions d'argent en toute fran- mis nécessaire à la bonne marche
23. De bonnes occasions de vous chise. Vos affaires de cœur seront de vos affaires.

mettre en valeur vous seront favorisées. •
o f f e r t e s .  Vous enregistrerez BALANCE
d'excellents résultats dans votre BELIER (du 24 septembre au 23 octobre)
traVail (du 21 mars au 20 avril) Vous rencontl.erez une personne

?4. Suivez vos intuitions, laissez- Des changements interviendront qui ,peut v.ous ouvrir ,les Pp rtes du
vous porter par vos inspirations, dans la vie d'un ami qui vous est succès. Suivez votre intuition, elle
vous n'aurez rien à regretter. cher ou dans vos fonctions au sein ne vous trahira pas. Vous aurez des
Vos affaires de cœur seront sur d'une association. Vous aurez intérêt satisfactions très agréables dans le
le premier plan. à accepter une proposition qui vous domaine sentimental ou dans celui

sera faite par une personne réflé- de l'amitié.
25. Allez de l'avant, vous enregis- chie. Succès dans le domaine sen-

trerez divers succès si vous timental. SCORPION
agissez résolument. Ne prêtez (du 24 octobre au 22 novembre)
pas d'argent sans garantie. TAUREAU Dégagez-vous vite des obligations

(du 21 avril au 21 mai) qui vous pèsent et lancez-vous dans26. Vous aurez maintes occasions de L, '.' ' , . ".. de nouvelles occupations répondant
consolider votre situation finan- Grâce a vos bonnes dispositions m^x vog conc tions, Vn fait
Cière. Ne laissez pas passer la d esprit, vous enregistrerez des suc- nouveau surgira dans vos sentiments
chance. Ayez confiance en vos ces encourageants dans la réalisation serez obl; ée de ndre une
atouts. de vos désirs. Vous recevrez proba- résolutionblement une invitation qui vous

27. Vous lutterez très utilement causera une grande joie. Vous allez _ ._ ¥ W .T1,_,
nowr l'exnansion de votre vie conquérir de nouvelles sympathies. hAWllAlKlipour i expansion ae votre vie (du 2g novembre au 21 décembresentimentale et professionnelle.
Vous recevrez des témoignages GEMEAUX Vous allez pouvoir faire une dé-
d'estime qui vous feront plaisir. (du 22 mai au 21 juin) marche qui amorcera un petit chan-

, - gement dans votre vie profession-
28. Faites preuve d'énergie et solli- Ce n f*!* ?33 en accef tant des neUe Quelques soucis sentimentaux

citez un emploi stable. Si vous responsabilités supplémentaires mal et familiaux sont à craindre cette
êtes persévérant dans tout ce rétribuées que vous améliorerez vo- semaine Ne dramatisez irien> tout
que vous entreprenez, une chan- tre sort Mettez au point le projet rentrera dans 1> ordxe
Z xi -¦- \ * • Qui vous tient a cœur afin de nece financière vous est certaine. , , ....pas avoir à le modifier en cours

d'exécution. CAPRICORNE,
(du 22 décembre au 20 janvier)

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février) CANCER , Si cela vous est possible, il sera

(du 22 juin au 23 juillet) préférable de prendre en main vos
Profitez de tout ce qui peut amé- propres intérêts,:d'accord avec votre

liorer votre vie familiale ou profes- Essayez de rénover vos méthodes . conjoint. Attendez-vous à triompher
sionnelle. Mettez de l'ordre dans vos de travail. Cherchez de nouvelles d'une rivalité: Le changement ' que '¦
affaires personnelles. Sélectionnez initiatives. Méfiez-vous d'une nou- vous souhaitez se fera , bientôt. Pos-
vos relations et soignez votre tenue. velle passion qui n'est pas basée sibilité de faire un petit . voyage
Evitez les confidences dangereuses. sur des sentiments durables. Domi- agréable.
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iĵ ^y^-v.v.- • ¦ ¦ --".". i1*.. ¦.-'.'.'.. ' ¦ L ^^^̂ jm :̂' JjcISŜ Iliik ^' ?1_

Tomates
du Valais

le kilo : #-.75
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Farce à tomates Va kg. w-dvs

Spaghetti «AI Dente» 680 g. B _ _i__\\J

Poudre Mirador 100 g. ' '"ivU

m ) l_sk ^  ̂ JBL B̂P J|

_«_=±>ill?5f!lW3H53! VERBIER.

A remettre pour raison de santé

blanchisserie
située au centre de la station.
Travail assuré.

Tél. (026) 7 17 46.
36-39599

eaâfe. rf'fcfe da ¥«tefe - ***SK Samedl 22"8"70N̂ a«i_-1Iste et

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

LANCIA Flaminia 1965, 56 000 km

LANCIA Flavia 2000 LX
1969, 20 000 km.

FORD 17 M 1962, 89 000 km

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km.

PEUGEOT 404

Bus GOMMER 11 places 196?- 52 00° km
1964,100 000 km

CITROEN ID 19 1968, 55 000 km

AUSTIN 1100 automatique 1968, 30 000 km

VW 1200 1963

DATSUN 1000 1970, 6 000 km

CITROEN ID

T Mercedes 190

A VENDRE

voitures d'occasion

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

18-5691.

A vendre

Fiat 128
modèle 1970, 11 000
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 une

Austin Cooper
47 000 km., état im-
peccable, avec
accessoires.

S'adresser au tél.
No (027) 2 23 52.

36-39618

i, av. de Franc
él. (027) 2 52

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz 35, Slon

Tél. (027) 2 34 44

•

LIVRABLE DU STOCK
LA NOUVELLE RENAULT 12

•
OCCASIONS SURES

4 RENAULT 4 63, 64, 67
1 RENAULT 10 66
1 RENAULT 16 67
1 AUSTIN 1100, + Mlnlmoke, 64, 69
1 BORGWARD à enlever 61
1 FORD 12 M, 26 000 km 67
3 FIAT 1500, 1500 L, 124 65, 66, 69
1 ROVER 2000 64
1 SIMCA 1300 66
1 VW 1600 65
1 Landrover, Diesel 66

Bas prix
Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGELISCH J.-CI., Slon

Tél. (027) 2 51 47

Représentants :
VALMAGdlA René, Slon, (027) 2 53 86
ZUCHUAT Edouard, Saxon, (026) 6 25 47

36-2831

Louis XIII
comprenant 3 pièces plus 6
chaises.
Prix à discuter.
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Horaire des matches
des 22 et 23 aoû.t 1970

2e ligue

Coupe valaisanne - 2e tour principal
1400 Vernayaz - Naters
1600 Orsières - Vouvry
1600 Saint-Léonard - Viège
1015 Saint-Maurice - Conthey
1600 Brigue - Saxon

3e ligue

1630 Grône - Savièse
1700 Chippis - Nax
1815 Chalais - Granges
1230 Varen - Lens
1500 Ayent - Grimisuat
1400 Fully - ES Nendaz
1500 Vionnaz - Leytron
1530 Monthey 2 - Saillon
1500 US Collombey-Muraz - Riddes
1500 Erde - Ardon

4e ligue

1600 Saint-Nicolas - Agarn 2
1030 Viège 2-Steg
1000 Lalden 2 - Rarogne 2
1400 ' Agarn - Brigue 2
1515 Montana - Chippis 3
1030 Chippis 2 - Grône 2
1030 Salgesch 2 - Varen 2
1030 Granges 2 - Tourtemagne
1600 Arbaz - Lens 2
1000 Chalais 2 - Bramois 2
1030 Bramois - Chalais 3
1000 Lens 3 - Ayent 2
1500 Evolène - Saint-Léonard 2
1000 Savièse 2 - Châteauneuf 2
1015 Châteauneuf - Savièse 3
1500 Vex - Hérémence
1000 Ardon 2 - Vétroz
1000 Grimisuat 2 - Isérables
1700 ES Nendaz 2 - Veysonnaz
1630 Conthey 2 - Erde 2
1030" Chamoson - Saxon 2
1330 Volèges - Chamoson 2
1600 Bagnes - Riddes 2
1500 Leytron 2 - Orsières 2
1430 Saint-Maurice 2-La Combe 2
1100 Evionnaz - Monthey 3
1030 Massongex - Evionnaz Z
1415 La Combe - Fully 2
1315 US Collombey-Muraz 2 - Trois-

torrents 2
1630 Saint-Gingolph - Vouvry 2
1600 US Port-Valais 2-US Çollom-

bey-Muraz 3
1430 Saint-Gingolph 2 - Troistorrents

Juniors interrégionaux AI

Etoile-Carouge - Servette
Fribourg - Bienne
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax
Le Locle - Lausanne

1130 Sion - Martigny
Juniors interrégionaux A II

Vevey - Naters
1700 Monthey - Sion 2
1545 Fully - Etoile-Carouge 2

Admira-Renens - Epalinges
CS International - Genolier

Juniors B - Régionaux - 1er degré

1400 Sion - Vernayaz

Juniors B - Régionaux - 2e degré

1600 Vétroz - Grimisuat
Coupe des juniors A de l'AVFA -

1er tour principal

1230 Agarn - Viège
1415 Brigue - Salquenen
1330 Lalden - Rarogne
1400 Tourtemagne - Varen
1030 Sierre - Steg
1415 Saint-Léonard - Ayen t
1600 Lens - Sion 3
1430 Chalais - Grimisuat
1300 ES Nendaz - Grône
1330 Sion 4 - Martigny 2
1400 Bagnes - Chamoson
1400 Orsières - Evionnaz
1330 Leytron - Monthey 2
1430 Massongex - Vollèges
1245 Troistorrents - Saint-Gingolph
1230 Saint-Maurice - US Collombey-

Mura z

Coupe des juniors B de l'AVFA -
Tour éliminatoire

1700 Rarogne-Steg
1400 Saint-Nicolas - Brigue
1330 Montana - Chippis 2
1515 Sion 2 - Ayent
1700 Nax - Erd e
1330 Evolène - Savièse
1600 La Combe - Saillon
1400 Vouvry - US Collombey-Muraz

Coupe des vétérans de l'AVFA -
Match défi

1700 Grône - Martigny
Coupe valaisanne - 2e tour principal
1700 Saillon 2 - US Port-Valais

Sion. le 18 août 1970.

Sion se rend à Bienne dans de bonnes conditions malgré
'INCERTITUDE D'HERRMANN

¦JU ;
" ":¦ - .". .  _m '~ "<L^^~^3FaM  ̂

UNE LEÇON live de l'équipe n 'est pas connue au

—— " ' ' * ' i " ' ' ' ' ¦ " ¦ ¦ Ba^^MI--M--_-i . ' Martigny n 'a pas oublié la leçon de Le choix interviendra samedi selon l'é-
dimanche passé : son relâchement d'un tat de santé des joueurs. Eschmann dis-

C'était le 5 octobre 1969 à Martigny. La ligne d'attaque de Granges avait trouvé 1™* «l'heure qui permit aux Monthey- posera de R. Grand et TraveUetti ; Mag,
une seule fois le chemin des f i le ts  de René Grand, ici avec ses arrières Cottur e sans °? rffaire \e terrain perdu. Le- Bruttin, Cotture, Morel, Sikou ; Polen-

et Biaggi (transféré).  Qu'en sera-t-il demain ? ^uipe ebait troP sure de la victoire avec cent , Fuchs ; Largey, Clerc, Camatta,
ses deux buts d'avance et sa concen- Baud, Langhaus et Durussel qui a repris
tration s'est relâchée. Il en est résulté l'entraînement. Le match débutera àVainqueur de Saint-Gall par le score passée, les Octoduriens avaient obtenu une certaine désorganisation qu'accen- 16 heures et sera précédé de la ren-éloquente de 3 buts à 0. Granges appa- la victoire de justesse, mais les Soleu- tua encore la forte poussée de l'adver- contre des réserves qui, elles aussi, veu-raît redoutable et même comme l'un rods traversaient une crise. C'est au se- saire. Gageons que les arrières se mon- lent se distinguer.

des favoris du championnat. La saison cond tour que l'équipe montra ses pos- treront vigilants dimanche d'un bout à E. U.

gner sans complexe et avec Tespoir de vaincre. Aarau n'est plus invincible chez
lui. Martigny y avait obtenu un point précieux la saison passée. Le benjamin nous
semble capable d'en faire autant. Un succès sera difficile car les Argoviens, battus
par Bruhl, vont chercher, de toute évidence, à se réhabiliter devant leur public.

dimanche passé et qui l'avait contraint à quitter le terrain. A part cet élément
très actif et dynamique dont l'absence sera regrettée. Monthey alignera vraisem-
blablement l'équipe qui s'est remarquablement comportée contre Martigny. Certes,
Dirac, Messerli et Mabillard ont encore j oué pour la sélection amateurs durant
la semaine, ce qui peut occasionner un surcroit de fatigue. Mais ces jeunes récu-
pèrent vite et l'on peut espérer qu'ils seront en pleine possession de leurs moyens
face aux Argoviens. L'entraîneur compte évidemment beaucoup sur ses ailiers
et notamment sur Messerli en grande forme.

L'équipe argovienne est jeune. Dirigée par l'entraîneur Werner Olk, elle peut
faire de rapides progrès. La rapidité semble être son atout majeur. Mais les Mon-
theysans sont à même de répondre sur ce point et s'ils ne se laissent pas impree-

sibilités et elle devrait les concrétiser l'autre sans faiblir. Us en ont les
cette année par un rang flatteur. moyens.

Auteur d'une prestation remarquable,
le gardien soleurois fit le désespoir des 0 UN SERIEUX TEST
avants saint-gallois^ Les avants marti- Pour Martigny le test sera vraimentgnerams n'auront donc pas la partie sérieux. Même une défaite contre un
aisée et il faudra des tirs précis et vio- adversaire de cette valeur ne diminue-
lents pour battre le talentueux Kohler. rait pas les mérites des Valaisans. De
-. r,™, » . „„„„»,„„ „ . leur comportement, on pourra tirer cer-
• ET LA DEFENSE EN LIGNE ? taines déductions valabïes pour la suite

du championnat. Les hommes d'Esch-On en parle beaucoup trop, a tort mann s'aligneront néanmoins sans corn-et a travers, sans connaître .réellement plexe avec la volonté de vaincre. Leursce qu elle représente. Même des techni- atouts sont à considérer. Au centre du
ciens sont incapables de la définir exac- terrain la ligne Polencent-Fuchs faittement. De l'avis d'Eschmann, son pro- merveiHe. Clerc, joueur fin et intelli-
mnrPlir PPttp Hiar-nccirm antmir rl'nn ._ .. . n- _ -, ¦ - - . . .,—,™ , ^ „—

__ 
<*<*»~*~ „ „,, gem, sacrme oeaucoup a i esprit coi-
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Sélectic
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,953 - FC Servet
etti (1952 - FC Po

t-on en droit d'attendre du résistance valable à Rhon
ogne à l'heure de la reprise semaine plus tard, la con:
xtpionnat en face de la for- disputée entre les jeunes
bernoise de Berthoud ? U gne et les réserves de la

D difficile de prendre une sédunoise nous a permis d
quelconque quant à la va- football de bonne facture

_ deux formations qui se- tant une équipe déjà bit
résence demain après- l'entraîneur Eyer a obtenu de bel
B terrain de Rhoneglut. les satisfactions mardi soir à Sioi
(bord, nous pensons que puisque les visiteurs du moment
il est armé pour fournir ont réussi à s'imposer,
prestation. Au vu des Quant à la formation bernoise
•tenus par le FC Raro- venant d'être mutée dans le groupe
que l'on a repris les en- ouest de , première ligue, nous n«
II y a plus d'un mois, 11 l'avons pas encore vue à l'œuvre d<

les poulains de l'en- ce côté du tunnel du Loetchberg. I
cer sont sur la bonne semble bien que Berthoud es

dispute

conxre ie - _: -sienne, .four cette ren-
18 h. 30, au stade de la Gurzelen,
contre, le département technique de
l'ASSF a convoqué les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Karl Engel (1952 - FC
Ibach), Philippe Veillard (1952 - Lau-
sanne-Sports) . — Défenseurs et de-

leucnatei Aam
îathez (1953 - T
), Serge Muhn

Granges) et 1
- FC Soleure).

car - ivoire, q
ce week-end,-

te retirée
soiremeitt
re l'ASF
tous malentem
remière ligue

mat de la pri
1970-1971, dé
week-end du !
re des rencont
é en son temj
itrevue avec 1
§ de la premii
Tosetti. le con

haitons beaucoup
dans cette tâche déli
son qui vient de débv.

Uwe Si
meilleur
¦ _ m

Mais Bobby Moore est-
L'annonce de la décision du tribunal sûrement de nature à débarrasser Bob-

de Bogota, qui a complètement inno- by Moore d'un souci ». M. Denis Fol-
centé la vedette britannique Bobby lows, secrétaire de la Football Associa-
Moore de l'accusation de vol portée tion, a pour sa part déclaré que l'asso-
contre lui par un bijoutier colombien, ciation « a toujours été convaincue de
a été accueillie avec joie dans les mi- l'innocence » du capitaine de l'équipe
lieux sportifs britanniques. Bobby d'Angleterre.
Charlton, coéquipier de Moore en équi-
pe nationale et qui se trouvait avec lui LIBERTE CONDITIONNELLE
à Bogota, a été le premier à se réjouir OU INCONDITIONNELLE ?
de la nouvelle. « Nous ne nous étions
jamais Inquiété outre mesure, a-t-il dit. La liberté accordée par le tribunal
Mals cette excellente nouvelle sera as- suprême de Bogota est-elle incondition-

I 1

en
nen.

sment écrase quelques jours après-midi afin de pouvoir port
tard le FC Brigue sur son ter- un jugement sur . le -degré de prép

. Alors que Viège offrit une ration des équipes.

s-Salauenen

La grande aventure en prerrueïe deux forfaits, la préparation pour
gue va débuter dimanche pour ce match s'est déroulée dans d'ex-
ilquenen qui va affronter la re- cellentes conditions. Le contingent
mtable équipe de Chênois en prévu pour ce match est désireux
rre genevoise II va sans dire que de faire le maximum afin de ne

déplacement est très périlleux pas rentrer du bout du lac avec une
isque l'heure du match a été défaite. L'on se battra sans relâche
xée à 10 h. 15 et que de ce fait afin de revenir avec au moins un
s joueurs valaisans vont devoir point. C'est là un objectif qui peut
litter leur localité dimanche ma- être atteint si tous les joueurs font
i è 6 h. 10. D'autre part, l'entrai- preuve de discipline et suivent à la
sur Roger Massy ne pourra cer- lettre les consignes de leur entraî-
inement pas compter sur les ser- neur. Comme le président Erich
ces du Danois Streit (le pilier du Constantin sait donner de l'espoir à
lieu' du terrain) en vacances dans ses joueurs, il est probable que
n pays et de Varonler récem- l'entrée en scène du FC Salquenen
ent opéré d'un pied. Malgré ces se solde par une surprise agréable.

^^HAutomobilisme - Automobilisme^^H/mmmmm/yy/y/y//yy/myy/mm^^^

Le marathon de la marche Dimanche :
I a Qiiieco Un Mi eP de ,a Méditerranée
Le OUIddC natU l Le 9e Grand Prix de la Méditerranée

«H fpfo se courra, dimanche, sur le circuit de
vil ICIC l'autodrome de Pergusa, à Enna en Si-

-.  , . ,, . . , _ , cile. Cette course, qui comptera pour le24 heures avant l'arrivée, la Porsche t hée européen £e formule 2, réunira

 ̂ fliï J Ĵ*  ̂i f̂™ •  ̂
les meilleurs pilotes actuels et 

promet3ui fait équipe avec le Français Lar- _ ,_t _ . . ' ™,, _ _i
?ousse et r Allemand Marko, est en tête f

être tre* 0UYe f̂ \ EUe 
«^

POrt
™«du marathon de la route, sur le circuit deux manches de 31 tours (148 km.. 725)

lu Nuerburgring. Avec 258 tours, elle f °f ,  une distance totale de 62 tours
précède d'un tour une autre Porsche, '2^' 

km- 450'-
pilotée par Waidegaard - Andersson - Partna les favoris, l'on trouve le
Chasseui! (Su-Su-Fr), de trois tours la Suisse Regazzoni , le Britannique De-
Porsche des Belges Gaban - Van But- rek Bel1 sur Tecno-Ford, les Français
sale - Braillard et de six tours encore François Cecet, Tecno, et Jean-Pierre
une autre Porsche, celle de Ballo-Lena - Beltoise, Pygmée, et par le Belge Jacky
Steckkoenie - Koob (Fr-AlH-AIHV Ickx. oui sera 'au volant d'une BMW.

one
Comme annoncé précède

ce journal, le Vile Tour
des Dents-du-Midi aura 1:
6 septembre prochains à
part quelque 50 patrouille
légères, composées de tre
qui seront au départ, une
tégorie tourisme individue
sur pied cette année à la
certaines personnes. Les

P
le, c'est-à-dire au
15.

3 inscriptions pour
sme individuelle s

-il en liberté

Quatre records du monde

:o

%, lacnung - yacntma - Yachtma

nelle ou conditionnelle ? Une polémique
s'est ouverte à ce sujet quelques heu-
res après que le verdict eut été rendu.
Le juge Santos Garavito, interrogé par
les journalistes, a en effet déclaré de-
vant les micros de la chaîne de radio
« Caracol » : « Il s'agit de liberté sans
conditions ». Mais après un bref silen-
ce il a ajouté : « Jusqu'à un certain
point. . . » En réponse aux nombreuses
questions des journalistes, il a précisé :
« Eh bien, Moore est sujet britannique
et tant qu'il se trouvera hors de Co-
lombie, les lois colombiennes ne joue-
ront pas pour lui. Il n'est pas obligé
de se présenter devant le consulat de
Colombie. Mais s'il revenait en Colom-
bie, il serait à nouveau soumis à nos
lois. »

On fait observer à Bogota que le
verdict prononcé par le tribunal su-
prême déclare qu'il n'y a pus lieu de
procéder à l'arrestation de Bobby
Moore et que, par conséquent, la sen-

m ŷ////y/y///y/////y////// ^^^^
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Quatre records du monde battus en
huit épreuves, la première journée des
championnats des Etats-Unis et le ra-
pide bassin du « Swim Stadium » de Los
Angeles ont tenu leurs promesses.

La première à ouvrir le feu a été une
jeune étudiante de Cincinnati, encore
peu connue, Alice Jones. La première
finale, le 100 m. brasse papillon fémi-
nin, est gagnée haut la main par Alice
Jones. Temps : 1' 04"1 et le vieux record
de la Hollandaise Ada Kok, datant de
5 ans, était battu de quatre dixièmes.

m /̂////mw/////////^^^^^
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tence prononcée le 25 mai dernier en
première instance n'est pas révoquée
(comme l'avait demandé le procureur).
Or, on doit constater que cette sentence
parle de « liberté conditionnelle » . Faut-
il en déduire que Bobby Moore est tou-
jours en liberté provisoire ?

BOBBY BOORE
ATTEND L'OFFICIALITE!

Le footballeur Bobby Moore n'a en-
core fait aucun commentaire sur la dé-
cision de la cour suprême de Bogota
l'innocentant du vol d'un bracelet en
or. « Tout ce que nous savons sur cet-
te affaire, nous l'avons appris par des
informations de presse. Tant que le
Foreign Office ne nous aura pas fait
savoir que l'affaire est close, ni Bobby,
ni le club ne se livreront au moindre
commentaire » . a déclaré Ronald Green-
wood, manager du West Ham, le club
de Bobby Moore

SPITZ PULVERISE LE 100 M.
BRASSE PAPILLON

Quelques instants plus tard , après
qu'un Spitz eut pulvérisé ses adversai-
res sur 100 m. brasse papillon, ce fut
au tour de Debbie Meyer de se mettre
en lice, sur 400 m. nage libre. La Meyer
de 1970 fait mieux que la Meyer 19G8
et le record du monde progresse de trois
dixièmes de seconde.

KINSELLE AU-DESSOUS DES 4 MIN.

Les 3000 spectateurs entassés sur les
gradins entourant la piscine purent
alors assister à l'épreuve la plus atten-
due de la journée, la finale du 400 m.
nage libre masculine ; John Kinsella,
considéré comme le plus doué des na-
geurs américains, décrocha enfin son
premier titre, succédant à l'Allemand
de l'Ouest Hans Fassnacht, à la fois
comme champion des Etats-Unis et re-
cordman du monde. Mais Kinsella n'a
pu réussir, comme il l'espérait, à bat-
tre les 4 minutes et c'est en 4' 02"8 con-
tre 4' 04" à Fassnacht l'année dernière,
qu'il a remporté son premier succès sur
Burton, deuxième en 4' 03"3.

STAMM, RECORD MONDIAL
DU 200 M.

Il semblait bien que ce serait tout
pour la soirée. Mais c'était sans comp-
ter sur le jeune spécialiste du dos Mike
Stamm, révélation de la dernière sai-
son d'hiver, qui , menacé jusqu'au bout
par le tenant du titre Gary Hall, rem-
porta le 200 m. en battant d'un dixième
le meilleur temps mondial de l'Alle-
mand de l'Est Roland Matthes.

"// "" ss///////////^^^^^

La Coupe de l'America
Victoire du bateau

australien « Gretel II»

Championnat du monde

Pour la première fois c
de l'athlétisme valaisan',
franchit la limite des 1!
5000 m., 14' 45"8, le recort
était de 15' 18" et le recor
Serge de Quay, établi en 11

Cette performance réui
au grand meeting organis

e 29 ans, vient de donner une autre di
nension à la course à pied en Valal
t les coureurs qui voudront améliore
a performance rencontreront bien de
ifficultés.
Bernard Voeffray ne sera pas pré

ent aujourd'hui pour le 10 000 m. i
ion ; il se rendra à nouveau à Genèv
îercredi prochain.

A Newport (Rhode Island), le bateau
australien « Gretel 2 » , commandé par
le skipper Jim Hardy, a remporté la
première des sept régates éliminatoi-
res, qui doivent désigner le bateau qui
affrontera le voilier américain, à partir
du 15 septembre, pour la Coupe de
l'America. « Gretel 2 » a devancé le
« France », qui était barré par le Suisse
Louis Noverraz par la marge considé-
rable de six minutes. Cette marge,
« Gretel 2 » la creusa durant les der-
niers milles, avec vent contraire.

EH! Hippisme'- H'PP'sme^B

des cavalières

te

¦ ¦

uruvisun

Victoire française
A Copenhague, la Française Janou

Lefebvre, avec « Rocket » a remporté
la première des trois épreuves du cham-
pionnat du monde des cavalières. L'a-
mazone française a devancé les deux
favorites britanniques, Anneli Drum-
mond-Hay et Marion Mould. La Suis-
sesse Monica Bachmann n'est pas par-
venue à se classer parmi les premières.
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Réveil, boîtier plastiqué en
couleur, cadran mode 14.95

Montre homme <Eloga> automa- §
tique, étanche, calendrier 49.90p

Montre homme <Rotary G.T.>,
ancre, étanche, calendrier, boîtier i
chromé ou plaqué-or. Garantie
49.90

Montre dame <Rotary>, ancre,
forme allongée, chromé ou
plaqué or. Garantie 49.90

\* ' à '-*

49 '9 V̂^

Set <Halina 126>: Pak-Caméra avec
79.-
Set à écrire Pelikano: 1 plume
Radio à transistors, M/L/OUC
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Machine à écrire <Brother>, modèle 1300 225.

Sac dame en Crush avefc bandoulière et poignée courte.
Noir, brun ou rouge 35.90
Sac avec 'fermeture éclair, en Crush. Noir, rouge, marine ou brun
14.95

f;,;iiV 8-95

3.95 wHHBi^^^
1 Parapluie dame en Nylon imprimé, Piantini. Dessins exclusifs 14.95

Trotteur dame en VinyI Naplack, semelle gomme. Marron ou noir. T.35-41 9.95
^SjyjPl! Trotteur dame en cuir impression croco, demi-semelle gomme, talon 35 mm.
s|̂^Sj^W Brun ou noir. T. 35-40 29.90

Pi* Décolleté dame en cuir verni, semelle néolit, talon 40 mm. Vernis noir. T 35-41

\ ! 19,95

1 : Echarpe moderne en Twill Trévîra. Teintes mode 8.95
Ceinture sport en cuir velours, boucle et œillets en laiton. Noir, marron,

'':ê f r j r. {¦'; i chamois: ou bbrdeaux. Largeur 5cm 12.95. """•"

i___0. : Ceinture .en forme , Viny l, boucle en métal. Vernis noir, Nappa noir ou Nappa
y^* llll ' expresse. Largeur 5 

cm 
7.95
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Trotteur dame en VinyI Naplack, semelle gomme. Marron ou noir. T.35-41 9.95

SyfPi. Trotteur dame en cuir impression croco, demi-semelle gomme, talon 35 mm.
fliy gp Brun ou noir. T. 35-40 29.90

Pi* Décolleté dame en cuir verni, semelle néolit, talon 40 mm. Vernis noir. T 35-41ïlllk : 19>95
1 : Echarpe moderne en Twill Trévîra. Teintes mode 8.95

Ceinture sport en cuir velours, boucle et œillets en laiton. Noir, marron,
W\^f Y i chamois: ou

bbrdeaux. Largeur Scrri 12.95. ¦ -" ¦¦•'-- ¦ ¦

i___0. : Ceinture .en forme , Viny l, boucle en métal. Vernis noir, Nappa noir ou.Nappa
ll ll ; expresso.YLargéur .Scm 7.95
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Fourre-tout en toile avec fermeture éclair
9.95

Serviette fermoir avec poche extérieure
à fermeture éclair. Noir ou brun 29.90

Sac de voyage et boardcase. Brun 32.90
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on .iour à tous

8.UU iwiroir-premiere
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe

Le journal de midi
Informations
Terre romande
Si vous étiez-
Signal horaire ;
Informations
Ledisque préféré
de l'auditeur
Informations

12.25
12.29
12.30

Votre dimanche
Disco-portrait
A iwlitttiirc à vns marmipsî
Informations
La foi et la vie

LtV nui un uu uiuuuc
Magazine 1970
Dimanche en liberté
T,a eraieté lvriaue
Dimanche en liberté inf à 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. ] *•%*
La gaieté lyrique 5.00 Mat. musicale. 5.30 Con- ty 'i
Masques et musique cert du dimanche. 6.20 Espres- J*JK|
Informations so en mus. 6.35 Musique variée. J°-|j"
Marchands d'images 7.00 petit billard en musique. Ib-U5
La musique contemporaine 7 09 Bon voyage I 7.14 Espres-
en Suisse so en musique. 7 S0 Radiojour-

nal. 7.40 Intermède musical. "¦""

2e PROGRAMME «-J» Petit concert récréatif 8.30 •
Magazine agricole. 9.00 Musique *' jj ''

Bon dimanche 1 - champêtre. 9.10 Méditation pro- "•""
Informations lestante. 9.30 Messe. 10.15 Or- °'informations 

M 1Qgo RadiQ _ 8.05
Rêveries aux quatre vents mat [  ̂ n 45 Médilta,tion catho_ 18.30
Midi-musique iique. 12.00 Fanfares, 12.30 Inf. J°"|j?
Le feuilleton relié : 13.05 Chansons. 13.10 Jeu pour ' •

Colomba les fiancés. 14.05 Musique sans ' • *

Votre dimanche frontières. 14.50 Disques des ;
„ , . auditeurs. 15.15 Sports et mu-
Coulcur des mots sique 17 15 Chians0ns italden-
Echos et rencontres nes. 17.25 Le dimanche popu- _
La foi et la vie laire. 18.15 Pomeridiana. 18.30 2£30
A la gloire de l'orgue La journée sportive 19.00 ;

., Slow.s. 19.15 Inf. 19.45 Melo- „„ „.
Les mystères dies et chansons. 20.OO II Ga- i'!'d&
du microsillon lantuomo. 21.30 Juke-box in-
Les secrets du clavier ternaitdonal. 22.00 Inf. 22.20 Jour
Informations de fête. 22.45 Piano-jazz. 23.00
Les chemins de l'Opéra-: Inf. 23.25-23.45 Bonne nuit en
La Mascotte musique. 10.00

11.00

BEROMUNSTER

Inf. à 7 00, 8.30. 12,30. 17.00. 19.15,
22.15, 23.25. 7.05 Message domi-
nical. 7.15 Un bonjour du lac
de Constance. 8.35 Ave Regina.
8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Culte protestant.
10.20 Pierre Boulez au pupitre.
11.25 Année 1770. 12.00 A.-M.
Mexin-Goldenhorn, piano. 12.40
Sports. 12.45 Arc-en-ciel musi-
cal 14.00 Musique champêtre,
accordéon et jodeis. 14.40 En-
semble à vent. 15.00 Légendes
d'Obwald. 15.30 Musique fran-
çaise. 16.00 Sports, musique et
radioguidage. 19.45 Pour votre
plaisir. 20.30 Emission littéraire.
22.20 Par les chemins. 22.30-
l.OO Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI
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Bonjour à tous !
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Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de mie"
Informations
Aujourd'hui
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Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays o'fs ' l'été
Variétés-magazine
Informations
Réalités

10.05 Cent mille notes
de musique

11.00 Informations
11.05 Spécial-vanances
12.00 Le tournai dp midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Mon pays c'est l'été !
lù.OU Varietes-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
lfi.00 Informations

Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vousLe rendez-vous " " ' '
de 16 heures de 16 heures
n_i_~t,„ Colomba
?ni££_rinn.

" 1700 InformationsInformations , „ j fi _,- ¦ ,
Tous les jeunes Ml T™* ,es ,e"nes,
Roulez sur I 01 g» «OT.lez SUF or ! 

-¥ _ i_ .._„„i J„ >«ï« 18.01) Le Tournai du souLe journal rîu soir , ,,_ ,- , ,.
Informations l*H ^"nations
La terre est ronde 8.05 Lettres romandes
Le micro dan s la vie "•*» ' e "̂ P-SSE \

a V1C

Roulez sur 1 or ! |&g§: f
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Le miroir <lv monde »%» *f miroir dii monde
Ma.azine 197P ??!£ Magazine 1970
1 , h™»!. Jrir«,P sfi nn I a  bon "e adresseLa bonne adresse ¦*„«»• A *. ¦ *_
Soirée théâtrale : 20'30 Orchestre
Les derniers feux du jour „, „n  ̂

la 
Suisse romande

Madame de Pompadour f"» I",p™at,on.sf
Des cordes et des couleurs |2. |5 jDlpb de nuit
Informations 23"25 Miro.r-deraiere

Miroi
'deTmère *° PROGRAMME

10.00 La semaine des
2e PROGRAMME

La semaine
des quatre jeudis sur. l'Unesco
L'heure de culture
française
Initiation musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Tous les jeunes
Emission d'ensemble
Informations

11.40 Initiation musicale

Page 11!

Revue de presse

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 9.00 Informations
M.00 , 12.30 15 00, 16 00, 23.25. 9.05 Heureux de faire
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po- votre connaissance
nulaires 6.50 Méditation 7.10 ,„ „„ Inforalations
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Entracte. 10.05 Marches. 10.20 10-°° Cent mille notes de
Pour prévenir les incendies de musique
forêt. 10.50 Musique provençal- 11.00 Informations
le. 11.05 Musique et bonne hu- n.05 Spécial-vacances
meur. 12.00 Orchestre. 12.40 12.OO Le journal de midi
Rendez-vous de midi . 14.00 Ma- ,„ „ „ , ,  ..
gazine féminin. 14.30 Jeunes in- 120° Informations
terprètes. 15.05 Divertissement 12.05 Aujourd'hui
populaire pour tous les goûts. 12.25 SI vous étiez...
16.05 Zizi Jeanmaire et S. i2.29 Signal horaire
Mendès à l'Olympia. 17.00 Me- f
lodies de Paris. 17.30 Fouir les 12-30 Miroir-midi
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio- 12.45 Mon pays c'est l'été !
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 J3.00 Variétés-magazine
Inf. 20.00 Musique et chœur UM Informationsd'hommes. 20.15 La fondation „_ . , _ „
de New Glarus. 21.30 Wuren- *405 Chronique boursière
los a 1100 ans. 22.15 Inf. 22.30 14.15 Plein feu sur l'opéra
Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un 14.45 Moments musicaux
jour à l'autre. 1300 informations

MONTE CENERI 15-05 Concert chez sol
16.00 Informations

Inf. à 6 00. 7.15. 8.00. 10.00,. 14.00, 16.05 Le rendez-vous
16,00, 18.00, 22.00. 5.00 Concert de 16 heures
.__ ..:_»i c in  r-i~ * ;i  ^T.^~ + »v*,._ /~i_ i__~i~_matinal .  6 10 Petit carnet mu- Colomba
sical. 6.43 Espresso en musique. n 00 informations
7.00 Musique variée. 9.00 Ra- „ _ „,.„«_ .
cî io-matin.  12.00 Musique va- 17 05 Tous ,es J"""»
riée. 12.30 Inf . 13.05 Ensembles 17-55 Roulez sur l'or !
beat. 13.25 Mosaïque sonore. J 8.00 Le journal du soir
14.05 Radio 2-4. 16.05 Ricordan- 18_ 00 informations
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17.00
17.05
17.55
18.00
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19.30 Magazine 1970
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20.30 Enigmes et aventures :

Menaces en bleu
21.25 Quand ça balance !
22.10 Etre écrivain en 1970
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-derniere

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-premiere
Mon pays, c'est l'été !
Roulez sur l'or !
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
Heureux de faire
votre connaissance
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez.-
Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays c'est l'été !
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures

Colomba
Informations
Tous les jeunes !
Roulez sur Vor !
Le journal du soir
Informations
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00 La semaine des

11.00 L'heure de
culture française

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités Uu jazz
22.30 L'âme des planètes

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréati-
ve. 6.50 Méditation. 7.15 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Hom-
mage à Robert Stolz. 10.05 Di-
vertissement populaire. 11.45
Carrousel. 12.00 Piano. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 New Con-
cert Orchestra. 15.05 Duo de ci-
thares. 15.30 Mélodies populai-
res. 16.05 La dernière visite.
16.45 Musique yougoslave.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf . 18.15 Fadio-jeunesse. 20.00
Concert sur demande. 22.15 Inf.
22.30 Sérénade pour Rose. 23.30-
100 Cocktail de minuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00
Concert matinal .  6 10 Petit car-
net musical. 6.43 Espresso en
musique 7.00 Musique variée.
8.45 Andante spianato et Gran-
de Polonaise brillante. 9.00 Ra-
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Orgue de
cinéma. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littéra-
ture contemporaine. 16.30 Ope- de piste en 45 tours. 18.30 ' «¦«•«a ^ 'UD de nuit j f
ras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Echos montagnards. 18.45 Chro- 23-25 Miroir-derniere d(
Rendez-vous du lundi. 18.30 nique de la Suisse italienne. tr
Guitare hawaiienne. 18.45 Chro- 19.00 Sambas. 19.15 Inf . 19.45 s-
nique de la Suisse italienne. Mélodies et chansons. 20.00 o_ pnnr.n A UTIVIT? li:

rrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
août

21.00 Musiques du passé
Ç1.30 A l'écoute

du temps présent
22.30 Asneets dn 137.7.

Mardi 25 août

Jeudi 27 août

SOTTENS

6.00 Bonjour à tou s

oût

14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio 6.00 Bonj
18.00 Tous les j eunes fi no T«fnt
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SAMEDI 22 AOUrSAMEDI 22 AOUT

16.00 Cours de vacances
« H » comme orthographe

17.00 Athlétisme
Finale de la coupe d'Europe -
Dames

18.00 Bulletin de nouvelles
19.30 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

Fête populaire d'Unspunnen
18.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Aux premières loges : José

Comédie en trois actes de Michel
Duran

19 OK TôlDÎnl.nnQl22.35 Téléjournal 20.15 Les actualités sportives
22.45 C'est demain dimanche 20.45 La Dynastie des Forsyte
22.50 Football 21.35 Les heures chaudes

de Montparnasse
—————————^———— 22.30 (C) L'énigme Jeanne d'Arc

23.10 Bulletin de nouvelles
DIMANCHE 23 AOUT 23-15 Méditation

10.00 (C) Messe en do majeur, -_
Beethoven
Chœur et Orchestre de la Télé- LUNDI 24 AOUT
vision autrichienne.
Direction : Gottfried von Prein- 11.00 Cours de vacances
falk. « H » comme orthographe
En eurovision de la cathédrale ' 17.00 Vacances-jeunesse
de Salzbourg (— (C) Les herbes magiques

16.15 Télé-Hebdo — Les animaux autour du monde
16.4C (C) Tous les pays du monde 18.00 Bulletin de nouvelles

Aujourd'hui : la Tchécoslovaquie 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville
18.00 Bulletin de nouvelles 18.30 (C) Vivre en ce pays
18.05 Résultats sportifs Nouvelle-Ecosse (2)18.05 Résultats sportifs Nouvelle-Ecosse (2)

Samedi 22 août à 20 h. 20. Aux pre-
mières loges : José , comédie en trois
actes de Michel Duran. Un spectacle
enregistré en public par Pierre Sab-
bagh, avec Caroline Cellier dans le
rôle d'AUne.

18.10 (C) Printemps à Nameru
18.55 Des vases d'argile

Présence protestante
19.15 Frans Masereel

Portrait d'un graveur sur bois
19.50 Un dimanche de pingouin
20.00 Téléjournal

Lundi 21 août à 18 h. 55 : 3e épisode du feuilleton « Nanou ,» réalisé par
Georges Régnier. Notre photo : Françoise Laurent (Nanou).

Vendredi 28 août, à 21 heures. Un passionnant document sur la Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale. Le première partie est consacrée au service secret
suisse et au contre-espionnage. On reconnaît sur cette- photo le colonel Roger

Masson en compagnie du général.

BFH^̂ S'SS BE-̂ -iVfi _|f î^3^^f Banque Suisse

¦ 18.55 (C) Nanou
19.30 (C) Les Soviétiques
20.00 Telejournal

. 20.20 (C) Carrefour
20.35 (C) Le Tigre du Bengale

lH 22.10 Concert
donné par l'organiste Harrison
Oxley

22.55 Téléjournal
k».., . . . ! . . '

MARDI 25 AOUT

17.30 (C) Sébastien parmi les hommes
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (C) Prends ta guitare...
18.30 (C) Bunny et ses amis
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 <C) Nanou
19.25 Roman d'août
20.00 Telejournal
20.20 Télé-mystère :

Le Condamné meurt
à cinq heures

21.40 Eté Show
22.05 Festival de jazz de Montreux
22.35 Telejournal

Samedi 22 août, à 19 h. 30 : Folklore d'ici et d'ailleurs : Fête populaire d'Un-
spunnen (reflets f i lmés).  Ici , un des s>ports typiques de cette région, la luttt
au caleçon

MERCREDI 26 AOUT

17.00 Vacances-jeunesse
— La vie qui bat
— Le championnat des jeunes

conducteurs
18.00 Bulletin de nouvelle*
18.05 (C) Lassie
18.30 Pop hot
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (C) Nanou
19.25 Roman d'août
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.35 (C) Georges Simenno reçoit :

3. Deux critiques littéraires :
B-mard. de Fallois et Gilbert Si-
gniaiux

21.05 (C) Le Tombeau hindou
22.35 Téléjournal

20.20 La Baie des Angi

JEUDI 27 AOUT

17.00 (C) Le Retour d'Ethel et d'Albert
17.45 Dessins animés
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (C) Chaperonnette à Pois
18.30 Que lire pendant l'été ?
18.50 (C) Les Poucetofs
18.55 (Ç) Nanou
19.25 Roman d'août
90 nn Téléinnrnal

21.40 Libres: propos
22.00 La petite fêté au village

-Aujourd'hui en direct de Begnlns
22.35 Téléjournal

Jeudi 27 août, à 20 h 20. Jeanne Moreau et Claude Mann dans «La Baie des
Anges », un f i lm réalisé par Jacques Demy.

Suisse alémaniqueVENDREDI 28 AOUT

17.30 (C) Le Trésor du 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) La vie

sur les terres desséchées
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.35 (C) Les Saintes Chéries
21.00 (C) La Suisse pendant la seconde

guerre mondiale
21.50 Show chaud

Jacques Bodoin et Micheline Dax
22.40 Téié.iournal

SAMEDI 22 AOUT

15.30 Finie la crainte
des mathématiques

16.00 TV-junior
16.40 (C) Embellissez, restez jeunes l
17.10 Athlétisme
19.15 Téléjournal
19.25 (C) Oberhalb der Baumgrenze
19.40 Message dominical
19.55 Lotoi Téléjournal
20.20 (C) Gala de l'Union des artistes
21.45 Téléjournal
21.55 (C) Ce soir Eivis Presley
22.45 Télésports

DIMANCHE 23 AOUT

10.00 Messe en do majeur, Beethoven
15.00 Magazine agricole
15.30 Michael
16.00 Les Petites Canailles
16.15 Piste
17.00 (C) Sous le signe d'Orphée
17.45 Informations. Sports
17.55 Le général Guisan - Symbole de

l'unité et de la résistance
18.45 Télésports
20.00 (C) Doctor at Large
21.50 Symphonie des Adieux, Haydn
22.15 Téléjournal
22.25 Panorama de la semaine

MARDI 25 AOUT

18.45 Fin de journée. Téléjournal
19.00 (C) Où souffle le vent
19.25 (C) Un An avec dimanches
20.00 Téléjournal
20.20 (C) L'Odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
21.10 Commando spatial
22.10 Téléjournal

MERCREDI 26 AOUT

17.00 L'heure enfantine
18.40 Télé-consommateurs
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine de l'actualité
21.00 (C) Le Dragon rouge
21.50 Téléjournal

JEUDI 27 AOUT

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 (C) Cavalerie du ciel
19.25 (C) Cher Oncle Bill
20.00 Telejournal
20.20 (C) Quitte ou double
21.20 L'eau n'a pas de frontières
22.35 Téléjournal

Cours en classe ou par
correspondance avec examens

au siège de l'école

SECRETAIRES

MÉDICALES
Jeunes filles, si vous désirez mettre
au service des autres vos qualités
de cœur el vos dons pratiques de-
venez SECRETAIRE MEDICALE

PREPARATION APPROFONDIE EN
TROIS SEMESTRES AVEC STAGE
OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE

OU CABINET MEDICAL
Prochain cours 1er août (en classe :
14 septembre)

Ecrivez-nous aujourd'hui, nous vous
renseignerons immédiatement

ECOLE BER GENEVE
4, rue Emile-Yung Tél. 46 56 88.

18-1048

LUNDI 24 AOUT

17.45 Télévision scolaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Dédommagement
20.00 Téléjournal
20.20 La Vie entre mes mains
21.40 L'Esprit du mal
22.10 Téléjournal

VENDREDI 28 AOUT



1. Nettoyage soigne

2. Nettoyage américain «= Prets-a-porter exécuté dans
1 -3 heures à moitié prix

¦ 6 kas pour 9 francs3. Nettoyage au kg

NETTOYAGE A SEC SION

PRESS.NO 
) f (foaheUff

Avenue de la Gare 24 • Tél. (027) 2 19 92

= Tarif normal

Lisez le Nouvelliste...
EINSIEDELN 1970

Train spécial. Pèlerinage officiel du Valais
romand à Einsiedeln-Sachseln.
12-15 septembre 1970.
Prix (valable au départ de toutes les
gares, de Sierre à Aigle) :
Adultes : 53 francs.
Enfants : 30 francs.
Titulaires d'abonnement demi-tarif : 45 fr.
Il reste encore des places.

S'inscrire au plus vite auprès de M. Gaby
REY, VERCORIN, tél. (027) 5 07 52.
CCP 19-1186

36-2608

pn l \̂ f̂  
Voici notre modèle 42/835, l'un

_jtfî5i9 ~ t'as "" modales possibles, qui
¦ ffi -T^M 

réunissent plusieurs qualités: mise
m\\_l__rM en œuvre soignée d'un matériel

sélectionné, expérience perfectionné»,
MIS»-»»-»- construction ingénieuse et de nom-

; breuses variations combinées,
3 SU COU Si TU if© propres à corroborer le souci d'indl-

, vidualité de Tiba.

16 pOTBÇJSr 10631 Les potagers combinés de Tiba sont
i en vedette par leur forme et leur

pOUr VOUS ! construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,

Tiba SA,4416Bubondorf ,Tél.061 8<1866B parce qu'ils sont meilleurs!

Bon pour proapectua Tiba do 'potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, " potagsrs économiques à boia, les modèles combinés Tiba:
•cuisinières électriques, 'cuisinières s 

Q „,,„, tm,m„ ,u f,u, retraduirai
chauffage central, •agencements combinés aeldaa.avec potagers/éviers, "équipements . . x
complets pour cuisines, -fumoirs © recouvrement an aérer chromé.

Q tous las tiroirs sur roulements i biffa.
Pour une famille de personnes. 

Q ^  ̂
io/j <w. 

rmd,m,„t m„/mum

[gom de cuisson et da chauffage.
— © équipement standard at da luxa pour

la partis électrique, etc.

vous propose ses 3 services

MARIAGES CHRETIENS

parcelle de terrain

Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
chez à vous marier.

le Centre des alliances (service SC)
5, rue Goy QUIMPER (France)

vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande. Discrétion
absolue. Divorcés non admis.

A VENDRE

entre Charrat et Saxon

5400 m2, en partie arborisée WII
llam, bien située.

S'adresser : case postale 7
1906 CHARRAT

36-39683 Tél. (027) 5 14 36
36-39601

A VENDRE

sur commune d'Ardon

A vendre

Suzuki 250

carénage en parfal
état.

Expertisée.

jardin fruitier
en plein rapport, avec ou sans ré-
colte. Surface : 12 000 m2 environ.
»/« GOLDEN, 1/4 LOUISE-BONNE et
PRECOCE DE TREVOUX.

Accès à la parcelle 3 côtés. Arro- **** <mé.naS^ sPor1

sage et lutte contre le gel par art, bricolage,
aspersion. louets- elc ->
S'adresser à Publicitas, soUs chiffre elle
36-39689, 1950 Slon. P 36-39699

Hétéroclites
occasions

Sion, près caserne,
tél. (027) 2 69 96.
J'achète vos appa-
reils et objets uti-
lisables, en bon

On vient à domi

Ces fruits atteignent

Nouveauté !
Fraises géantes « Hummi Grande
Breveté SISP, espèce protégée. L'arôme de ces fruits est
délicieux. Les plantes donnent une bonne récolte dès le
premier printemps; la seconde année, la production ne
fait que s'accroître.
Possibilité de cueillir jusqu 'à 25 kg. à l'heure et par
personne. La culture a lieu du début août jusqu'à tin
septembre (médaille d'or 1967 à Karlsruhe).
10 unités 25 unités 50 unités 100 unités
8 fr. 50 20 fr. 50 37 fr. 50 70 fr.
Fraises en pot tourbe
11 fr. 26 fr. 48 fr. 90 fr.
Quantité plus importante sur demande.

-. m

y ran  les
et cuit
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Le petit prix

^
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Rose-bleu

8.80
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Tél. (027) 2 33 06 1950 S I O N
VOUS OFFRE LE CHOIX DU SPÉCIALISTE

ET LES AVANTAGES DU GRAND MAGASIN

doux, ̂ ^
ensoleillé, sans brume

¦ i-nww--r.-iMi-i—in.ni .m
"- J_> i

m-

BOURNEMOUTH Reeonnusparl'ëtat «?|pH LONDRESCours principaux (delongueetcourtedurée) S ' N ¦* nVCADndébut chaque mol» |JJ "l UAFURD . ¦<Préparation à l'examen «Cambridge Proficlency» o. SES .;, Coure de vacances d'été BCoundevacancesjutn.aeptembr. V̂ )̂ * danslesceXsuniveFsitak-sl
Documentation détailléepour tous las Cenfre»,eansengagement,ànotreSecrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seafeldstrasse 45, Tél. 051477911,Télex 52529
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OP FNfiB ISH
U principale école de langue d'Angleterre

Autres magasins à :
Zurich, Bâle. Berne, Bienne, C
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

|—iM Du ¦
Un FRIGO, 140 litres avec

avec garantie de 5 ans su
Et encore de la quali
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Variétés
|LES LIVRES DE LA SEMAINE _*_****
«L'ÉCRAN DE LA MÉMOIRE»

Il y a beau temps que le cinéma
n'est plus considéré comme l'élément le
plus perfectionné de la civilisation des
loisirs.

La plupart des intellectuels qui s'oc-
cupent de cinéma sont persuadés que
cet art a, depuis longtemps, dépassé les
limites esthétiques et professionnelles
pour atteindre aux exigences excep-
tionnelles d'une mission.

Dans l'esprit des précurseurs de l'art
cinématographique nouveau, le cinéma
n'a plus la fonction de divertir les
foules mais l'obligation de les éveiller
à la sensibilité contestataire en les
mettant en présence des malformations
sociales ou morales de la société mo-
derne.
- On en prend aisément conscience
dans la lecture des revues profession-
nelles et dans les articles de certains
critiques, comme ceux que Marie-Claire
Ropars-Wuilleumier vient de rassem-
bler dans un volume des éditions du
Seuil, sous un titre emprunté à Claude
Simon : « L'écran de la mémoire ».

Ce sont là, nous dit-elle, des essais
i' r _é lecture cinématographique, dont

beaucoup sont parus dans la revue
« Esprit ».

Le but de l'auteur fut toujours,
dans la critique des films, « de retrou-
ver, de l'intérieur, l'unité organique de
leurs compositions ». La lecture de
l'œuvre comportant alors deux direc-
tions : « celle de l'œuvre qui s'occom-
plit ; celle du langage dont cet
accomplissement témoigne ».

C'est assez dire que Marie-Claire
Ropars-Wuilleumier s'intéresse égale-
lement à l'écriture des films, c'est-
à-dire à ce qui échappe à la plupart
des spectateurs davantage axés sur la

! signification des images que sur la
façon dont on leur fait dire quelque
chose.

D'après elle, au-delà des principes
communs dans la réalisation, un cinéma
nouveau s'est imposé de 1959 à 1969,
caractérisé par la nécessité d'exprimer
les sentiments d'une collectivité ; égale-
ment par le souci d'explorer l'homme
dans ses réactions conventionnelles et
de remettre en question les rouages Ecrit d'une façon gracieuse par une
modernes du monde. femme charmante, le livre que Jeanne

Sept cinéastes semblent caractériser, Bourin consacre à « Agnès Sor'el », favo-
plus particulièrement que d'autres, ces rj te de Charles VII de France, dame
prises de position vers une ambition de beauté qui porte, par amour du roi,
de renouvellement : Antonioni, Bresson, le premier diamant taillé en Occident,
Godard, Losey, Pasolini, Resnais et est un exceiient roman d'amour que peu

Â A ' -r. J de femmes pourront lire sans émotion.
diSsé en slTnartiJ• 

mem°'re >> "* Bien que trop riche en dialogues, écritd,v se_e„ sept parles visiblement pour le cinéma ou la télé-
(Chabrol, Mallf, Truffant Tati. Pers! vision, - du moins dans cet esprit -
pectives du nouveau cinéma. Festival ce rom™ d'amour historique entre une
de Pesaro. « Treicheville », « Moi, un ^une fille de petite noblesse mais de
i.nfe» - T., xr~s,,, j » » r. „.•„„_„ grande beauté et le roi qui fut sauve
tchécoslovaque, etc.). " Par Jeanne d'Arc, est une réussite de Pierre Bearn

2. — Les écritures (Resnais, Antonio- ^  ̂
_____

ni, Godard). |
3. — Les silences (« Marienbad », v....-.-..̂ ;.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.̂« Hiroshima», « Muriel », «La guerre W8__&- W_̂ Ê_ W Wt̂ Ê^^est finie », « Je t'aime, je t'aime »). ttS *©;*!!»^
4. - Le mythe et la réalité (Ca- W f frW  'MÊlÊi m̂kii& ^̂ i

covannis, Pasolini, Losey, Godard). ............•.....•.•.•.«.•.•.•.•̂ • •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•. 
5. — Recherches sur l'absence (la

couleur dans le cinéma ; le cinéma en
quête de lui-même ; « Les parapluies
de Cherbourg », « Le désert rouge »,
« Les créatures », « Au hasard Baltha-
zar », « Non réconciliés »).

6. — Les montages (« Potemkine »,
« Octobre », « La guerre est finie »,
« Le dieu noir et le diable blond »,
« Loin du Vietnam »).

7. — Le cinéma littéraire (les possi-
bilités actuelles de l'expresion cinéma-
tographique).

La plupart des films dont il est
parlé dans ce livre appartiennent à
un genre que le grand public, généra-
lement, trouve ennuyeux. Les specta-
teurs qui viennent au cinéma pour être
momentanément distraits d'une vie
quotidienne plus ou moins monotone
ne sont absolument pas accord avec les
recherches d'écriture et de contestation
des grands metteurs en scène du nou-
veau cinéma. Le langage des uns et
des autres, leur style personnel, leur
« écriture », tout ce qui fait l'esthétique

PiTTT-e
l __ Ht!
t. " Mil HËMin ¦H»_B_^»_i__3_»_i
tts_H_-_BSRM _K ôcPlK_^-̂ 9^^^^^^^^^^^ <j||(fc l̂ HJi_[ Connais

lit VÊÈ SOLUTION DE 1
i, ^..Y -̂-- Y - v-i-_ii---§s=g:'" -f ;

SU II s'agissait du village de V<
rêstâursnt PP̂ ^̂ m^̂ ^Pi: ._ \î$*f ^;'--&ti'&, Ont donné la réponse exacte :
13 1/2 ^ëw^P^âï « François », Venthône ; Aimée Lo

moderne du cinéma, leur apparaît
compliqué et abstrait ; pour tout dire :
exagéré. Qu'Antonioni « interroge l'es-
pace pour retrouver le temps inté-
rieur » ou que Resnais « plonge dans
le temps pour inventer un espace
nouveau » ; ce sont là, pour le public,
des expériences de laboratoires, expli-
quées par les esthètes habiles dans l'art
de formuler l'informulable, que l'on
devrait réserver aux fades des cinéma-
thèques.

En revanche, les films hongrois, rus-
ses, tchèques ou africains qui sont
imprégnés de réalisme local ou histo-
rique, apparaissent au public infini-
ment plus passionnants que les tenta-
tives des « grands maîtres » en vue
d'expliquer les mauvaises tendances du
présent et de l'avenir ou d'interpréter,
à la façon de Bresson dans le « Jour-
nal d'un curé de campagne », la mise
en images de la vie intérieure d'un
homme.

Qui a raison ? Les uns et les autres.
JLe cinéma ne peut progresser que

par de multiples essais de renouvelle-
ment. Les westerns, les films comiques
ou policiers, les aventures d'amour ou
de guerre ne représentent pas plus le
cinéma que les tentatives de Godard ou
d'Antonioni. Le cinéma est un art mul-
tiple. On ne peut s'insurger contre ceux
qui veulent en faire un art subtil capa-
ble de capter les plus mystérieuses
sensations humaines, un art puissant
capable d'exprimer l'âme multiple d'un
peuple ; même s'ils se trompent dans
les moyens d'y parvenir. La critique
de cinéma est assez bien faite pour
délimiter les genres. Le choix est vaste
et libre. L'important, pour le specta-
teur, est de trouver un critique dont il
puisse partager les goûts. S'il renonce
à prendre conseil, il devient alors une
victime, semblable aux téléspectateurs
pour lesquels les spectacles s'imposent
à la façon des orages

Pierre Béarn

N O T U L E S

» ; Marc Masser
oud, Venthône : <

Nouvelliste et Feuille d'Avis Hu Valais

charme et de bon goût. Agnès Sorel n'y
apparaît pas comme un être pur, capable
de dévouement et d'intelligence, dont
l'amour parvint à influencer le roi au
point d'en faire un homme d'état cou-
rageux et habile. (Presses de la Cité.)

* * *
La collection « Art et tourisme », des

Nouvelles éditions latines, vient de
s'enrichir de trois nouvellles brochures :
« Ermenonville », par René Mathieu, « Le
château d'Amboise » et « La chartreuse
de la Verne », par Raoul Bérenguier. Si
le parc d'Ememonville et le château
d'Amboise sont bien connus, il en va
fort différemment de la chartreuse de
la Verne, où les chartreux vinrent
s'établir dès 1170. Les bâtiments de la
chartreuse complètent un éperon ro-
cheux de 415 mètres d'altitude, non loin
de Saint-Tropez dont la baie forme une
partie de l'horizon. La restauration des
bâtiments et des grilles, entreprise par
les Monuments historiques en 1821, est
heureusement complétée grâce au dé-
vouement de Melle A. Englebert.

* * *
Sans la mer, nous n'existerions proba-

blement pas ou, en tout oas, l'histoire
des hommes aurait pris une autre direc-
tion, soutient Serge Bertino, compagnon
de bord du commandant Costeau, dans
1"avant-propos de son « G u i d e  de
la mer mystérieuse ». En effet , 71 °/o de
la surface terrestre sont constitués par
des océans, des mers ou des lacs. Les
navigateurs cosmiques ont décrit la terré
comme une boule bleue, d'un bleu ultra-
marin. Dans l'esprit primitif, T'océan a
toujours existé ; il est la matrice du
monde. Le guide Serge Bertino recons-
titue, sur 500 pages, les légendes et les
aventures nées de l'immense mystère des
océans. Cela va de la déesse antique aux
doigts de phoque (des Esquimaux de
Melville) jusqu 'à la tragédie du «Titanic»
(1707 noyés) par la faute du président
de la Compagnie qui l'avait affrété : '
plus le Titanic aura de vitesse et plus j :
vite il sortira du champ des icebergs » ;
mais il déchira sa coque à la première
montagne de glacç. Comme il y avait "}
fête à bord , pour le premier voyage
triomphal, les fusêgs de détresse furent y]
prises, au loin, pour les éléments d'un
feu d'artifices ! Fort bien illustré, ce gui- i
de est divisé en deux parties : le mystère 2
marin, les mers du monde : c'est-à-dire 3
qu 'après les légendes, la science secrète
de la navigation d'autrefois, les pêches 4
magiques et les vaisseaux fantômes, g
l'auteur nous entraîne dans un long
voyage au long des côtes. Les 250 der- 

^nières pages sont consacrées à neuf péri. ,
pies, de Dunkerque à Menton, étudiés et
décrits, dans la même atmosphère, par
Michel Mélot (Tchou.) '

z-vous ce village ?

rTRE DERNIER PROBLEME

thône sur Sierre.

ierre-Antoine et Claudia Masserey, Venthône
at, Sion ; Michèle Bruttin , Venthône ; L. Ma;
, Venthône ; Angelin Rielle, Mura/Sierre
irmaine Antille, Mura/Sierre ; Nicolas Rian

EB1I1 Variétés

HORIZONTALEMENT

1. Homme d'église.
2. Doit être spécialisée dans la trempe

- Sur une plaque funéraire.
3. Ordre - Donna son nom à la dame

de Dumas.
4. Couleur.
5. Unit - Accueillit les hauts digni-

taires de Rome.
6. C'est l'art de diriger un bâtiment.
7. Utilisait au maximum.
8. Familiarité - Garanties.
9. C'est avec une tapisserie qu'elle

tint ses prétendant en haleine.
10. Exprimée - Vont à rebrousse poils.

VERTICALEMENT

1. Produit de beauté.
2. A des fleurs en grappe.
3. Adverbe - Marque de contrôle pour

un professeur - Nombre.
4. Reconnaissances de dépôt.
5. Se déplacera - La région de Saint-

Maurice.
6. Qui se ressemble.
7. Train rapide - Croche à la locomo-

tive.
8. Trie - Signal sonore.
9. Lieu - Dut sa métamorphose à la

jalousie d'une rivale - Fixe le cours
d'un lit.

10. Refusa de reconnaître - Sont voisi-
nes dans une couronne - Possessif.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER CONCOURS

Horizontalement : 1. Coassement - 2.
Lunaire, Or _ 3. Ire, Rata - 4. Na, Meoc,
Ej - 5. Ogresses - 6. Maintenant - 7.
Envie, Ali - 8. An, Hiver - 9. Régéné-
rera - 10. Esope, Ai.

Verticalement : 1. Clinomètre. 2. Ou-
ragan - 3. Ane, Rivage - 4. Sa, Méni-
nes - 5. Si, Este, No - 6. Er, Ose, K'ep -
7. Mercenaire - 8. Salve - 9. Note,
Niera - Trajet . Rai.

Ont donné la réponse exacte :

Marie-Louise et Monique Donnet,
Troistorrents ; Aimée Lonfat, Sion ;
Patricia Francey, A r b a z ; Mariette
Charbonnet, Sion ; Mathilde Vocat,
Sion ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Hiroz-Sauthier, Levron ; Buthey-Che-
seaux, Fully ; Juliette Matthey, Bex ;
Eugénie Oreiller, Massongex ; «Nicole»,
Montana ; Adeline Descartes, Monthey ;
Micheline Clavien, Miège ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Simone Dubosson^Ai-
gle ; Dominique Rey, Genève ; Anne et
Michel Emery, Icogne ; O. Saudan,
Martigny ; Serge Meyer, Monthey ;
Jack de Oroon, Montreux ; «François»,
Venthône ; Marie Comby, Chamoson ;
Bernard Rey, Ayent ; Jean-Bernard
Micheloud, Sierre ; Marie-Noëlle Cret-
taz, Vissoie ; Clément Barman, Mon-
they ; Marie-Louise Es-Borrat, Mon-
they ; Myriam Dettwyler, Monthey ;
Jeannette Zufferey, Saxon ; Pierre-
Alain Bérard , Ardon ; Gaby Mermod,
Monthey ; Marie-Rose Moren, Vétroz ;
Paul-Henri Lamon, Crans ; R. Sierro,
Bulle ; Gilberte Gaillard, Riddes ; Ale-
xandre Sierro, Hérémence ; Rosette
Puippe, Saint-Maurice ; Pierre Poulin,
Crans ; Andrée Barmaz, Saint-Martin ;
Robert Pannatier, Saint-Martin ; Char-
les Bottaro, Martigny.

Léon Clerc, Saint-Maurice ; Henri
Philippoz, Ayent ; Louis Marchetti, Ge-

nève ; Martine Massy, Saint-Jean ;
Anne-Marie Bagnoud, Savièse ; Ray-
monde Savioz, Sierre ; Marie Robyr,
Sion ; Gisèle Bron, Martigny ; A. Ciai-
vaz, Martigny ; Bernadette Morard,
Sion ; Marcel Duchêne, Sierre ; Antoi-
nette Massy, Vissoie ; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'llliez ; Hervé Schmidely,
Val-d'llliez ; Danièle Hofer, Arolla ;
Robert Jordan , Monthey ; Herminie,
Marclay, Val-d'llliez ; Laurence AmacpB
cker, Saint-Maurice ; Constant Dubos-
son, Troistorrents ; Chantai Mariaux,
Monthey ; Marius Robyr, Montana ;
Jacqueline Dussex, Collonges ; Fernand
Machoud, Orsières ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; René Monnet , Marti-
gny ; Lucie Ravaz, Grône ; Bernadette
Pochon, Evionnaz ; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour de Peilz ; Monique Girard,
Saxon ; Léonce Granger , Troistorrents.

R. Stirnemann, Sion ; Céline Rey,
Chermignon ; L. Ducret, Saint-Gin-
golph ; Stéphane Rausis, Sion ; D. Gil-
lioz, Fey ; I. Addy, Martigny ; Joseph
Gillioz, Saxon ; Estelle Burrin, La
Chaux-de-Fonds ; Cyp. Theytaz , Nen-
daz ; Marie-Lucie Praz, Nendaz ; Michel
Roh, Lausanne ; Marie-Cécile Léger,
Savièse ; M. Rey-Bagnoud, Lens ; P.-
André Moix, Charrat ; « Christophe »,
Saxon ; Louis Notz, Pully ; Franc.
Reichlen, Fribourg ; Henri Zufferey,
Sion ; Susy Vouilloud, Bienne ; Annick
Berger, Carouge ; Mélânie Bruchez,
Vens ; Pierre Vocat , Bluche ; Marthe
Terrettaz, Martigny ; Marie Page, Sion ;
Cécile Coppi, Martigny ; « Jérôme », Le
Pas ; Christine Seigle, Vionnaz ; C.
Donnet-Descartes, Saxon ; Denis Savioz,
Vissoie ; Jean-Marie Voide, Sion ; Daisy
Gay, Saillon ; Josette Perrin, Val-d'll-
liez ; Marie-Denise Mariaux, Troistor-
rents ; Marlyse Maier, Gossau ; Paul-
Albert Salamin, Sierre ; Daniel et Jean-
Marc Piller, Val-d'llliez ; Elisabeth
Sarrasin, Bovernier ; Jacky Aymon,
Saxonne ; Frère Vital, Saint-Maurice ;
Louis Bertona , Monthey ; Rolande
Dettwyler, Monthey ; Agnès May, Sar-
reyer ; G. Crettenand, Riddes ; Marie-
Louise Biollaz, C h a m o s o n ;  Julien
Thurre, Saillon ; Roduit-Gex, Fully ;
Isabelle Riesle, Monthey ; Marie-Claire
Jean, Vétroz ; Germaine Crettaz, Sion ;
Jean Pierrot, Ayent ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Elsie Tonetti , Massongex ;
René Lange, Champéry ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Anna Monnet, Isérables.

SIOM'UVRIER
Heures d'ouverture :
Ou lundi au samedi :

08.00-12.00 — 13 30-18.30
Le samedi :

fermeture à 17 h. 30

Samedi 22, dimanche 23 août 1



Agence m 1/2 F \
officielle L m gÊ)

A ENLEVER
ALFA ROMEO

1600 Giulietta Splder 1964, 5 vitesses,
freins à disques

OPEL KADETT L
1964, 60 000 km.

WARTBURG 1000 2 t.
1967, 30 000 km.

le tout pour 4 300 francs
ou séparément, prix à discuter.

GARAGE 1MPERIA S.A.
MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 97.

36-2820

RESTAURANT

L CÂM m̂jL
Cité-Parc AIGLE
Tél. (025) 2 14 44

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
Spécialités de flambés

^̂ ŵaSt***̂Mariages
Notre longue expérience vous aidera à découvrir

Le secret d'un bonheur durable
Accordez-nous votre confiance, vous ne le regretterez
pas.
Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurlce-Trolllet 25, l'Envol 1,
tél. 2.17 04.
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich.

18-4505

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses el terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny. tél. (026) 2 23 79

P 4621 S

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN 1961 SALINS
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

P 36-4431

>*S^-»ut5
DU DE L.
MAXIMUM DE CONTENTION
(enllèramant «Mastiqua) .
MINIMUM DE GENE ^
(••ni ressorts ni pelotes)

SI voira bandaga «oua blaaaa, « 'Il H
n'aaaura paa una parfait» conten-
tion , Il «oua eat passible d' essayer
sans engagement Isa bandages du
Dr Barrera auprès d'un dépositaire
excluait spécialisé.
Demandez-nous l'adresse du "*
centre d'application le plus
proche de votre domicile.
Agence générale pour la
Suisse : Y. REBER, 19, fbg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Magnifiques circuits par car Pullmann
10 Jours : 24 août - 2 septembre

HONGRIE-YOUGOSLAVIE
avec descente du

10 Jours : 26 août

Danube de Vienne à Budapest
¦ 4 septembre

GRAND TOUR DE YOUGOSLAVIE

BRETAGNE - VAL DE LOIRE
MONT ST-MICHR

avec croisière de Dubrovnlk à Ancône
9 Jours : 27 août - 4 septembre

5 Jours : 29 août - 2 septembre et 14 - 18 septembre
GRAND TOUR DE SUISSE
8 Jours : 30 août 4 septembre et 13 - 18 septembre auto Triumph

36-39676

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

S'adresser au garage DROZ

1931 LE CHABLE

Tél. (026) 7 11 67

Triumph Herald
en parfait

expertisée

paiement par crédit total ou partiel

Tél. (026)

état, intérieur cuir , livrée

2 900 francs , facilités de

8 11 69

60 963 505

Tél. (027) 2 28 69
Eggs J. et A., Sierre, 8
Tel (027) 5 06 37
Fritz Perren, Cash & Carry, Zermatt

——— Tél. (028) 7 80 15
Charles Rey, Crans-sur-Sierre, Au Caveau
Tél. (027) 7 30 62. 

A VENDRE I A vendre

caisse
enregistreuse
National électrique,

1 service, état de
neuf ;

1 service , 1300 fr.

Ecrire sous chiffre
P 36-39597 à Pub li-
mitas , 1950 Sion.

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE

PYRENNEBS - GIRONDE - CHARENTE
7 Jours : 30 août - 5 septembre

4 Jours : 3-6 septembre
BERNINA - STELVIO - SILVRETTA
avec une gamme attrayante de nombreux et splendldes

circuits de 2 à 16 Iours.

rhainia urcat.an^ IIM /.Iront* An *} [AuraWIIH^
UO nsco-ciiu UU wilteUII MC m. juuio

Tous les arrangements et billets par avion, train et bateau.

Grand choix de séjours balnéaires par car, avion
ou train.

Gratuitement et sans engagement, demandez le prospectus
à votre agence de voyages ou à

¦
i If._ Il

LiOD ITEX
nlaiciit rl'in-fnpmop nntrp rlîentfilp mi'lin imnnptant stnp.k

*

Nous avons le
de nouveautés
de

> d'automne est à votre disposition dans nos magasinsbd
Baume Dalet ĵ* - L'oignon du pied peut provoquer 1

"A une déviation de l'articulation. Il Y A
tB en résulte une Impossibilité de se k̂
M chausser, la compression étant wk
fj trop douloureuse. Le Baume Dalet 

^__\ calme la douleur, fait disparaître r A
I l'Inflammation, réduit la grosseur. fS

P Fr. 3.40 dans les pharmacies et H
rA et drogueries W_ \

SION ET MARTIGNY

1920 Martigny

Notre collection est complétée chaque jour
Notre spécialité : des articles « Boutique
bourses.

Nous avons actuellement en magasin un grand
fants pour la rentrée.

Avant chacun de vos achats il est dans votre intérêt de comparer
nos prix et notre qualité.

Avenue du Midi 10
1950 Sion

par de nouveaux arrivages.
> à la portée de toutes les

choix d'articles d'en-

Avenue de la Gare 1

Votre signature

Banque Procrédit

SUÎTIT
Discrétion
totale

1701 Fribourg
i rus oa ia banque
Tél.: 037/28431

t M Tout peut se
wpr regmr par BUSIH,

Mp1_. E-TIVO-, aujuui-_PF L̂ w'hus
S «vise express

NofH
RUS

Endroit 

Corbillards
automobiles
Cercueils
Couronnes

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIQNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

Domicile : « Les Messageries »
Melier : rue d'Octodure
Maaasln : olace du Midi.

A VENDRE

» — m *:'
¦'
.
'
¦'¦'.

'
¦'
.
'¦'
. y.-y-

yyyy.

.w.-. ¦.'.-.•;-.•>.¦.-.-. ¦.•.¦.. • ¦ .-.- ." .•.VAV./AW.V.V.V

ïSKIïiX WÊmë

Prêts
express
d9 Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :

NYON - AV. VIOLLIER tl - (022) 614651
LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077
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Institut pédagogique
a-BBaas-aasBsSB-Haa__l forme de*

• . jardinièresLes oais -g?
lutins i»1»*»Contact jour-
Jaman 10 nalier avec Les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87 05

.

âfSEEECTRON  ̂

ment avant de poui
ïhangé, on voit ci

Mais crois-moi, il n'y a que la terre de fidèle, de propre, de
grand. Il n'y a que la terre qui puisse ressusciter I

Elle ne le savait pourquoi, mais Claudine était émue. Son
père ne lui avait jamais parlé du domaine avec une telle chaleur,
un tel amour.

— Je ne sais plus ce que je dois faire. Si vous croyez,
maman et toi, que mon bonheur est ici, eh bien I je resterai...

Les yeux remplis de larmes, elle se repentit aussitôt d'avoir
prononcé ces derniers mots. Cela signifiait qu 'elle accepterait
un mariage de raison. Pourquoi avait-elle agi de la sorte ? Elle
se sentait épuisée, comme si on venait de la torturer, de la

' Premier institut scientifique ' ¦ ; — —
pour le choix du partenaire

VERS LE GRAND AMOUR PAR SELECTRON

Comment? Vous te saurez rap idement avec le
TEST GRATUIT DE VOS CHANCES

• A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 06, 1005 LAUSANNE, ,
Tél. 021/2841 03

I _2 Fixez-moi une entrevue au cours de laquelle je pourrai constater de mes propres yeux, gratuitement et sans I
| engagement, les propositions émises par votre ordinateur IBM. |
i Q Je ne peux me déplacer. Présentez-moi discrètement des propositions gratuites et sans engagement
1 Mme Mlle M. Prénom ,
¦ Adresse Localité Tél. î

I Partenaire désiré
! Age de i Grandeur de â cm Est-ce que le partenaire souhaité, s'il est tolérant,
• peut appartenir à une autre confession? oui ? non n Si oui, à laquelle? I
| Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous convenait? oui Q non Q Si oui, I
i de laquelle? Le partenaire peut-il être veuf Q divorcé Q Peut-il avoir des •
! enfants? oui Q non Q Passe-temps favori *

LA , 1
CLAIRIERE

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

» J-9XEt toujours nos infatigables W_%M 1
de 1959 à 1969 \[_Jr

y^s^^scs-. Garantie - Crédit

gMwijgjyiiî.J_W WB A- Antille' 396° Sierre
B_£-_ffî _>_J_i Tél. ("027) 5 14 58 et 5 11 13
k̂_____à9BÊsÊtÊ-WmWÊaWaÊÊÊ Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

. Vous désirez voyager

Choisissez VW

Vous roulerez bon marché

A vendre belle

rampe
d'escalier pour 3 étages, en
fer forgé, avec main courante
en noyer, portes, fenêtres
pour garage.

MEINRAD BENDER
SIERRE
Tél. (027) 5 22 41.

36-39667

Prix super choc ^̂^
MACHINES A LAVER NEUVES AVEC GARANTIE
Catalogue Fr. 1360.— aujourd'hui Fr. 390,—.
Egalement automatique avec récupération de lissu. 5 kg ca-
talogue Fr. 1690.— aujourd'hui Fr. 890.— avec deux ans de
garantie et service après vente aux meilleures conditions
du jour. Machines neuves, non déballées.
Prenez connaissance également de nos derniers et superbes
modèles : une création spéciale INDESIT

C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE
Grossiste - Tél. f027) 4 22 51

s
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NOUS A TROMPES rapports, malheureusement souvent
„„„„..,... ,, ,. , tendus, entre chasseurs sur le terrain.Z?l£ - àUn ,fKfnal,Ste Jamais nous n'accepterons une réqui-
iw«iÏÏ - n 

ob'lga
J
t,on «"ion de ce genre. Elle nous paraîti ! w - x - • en 

dEn-? d'ailleurs illégale. Essayons seulementlit, c est-a-dire si elle agit de généraliser ce principe « exhibition-
rniwnli * ,ffenera1' au ntote ». On pourrait, par exemple, ac-
™S5Lner * ««e,(ï«es avan- coster n.importe „ue] automobiliste

! um
UEM
Con

ON INTER
R S ATJTOM
S ROUTES

m«¥tn«t »itti\ UiN JKJN JUNXJttJKlMT AIIUUJN

innovations, mais Dien résolus a reru- l'intérêt gêné
ser l'injustice ou l'aberration. qu'ils ne son

Il est indispensable que cinq prési- seurs ou aloi
dents de Diana locales, au moins, ré- tions les sub
clament cette réunion. rirtot «

vallée ».
Mettons d'emblée en parallèle de ce

charabias plus ou moins germanique
l'excellent ancien même chiffre 2 :
« ... lorsque le passage permet au

la commission ad hoc, en espérant
qu'elle mette au point un arrêté pro-
visoire de 1970 susceptible de servir
la cause générale de ce sport.

En tant que chasseur, nous avons
même lutté contre des collègues «vian-
deurs, massacreurs », d'ailleurs plus
braconniers que bons chasseurs.

Les messages reçus prouvent à l'en-
vi que les gens raisonnables ont lar-
gement soutenu notre action.

Or, pour nous, tout est remis en
cause depuis hier, qui a vu la publi-
cation dans le Bulletin officiel de l'ar-
rêté du 12 août 1970 sur l'exercice de
ls chasse en Valais pour cet automne.

Nous l'avons étudié attentivement et
comparé à celui, entre autres, du 13
août 1969.

Indépendamment d'éléments posi-
tifs que nous avions d'emblée accep-
tés, en incitant énergiquement tous
les nemrods à en faire autant, l'ar-
rêté 1970 contient certaines disposi-

5 et 6 de I'Entremont.
ceptaoïes. Si l'on veut prendre à la lettre ce l'utilisation des chiens courants, pour tioAinsi ion nous a trompes. nouvel alinéa 2, les malheureux chas- les porteurs de permis B, du 14 au 26 naFaut-il donner raison a quelques- seurs n'auraient plus le droit de cir- septembre, mais uniquement en plai- ,uns qui se moquaient de nous, parce culer sur le chemin ou route de la ne, sur la rive droite du Rhône et en-que nous faisions confiance à la com- vallée (si c'est la traduction qu'il faut tre la Raspille et le pont de Branson. |~~
mission de la chasse ? Cest en tous donner à « Talweg »), d'une part à Ba- Première anomalie. - Pourquoi cou-les cas une question qui s'impose et gnes entre Fionnay et Mauvoisin et, finer cette utilisation des chiens dansinquiète. d'autre part, dans le val Ferret entre cette seule région et sur la seule riveIl appert malheureusement qu'elle a Praz-de-Fort et Ferret. droite ?accouché de certains articles ou ali- Or, la rive gauche de la Dranse de- De son exiguïté, il faut encore dé-neas qui, pour des raisons diverses, puis Fionnay est par endroits stricte- fluire les innombrables surfaces viti-vont gravement indisposer non plus ment impraticable . Dans le val Ferret, coles et les exigences encore plus res-une minorité, mais la grande majorité c'est presque la même chose. Mais ici, trictives de l'article 19 (chasse dansdes chasseurs. _ , il s'agit surtout d'une distance énorme les vignes).C'est à croire que l'on veut, en que les chasseurs honnêtes devraient Deuxième anomalie., - L'article 35haut heu, dégoûter les preneurs de parcourir à pied, tout en étant la obligeant le tir à balle pour le che- mpermis, pour les pousser résolument risée des autres usagers de la route vreuil du 14 au 26 septembre, maisau braconnage (comme l'écrit d'ail- de la vallée. ce tir à balle étant rigoureusement in-leurs ouvertement dans notre journal C'est tellement grotesque que per- terdit en plaine, comment va se corn-ue la Diana l'illustrissime pédagogue sonne ne peut raisonnablement s'y porter le pauvre chasseur dont le

%F- *-)• t , . soumettre. Cela l'est tellement que l'on chien aura levé un splendide brocardLorsque l'autorité devient arbitrai- subodore presque automatiquement durant ces quinze fameux j ours, entre ||re, ou illogique, elle perd tout crédit. une intention coercitive oui nous amè- la Pacniiio »t i» nnnt Ao Rnnenn ~re, ou illogique, elle perd tout crédit. une intention coercitive qui nous amè- ia Raspille et le pont de Branson ?Examinons maintenant quelques as- ne inévitablement à l'incroyable arti - Pendant qu'il mesurera son incerti-pects absurdes voire révoltants de cie 36. tude ou son angoisse, son brave « ca-1 arrête 1970. ROUTES INTERDITES bot » risque fort d'être abattu par un
CONTROLE AUX VEHICULES A MOTEUR garde-chasse de passage, selon le deu-

L'article 2, entièrement nouveau, est PENDANT LA CHASSE ^L^Tq^Jt^Lr^^v^ainsi libellé : «  Tout chasseur doit être A R A I  I C "J^ 1* ?e. *? „-fl£c7,, 1lse .par un
porteur de son permis. U est tenu de A BALLE art*.cle est mterdîï p*-Tin autre,
l'exhiber sur réquisition d'un agent, Ce fameux art. 36 consacre une telle £* "fp ™°tradl"£»"¦ "̂ Td'un autre chasseur et du propriétaire injustice vis-à-vis de la plupart des c est aue l on se Iictie du monae-
ou du fermier d'un domaine où passe chasseurs et des régions de notre can- URGENCE D'UNE REUNIONle chasseur et sur lequel il y a une ton, qu'il aurait dû, à lui seul, empê- nl l  PCMITE PAMTC-I M A Imaison habitée ». cher le Conseil d'Etat de signer cet uu ^uml ¦t ^AN ¦UNfl L

On donne les mêmes droits à n'im- arrêté. DE LA DIANA
porte quel chasseur ou propriétaire de Pour satisfaire les intérêts très par- Les nombreux échos déjà recueil-
domaine qu'à un garde-chasse ou à ticuliers de certains personnages hur- lis hier soir laissent apparaître un
un agent de police. , lant plus fort que les autres et spé- très grave mécontentement, pour ne

Cette inconvenance est bien faite cialisés en pressions de tous genres, pas dire de l'indignation, chez la plu-
pour envenimer encore davantage les cet article voudrait interdire aux part des chasseurs.

Braconniers, un nouveau jour se lève !
La «nouvelle école valaisanne de braconnage»,
direction et gérance : l'instituteur de «Mauvoisin»

H est dommage, que l'organe officiel seur, je ne puis le suivre, lorsqu'il s'en gardes. Je n'éprouve aucune gêne à
de la Diana Suisse, ait pris la peine de prend au docteur Bubnik, qui reste un vous rappeler ces faits, puisque vous
publier, même en tribune libre, le soan- des plus fins connaisseurs de nos gi- vous faites le promoteur du braconna-
daleux article de l'instituteur-chasseur biers ^d'Europe centrale. Que vous dis- ge, d'une façon aussi scandaleuse. C'est
de « Mauvoisin ». Cet appel au bracon- pensiez à feu Maurice Troillet, des déplorable. Heureusement que parmi
nage, au mépris des autorités du Ser- louanges qu'il mérite bien, pour tout ce vos concitoyens-chasseurs de Bagnes, il
vice cantonal de la chasse est une insul- qu'il a entrepris, et dont bénéficient se trouve que vous n'avez pas l'appui
te grossière, qui ne peut qu'émaner d'un aujourd'hui les chasseurs de Bagnes, des véritables disciples de saint Hu-
esprit pour le moins bizarre. il n'y a rien de plus logique. Par contre bert. Ne serait-ce déjà que des habitués

Dans son début il met en cause l'Etat, vous ne paraissez pas suivre les traces de la cabane Mont-Fort, qui depuis la
Suivent alors des élucubrations au sujet de Maurice Troillet, ni son enseigne- malencontreuse saignée de la « Perrey-
des gardes. Je connais particulièrement ment et sa sereine philosophie. L'ayant re » ne peuvent pas suivre votre théo-
certains d'entre eux, et j' ai de l'estime très bien connu, je puis affirmer qu'il rie, ni se targuer de posséder une sur-
pour eux, tous. Je puis donc affirmer ne vous aurait pas nommé « ministre abondance de chamois. Ils connaîtront
qu 'ils sont les quatre de parfaits gent- de la chasse », à cause de votre « extrê- par contre d'autres joies, à vous super-
lemen et qu 'ils sont dignes de confian- misme ». flues, tant vous avez l'air blasé. Et la
ce et de respect même s'ils furent Si les boutons déparent les marmot- camaraderie, la joie de faire une cure
« braconniers ». tes, qui ont l'oreille si fine, la scanda- de santé et de bonne humeur, dans la

Or, de la part d'un pédagogue-chas- leuse prose de votre deuxième guerre paix des sommets, sont à notre époque
seur, ce qui est de loin le plus alar- des boutons dépare, d'abord la fonction une valeur inestimable. C'est beaucoup
mant c'est de le voir s'égarer à propo- de pédagogue, puis celle de l'homme plus que de vaines querelles, d'insatis-
ser, comme remède à son dépit de cer- lui-même. Ce sont vos « absurdités » qui faits rouspéteurs.
taines mesures de limitation , une véri- inquiètent et sont inquiétantes ! Non, Monsieur F. P., vous qui avez
table encyclopédie du braconnage. Le Service de la chasse qui n'a pas la chance d'habiter une partie de l'an-
Pour en arriver à de telles extrémités, accédé à votre désir en ce qui concerne née, une région merveilleuse, vous avez
bien profonde doit être la blessure. Et le boutonnage, vous a tout de même, autre chose à retirer de ce contact per-
pourtant , le Service de la chasse, dans moralement, accordé une faveur que manent avec la nature et les bêtes,
l'arrêté qui vient de paraître, semble vous réclamez à grands cris. Le Con- qu'une « absurde » polémique, ne con-
avoir, par faiblesse (ou presssion !) con- seil d'Etat qui a signé un arrêté aussi venant pas du tout à votre éducation,
senti une compensation au sujet de débordant de contradictions, de manque à votre milieu social, et surtout en
l'emploi des véhicules à moteur. Et ceci, d'équité et de grossières absurdités, a contradiction avec les tâches éducati-
précisément, aux sections qui ont crié sans doute hésité longtemps ; il ne s'est ves qu'on vous a confiées. Si vous dési-
le plus fort à l'assemblée des délégués pas honoré en le faisant et doit s'at- rez atteindre la notoriété ou l'estime
de Monthey. Sur le plan de l'équité tendre à des remous ! dont est entourée la mémoire de Mau-
cantonale c'est un manquement grave, Quand vous prônez la création de rice Troillet , que vous citez complai-
et il faudra s'attendre à l'ire des chas- réserves, à votre exemple, il est plus samment, il faut choisir une voie plus

urs, sinon à la grève des permis. Non facile de philosopher que d'y remédier. difficile, certes, mais combien plus exal-
ur le peu d'effet de cette absurde Tout le monde n'a pas la chance de tante. Mettez le même enthousiasme à
scrimination, mais pour le traitement posséder et de disposer d'aussi vastes édifier que vous en consacrez à détruire.
:férentiel sur le plan du canton. Ce étendues, favorisant et l'épanouisse- Peut-être alors, risquez-vous de deve-
nt des tracasseries inutiles qui in- ment de la faune, la création et la con- nir un presque grand Bagnard ! Au
jposent. servation de réserves idéales, assurées moins un Bagnard, tout court.
Pour revenir à notre illustre profes- contre tous risques par 4 excellents H. de L.

La fenaison des hautes solitudes

A l'aube, la faucheuse costumée des Haudères a regagné les mayens.
Ces jours-ci le fo in  appelle son employeur à la tâche.
Swr les pentes vertigineuses de la montagne, là où la machine n'a plus sa

raison d'être, la faux chante dans la vallée parfumée le refrain de la séche-
resse et des beaux jours.

A travers une brume bientôt automnale et à l'abri des derniers estivants,la paysanne a établi son camp pour une dernière fois aiguiser son outillage.
Le personnage et son costume, la faux , le marteau et l' enclume, dans unfond  sonore de sonnailles, c'est toute la poési e d'une vallée qui renaît joyeuse-ment dans un paysage toujours attrayant par ses traditions. (Photo GAY)
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Pour la rentrée
Jeans velours côtelé

1e? -2-6 ans I ^/¦ 8-12 ans 20

I

aoGumeruaiion.

Nom, prénom

Nouvelliste, le journal du sportif ""^

case postale 166, 3960 Viege

Nous vous offrons, à l'avenir, la
manière la plus agréable et la plus
avantageuse de louer vos

I 

chalet et appartements

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
de vacances

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

Nom, prénom '

également ouvert le samedi de 9 h
è 12 heures et de 14 h à 16 heures

28-309

Offrons rendement de 10 à 15%
sur placements immobiliers

Sérieuses références.

Réponses sous chiffre L 62082-18-D è Publlcltas
1950 SION.

_̂_ _̂ _̂ _̂^̂ _ _̂^̂ _____ . 1 Localité J

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

Ren6 BONVIN ENSEMBLIER DECORATEUR

VOUS PRESENTE : A VOTRE SERVICE :
# une sélection de meubles de style # étude et projet d'installation de votre

et rustiques de fabrication artisanale intérieur, gratuit

0 un grand choix de meubles rem- _. «.„,„ ._ „. _„_ „___ ,__ ?
bourrés " Devis sans engagement

9 une collection de tapis d'Orient # Exécution de tout meuble de style
noués main »t rustique selon vos mesures.

0 objets de décoration : lustres chan-
deliers, appliques, etc.

' '
r TMtsMMa-a-MWBa-WaMas^^

:HALETS

£_ BH IM I I I U U 1 I I I I C  U I U V

d'escompte sur tous nos artic
paiement comptant

Pèlerinage
à Einsiedeln
et au Ranft

les 12, 13, 14 et 15 septembre

Pour tous renseignements et
inscriptions, chez Alphonse
MELLY, 3960 SIERRE
Tél. (027) 5 01 50.

36-39447

P R Ê T S
sans caution

u9 Fr. 600.— k 10,000.—
« _ Formalités simpll-

¦JL, laflaw. .Y tlees. Rapidité.
?̂ ^̂ -̂ Ĥpt Olacrétlon
âl tamarôilcao ml» absolue.

Envoyez-moi documentation sans angsgament

Nom

la

GASSER FRERES
appareils ménagers
Grand-Pont 18 - Sic
Tél. (027) 2 80 29

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Salnt-Blalse, Bienne è 1
kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses.
Fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier , etc.
Offres et demandes

Corne à la plante,

peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est ' agir contre la nature de limer et
gratter la peau C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure La crème pour les
pieds de F Hilty préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramollit
la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot : 8 francs S'obtient
seulement r-hez r

F. HILTY, case postale, 8021 Zurich,

tél. (051) 23 94 23, eh. post 80 - 42503.

Mercedes 200
modèle 1970, 6 800 km., radio plus
accessoires.
Prix 16 800 francs, reprise.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 8 10 86.
36-1063

On cherche a Crans ou Aminona

TERRAIN
bien placé, pour construction d'Im-
meuble résidentiel.

Faire offre détaillée avec tous ren-
seignements utiles à case postale
198, 1951 Slon.

36-39583

(O

» URGENT, à vendre cause de
départ

# sur VETROZ

2 appartements
4 V. pièces

à transformer

jard in fruitier
de 8000 m2

# sur Conthey

places à bâtir
Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PA 39627-
36 à Publicitas, 1951 Slon.

Cherchons à louer à Slon 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.

A louer à Martigny-Ville

kiosque
sur grand passage.

Excellente affaire.

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

DEMOLITION
J'achète

chalet, raccord
ou grange

en madriers.
Paiement comptant.

Meinrad Bender , Sierre.
Tél. (027) 5 22 41
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npnj us arque pose
M.-G. Rey-Bellet, présid

Une «table ronde» de la brigfort 1

r\(* "livraicinn rîp*c rpnnc à rlnimipillip. imi-

rendront à leur place de stationne-

problèmes
SAINT-MAURICE. — Lors de la manifesta-
tion du 1er août, le président du Grand Con-
seil, et c'était normal, a parlé dans sa ville
de Sai/nt-Maurice. Contrairement à l'habi-
tude établie, son discours ne fut  pas une
diatribe prônant les sentim "rvts patriotiques
du peuple ou tentant de les raviver, mais
bien au contraire l'examen de la notion de
solidarité qui subsiste. Or, il est de notre
devoir, pour être dignes des Suisses du XlIIe
siècle, de rechercher quels doivent être en
ce X X e  siècle les nouveaux SUPPORTS de
cette solidarité. L'un de ces supports, c'est
celui du TROISIEME AGE, la vieillesse. Le
président Georges Rey-Bellet a su faire abs-
traction de tout sentimentalisme en évitant
l'écueil de la démagogie pour aborder ce
problèm e avec le seul souci de l'objectivité
et du réalisme.

En effet , dit-il, un des phénomènes les
plus frappants de notre siècle, alors que par
aiUeurs on ne parle que de la jeunesse, est
l'extraordinaire VIEILLISSEMENT de notre
population.

De 1900 à aujourd'hui , la proportion core s'accentuer, du fait des progrès
du groupe « 65 ans et plus » a doublé, de la médecine, et de la baisse de la
passant de 6 à 12 pour cent de la po- natalité.
pulation totale, alors que la produc- Parallèlement à l'augmentation detion des jeunes (jusqu'à 20 ans) est , ^araJiaiement a i augmentation ae
+™^.sJ, *1 An s, in ™,2 nan* leur nombre, nos vieillards, justementtombée de 40 à 30 pou. cent. parce qu>Hs 'deviennent toujours plus

Lies calculs statistiques prouvent que âgés, se trouvent toujours être plus
cette évolution démographique va en- handicapés dans leur santé et. néces-

SAINT-MAURICE. — Heureuse et
louable initiative que celle prise par le
commandant de la brig. fort. 10, le bri-
gadier Millioud qui a voulu, avant
l'entrée en service de ses troupes, luh-
di 24 août, tenter de créer un climat
de confiance entre la presse d'abord
et le peuple ensuite et l'armée. H y a
admirabement réussi parce qu'avec
son EM le brigadier Millioud a rensei-
gné les journalistes., sur ce. qui attend On ne peut mieux résumer ce qu'un , lège, le jeudi 27 août ;
les chef militaire veut exiger de ses hom- Martigny, place Centrale, le vendre-

10 000 HOMMES, 200 CHEVAUX,
400 PIGEONS ET 6 SCF

lors de ce cours de répétition qui com-
prendra trois semaines pour l'élite de
la brig. fort. 10, deux semaines pour
la lamdwebr et la landsturm, cette der-
nière étant, quoiqu'on en pense, une
garniture de premier ordre qui rafraî-
chit ses notions tactiques dans le
calme.

Bien sûr, les secteurs qu'occupe une
brigade et spécialement une telle unité
de forteresse, sont par définition, se-
crets. Nous n'entrerons donc pas dans
le détail des stationnements qu'occu-
peront ces 10 000 hommes si ce n'est
que pour remarquer qu'ils occuperont
le secteur allant de Chilien à Sdon en
passant par Les Diablerets et la vallée
des Drainses.

Une telle unité comprend des bat.
d'inrf. de montagne composant un rgt
ad hoc, des groupes d'artillerie de for-
teresse, de génie et de DCA sans
compter les unités nécessaires à la vie
d'une brigade en tant que troupes
auxiliaires.

L'entrée en service comme d'ailleurs
celui-ci, pose des problèmes aux cdt
de troupe qui ont affaire avec des
hommes de l'élite (3 semaines), de
landwehr et de landsturm (2 semai-
nes). Il est très difficile et astreignant
pour l'EM de la brig. ainsi constituée
de roder son système de plein c'est
pourquoi un cours technique d'une se-
maine a permis aux officers de prépa-
rer minuteusement ces trois semaines
de service qui exigera une participa-
tion active de chaque homme. Il s'agit
en fait d'un cours de détail et non
d'une opération survie comme ce fut
le cas lors du dernier cours de répéti-
tion de la brig. fort. 10, donc un cours
sans manœuvre. Par contre le briga-
dier Millioud a prévu que ses troupes
occuperont durant deux à trois jours
leurs positions prévues en cas de guer-
re, ceci afin de se rendre compte si les
plans et dispositions pris par les

cdts d'unité jusqu 'à l'échelon de la cp FANFARE DE BRIGADE
sont valables. ET DEFILLE

Dans ses directives, établies avec l'ai-
de de son chef d'EM le co.l EIMG Petit-
pierre, le brigadier Millioud a résumé
en une phrase ce qu 'il attend de sa
troupe :

« La fermeté ne doit pas exclure la
compréhension et la compréhension
ne pas écarter l'effort.

mes. di 28 août ;
Le cdt du rgt 68, le col. Chollet, celui Bex, lundi 31 août , salle des Rem -

du rgt 88 le col. Gimmi, puis celui du
rgt fort. 91, le lt-col. Lebet et le major
EMG Pfefferlé cdt du rgt inf. mont.
ad hoc 112, ont donné encore certains
détails sur ce cours de répétition con-
cernant spécialement leur unité.

PENURIE DES OFFICIERS
DE MILICE

L'un s'est arrêté sur la nécessité de
la préparation de ces cours pour les
officiers de milice pendant toute l'an-
née, ce qui pose bien des problèmes à
ces chefs qui ont ainsi une activité
hors service constante.

Une action de la Croix-Rouge suisse
pour une prisé de sang auprès de la
troupe sera mise sur pied ; on en es-
père beaucoup.

Soulignant la modicité des effectifs
des officiers, on remarque qu'il a fallu
faire appel à des sergents qui ont
d'ailleurs bénévolement suivi le cours
technique afin d'être à même de fonc-
tionner comme chef de section. La
pénurie d'officiers est à rechercher
dans le fait que de nombreux officiers
valaisans et vaudois notamment, par
suite d'une promotion dans leur acti-
vité civile quittent leur canton pour
travailler dans l'industrie du Jura et
de ce fait sont affectés à la brig. fr. 2.

INFORMATION DE LA TROUPE

Lors de ce cours de répétition, le
cdt de brig. veut que ses troupes
soient informées et orientées sur le
travail que l'on attend d'elles. Un ef-
fort tout spécial sera fait dans ce
sens.

Certains groupes de cette brig. fort.
10 ont été constitués pour recevoir une
formation alpine donnée par des spé-
cialistes. C'est ainsi que le rgt inf.
mont. 112 effectuera des déplacements
en haute montagne, la troisième se-
maine de son cours, dans la région du
glacier de Zanfleuron et des Diablerets
étant admis qu'une telle unité est la
ditions atmosphériques favorables. Il
cible rêvée de l'aviation en cas de con-
ditions atmosnhériaues favorables. H

ident du Grand Conseil
sitent des soins sanitaires, hosipita- dividuelle, système qui ne doit pas
liers ou extra-hospitaliers, . toujours être rigide, mais en constante évolu-
plus conséquents. tion.

En plus de cela , qu 'on le veuille ou S'il est évident que l'heureux vieil-
non, l'intégration du vieillard dans la lard sera toujours celui qui pourra
famille et la société devient toujours finir ses jours dans le cadre f ami-
plus difficile, par suite d'une évolu- liai, il est non moins évident que cet-
tion irréversible et inéluctable de no- te formule idéale deviendra toujours
tre mode de vie : concentration ur- plus rare.
baine avec le problème du logement II faut attirer notre attention sur
qui en découle, organisation des loi- la nécessité de mettre en place un
sirs avec la liberté de mouvement réseau structuré d'établissements ex-
qu 'elle implique, etc. tra-hospitaliers. Seules, en effet, de-

En résumé, nos vieillards devien- vraient être , hospitalisées les person-
nes toujours plus nombreux , néces- nes âgées véritablement malades ou
sitent des soins sanitaires toujours
croissants et rencontrent des difficul-
tés toujours plus grandes à s'inté-
grer dams la famille et la société. Plus
nombreux, plus handicapés, plus iso-
lés sont nos vieillards.

La notion de charité, qui suffisait
jadis est aujourd 'hui incapable de
résoudre à elle seule les problèmes
de la vieillesse. Cette notion de cha-
rité doit faire place à une notion de
justice : le droit, pour chaque ' vieil-
lard, de trouver dans la collectivité
des conditions d'existence, convenables
et humaines, en un mot la sécurité.

L'orateur n'a pas insisté sur l'as-
pect matériel de cette sécurité, baisée
sur trois piliers : l'AVS, la prévoyan-
ce professionnelle et la prévoyance in-

Afin de permettre à la population
d'assister à des concerts des fanfares
de la brig. fort. 10, celles-ci ont été
réunies en une seule unité forte de
140 musiciens qui se produiront no-
tamment à :

Saint-Maurice, grande salle du col-

parts ;
Sion, mercredi 2 septembre, à la salle

de la Matze ;
Sierre, jeudi 3 septembre, à la salle

de l'hôtel de ville
Le samedi 5 septembre verra le

défilé du rgt d'art, de fort. 19 à Saint-
Maurice. Le cdt du rgt veut ainsi per-
mettre à la population agaunoise de
se rendre compte ce qu'est ce rgt d'art,
et de le mieux connaître, elle qui
entend chaque jour parler des forts de
Saint-Maurice.

DIFFILCUTES DE CIRCULATION

D'autre part, et ceci doit être retenu
par les usagers de la route, lundi et
mardi 24 et 25 août, les routes du sec-
teur de la brig. fort. 10 seront encom-
brées de véhicules militaires qui se

menu. ±_,es usagers ue ia rouie sont
priés de prendre patience, les colonnes
militaires faisant le maximum pour
diminuer les entraves à la circulation
routière.

Il ne nous reste donc qu'à souhaiter
que les conditions météorologiques dé-
favorables de ces derniers jours s'amé-
liorent sensiblement pour favoriser "ce
cours de répétition.

complètement invalides.
Pour les autres personnes âgées, va-

lides ou semi-valides, c'est-à-dire la
majorité, il faudra disposer d'une or-
ganisation différente, adaptée à leurs
besoins particuliers.

Il est évident que la solution « asi-
le de vieillards », derrière laquelle
s'est cachée tant de dévouement, est
aujourd'hui dépassée, qu 'elle doit être
entièrement revue dans sa conception
et remplacée par un système d'éta-
blissements extra-hospitaliers diversi-
fiés, conçus chaque fois en fonction
de l'était de santé physique et mentale
des personnes âgées qui devront les
accueillir.

O II faudra tout d'abord promouvoir
l'organisation des soins à domicile, afin
de permettre aux personnes âgées en-

' core en bonne santé et indépendan-
tes, de vivre le plus longtemps pos^
sible dans leur foyer, ce qui repré-
sente indiscutablement la meilleure so-

" lution. Cette organisation de soins à
domicile exigera la collaboration , lo-
cale ou régionale, d'un service d'aide
familiale , d'un service d'assistance
sociale et d'un service de soins sa-
nitaires, j

9 II faudra prévoir ensuite,- pour les
personnes âgées encore valides, des
immeubles locatifs avec de petits ap-
partements spécialement conçus et
aménagés pour elles, et disposant de
pprtaînis a^rvirps rollpffifs fnnssiihi.Hté

firmière visiteuse; etc.). .

$ Il faudra enfin créer de véritables
foyers pour personnes âgées pour l'hé-
bergement collectif de personnes en-
core valides ou isolées, ou de person-
xues seim-va'-Litues, UUIIL- y_!i tiei'iBnieint,
dépendantes. Ces homes devront dis-
poser en particulier d'une infimmerie
avec un personnel permanent et être
équipés d'installations collectives.

Il est indispensable que ces im-
meubles soient intégrés à la vie de la
cité.

Avec cette formule d'hébergement
extra-hospitalier, à trois variantes, on
évitera la surcharge inutile et oné-
reuse de nos hôpitaux, et l'on permet-
tra surtout à nos vieillards de vivre
le plus longtemps possible en contact
avec la collectivité.

On aura trouvé une solution, non
seulement satisfaisante sur le plan
médical, mais surtout conforme à la
dignité humaine, une solution vérita-
blement sociale.

Le président Georges Rey-Bellet ,
dans cet exoosê. a tenté et. certxixne-
ment réussi à faire prendre conscien-
ce à ses auditeurs du 1er août comme
aux lecteurs de ce journal , du problè-
me qui touchera tôt ou tard chacun
d'entre nous, nous orientant ainsi, dans
les grandes lignes, sur les solutions
que nos autorités entendent 'apporter
à ce problème que pose le « troisième
âge ».

a Vérossaz ?—r- ¦> ^a* ¦ -ar —ar —amsaas as

Tout avait commencé à la ma
mere dun fait divers titré : « Deux =
Italiennes dans une cure ! » sur le- g
quel se jetten t les lecteurs avides g
de sensations fortes.

Sans qu'il le veuille, à l'impro- g
viste, l'homme le plus soucieux de g
sa réputation et le plu s farouche - g
ment swr ses gardes, pour éviter g
l'apparence même d'une ombre, se g
trouve parfois engagé dams une g
aventure qui frise le scandale.

Premier incident. Régis, mon pe- =
tit neveu à la mode de Bretagne, g
quitte la table et procède à Vin- g
vemtaire de mon labyrinthe qui l'en- =
chante avec ses portes, ses mar- g
ches, ses recoins. L'air ef faré , il g
sort de la véranda et me deman- g

. de : « Oncle chanoine, qui est-ce ?». j§
Je réponds, sur un ton détaché : =
- Ce sont des Italiennes. — Que =
font-elle s là? — Elles attendent ». g
H n'insiste pas, moi non plus. g

Peu de personnes étaient dans la =
confidence. g

On m'avait abordé par surprise g
et on me les amenait sans avertis- s
sèment : « Elles arrivent d'Italie g
avec moi. Je vous les confie , votre g
appartement est plus spacieux que g
le mien ». J' avais oppos é d'abord g
une vive résistance à cet héberge- g
ment : « Qu'en ferai-je lorsque je g
recevrai des hôtes ? ». On me ré- g
pondit que leur présence serait dis- g
crête. « Oui », c'était la bonne f e r a -  g
me qui se débarrassait de ses res- g
portabilités en son jargon maca- g
Tonique et me priait de les endos- =\
ser à sa place. g

Je cédai par faiblesse.
C'étaient sans doute des jumél- g

les, l'une très noire, l'autre très g
blonde, artificiellement, dotées tou- g
tes deux d'une certaine beauté =
piquante mais qui exclut totalement g
l'intelligence. Leur mère avait dû g
leur dire : « Surtout ne parlez pas 1 g
Montrez-vous ! » EMes se taisaient g
et ne communiquaient que par clins g
d'yeux, leurs gros yeux stupides.

Comme je m'interrogeais sur la f in  g
du séjour de ces créatures insolites, =
je pris l'avis d'un conseiller pru- g
dent : « Que faire de mes Italien- g
nes ? Elles m'encombrent. Ne pour- g
rait-on pas les évacuer à l'occasion g
du loto paroissial? Vu leur élégance , g
elles ne manqueraient pas d'ama- g
teurs parmi les joueurs de la plaine g
mn Tni-fnlp 'n.f fit) ro npin.rp. » =

Ces. propos tombèrent-ils dans une
t.. _ *_ ,  i_ ... _X_ O TT_oreine complaisante aux ugueis : us _\

firent le bonheur des habilleuses g
professionnelles. Leur curiosité était =
d'autant plus vive qu'aucun indice g
ne trahissait la mystérieuse p résen- g

s hôtesses.
me incident. Avec une cons-
ire. j' espérais un prochain
int : le loto libérateur. Je ne

pas sur la vigilance des
censeurs. L'un d'eux apparut et jeta
des regards indifférents , mais visi-
blement en chasse, sur mon inté-
rieur. Bredouilles, ils se reportèrent
sur moi, affectueusement inquiets :
« Elles sont toujours là? — Qui
donc ? — Les Italiennes ! — Mais
oui / — Elles ne vous gênent pas ?
— En rien .' Voulez-vous les voir ?
— N' est-ce pas indiscret ? — Pas du
tout ! Venez ! »

J'introduisis le visiteur dans la
véranda. Je dénouai la ficelle qui
entourait de volumineux cartons
placés sur le canapé et je  soulevai
les couvercles.

Deux grandes poupées , vêtues de
fanfreluches , ouvrirent les yeux
quand je les mis sur pieds. « Voilà
mes Italiennes ! dis-je. Elles seront
vendues aux enchères lors du pro-
chain loto paroissial. Viendrez-
vous ? »

Il prit congé sans répondre.
C'est ainsi qu'il n'y eut pas de

scandale à Vérossaz ! E. Voirol

_.... » >¦ Les 29 et

bn attracti

Exoosition rése

Exposition rése
protection et lé
Renseignements
Office du touris

août 1970

iW BWB-i »ri l ¦ W B .  ¦

vée aux terriers, teckels, chiens couran
se, chiens de race, races britanniques
snt.

s'agira donc pour son cdt et ses
donnés de tirer les meilleures
de ce stage en haute mantogne.

Quant au rgt d'art, de fort., s
tés sont composées de multiplf.
:ialistes, chacun devant occu
plase qui lui est propre selon si
tion, ses connaissances et ses
tés. Il sera tout spécialement m

ans de vie
SAINT-MAURICE. — C'est le 5 juin
1920 que Mie Emestine Bellon .origi-
naire de Troisorrents mais domicilée à
Monthey ,a finalement cédé à l'insis-
tance de M. Ami Gauthey en l'accep-
tant pour époux devant Dieu et devant

Tous deux sont nés en 1899 et de
cette union naquirent 14 enfants dont
sept sont encore en vie. C'est aujour-
d'hui , samedi 22 août, pour des rai-
sons de commodité, que cet anniver-
saire de mariage sera marqué tout
spécialement par les enfants et petits-
enfants de Mme et M. Ami Gauthev.



r ~̂ .̂-.-.....-.\w.-...-.w.-.-.-.w.-.-...-w^^

ikmemn <* ftdhe t?»* du Yafei» - Publia - WiMrflWW» « f*B» **fc A» Vafrfr - Ft&flcfté — ttmaSfrte *t Fe*lfi» 4'M* du Valais - Stttfte  ̂ Sam9dl 
22

-8-70

A vendre

fourgon VW
modèle 1966,
57 000 km en très
bon état.

Tél. (027) 5 14 62
36-39700IWM.frM

L'expansion de notre entreprise nous oblige à compléter
nos effectifs du personnel.

Actuellement nous cherchons :

1) pour nos magasins de Sierre et Monthey

boulangers
bouchers-garçons de plot
jeunes vendeurs
apprenties vendeuses

2) pour l'ensemble de nos magasins

apprentis bouchers-charcutiers
(sans abattage)

3) pour notre centrale de Martigny

bouchers-désosseurs
Il est offert à personnes consciencieuses :
— une place stable et bien rétribuée

salaire Indexé au coût de la vie
— la semaine de 5 jours

; — la caisse de retraite et nombreux avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les candidats peuvent adresser les offres par- écrit ou 
retourner le coupon ci-après à la Société coopérative-
Migros-Valais, service du personnel, case postale 358,
1920 Martigny, tél. (026) 235 21. 

.Je m'intéresse pour une place da _ ;.. ;._., „,.....„„ ...... ..,.

à „..„ „„ ;, „.... ;.., .„.. „„ „.,.. 

. Nom et prénom „;... ;..„ „,„ ... 

¦ Domicile „..._.„. .., —'¦ —

Rue -.-.. ;. Tel —• —• ¦ ¦•••¦- "

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire è

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 • 2 3125

Les articles de marque TOBLER - produit pour souliers et
TOKO - farts sont de notre maison.

Pour la visite de notre clientèle (magasins de souliers, de
sport ,et alimentaires, magasins en gros et drogueries)
dans les cantons du Valais, de Fribourg, et une partie
du canton de Vaud, nous cherchons un

laborateur
Pour ce poste on donné l'avantage à une personne avec ,
l'expérience dans les services extérieurs (articles de
marque) et qui est prête à travailler avec toute la volonté

. ._  _u.. __.._ _..__¦¦!. «m — n. *. rr, n 'i l l m ,  r « I I P  ta mB.nkA

t.

L'HOPITAL DE MORGES

cherche è s'assurer la collaboration de

une infirmière
en soins généraux
une nurse diplômée

Traitement correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.

Entrée en service : à convenir.

Faire offres à la direction de l'hôpital de
Morges, 1110 Morges.

22-1350

URGENT
ÏS A vendre pour cause fin de bail

stock d'épicerie
première qualité (conserves ,
lessives, pâtes, mercerie).
Valeur Fr. 40 000.—, cédé à
Fr. 20.000.—
Faire offres sous chiffre 36-
39742 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartement
4 1/2 pièces

tout confort.

Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-39630

A vendre à Glarey/Slerre

8000 m2
conviendrait pour villas ou immeu-
ble HLM.

S'adresser à la régie Immobilière
RENE ANTILLE

'
¦ v route de Sion 4¦ SIERRE :¦ •>:¦.•

v - Y Tél. (027): 5' 16 30.
s_-aU-a—ISI  i i 

' i ¦¦ I i n i ¦-. —a—a—a—

A VENDRE )? ]

pelle hydraulique
ELEPHANT

avec 2 godets rétro et 2 godets
¦¦ butte. Bras et godets butte neufs.

Etat général : très soigné. Prix avan-
tageux.

Tél. (051) 85 00 21: ou (021) 93 17 72

Chien perdu, sans collier
Perdu dans la région des Agettes
gros chien blanc, gris, brun, ré-
pondant au nom de Milou ; oreilles
cassées, sans collier.
La personne qui pourrait fournir
des renseignements permettant de
retrouver cet animal recevra une
récompense.
Tél. (027) 2 79 10.

36-39750

Magnifique occasion
téléviseur

Reprise 380 francs.

. Tél. (027) 2 47 96
(heures des repas)

A vendre à Martigny

part de bâtiment
Pour tous renseignements,

tél. (026) 2 38 55, pendant les heu-
res de bureau.

A vendre è Pont-de-la-Morge

Prix à discuter.

¦ On cherche

jeune homme
comme accompagnateur et aide à la cave.
Si possible avec permis de conduire cat.
A (sinon il y a la possibilité d'apprendre
à conduire).
Salaire pour commencer : 800 francs ,
chambre et pension, ambiance familiale,
possibilité d'apprendre la langue alleman-
de.

FRANZ RIEGGER, 5507 MELLINGEN AG
Tél. (056) 91 12 86;

A vendre, superbe
occasion

chambre
à coucher
avec lits jumeaux ,
état de neuf.

Prix très intéres-
sant.

Tél. (027) 2 54 25
36-4424

A vendre

chambre
à coucher
(érable), compre-
nant une armoise ,
lit avec entourage.

Tél. (026) 2 17 55
(le soir).

36-39681

A vendre

chambre
à coucher
et salon
à très bas prix,
meubles à l'état de
neuf.

S'adresser sous
chiffre P 36-39716
à Publicitas, 1950
Sion.

A vendre à VEX

terrain
d'environ 10 000 m2
en bordure de rou-
te.

Ecrire sous chiffre
P 36-39463 à Pu-
blicitas , 25, avenue
de la Gare, 1950
Sion.

A vendre pour
cause double em
plol —

frigo. Indesit Carters 10

avec congélateur garage
indépendant

cuisinière pouvant servir de
, Ravp dépôt (électricité,_._ ncv_ egu courante dans
3 plaques ,e locar)

$?,déf„À,Fn l°-,°'Z> S'adresser à Geor-
Tél. (027) 2 87 60 ges Moret >36-39723 Les Qlariers 10

1920 Martigny
Près de la gare Tél. (026) 2 22 62
à louer à demol- bureau.
selle (026) 2 15 19

privé.
chambre 36-39657
indépendante 
avec confort. Demande d'achat
Tél. (027) 2 32 79

36-39740 chambre
à coucher

Laborantlne cher- d'occasion avec
che à Sion grand lit 140-190

ou 150-190
studio meublé8 Tél. (027) 2 54 25
OU non 36-4424
pour le 15 sep- 
tembre ou date à
convenir. A vendre

Tél. (021) 25 26 72 VW
expertisée.

A vendre
Fr. 1300.—

tracteur
Renault 1970 Tél. (027) is ne. M
50 heures de tra- Z-.31005Z
vail.

, , A vendre
Prix très intéres-
sant. BMW 1800

Sf.
dU C°mP,0,r blanche, mod. 1966

19
9
50 ton |rè

l 
belle' exP*r-

Tél. (027) 2 80 70 xlsee-
36-2860 pr|x intéressant.

Ouest Slon Jean Rey_ automQ.
A louer à monsieur biles, Sion.

Tél. (027) 2 36 17
petite chambra 36-5609
meublée, Indépen- 
dante. Myrtilles
Tél. .(027) 2 13 52 5.1,0 kg fr. 3,10 -

36-39751 20 kg fr. 3.— le
. kg bpn et port.A vendre 3

Ford Zodiac ^'ï °iuseppe¦ uiu «.--ia- gg01 ge|||nzone
„_.i_ 04-12607expertisée

Fr. 1500.—

Jean Rey, automo-
biles, Sion.
Tél. (027) 2 36 17

36-5609

A vendre
VW toit ouvrant
très bon état, ex-
pertisée.
Fr. 1450.—

Jean Rey, automo-
biles, Sion.
Tél. (027) 2 36 17

36-5609

Chalet week-end
à vendre

turbine à eau
avec dynamo, bat-
terie, lampes et fils.

Prix à discuter.

Tél. (021) 71 33 65
dès 19 heures.

22.309896

A louer
à CHAMPLAN

studios meublés
date à convenir.

S'adresser à l'heu-
de des repas, à
Mme Michel Roux
Tél. (027) 2 95 77

36-37702

offre plus pour
votre argent

Essayez 17 et 20 M
RS

Nos occasions :

rénovées I II ICI i livrées
et 

¦ wiw prê,esà
garanties J©xtra L ''

expertis6

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 Triumph Herald 1962
1 12 M 1963
1 Fiat 1100 1961
1 VW 1500 1964
1 Renault R 8 1964
1 Simca 1964
1 Opel 1960
1 17 M 1963
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 S 196"
1 Cornet 1961
1 Fiat 1100 1961

de 2800 à 4800 francs
1 Opel 1967
1 Zodiac 1966
1 VW 1600 TL 1966
1 17 M 1965
1 Triumph 2000 1965
1 Opel Rekord 1965
1 Opel 1700 coupé 1964
1 Opel 196-1
1 Transit fourgon 1964
1 17 M 1965
1 17 MTS 1964

dès 4800 francs
1 Capri 1600 GT XLR 1969
1 Cortina caravane 1968
1 VW 1600 TL 1969
1 17 M 196/
1 20 M 196F
1 camion FORD D 400, 4 t. 1968

basculant 3 côtés, état de neuf
1 Rover 2000 aut. 1967

Exposition ouverte tous
les samedis

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION ¦ Tél. (027) 2 12 71 • 7?
Vente exclusive :
SION :
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
SION Tél. (027) 2 12 71 - 72
Filippi Alain-Bernard

CENTRE DIAGNOSTIC
36-2849

On cherche à louer à Martigny
pour fin août début septembre

studio
comprenant une chambre avec cul-
sinette, de préférence dans la ré-
gion de la rue du Simplon.
Faire offre : Martigny, case postale
100.

36-90821

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

\

ï
r<
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Déviation
Sens et portée d'une

Martigny ne vit plus au temps des diligences.

MARTIGNY — Depuis 10 ans bientôt,
les autorités communales et la popula-
tion se préoccupent du problème de la
déviation de Martigny. De quoi s'agit-
il ? . . .

L'AUTOROUTE VALAISANNE
EST DEFINITIVE

Il faut bien savoir que ce qui est
discuté, ce n 'est pas l'a déviation de
Martigny par la route, nationale (auto-
route) de la vallée du Rhône. Son tracé
est défintiif.

L'autoroute venant de Vernayaz à
proximité du Rhône prendra la direc-
tion de Brigue par une courbe située
dans la région du Courvieux, à environ
1 km en aval de la voie CFF.

L'autoroute est inscrite dans un pro-
gramme irréversible. Elle devrait nor-
malement être terminée jusqu 'à Marti-
gny en 1975. Récemment, des bruits ont
couru que le programme général des
routes nationales serait modifié et qu 'on
ne verrait pas l'autoroute à Martigny
avant 1980. Ces bruits ne sont pas infon-
dés puisque le Conseil dEtat valaisan
vient de s'adresser aux autorités fédé-
rales pour protester contre cet éventuel
atermoiement.

DU VALAIS

«La tomate» par
Lo tomate est le grand souci du mo-

ment. L'accumulation de stocks provo-
quée par la collision des récoltes tes-
si 'noise et valaisanne et par une rela-
tive inertie du marché a provoqué
des réactions de peur ou d' excessive
prudence aussi bien chez les acheteurs
que chez les expéditeurs. Alors que
les premiers, flairant la baisse, hési-
taient à acheter, les autres faisaient
de larges concessions sur leur marge
pour éviter l'engorgement de leurs en-
trepôts. Les producteurs, de leur côté,
accéléraient leurs cueillettes abolissant
même fê te  et dimanche comme on l'a
vu les 15 et 16 août en certains en-
droits. Chacun cherchait à tirer son
épingle du jeu et contribuait ainsi à
créer la confusion.

Les Tessinois, qui ont déjà écoulé à
des conditions intéressantes une. bonne
partie de leur récolte, dont l'équipe-
ment commercial est peu développé ,
qui ne possèdent pas d'organisation
profesisonnelle ayant les moyens d'in-
tervenir sur le marché, recoururent
à plusieurs reprises aux baisses de
prix pour prendr e une longueur d'a-
vance dans la vente. Les Valaisans,
évidemment , ont dû suivre. Ayant les
mêmes clients, ils ne pouvaient leur
of fr i r  la même marchandise que leurs
concurrents à des prix plus élevés.

Mais les baisses en cascade n'ont ré-
solu aucun problème. La vente n'en
a pas été stimulée : les stocks ne di-
minuent pas. Comme la capacité de
conservation de la variété Montfavet
est très limitée et que les achats des
fabriques ne dépassent pas les quan-
tités commandées , par l'armée, uneQuand c'est aux autos

de passer...
MARTIGNY. — Hier, vers 13 h 30, un
automobiliste français, M. Vincent De-
giorgio, âgé de 22 ans, circulait de
Martigny en direction de Vernayaz,
au volant de la voiture 2544 QA 25.
A la hauteur des Fumeaux, il eut la
route coupée par un motard, plaques
VS 17033, M. Marc Bochatay, âgé de
53 ans, de Vernayaz, débouchant d'un
chemin vicinal. La collision fut inévi-
table et M. Bochatay a été conduit à
l'hôpital de Martigny avec une bles-
sure à l'épaule.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

La marche des officiers
de montagne renvoyée
MARTIGNY. — La sous-section bas-
valaisanne de la Société suisse des
officiers avait mis sur pied la 7e
marche des officiers de montagne
dans la région du val Ferret-Hosipice
du Grand-St-Bernard. De nombreux
concurrents en provenance des can-
tons romands s'y sont inscrits.

Elle devait avoir lieu aujourd'hui
et demain 22 et 23 août.

Or les mauvaises conditions météo-
rologiques ont obligé les organisateurs
à la renvoyer aux samedi et diman-
che 3 et 4 octobre.

Auto contre camion
SEMBRANCHER. — Hier, vers 11
h 30, une automobiliste de Verse-
gères, Mlle Sylviane Carron, née
en 1948, descendait la route du
Châble à Sembrancher au volant
de la voiture VS 13610. Arrivée au
lieudit Grand-Praz, elle mordit la
banquette droite de la chaussée.
Projetée sur la gauche, la voiture
entra en violente collision avec le
camion VS 26213 venant en sens
inverse, conduit par M. Paul Ma-
ret. rtii Châhlfi.

L'automobiliste, souffrant d'une
commotion et de contusions diver-
ses, a été conduite à l'hôpital de
Martigny.

Quant à la voiture, elle a subi

i: riiiirai^
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou SÏon (027) 37111

de Martigny:un projet de 30 millions
consultation publique
La déviation dont il s'agit concerne

le tracé à choisir pour une voie desti-
née à relier l'autoroute dont il est ques-
tion ci-dessous au départ des routes du
Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz
à Martigny-Croix. Autoroute et route
de déviation devraient être construites
en même temps.

Faut-il dévier ?
L'opportunité d'une déviation a fait

l'objet déjà depuis longtemps de con-
troverses. Tout récemment encore, le
président de la commune, lors d'une
séance avec les représentants de l'Etat,
a tenté de défendre l'idée que le jour
où l'on aurait réalisé à Martigny la rue
de la Fusion, de la rue du Nord jus-
qu 'à, la Croix, et la route industrielle
depuis le centre industriel jusqu 'au
Bourg en passant le long du mont Che-
min, nous aurions, avec la rue du
Grand-Saint-Bernard actuelle, trois
routes au lieu d'une pour assurer la
liaison en question et qu'une déviation
n'était dès lors plus nécessaire.

Il a bien fallu constater qu 'en aucun
cas une telle solution ne serait admise
par les autorités fédérales et cantona-
les qui subventionnent une telle cons-
truction à raison de plus de 90 %> et
qui ont, pour ces raccordements, des di-
rectives précises. Au reste, la fluidité
du trafic serait très imparfaite, car on
multiplierait les carrefours.

Pour décider s'il faut oui ou non
détourner une localité, il faut faire
preuve d'une très grande honnêteté. Les
habitants, les commerçants notamment,
qui sont bientôt presque tous des auto-
mobilistes, ne sauraient d'une part se
réjouir , lorsqu'ils voyagent, de trouver
des déviations de villes et de villages
qui facilitent le trafic, et exiger d'autre
part que pour leur propre ville, celui-ci a la demande pressante des communessoit maintenu dans le centre. du Grand-Martigny. Qui s'en plaindrait,L honnêteté commande aussi d'admet- en imaginant le trafic d'aujourd'huitre que le bruit et la pollution doivent dans les ^^ d.hier ? Et pourtant celaêtre autant que possible écartés des s-est réalisé dans les dern iers dix anscentres, afin que les agglomérations seulement !construites, par les hommes pour y vi- • 
vre restent vivables. L'interveittiOll d'Ufl COflltté' D ailleurs, les plus acharnes combat- .,
tants d'une déviation ont fini par se "• GCtIOn
rendre compte qu'elle est devenue in-
dispensabl. Elle le sera davantage dans C'est le 17 mars 1969> soit six ans en-
quelques années si l'on a devant les vlron apres les dé«sions évoquées ci-
yeux la croissance constante du trafic dessus, qu 'un comité d'action s'est cons- ,
automobile .. titlJé pour demander au conseil munici-

Quant aux désavantages sur le plan P?1 une nouvelle étude concernant la
commercial, ils finissent par être com- déviation de Martigny.
pensés si l'on se réfère aux expérien- Ce comlté se proposait primitivement
ces faites jusqu 'ici, une bonne signalisa- d'etudier lui-même un contre-projet
tion et des initiatives hardies venant mais vu le coût ]1 y renonça et deman-
d'alilleurs tempérer les inconvénients... ud d ia commune ae Ie Iaire- '- est ainsi
Donc il faudra une déviation et trouver 3ue cette dernière chargea l'Institut
un tracé favorable. des transports de l'Ecole polytechnique

de Lausanne de rechercher une varian-
• Un brin d'histoire te

c
a
e
u
t g&£fg  ̂ses travaux et

En ce qui concerne le tracé lui-même, c'est ce nouveau projet qui est mis en
un brin d'histoire tout d'abord : consultation jublique à la grande salle
; En mars 1961 déjà, l'Etat du Valais, de l'hôtel de ville depuis le 20 août,
avant même que le Conseil d'alors, ré- *1 s'agit d'une étude de déviation par
comment élu, ait décidé d'établir un 1 e.st de la ville le long du Mont Che-
plan d'extension, déposait un projet min, ceci par la reprise d'une proposi-
de route partant des abattoirs qui au- tion écartée en 1962.
rait traversé la rue des Hôtels à quel- n est souhaitable qu 'un grand nom-
ques mètres du pont de La Bâtiaz puis bre d'habitants de cette localité aillent
coupé les Epineys en deux, en utilisant le consulter et cherchent à se faire une
approximativement le tracé de l'ac- opinion objective,
tuelle rue de la Fusion Précisons encore qu'étant donné le

Ce projet fut mis à l'enquête le 8 juin. caractère quasi définitif qu 'avait pris
La Société des arts et métiers et des l'ancien tracé les autorités fédérales et
commerçants organisa elle-même une cantonales se sont déclarées d'accord
réunion le 22 juin où un représentant aYec l'examen d'une variante à la con- ,
de l'Etat du Valais exposa le projet. dition que celle-ci soit « bien meilleu-

Celui-ci fut l'objet d'oppositions di- re * 1ue le tracé actuel.
verses. Les unes émanaient de proprié- l̂ -"-""¦ —_____ .
taires qui ne voulaient pas que leur ï _ #_»s M.-Sx*fonds soit exproprié, d'autres, de com- l/CS U V i S
merçants, demandant que cette route #inî >nipasse par la place du Manoir et utilise IfUI Oui
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SlV Sî fp^?1- °UVerte tantÔt tlonnaire aux aut°rités d'u«e tren-q 
. Jï. tV l ¦ ,„_« , i taine de communes de Suissse quiAn flehnt de l'année. 1QRO lo —,».r,KiA_ _ , . . .  « «=«. H"'

mf \TZlrZ n i, ?- .- 0nt eu à résoudre un Problème sem-me fut eclairci. De nouvelles directi- blable
ves furent communiquées à l'Etat du Les 

' 
réponses sont unanlmes .Valais selon lesquelles cette route de « Nous ne voudrions plus revenirdéviation devait être fermée avec un en arrière. Les commerçants „.ontou deux points de liaison. pas vu baisser leur ^^ 

,rf
n,?

6 
/ ™ Va n 

c°nseils commu- re ]a circl]Iation à ,,intérieur de ,
Sont t Kîcïï.'ST1'6; Mar

^
gny: Ioca»té est grandement facilitée ; onBourg et Martigny-Ville demandèrent ne souffre pre , de , '

portants et massacrant le Vieux Bourg.
Le maintien du trafic en ville fut re-
jeté aussi en raison des objectifs re-
cherchés et le projet sur la Dranse ne
retint pas l'attention parce qu'utopi-
que.

Au retour de Berne, les communes
demandèrent à l'Etat du Valais un nou-
veau tracé car la commune de Marti-
gny-Bourg, notamment, ne pouvait ad-
mettre que le quartier des Epineys soit
coupé en deux par une véritable digue.
Entre-temps, les communes de Marti-
gny-Ville et de Martigny-Bourg avaient
décidé de mettre sur pied un plan
d'extension. Il fallait donc inclure cette
traversée dans ce plan.

Différentes variantes furent étudiées
par les trois conseils qui, le 1er avril
1963, écrivirent une lettre commune à
l'Etat du Valais pour leur dire qu'ils
adoptaient le tracé tel qu'il est inscrit
aujourd'hui au plan d'extension, c'est-
à-dire une route qui, venant des Abat-
toirs, longe la Dranse sur la rive droite,
puis la traverse à la hauteur des Gla-
riers et la longe à nouveau sûr la rive
gauche, pour aboutir au carrefour pro-
che du motel Transalpin.

Depuis lors ce projet ne fut plus
changé. Tout le plan d'extension fut
adapté à ce tracé et, disons-le, homo-
logué en l'incorporant. Des terrains ont
donc été vendus ou non, des construc-
tions érigées ou non en connaissance
dudit tracé, désormais officiel.

Ajoutons , pour l'histoire toujours,
que de 1960 à 1970 , ont été réalisées la
déviation du Bourg, celle de La Bâtiaz,
l'aménagement des carrefours aux trois
entrées de Martigny, ainsi que l'amé-
lioration de la rue du Grand-Saint-
Bernard par l'élargissement des tron-
çons Vieux-Stand—Pré de Foire et Pla-
ce du Tunnel—Pont de la Croix. Ceci

Le point d'une situation critique

Gantas cherche

MARTIGNY. — Nous avons rendu vi-
site, hier matin, à quelques marchands
de la région de Fully afin de les
interroger sur les mesures qu'ils envi-
sageaient de prendre en ce qui con-
cerne la destruction des tomates annon-
cée hier dans ces colonnes. le point de la situation.

Certes. la situation est critiaue. nousCertes, la situation est critique, nous
a-t-on avoué. Les frigos regorgent de
marchandise. D'énormes quantités de
plateaux stationnent également à cou-
vert. Mais leur contenu est en train
de se détériorer. La baisse sensible de
la température enregistrée hier pourra
peut-être régulariser le marché, mais
dans une très faible mesure. Touj ours
est-il que jusqu'à présent, seules des
tomates impropres à la consommation
ont été déversées sur les gadoues.
Quant à la destruction propre-
ment dite, elle n'interviendra — si le
besoin s'en fait sentir — que dans les
premiers jours de la semaine prochaine.

« Ce seraient alors — nous a dit un
grossiste — 120 tonnes qui sortiraient
de mes entrepôts pour être déversées

Quand les conscrits dépassent les bornes
de la bienséance

MISE AU POINT
MARTIGNY. — Notre article intitulé les rend à la vie civile.
« Spectacle navrant donné par des cons- Ils sont ensuite des gens comme vous
crits » , publié hier dans ces colonnes, a et moi.
reçu l'approbation de toute une popur Ei s'ils commettent des erreurs de
lation . conduite en tant que civils,, c'est à la

Certains énergumènes plus expansifs police civile d'intervenir. ". .
que d'autres ont fini par passer la nuit Ce qu 'elle a fait.
à l'ombre ,invités gracieusement qu 'ils Quant à l'époque du recrutement, le
étaient, par notre police communale. colonel Roux nous a rassuré. Il s'agit

C'est bien. d'une rotation « à  l'amiable » avec d'au-
Nous nous sommes étonné aussi du tres cantons,

fait que l'autorité militaire ne soit pas Dès l'an prochain, toutes ces opéra-
intervenue. tions s'effectueront comme jadis, au

Nous avons demandé également que printemps et en automne,
ces opérations de recrutement s'effec- Il n'en reste pas moins que cer-
tuent en saisons mortes. tains jeunes gens ont délibérémenit

Un téléphone matinal avec le colonel souillé les emblèmes suisse et valaisan.
Roux nous permet de donner des pré- Il n'en reste pas moins que des
cisions à ce sujet : étrangers mangeant aux terrasses de

dans des endroits réservés à cet effet.
Quant au broyage,, on l'a abandonné
l'an dernier déjà afin d'éviter la pollu-
tion des canaux, rivières et fleuve ».

Attendons donc le départ de la se-
maine prochaine pour faire à nouveau

des transporteurs
LUCERNE. — Devant la situation sur
le front de la tomate en Valais, Ca-
ritas a pris en charge 100 tonnes.

La centrale Caritas à Lucerne a
pris en charge 100 tonnes, de tomates
valaisamines, pour éviter ' leur destruc-
tion et les distribuer aux déshérités,
aux homes et aux hôpitaux. Un pre-
mier chargement va arriver ce matin
à la gare d'Emmenbruecke, et Caritas
est à la recherche de 50 camions avec
remorques et chauffeurs pour la ré-
partition. Cinq wagons de tomates
doivent encore arriver mardi matin,
qui devront également être distribués.

M. Félix Carmzzo
partie des tomates accumulées dans
et autour des entrepôts devra être dis-
tribuée alors qu'une autre n'échap-
pera pas à la pourriture.

Que Von ne crie pas au scandale .'
Le chevauchement, des récoltes tessi-
noise et valaisanne qui a créé cette
situation inextricable n'est imputable
ni aux producteurs ni aux marchands.
Tous deux ne font qu'en subir les con-
séquences. Et parce' qu'ils n'en peu-
vent mais, ils espèrent que la col-
lectivité les aidera à supporter cette
aveugle adversit é.. .  Comment? En in-
tensifiant ses achats d'une, p art, en
fournissant par l'intermédiaire des
pouvoirs publics une aide financière
à ce fonds de compensation' que ' seuls
les intéressés directs alimentent pour
le moment.

F. Carruzzo
(« Terre Valaisanne » du 15-8-1970)



coiffeur (euse)

cherche

in mécanicien

2 jeunes filles
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cherche

ou électricien
qualifié, pour son service auto-secours.

P

Faire offres ou se présenter chez PERROT
DUVAL SERVICE (M. CLAUSEN), 67, ave-
nue de France, à Sion.

Tél. (027) 2 98 98.

18-5691

Entreprise spécialisée dans la cons-
truction de bâtiments locatifs dé-
sirerait rencontrer

financier
pour collaborer à la réalisation
d'Un projet d'un groupe d'Immeu-
bles.

Ecrire sous chiffre P 36-901282 à
Publicitas, 1951 Sion.

Qui prendrait en
pension é Slon,
durant l'année sco-
laire,

(10 et 13 ans)
4 jours par semai-
ne (lundi, mardi,
Jeudi et vendredi?)

Tél. (026) 6 21 13
36-381239
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Cause de maladie, .cherchons
pour tout da suit»

pour dames.

Importante compagnie d'assurances
sur la vie cherche pour son siège
social à ZURICH une habile

JEUNE HOMME
cherche place comme

chauffeur poids lourds
Faire offre écrite avec condition
sous chiffre PA 381241 à Publlcltas
1951 Sion.

MUNICH
Famille avec trois enfants cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

Tél. (027) 5 24 25.
36-39753

SALON FRANÇAIS
cherche

apprentie coiffeuse
pour messieurs.

J. Roland Bérard
10, avenue de France, 1950 Slon
Tél. (027) 2 58 78

36-39746

Jeune économiste de langue ma-
ternelle allemande avec de très
bonnes connaissances de français
(maturité commerciale à Sion)

cherche emploi
dans le commerce, l'industrie, etc.
Autres langues : italien, et connais-
sances d'anglais, diplôme univer-
sitaire en psychologie et pédagogie,
stages pratiques.
Sous chiffre P 460 208-07 à Pu-
citas SA, Brig.

Je cherche

apprentie coiffeuse
Entrée tout de suite.
SALON MARIE-CLAIRE
Place du Midi - Sion

Tél. (027) 2 26 75
36-381243

On cherche pour Sion

chauffeur de taxis
Entrée début octobre ou pour date
à convenir.

TAXIS LANTHEMANN - SION
Tél. (027) 2 00 55.

36-381238

VALELECTRIC
à Saint-Pierre-de-Clages, chercha

apprenti

Hôtel St-Georges
Montana-
Vermala
cherche pour la
saison d'hiver
commis
de cuisine
portier
filles de salle
tournante
salle étage
lingère
Faire offres à la di-
rection de l'hôtel
St-Georges
3962 Montana/VS
Tél. (027) 7 24 14.

Kiosque à Martigny
demande

vendeuse
à la Journée ou a
la demi-journée.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Tél. (026) 2 21 17.

36-39081

On cherche

fille de cuisine
congé le dimanche

Café de Genève,

A. Bonvin

Tél. (027) 2 12 40
Sion

36-1284

Garage Aglp
à Sierre cherche

serviceman

Tél. (027) 5 08 86
OU (027) 5 26 22

36-39749

Apprentie
coiffeuse
active et honnête,
est demandée pour
mon salon de coif-
fure moderne (très
bonnes conditions.)

G. de Croon
maîtrise fédérale
Montana-Crans
Tél. (027) 7 24 68

On cherche à pla-
cer
pour divers travaux
de campagne

garçon
rla 1A sna

Salon CAROLINE
hôtel du Mont-Cervln
ZERMATT
Tél. (028) 7 70 08
ou 7 75 54.

36-39641
__________________________
On cherche pour le 1er octob
1970 ou pour date à convenir

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

Logement à disposition. Horaire à
plein temps ou réduit (15 à 20 h.)
à convenir.

Faire offres , avec références et
prétentions de salaire à Mme V.

' Fleury, pharmacie Fleury, 1884 Vil-
lars, tél. (025) 3 11 22.

22-31180

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

tapissiers-garnisseurs
Travail régulier. Salaire supérieur
à la moyenne, plus prime à la pro-
duction. Semaine de cinq jours.

¦Avantages sociaux. Entrée immédia-
te ou pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner à la
maison ELKA SA, fabrique de meu-
bles rembourrés, 1844 Villeneuve,
tél. (021) 60 16 77 (interne 15).

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

22-120

HOTEL-RESTAURANT

ATLANTIC SIERRE

Nous cherchons le personnel sui-
vant pour notre hôtel-restaurant avec
piscine, place à l'année ou saison,
date d'entrée le 15 septembre ou
à convenir

secrétaire seule
3 (travail Indépendant NCR 52)

chef de rang
(service à la carte)

commis de cuisine
sommelière

(travail par équipe, 8 heures par
Jour)

garçon de cuisine
Faire offres à la direction de l'hôtel
ATLANTIC, 3960 Sierre,
tél. (027) 5 25 35.

36-3455

chauffeur

URGENT
Je cherche deux Jeunes

ferblantiers*
appareilleurs

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

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

36-39276

avec permis 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
maison ELKA S.A., fabrique de
meubles rembourrés, 1844 Villeneuve
tél. (021) 60 16 77 (interne 15).

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

22-120

écaniclen

S'adresser à AUTOVAL SA

Fabrique de meubles rembourrés
cherche

Ja chercha

personne
pour aider au ménage, 3 demi-
journées par semaine.

Mme Peyla, Martigny 2.
Tél. (026) 2 22 61 (entre 19 et
20 heures).

Restaurant AOMC, Monthey
cherche de suite ou date à
convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Gros gains assurés.
2 jours de congé par semaine.

Tél. (025) 4 29 99

L'annonce
reflet vivant du marché

SP0RTC0IFFURE GREMAUD
poste MARTIGNY

Messieurs pressés, le patron
vous reçoit sur rendez-vous,
tél. (026) 2 25 25.

J'engage un (e)

apprenti (e)
Bons gages

Employée de maison
demandée pour ménage d'un
.monsieur seul.

Age désiré : 25 à 45 ans.
Entrée de suite. Très bons ga-
ges.

Faire offres sous chiffre P 36-
100026 à Publicitas SA, 1951
Sion, ou tél. (025) 4 23 62,
heures de bureau.

Restaurant de la Poste, Martl-
gny-Bourg
cherche

i

sommelière
où remplaçante

4 jours par semaine.

Tél. (026) 2 25 17.

mm
CHAUSSURES
engage auxiliaire comme

emballeuse et
aide-caissière

Se présenter à la caisse ou
téléphoner au (027) 2 33 06,
Sion.

36-2620

Commerce de Slon engagerait

dame ou demoiselle
de réception
horaire : 9 h. - 11 h., 13 h. -

18 h.

Faire offre sous chiffre P 38-
2620 à Publicitas, 1951 Sion.

-onge ie atmanena

sténo-dactylo

secrétaire
comme

d'un directeur responsable de mar-
chés étrangers. Langue maternelle
française, connaissance de l'alle-
mand non Indispensable.
Activité intéressante dans petit
groupe de travail.
Semaine de 5 jours. Lunchroom.
A proximité Immédiate du lac.
Adresser offres à « Vita », compa-
gnie d'assurances sur la vie, se-
crétariat du personnel, Mythenqual
10, 8002 Zurich ou téléphoner au
chef du personnel (051) 36 00 11.

Famille suisse en Allemagne (dans
le voisinage de Bonn) cherche

gentille jeune fille
pour aider au ménage et à la garde
de 2 enfants, âgés de 6 et 10 ans.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon gain, des vacances
à Saas Fee, vie de famille. Télé-
phoner ou écrire au prof. Dr K.
BLEULER, Cresta di Saas
WILDI
3906 SAAS FEE

Tél. (028) 4 85 23.
07-460207

Une profession nouvelle
pour Jeune fille...

apprentie coiffeuse
pour messieurs, éventuellement
JEUNE HOMME
est demandée dans salon moderne.

S'adresser : coiffure ANTILLE
avenue du Château 6
3960 SIERRE
Tél. (027) 5 03 03.

36-39730

A louer à la Zour-sur-Savièse
pour septembre

chalet 3 pièces
Tél. (027) 2 59 76 - 2 48 35

36-39741

A LOUER
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

appartement 2 pièces
175 francs par mois, plus charges,
dans immeuble récent: ascenseur,
dévaioir, place de parc.

S'adresser à Pierre CRITTIN
1915 CHAMOSON
Tél. (027) 8 70 48 - 8 72 10.

36-39748

Fiancés !
Pour votre prochain repas de noce,
retenez une adresse :
auberge de la Belle-Ombre
à Pont-de-Bramols
Grand choix de menus.
Grand paro à voitures.
Salle pour 100 personnes et plus.

Famille Georges Dayer
Tél. (027) 2 40 53.

36-1280

A louer à Vétroz

appartement
de 4V2 pièces

Date è convenir.

Tél. (027) 8 13 45

à Champéry

Dimanche 23 août 1970
en soirée

ELECTION DE
MISS CHAMPERY

d'achat d'une valeur de Fr.
100.— à la boutique

k

appartement
3 pièces
avec vue Imprena-
ble 105 000.—
Reprise hypoth. pos-
sible.

Agence
AL. Schmidt
Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

36-381200

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

W UUUncaocnviwB ~v
G. Salomon, Lausanna

__#%
«10000

dessins publicitaires
à choix au

3, pre-au-Marcne
Tél. ,021/ 22 27 BS

A louer à ARBAZ

appartement
de 3 pièces, cutsf-
ne, confort, li-
bre dès le 1er sep-
tembre.

A la môme adres-
se, à vendre

terrain
pour construction
de chalet.
Ecrire sous chiffra
PA 381244 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

A vendre dans les
mayens d'Arbaz

terrain
de 2000 m2
environ
Ecrire sous chiffre
PA 381240 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Opel Coupé
Sprînt
1968. Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 58

Opel Rekord
1963, Impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Commodore
Coupé GS
1968, 35 000 km.,
impeccable.
Garantie. Facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45.

Alfa GT Sprint
1968 parfait état.
Facilités de paie-
ment.
P.-A. VENETZ
¦ ei. (U-f| C O- 43
A enlever à bas
prix

Mercedes Diesel
1961

Peugeot 404

Ford 12 M



Au cours de ses dernières séances,
le Conseil a notamment :

— adjugé divers travaux pour la
construction du réservoir d'eau au
nord du château de la Bâtiaz et
constaté que les travaux avaient
commencé ;

— pris ace que les travaux concernant
l'élargissement de la rue de Ros-
setta , au Bourg, et du chemin du
Milieu, à La Bâtiaz , ont com-
mencé ;

— que le revêtement de la route re-
liant le village du Guercet au terri-
toire de Charrat le long du Mont
est terminé :

— décidé l'acquisition d'un camion
Unimog. d'une saleuse et de divers
accessoires en vue d' améliorer le
déblaiement des neiges, le camion
devant par ailleurs servir pour les
services de voirie et de travaux
publics de la commune ;

ordures ménagères ;

décidé de passer à la réalisation de
I- station d'épuration des eaux
(ferme du Grand-Saint-Bernard) ;

— décidé le principe d'un concours
d'idée? pour l'aménagement d'un

décidé de poursuivre les études en
vue de compléter l'Office social
communal par l'éventuel engage-
ment d'une assistante ;

— approuvé les plans d'une salle de
gymnastique contiguë à l'ancien
bâtiment d'école du quartier de la
ville, salle rendue nécessaire vu
l'agrandissement de ce centre sco-
laire qui comprendra en tout 37
classes réparties sur trois bâti-
ments ;

- pris diverses disposition s en vue
de l'organisation du recensement
icaerai ae i y <u ,

enregistré avec satisfaction que
l'Etat du Valais met à disposition,
pour une année, deux salles de la
nouvelle école professionnelle pour
l'enseignement primaire, en atten-
dant l'achèvement des construc-
tions scolaires en cours ou dé-
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Voiture dans les décors

fracture du crâne
SAINT-LEONARD. — M. Albert Bé-
ziat, 44 ans, de Paris , a été victime
d'un accident de la circulation alors
qu'il roulait hier sur la route canto-
nale Sierre-Sion. A la hauteur de
Saint-Léonard, son véhicule est sorti
de la route et a foncé dans les décors.
Sous la violence du choc, M. Béziat
a été gravement atteint à la tête. II
a dû être hospitalisé à Sion, avec une
fracture du crâne.

6M,™ L ' A M I ! ! !
— Je viens d' apprendre que, l'un

de mes amis en qui j' avais mis
toute ma confiance , vient de se li-
vrer, en mon absence , dans un
cercle où je  compte aussi pas mal
de copains , à une critique malveil-
lante, excessive, acerbe , presque
venimiuse à mon égard. Je suis
déçu, désemparé , vraiment attristé.

— Mon cher Ménandre , acceptez
cela avec philosophie . On dit , non
sans raison, qu'il faut  se méfier
de son meilleur ami.

— Non, cela est faux.  On peut
avoir des amis sûrs, véritables, sur
lesquels on peu t compter en toute
occasion.

— Alors , pourquoi vous lamenter
parce qu'un ami vous a joué une
entourloupette. Délaissez cet hom-
me. Laissez-le tomber. Rayez-le de
la carte de vos amis. Cet homme
s'est découvert. Tant mieux ! Vous
savez, dorénavant , qui il est et qu'il
ne méritait pas votre confiance. Il
vaut mieux que la chose soit arri-
vée en une circonstance bénigne ,
toute bête , plutôt qu'à une occa-
sion où il aurait pu vous fair e da-
vantage de tort.

— Il n'en reste pas moins que
je suis ulcéré.

— La plaie n'est pas grave. Ou-
bliez , Ménandre , oubliez ce faux

— Nenni, mon vieux. Les véri -
tables amis, on les reconnaît dans
l'adversité. L'ami véritable esf ce-
lui des heures dif f iciles , et non pas
le bonhomme qui vous colle uni-
quement pou r tirer profit de tout
ce que vous pouvez lui donner.

— Ne me dites pas que les amis
ne sont là que pour les bons mo-
ments de l' existence. Il en est de
solides, de vrais, qui savent faire
la preuve de leur amitié.

— C'est certain. Et pour ma part
j' en connais qui feraient beaucoup!' pour m'être agréables au cas où
il m'arriverait un pépin. Des amis
de ce genre vous en avez aussi.
Ménandre.

— Je ne prétends pas le con-
traire.

lui qui vous a joué un si vilain
tour. Il reste à savoir si , en vous
débinant , il ne s'est pas déconsidéré
lui-même.
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IMPORTANTES DECISIONS
DES ÉDILES MARTIGNERAINS

SION
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027)

Essor du
Conservatoire

SION. — Comme chaque année, f§
avant l'ouverture des cours, le Con- _\
servatoire organise du 24 août au j
13 septembre des cours d'interpré- s
tation de piano .confiés à M. Jean =Micault , prof esseur à l'Académie de i|
musique de Paris , au Conservatoire s
de Neuilly et à celui de Tourcoing, =
1er prix du Conservatoire national =
supérieur de Paris.

Les inscriptions viennent de Bas- =
tia , Messine, Tourcoing. Nogent-sur- s
Marn e, Croix , Aigle, Zurich , Sion , M
Sierre, etc. ||

Par ailleurs, les classes d'instru- g
ments à vent ont pris un tel déve- =
loppement que. cet automne, un pro- =
fesseur spécialisé pour la flûte a été P
engagé à côté des collaborateurs ac- ||
tuels : M. Henri Bujard. classes de s
cornet , bugle et trompette ; M. Cas- ||
ton Morel, classe de clarinette ; M. |f
Daniel Boue, classes saxhorn et tuba. =

valaisannes et à un musicien regretté ,
Charles Haenni , auquel le Valais mu-
sical doit beaucoup.

Mme Aline Baruchet-Demierre , pia-
¦liste, eut pour tâche ingrate de don-
¦ier le ton à cette sympathique soirée.
Mlagré les fréquents dérangements dus
à des bruits de tout genre, elle sut, dès
la première page des huit préludes de
l'octogénaire Frank Martin, donner à
ce concert un caractère de haute teneur

C S F A
Dimanche 23 août, course étang

des Trente-Pas.
Renseignements et inscriptions au

tél. 2 7216.

Succès universitaire

économi ques de l'Université de Genève.
Félicitations à ce jeune licencié et
plein succès dans la vie professionnelle.

i ECOLI

aux tuberculeux, dit- i l . . .
Maintenant également à Sion , Renseignements pris auprès de
salle de danse de Mme Michèle l'œuvre d' entr'aide « Le lien », il
Torrione. s'auère que ce monsieur n'est man-

daté par aucune organisation. Ni la
Tous renseignements carte q-u'il présente , ni ses argu-
Tél. (021) 22 31 06 ments sans doute très convaincants
ou (021) 27 59 30. ne doivent donc être pris en consi-
Avenue de Cour 6a Lausanne. dération. « Tel est pris » ...

O
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On cherche

Tôlier en carrosserie
expérimenté, capable de fonctionner oc-
casionnellement comme chef.

Salaire intéressant.

I " _I_

Qitycsjyoïaivm

constructeur-
UBSblliaiBUl

en charpente métallique ou chaudronnerie

.Nous cherchons - candidat actif , ayant si
possible quelques années d'expérience
et désirant travailler da façon Indépen-
dante dans une bonne ambiance d'équipe.

Ecrivez-nous ou téléphonez pour prendre
un rendez-vous à l'Ingénieur Vopel.

Constructions métalliques

BERCLAZ - METRAILLER S.A.
Rue Mercier, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 01 68.

s

Grande entreprise avec siège social à
Martigny, cherche pour son service du
personnel

une employée
de bureau

SI vous êtes une sténodactylo sérieuse,
discrète et aimant les contacts humains,
de langue maternelle française mais pos-
sédant des bonnes notions d'allemand,
capable de travailler d'une manière indé-
pendante au sein d'une équipe sympathi-
que, adressez vos offres sous chiffre 36-
901283 à Publicitas à Sion.

ses à dents .électriques « Broxodent », de
petits moteurs électriques et montons des
dispositifs mécaniques et électroniques
pour nos machines à coudre ELNA, nous
permet d'envisager à nouveau l'engage-
ment

d'ouvrières
Nous leur offrons :

— un travail propre et intéressant, à
exécuter dans dés locaux très mo-
dernes où nous formerons toute dé-
butante s'intéressant à la petite mé-
canique de précision ;

— notre horaire de travail , réparti sur
5 Jours, est fixé en fonction des possi-
bilités de transport en commun ;

— une cantine est à disposition et nous
offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si vous vous Intéressez à un tel emploi,
pour Une entrée en fonctions à convenir,
vous pouvez soit téléphoner au 2 95 55
qui vous renseignera, soit passer à nos
bureaux ou encore faire une offre par
écrit.

TAVARO S.A. SION

L'agrandissement de notre usina à la route
de Bramois où nous fabriquons des bros-

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

engage
pour tout de suite ou pour date à convenir

serviceman
mécaniciens sur autos
apprentis mécaniciens

ainsi qu'un (e)

employé (e) de bureau
36-2829

débutante

Café-restaurant
«LE RUBIS »
à Nyon cherche

SOMMELIERE

Bon gain. Vie de
famille.

Tél. (022) 61 64 32.
36-39662

EUWEI
W'-

EUROTEL-CHRISTfNA, CRANS
Nous cherchons' pour saison d'hiver du
15 décembre au 15 avril 1971

1 fille serveuse ' barmaid peur le bar
2 filles serveuses pour le grilroom
2 sommeliers demi-chefs
1 1ère lingère
1 aide-lingère
1 entremetier
1 rôtisseur
1 gardemanger
2 filles ou garçons d'office
1 casseralier
1 chasseur-portier
1 chauffeur-conducteur
1 maître de bain masseur ou masseuse

Toutes nos chambres de personnel sont
avec douché ou bains. La piscine chauffée
est à la 'disposition du personnel un

^solr par semaine. Pièce de séjour avec
télévision.

Offres avec copies de certificats et photo
sont à adresser à la direction, Eurotel-
Chrlstina Crans.

1 Pour tous renseignements, tél. (027) 7 38 91
Dlr. Ch. Pfammatter.

Petit salon de coiffure
des environs de Slon
cherche

coiffeuse
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Tél. (027) 2 90 70.
36-39693

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.

36-3.̂ 37

Sommelière
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir, nourrie, logée. Bon
gain, ainsi qu'une

fille de maison
1604 PUIDOUX
Tél. (021) 56 10 43.

jeune serveuse
Débutante acceptée.

Salaire très élevé, nourrie, logée

Faire offres : Armand LAUPER
Brent-sur-Montreux
Tél. (021) 61 34 17.

COMMUNE DE MONTANA

La municipalité de Montana cher-
che, pour son équipe des travaux
publics

plusieurs ouvriers
(manœuvres)
et un bon maçon

Salaire selon barème de l'Etat du
Valais. Avantages sociaux.

Entrée en fonction: 1er octobre 1970

Les offres de services sont à adres-
ser au greffe communal de Monta-
na, 3962 Montana.

chauffeur-livreur
place à l'année.

S'adresser ..à -?Paul Bagnoud
Boucherie du Rawyl, Montana

Tél. (027) 7 23 35.
36-39461

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

sommelière
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 98 72.

36-3453

L'entreprise Pierre ANNEN
1260 DullIer-sur-Nyon

demande

menuisier
et charpentier

Entrée tout de suite ou pour dat
à convenir.

Tél. (022) 61 16 06.

On cherche pour tout de
suite ou pour date à convenir

jeune homme
libéré des écoles, comme

aide-magasinier

S'adresser au garage Hediger
SION
Tél. (027) 2 01 31.

36-2818

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

Café-restaurant
de l'Avenir
à Isérables
cherche pour le 1er janvier
1971

gérant
en possession du certificat
de capacités.

Faire offres à
M. Henri HUBER
président de la société
l'Avenir
1914 Isérables

36-39492

chercha emploi

Secrétaire qualifiée

éventuellement remplacement pour
octobre et novembre.

S'adresser à Annonces Suisses SA
«ASSA.», 1951 Sion, tél. (027) 2 30 43

URGENT !

Famille cherche

jeune fille
pour le ménage et s'occuper de
3 fillettes.

S'adresser à Claude VUICHOUD
menuiserie
1820 MONTREUX
Tél. (021) 61 63 86 ou 62 27 88.

22-120

URGENT

On cherche

apprenti monteur
en chauffage

S'adresser à S. Zumoberhaus
installations, à Sion
Tél. (027) 2 54 19.

36-39664

URGENT

On cherche

vendeuse
dans magasin primeurs. Eventuelle-
ment pour 2 mois.' 'Allemand pas
obligatoire. -

Adresse : Josef .Jarneitl-
3800 INTERLAKEN
Tél. 1036) 2 27 33.

. , 36-39682

Bureau d'ingénieurs à Martigny
cherche, pour entrée immédiate

dessinateurs
génie civil

Bon salaire. Bonne ambiance
de travail.

Offres à : Bureau technique •
P. MORET, case postale 131
1920 MARTIGNY 1
Tél. (026) 2 29 23.

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour son département des
actualités Internationales

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

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

22-1948

serveuse
bons gains, horaire agréable
Congé le dimanche.

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

Cafe-restaurant à Sierre chercjie

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

Tél. (027) 5 18 30.
36-39654
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inspecteur
d'assurances

Nous cherchons

pour le Valais

Ce poste conviendrait à un jeune homme dynamique,
présentant bien et désireux de se créer une belle sftuation.

Notre compagnie offre une activité indépendante , dans
une ambiance de travail agréable, à des conditions inté-
ressantes (fixe, frais, commission).

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre ¦ P
36-90818 à Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons pour le 20 aoOt Tea-room «LA PARISIENNE »
LEYSIN

cherchedame de buffet
et d'office boulanger

• SSrdrsoiaarSeiavfèse. notre boulanger-pâtissier _
Faire offres à pÔtlSSieT
Mlle Llna DEFAGO 1111 «_ *]'*.--:-.»chalet Les Fougères 11116 « OÎTICe
1875 MORGINS

_9t -*¦_> serveusegSPaa -R-*NIS*TIOH ET EXPLOIUTION £aa___sUA^Jrf 
o« 

R-
ST

*URAHTS 
DE 

coutenvrnss CBpw w personne sachant cuire
22-6633

Gros salaire, congés réguliers.

Fermeture de l'établissement à 19 h

S'adresser à Joseph CURRAT
« LA PARISIENNE »
LEYSIN

chef de cuisine
On cherche

à l'année.

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

36-39260

d'expérien

lie emploi à Sion
Ibre tout de suite ou pour date
convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA
36-381232 à Publlcltas, 1951 Slon.

BG.P l su ssE S4 JWT.
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Sl vous êtes un

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, doué d'une solide pratique professionnelle,
conscient de vos responsabilités, vous êtes alors le candidat que nous
chercher».

Nous désirons, en effet, engager à notre dépôt de Collombey (VS) un nouveau
collaborateur pour le transport et la manutention de produits pétroliers.

Nous sommes à même de vous offrir des conditions de travail adaptées aux
exigences actuelles.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt de Collombey,
tél. (025) 4 38 77 ou adresser votre offre de services au chef du personnel
de l'AGIP (Suisse) S.A., case postale, 1000 Lausanne 4.

P 22-1677

HJKNY
Wir sind ein Unternehmen mlttlerer Grosse auf dem
Gebiete von Pumpen- und Wasseraufbereltungsanlagen.
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wlr einen

Techniker - Kaufmann
Als Idealfall stellen wlr uns vor :
Dipl. Techniker oder kaufm. Angestellter mit technischer
Oi^nnUi mn Onriohnn «4At ifrcM*»Vi ^rariTrtfripnh nn^ Cn/illn^h„Begabung. Sprachen deutsch, franzôslsch und Engllsch-
kenntnisse.
Arbeltsgeblet :
Ausarbeiten von Angeboten fur das In- und Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden Im Ausland Ueber-
setzungen
Mitarbeit bei Werbekampagnen
Aufstlegsmogllchkelten :
Es handelt slch um einen Interessanten ausbaufâhigen
Posten, der dem Inhaber weitgehende Entwlcklungsfrelhelt
_«*-_l___l Lt___ _!__- «.>«JllAk« et---U_U, ,__- -_ !«  ! ._____

Commerce de fruits
_ Pont-de-la-Morge

cherche pour 2 mois

personne dynamique
pour la réception des fruits. Jeune
homme ou étudiant accepté
(éventuellement à la demi-journée).

Tél. (027) 8 17 08.
36-39704

Etes-vous "̂  ̂f

Jeune 7 Dynamique ? De caractère ouvert ?

Notre entreprise vous offre une situation Intéressante
et stable comme

OPERATEUR
dans notre centre de calcul.

Nous travaillons sur le système IB M
360/40 avec unité de disques 2314 et
bandes magnétiques. -

Dutre votre activité d'opérateur (travail
J'équipe selon un plan de rotation fixe),
tous auriez des tâches secondaires inté-
ressantes à résoudre.

Quelques années d'expérience dans l'ex-
ploitation d'un système IBM 360 et la
connaissance du MFT II faciliteront votre
mise au courant. Cependant, nous som-
mes prêts à donner une formation adé-
quate à un candidat valable.

\/ous serez sans doute satisfait de votre
salaire, de nos conditions de travail et
de la bonne ambiance régnant dans notre
sympathique équipe « ordinateur ».

Votre offre , avec les annexes habituelles,
nous parviendra sous chiffre PP 907254
à Publlcltas SA, 1002 Lausanne. ,

Directeur de musique
Ex-professionnel trompette-contrebassiste ,
domicilié à Martigny dès le 1er octobre,
année courante, cherche direction fanfare
ou harmonie avec cours " d*élèveà, " tous
degrés.

i r

Ecrire sous chiffre G 331189-18 à Publl-
cltas, 1211 Genève 3.

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

machinistes
pour pelles mécaniques et
Dumpers.

Faire offres écrites à case
postale 286, 1951 Slon.

36-5400

On cherche pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir

bons mécaniciens
pour entretien et réparations de machines
de chantiers. Salaire selon entente.

Ecrire sous chiffre P 36-90823 à Publlcltas
1951 Sion.

VALBOIS S.A.

Bols et panneaux à
Châteauneuf-Conthey

engage pour tout de suite
à convenir

deux employés

mes mariés, de 25 à 30
trouver une place stable;
Châteauneuf, Conthey, Apr

AIIAIHUA* HKHStAHàîn #»_» ti__l IlSSa»

POI U & Cie S.A.
MARTIGNY (VS)

us chiffre

employée
de bureau

libre dès le 15 sep-
tembre ou date à
convenir.

I à Pu-
10 Sion.

MUCII|UC9 UpiH'GMlia 9VICUI9

Machinistes
(certificat C) seraient engagés par

^̂ p| Industrie du boh

scieur-machiniste permettant une forma-
tion complémentaire sur toutes machines
de scierie, de caisserie et de raboterle
et donnant la possibilité de devenir chef
d'équipe, puis contremaître.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de s'adresser A la direction
en prenant rendez-vous.
Tél. (026) 2 20 14 - 2 20 15.

Nous cherchons

chef d'équipe
maçons
charpentiers
manoeuvres

Entrée tout de suite.

rue de Lausanne 39 à SION
Tél. (027) 2 27 49.

Sft_tt7AK

Jaurès Perret
coiffure dame
à Fully
engage

apprenti
ou apprentie
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.
Tél. (026) 5 33 35.

36-39620

Exigences :
jeunes gens de 16 à 19 ans, en bonne
santé.

Nous leur assurerons
une formation complète et approfondie
correspondant en tous points au nouveau
programme d'apprentissage. En plus des
cours normaux, cours à l'Intérieur de l'en-
treprise, donnant une formation plus éten-
due.
Salaire Intéressant pour un apprenti • cou-
verture complète de risques par assurance
accidents professionnelle et non profes-
sionnelle - caisse maladie comprenant sa-
laire et frais médicaux et pharmaceuti-
ques, hospitalisation, Indemnité Journalière
caisse de prévoyance.
Possibilités :
obtention du certificat de capacité de

S'adresser a l'entreprise ED. ZUBLIN

LI
On cherche pour travail facile a la

Dame, cherche à
Sierre, Slon ou à
domicile,

place comme

Apprentis
pour industrie du bois

Serveuse à fixe
ou sommelier.
1er septembre.
Logé Indépendant.

le

c'esi
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l'une en parlant de « catéchique » alors
M. Hermann Pellegrini , responsable du qu'il s'agissait de « catéchétique » et
cours de matériel audio-visuel et ci- l'autre en laissant imprimer le mot

néma. catéchisme avec une lettre insidieuse

Kaléidoscope en guise de
semaine pédagogique particulièrement réussie à tous les degrés
SION. — Nous voici arrivés au terme qui a donné « cathéchisme » dans un seiller d'Etat, chef du Département de de film qui peut apporter une idée as-

l« de cette XX Vile Session pédagogique gros titre. Horreur et damnation ! l'instruction publique. sez précise — en plus de ce que nom
Il particulièrement réussie parce qu'elle Ce matin a lieu la grande séance de Dans cette page du j ournal, nous avons déjà publié au cours de cette
II fut organisée avec grand soin jusque clôture. voulons donner une image ou plutôt semaine — de l'ensemble de la XXVHe
I dans les moindre détails et aussi par- . plusieurs images du cours, une sorte Session pédagogique d'été.
1 ce que les professeurs tout comme les EIle « ouvrira a 8 heures a la salle
¦ « élèves » ont fait un gros effort de de la Matze où l'on entendra un con- 

^  ̂ ^^^^===^^^m^^==^^^^^^m^I concentration pour assimiler des ma- cert donné Par d« musiciens du Fes- »̂
i tières parfois très ardues. tival Tibor Varga, une conférence du ——=—^_.___

k

«| Dr Rey-Bellet sur la drogue suivie '™——-
j Pour notre i part , nous avons tenté d'un long propos de M. le colonel- _W

___
lâj ^de donner des reflets de cette session brigadier Phil ippe Henchoz sur «Le jtfc _At #% _F% £^. J%ï

I

sans parvenir toutefois à démontrer Valais tel qu 'il hit présenté à l'occa- YE  ̂ .JBjig Jjij Jjjlfc
son importance exacte. Nous aurions sion de la candidature aux Jeux olym- "̂  jjjgjjjljB "ffllL _n H__ ÉM K J__a___t> * _a__3
aimé que le public valaisan puisse se piques de 1976 » et, pour terminer, un ffit MÊ 1B». f stB i 

____
rendre compte d'une manière plus ab- discours de M. Antoine Zufferey, con- j  - t TIW- ^f "̂
solue de la valeur des cours, de leur m T*"""" !! i Y Sym Yî 1
nombre et de leur qualité.

Mais les jours ont vite passé. Il
nous a fallu entrer rapidement dans
l'action et viser haut pour survoler et
atteindre les altitudes dans lesquelles
se mouvaient les esprits constamment
maintenus en éveil par des spécialis-
tes.

i

Dans le feu de l'action, nous avons
commis une ou deux petites erreurs,
l'une en narlant de « eatéchiaue » alors

Vue du cours de psychopédagogie pour 'maîtresses d' enseignement ménager,
dirigé par Mlle Claire Curdy, de Sion.

M. Jeq.n-Paul P f e f f e r l ê , de , Sion, suit le travail des élèves de so classe de dessin

y . ~ = ~-- £̂£^̂ BÊ___—

Les « gadgets »
de renseignement

de demain...

Dessin, céramique et peinture sous la direction du peintre Alfred Wicky.

Le temps passe. Tout évolue, tout
se modifie, tout change. La valeur de
l'enseignement n 'échappe pas à cette
règle. D'autre part , les autorités et le
personnel enseignant suivent avec un
grand intérêt les nouveautés qui ap-
paraissent sur le marché dans ce do-
maine.

Les premiers tableaux noirs ont dis-
paru de nos écoles. De nouveaux
tableaux les ont remplacés. Mais au-
jourd 'hui , des machines modernes
adaptées aux conditions de l'heure
commencent à faire leur apparition
dans nos écoles. D'excellen ts résul-
tats ont déjà été enregistrés à cet
égard.

Les appareils audio-visuels sont de
précieux auxiliai res du maître ou de
la maîtresse, mais ils ne remplacent
pas le maître ou la maîtresse. Pour
nos écoles,, il y aurait lieu d'acheter
du matériel solide et pratique afin
qu'il puisse être utilisé par les élèves
eux-mêmes.

Le Département de l'instruction pu-
blique accorde certains subsides pour
l'achat de ce matériel lorsque les de-
mandes sont présentées au préalable.
Il est heureux que les autorités res-
ponsables et le personnel enseignant

M. Granges présente du matériel didactique et audio-visuel au personnel
enseignant.

Propos d'élèves
des cours

pédagogiques
Nous avons interrogé plusieurs

participants à la X X V I I e  Session
pédagogique po ur savoir — grosso
modo — quelles étaient leurs im-
pressions.

Voici, en vrac, quelques répon-
ses :
¦%¦ Personnellement , j' ai suivi plu-
sieurs cours depuis quelques an-
nées. Que ce soit dans l'un ou l'au-
tre des cours, j' ai, appris énormé-
ment de choses qui m'ont été très
utiles dans l' enseignement à l'école
avec mes élèves. Mais , avant tout,
j e  me sens la première bénéficiaire
d?s leçons que j' ai eu le plaisir de
suivre avec des professeurs compé-
tents.
-X- Vous me demandez si j' ai eu du
plaisir à suivre le cours auquel je
me suis inscrite. Je vous réponds
oui très spontanément. L'an pro-
chain je m'inscrirai à un autre
cours et toutes les années, durant
les sessions pédagogiques , je serai
là comme élève. Adulte, on- croit
savoir énormément de choses. Er-
reur ! Nous ne finirons jamais d'ap-
prendre.
M- Vous voulez que j e  vous dise le
fond de ma pen sée. Eh bien, je
pens e que la session pédagogique
est trop courte. En fai t , nous de-
vons déduire du temps de travail,
le premier lundi matin ainsi que
le samedi matin du dernier jour.
Cela fait  une journée de travail
non effecti f .  Vous voyez ce que je
veux dire. Alors la session ne dure
en réalité que quatre jours. C'est
peu , à mon avis, car les cours sont
passionnants. Une fois lancée dans
l'étude d'un problème, on voudrait
pouvoir l'approfondir. Donc la ses-
sion est trop brève pour « faire le
plein » sous la direction de maîtres
hautement compétents.
-)f J' ai entendu ce que vient de
vous dire ma camarade. Je suis du
même avis. Nous sommes gourman-
des. Si la session pouvait être pro-
longée, nous pourrions, par exem-
ple, suivre un cours spécial pen-
dant une demi-session et un autre
cours en f in  de session. Dites seu-
lement à vos lecteurs que nous
sommes enchantées et que nous re-
mercions très vivement le chef du
Département, ses collaborateurs et
tous les profes seurs.

Plusieurs stands de livres , brochures et ouvrages destinés aux maîtres et aux
élèves sont ouverts dans les di f férente s  écoles.
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L'HOPITAL DE MORGES
cherche à s'assurer la collaboration de

2 infirmières-instrumentistes
Entrée en service' 1: tout de suite ou pour
date à convenir.

Nous offrons : bonne ambiance de travail,
traitement correspondant aux capacités,
tous les avantages sociaux.

Les offres complètes sont à adresser
à la direction de l'hôpital de Morges,
1110 MORGES

22-1350

Nwve«i8ta «t Ftw£ft. d'Avi* du Valais - IHtft̂ ŝ !»

IŒN Y
Fur die Projektbearbeitung von Pumpwerken, Wasserauf
bereitungsanlagen und Schwimmbadfiltern suchen wi r

Projekt - Bearbeiter
als selbstàndige Mitarbeiter, die Freude haben, sich In
ein intéressantes Gebiet einzuarbeiten und Sinn fur
gute Zusammenarbeit haben.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten sind zu rlchten an :

Hëny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen ,
8706 MEILEN (ZH), Tel. (051) 73 05 55.

44-922

La Société des forces motrices de l'Avançon
et le chemin de fer Bex-Villars-Bretaye

désirent engager pour entrée tout de suite, ou pour date
à convenir

USINE DE PRODUCTION DE SUBLIN

mécaniciens
électriciens

CHEMIN DE FER BVB

plusieurs aspirants conducteurs-
contrôleurs au service des trains

Mous offrons :
place stable, bien rémunérée, avantages sociaux et caisse
de retraite.

Offres détaillées à faire parvenir à la direction, LA RUAZ,
1880 BEX, tél. (025) 5 21 41.

22-1731

'  ̂ ' 
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

monteurs-mécaniciens
électriciens
chaudronniers inox
tuyautiers-soudeurs
soudeurs à l'arc toutes positions TIG-MIG
peintres au pistolet
chef d'équipe peintre

possédant qualités requises pour diriger une équipe de
6 à 8 peintres.

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

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

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY- VS Jj
m̂ _̂0_ _̂S_ _̂ _̂_/ Tei 025 4 19 Sl ga^Él

IOLNY
Wir suchen fiir unser Konstruktionsbûro einen jûngeren

Zeichner (évent. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen von Konstruk-
tionszeichnungen sowie einfachere Konstruktlonsarbeiten.

Wir erwarten eine sorgfâltige und speditive Erledigung
der vorkommenden Arbeiten.

Wenn Sie Interesse haben in einem jûngeren Team einer

O / U U  IlIblkLII ^Mj„ ICI. \'J*I I f IV IN «*W.
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Cherchons

mécanicien automobiles
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.
Avantages sociaux.

GARAGE VALAISAN - Kaspar Frères
SION
Tél. (027) 2 12 71.

36-2849

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

apprenti droguiste
Faire offre à la

Tél. (026) 212 56.
36-1048

vos annonces : 37111

LAN DIS & G YR
Nous cherchons à Lausanne pour un petit
bureau de vente une

SECRÉTAIRE
ATTRIBUTIONS :

— travaux généraux de bureau

— correspondance sous dictée ou d'après
manuscrit

— relations téléphoniques

Nous vous prions de vous mettre en
rapport par écrit ou par téléphone avec

M. FISCHER, service du personnel de
LANDIS & GYR SA, 6301 ZOUG, téléphone
(042) 24. 30 04, ou directement avec
M. COMBERNOUS, Landis & Gyr SA,
chemin Avelines 12, 1000 LAUSANNE
Tél. (021) 34 77 11.

La maison BAUD, électricité,
à Sion
engage

monteurs électriciens qualifiés
et

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

Salaire élevé à personnes capables.

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

36-607

^̂ ^̂ m

Votre avenir: la carrosserie

CARROSSERIE

pEa^aSTCBBI
MARTIGNY

engage

apprentis tôliers
en carrosserie.

Excellent salaire de début.

Pour tous renseignements , téléphoner au
No (026) 2 12 27 (heures de bureau).

36-2807

itrpp immAHiatoNous cherchons pour
ou pour date à conveni

mécaniciens
ajusteurs
manœuvres

des

pour le travail dans nos ateliers de Bussl-
gny-près-Lausanne.
En cas de convenance, nous offrons la
possibilité d'être formés comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
pour l'entretien des voies ferrées.
Nous engageons également des

tourneurs
fraiseurs

Qualifiés avec expérience dans la oro-
fesslon.
Le travail est varié et nos conditions
d'engagement sont intéressantes.
Faire offres aux FILS D'AUGUSTE
SCHEUCHZER S.A., 7, avenue du Mont-:
d'Or, 1001 Lausanne, tél. (021) 26 57 91.

22-3890

ge.
Tél. (027) 2 19 55.

36-39644

toute per
i comme
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\W____^̂ ^̂__ Fiat en Suisse assurent un service
permanent de pièces

de rechange Fiat drorigine.

Fiat (Suisse) SA,
1211 Genève 13
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Pour une Fiat —
pièces Fiat d'origine. A

S

'/  Seulement cette marque
/  garantit les pièces

de rechange Fiat d'origine.
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t
Madame veuve Joséphine MOULIN-OHESAUX, à Leytron ;
Madame veuve Raphaël MICHELLOD-MOULIN, ses enfants et petite-enfante,

à Vétroz et Martigny ;
Monsieur et Madame Léon MOULIN-GIROUD, leurs enfante et petits-enfants, a

Leytron et Monthey ;
Madame et Monsieur Luc JACQUIER-MOULIN, leurs enfants et peUte-enfante,

à L©V'tron. *
Madame et Monsieur Ma.rcel POSSE-JMOULIN, et leurs enfants, à Leytron et

Montana ;
Monsieur et Madame Max MOULIN-RODUÏT, et leurs enfants, à Leytron ;
les familles de feu Jean-Baptiste MOULIN, à Leytron et Saillon ;
les familles de feu Lazare CHESAUX , à Leytron et Vétroz ;
ainsi que les . familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien MOULIN
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et
cousin, pieusement décédé à Leytron le 21 août 1970, dans sa 92e année.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le lundi 24 août , à 10 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

PPi,.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦a-EssssWsss-ssasatssjssassssssassss ^̂

t
L'union instrumentale de Leytron

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien MOULIN
membre fondateur

Pour l'ensevelissement se référer ' à l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans sa 51e année, réconfortée par les

sacrements de l'Eglise,

Mademoiselle Marie-Thérèse RODUIT
membre de la Fraternité de Saint-François

notre bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tanite, nièce, cousine, parente et amie.
Vous font part de leur peine, adoucie par la foi :

Madame Emile RODUIT-MICHAUD, à Martigny ;
Monsieur et Madame Georges RODUIT-RAISONNIER et leurs enfants Anne,

Que r dures Oberwallis
TRAGODIE VON

VISPERTERMINEN

ïn den spateren Abendstunden
von Mitte August erreignete sich im
Restaurant Spycher in Visperter-
minen eine grauenhafte Bluttat, der
der 44jâhrige Augustin Zimmer-
mann, Vater von vier Kindern zum
Opfer fiel. Er wurde von seinem
Kollegen Friedolin Holzer, 41 Jahre
ait und Vater von sieben Kindern,
in einem Wutanfall erschossen. Ein
weiterer Gast des Restaurants wurde
durch zwei Schiisse schwer verletzt.
Dièses Drama hat in Visperterminen
tiefe Besturzung hervorgerufen.

DEUTSCHER BUNDESPRASIDENT
IN SAAS FEE

Der deutsche Bundespràsiden t
Heinemann ist zu einem Fenenauf-
enthalt in Saas Fee eingetroffen. Er
fûhrt damit eine Tradition des
ersten deutschen Bundespràsidenten
nach dem Kriege, Heuss, fort, der
auch immer wieder zur Erholung
im Gletscherdorfe weilte. Grund des
Besuches von Heinemann in Saas
Fee ist aber auch der Schriftsteller
Cari Zuckmayer, Éhrenbûrger von
Saas Fee und in der Steinmatte
wohnhaft. Mit Zuckmayer verbindet
Heinemann eine tiefe Freundschaft.

DIE FEER AUF DEM
TURLOPASS

Eine stattliche Délégation von
Saasern wird sich am 29. August
zu einem Walsertreffen ins Piémont
begeben. Auf der Turlopass ist eine
Verbriiderungsfeier vorgesehen.

ERDBEBEN IM WALLIS

Am 18. August, um 5 Uhr 26 ver-
spûrte man im Wallis ein ledchtes
Erdbeben. Die Bevôlkerung wurde
sanft aus dem Schlaf gemttelt.
Schaden wurden keine gemeldet.

DER HERBST ZOG INS LAND

Die alten Leute behaupten, dass
mit Mitte August auch der Sommer
vorbei sei. Wenn einmal, dann haben
sie dièses Jahr recht. Seit Mitte
August ist es herbstlich geworden.
Der Nebel beherrscht die Szene.

OGA 70

Am kommenden Samstag offnet
die OGA 70 die Pforten. 70 Aus-
steller, darunter neun aus dem
Unterwallis werden das Wirtschafts-
leben des Oberwallis prâsentieren.
Flachenmëssig ist die diesjâhrige
OGA rund 50 °/o grosser als jene vor
einem Jahr. An der Konzeption der
OGA hat sich allerdings gegenûber
dem letzten Jahr nichts geândert.
Auch fehlt noch die Halle, in die
wenigstens ein Teil der OGA unter-
gebracht werden kônnte, so dass
sich wiederum ailes unter Zelten
abspielen wird.

SCHAFERFEST AUF DER GEMMI

Das um eine Woche verschobenen
Schaferfest auf der Gemmi kônnte
am letzten Sonntag bei recht ordent-
lichem Wetter durchgefiihrt werden,
Die 1200 Schafe erhielten ihr Glâck.
Eine prima Kantine sorgte fiir das
leibliche Wohl der Schàfer und der
Gâste auf der Gemmi.

DIE 70JAHRIGEN
WOLLEN SICH TREFFEN

Herr Théo Franzen aus Môrel
will versuchen in diesem Herbst ein
Oberwalliser Treffen der 70jàhrigen
auf die Beine zu stellen.

BRIG ERSCHLIESST
NEUE BAUPLATZE

Nach Mitte August hat man mit
den Arbeiten an der Bielastrasse in
Brig begonnen. Durch dièse Strasse
soll ein ganzes Quartier neu er-
schlossen werden. Es kônnen und
werden durch dièse Quartierstrasse
so dringend benotigte neue Bau-
plâtze erschlossen.

ORNOVASSO-TURM
BELEUCHTET

Der Ornovasso-Turm in Naters
wird des Nachts beleuchtet. So hat
nun auch Naters sein Wahrzeichen
des Nachts sichtbar gemacht.

20 JAHRE RIEDERALPBAHNEN

Die Seilbahnen nach der Rieder-
alp kônnen dièses Jahr auf eine 20-
jâhrige Tâtigkeit zurùckblicken. In
diesen 20 Jahren haben die Seil-
bahnen nach der Riederalp viel zur
Entwicklung des Hochplateaus von
Rieder- und Greicheralp beigetragen.

TELEPHON IN DIE ALPEN

Zur Zeit werden die Arbeiten, um
die Alpen ob Visperterminen und
Mund mit dem Telephon zu ver-
sorgen, ausgefiihrt. Die PTT zeigt
damit grosses Verstândnis gegenûber
den Berggebleten, was hier auch
einmal der Erwâhnung verdient.

HOHER GAST IN BELLWALD

Der aufstrebende Hôhenkurort
Bellwald erfreut sich nicht nur im
Winter vicier Gâste, sondern ist
auch im Sommer ein gern aufge-
suchter Ferienort. Diesen Sommer
waren wochenlang sâmtliche Bet-
ten ausverkauft. Unter den Gâsten
befand sich auch ait Bundesrat
Philipp Etter, der der Landes-
regierung zwischen 1939 und 1954
angehôrte und heute 79 Jahre ait
ist.

DER VATER HAT SEINEN
SOHN WIEDER

Der seit Tagen vermisste lSjâhrige
Beat Martig aus Brigerbad kônnte
in Stockholm gefunden werden. Das
Auto, das sein Kollege Schutz von
Vater Martig entwendete, liegt in
Ostdeutschland im Strassengraben,
da dort ein Verkehrsunfall gebaut
wurde. Vater Martig flog sogleich
nach Stockholm, um seinen Sohn
anzuholen, als er von Interpol die
Nachricht uber das Verbleiben
seines Sohnes erhielt.

RACLETTEN AUF DEM NUFENEN

Die Jungmannschaft von Biel im
Goms offerierte den Passanten auf
dem Nufenen am letzten Sonntag
Racletten. Der Erlôs aus dieser Ak-
tion kommt der heilpâdagogischen
Tagesschule in Glis zugute,

BRIGER PFARRKIRCHE
BEZUGSBEREIT

Die neue Pfarrkirche von Brig ist
bezugsbereit. Der Innenausbau ist
abgeschlossen und macht auf den
Besucher einen beschaulichen Ein-
druck. Zur Zeit werden noch die
letzten Umgebungsabriten ausge-
fûhrt. Da man nun soweise viel Ver-
spatung auf den ursprûnglichen
Plan hat , eilt es mit der Einweihung
nun nicht mehr, dies um so weniger
als die Gottesdienstbesucher in der
Kollegdumskirche Platz genug fin-
den. Die gerâumigen Sale des Pfar-
reizentrums haben bereits die Auf-.
merksamkeit der Offentlichkeit auf
sich gelenkt. So wird denn hier die
Oberwalliser Volks- und Informa-
tionsstelle untergebracht werden,
die Stadtmusik « Saltina » prûft , ob
fur sie hier ein Ubungslokal vor-
handen wâre und bereits Mitte
September wird hier die erste
Schweizerische Delegiertenversamm-
lung, jene des christlich organisier-
ten PTT Personals, stattfinden.

BRIG ALS GV ORT

Die Oberwalliser StVer wollen im
Jahre 1971 nach 15 Jahren Unter-
bruch wieder einmal eine General-
versammlung des Schweizerlschen
Studentenvereins durchfuhren. Als
Président des Organisationskomitees
zeichnet Stadtprâsident Dr. Werner
Perrig verantwortlich. Die Kandi-
datur Brigs wird an der GV in Wii
vom 5. September offiziell angemel-
det werden.

t
Madame et Monsieur Félix DEiLEZE-DEILEZE, leurs enfants, petits-enfants et

aa-rière-petit-enfant, à Haute-Nendaz , Fey et Verbier ;
Famille de feu Pierre-Louis DELEZE-GLASSEY, les enfants et petits-enfants,

à Nendaz, Sion et Fully ;
Monsieur et Madame Edouard DELEZE-PRAZ, leurs enfants et peti ts-enfants,

à Nendaz, Sion , Lausanne et Savièse ;
Madame et Monsieur Ulrich VALLOTTON-DELEZE, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Leytron ;
Monsieur Alexis GLASSEY, à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire paît du décès de

MAfiamR veuve Anne-Marie I1FIÈ7E
née GLASSEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 août 1970, dans sa
95e année, munie des secours de la Religion.

Combles détruits
par un incendie

Hier, à 11 h 40, un incendie s'est
déclaré au sud-ouest du village de
La Souste, dans la maison du nom-
mé Gustave Schmidt, âgé de 41 ans,
domicilié à La Souste. Les combles
ont été complètement détruits.

Madame Camille CARDINAUX, à Ri-
vaz ;

Mademoiselle Blanche CARDINAUX,
à Châtel-Saint-Denis ;

Madame et Monsieur Louis ROULET-
CARDINAUX et leurs enfants, àEpa-
linges ;

Monsieur et Madame Libère CARDI-
NAUX et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Camille CARDI-
NAUX et leurs enfants, à Char-
donne ;

Madame et Monsieur Raymond PALEY-
CARDINAUX et leurs enfants, à
Chexbres ;

Monsieur et Madame Robert CARDI-
NAUX et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame François CARDI-
NAUX et leurs enfants, à Fribourg ,
Zurich et Genève ;

Monsieur et Madame Léon CARDI-
NAUX et famille, à Port-Nidau-
Bienne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la proofnde douleur de faire part
de la perte cruelle et irréparable qu'ils
éprouvent en la personne de

Monsieur
Camille

CÂRDMAUX-GENOUD
leur très cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lut le 21 août
1970, dans sa 71e année, muni des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ohâtel-
Saint-Denis, le mardi 25 août, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital cantonal
de Lausanne.

Domicile de la famille : « Olos Bar-
det » , Epalinges.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-39793

t
Madame Angèle JOLLIEN-COURTINE

et ses enfants Paul, Marie-Jo, An-
drée, Henri, Daniel, Bernard et Vé-
rène, à Granois-Savièse ;

Madame veuve Elle JOLLIEN-REY-
NARD, à Granois-Savièse ;

Madame et Monsieur Walther MEYER-
JOLLIEN et leurs enfants, à Saint-
Germain-Savièse ;

Madame et Monsieur Fernand DUBUIS-
COURTINE et leurs enfants, à Or-
mône-Savièse ;

Madame et Monsieur Henri BOUCARD-
COURTINE et leurs enfants, à Sai-

gnelégier ;
Madame et Monsieur Edouard PILLET-

COURTINE et leurs enfants , à Vé-
troz ;

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

Monsieur
Edmond JOLLIEN

leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , le 20 août 1970, à l'hôpital
de Sion , à l'âge de 46 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 22 août 1970, à 10 h. 30, à Saint-
Germain-Savièse.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-39766
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La classe 1940, de Sion

a le pénible regret de faire part du
décès de

Alain et Claude, à Martigny ;
Monsieur et Madame Gaston RODUIT-MOULIN et leurs enfants Bertrand,

Philippe et Christophe, à Martigny ;
Madame et Monsieur Edmond SAUTHIER-RODUIT et leurs enfants Fabienne,

Véronique, Pascale et Pierre-Cyril, à Martigny ;
Mademoiselle Madeleine RODUIT, en religion • Mère Ma rie-Joseph, à Vénièrea

(France) ;
Madame Maurice BAILLIF ARD-RODUIT, - à Prarreyer, ses enfants et petits-

enfants ;.
Madame Alfred MORAND-RODUIT, à Montreux, ses enfants et petits-enfanits> î
les enfants et petits-enfants de Madame Maurice CARRON-RODUIT ;
les enfants et petits-enfants de Monsieur François BAILLIF ARD-RODUIT ;
Monsieur le Chanoine Hilaire MICHAUD, Abbaye de Saint-Maurice ;
Madame Adrien MARET-MICHAUD, à Fully, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis MICHAUD-MOREND, ses enfants et petits-enfants, à Verbier J
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le
lundi 24 août 1970, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, prière de n'offrir ni fleurs, ni couronnes, mais
des messes ou un don à une bonne œuvre.

« Dieu est amour et joi e »
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Madame et Monsieur Aloïs SAVIOZ-VIACCOZ et leurs enfants Claude et Lau-

rent, à Saint-Jean ;
Mademoiselle Oécilia VIACCOZ , à Mission ;
Mademoiselle Césanne VIACCOZ, à Mission ;
Madame et Monsieur Alexis BONNARD-VIACCOZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Raymond VIACCOZ-CRETTAZ, à Mission ;
Madame veuve Marie MELLY-EPINEY, ses enfants et petits-enfants, à Ayer,

Genève et Sienre ;
Madame veuve Félix EPINEY-EPINEY, ses enfants et petiits-enfants, à Sierre ;
les enfants et petits-enfants de feu Baptiste THEYTAZ-VIACCOZ, à Sierre,

Grimentz, Vex et Sainte-Croix ;
les enfante et petits-enfants de feu Elle VIACCOZ-VIANIN, à Sierre, Estavayer,

aux Bioux et Mission ;
les enfants et petits-enfants de feu Jean VIANIN-VIACCOZ. à Sierre. Oenève

et en France ;
les enfants et petiits-enfants de feu Séraphin VIACCOZ, à Yverdon et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées EPINEY , VIACCOZ , THEYTAZ,
VIANIN, MELLY, ABBET, GENOUD, TABIN , BORLOZ, PETER , ZUBER,
ESSELLIER, PONT, LUDY et SAVIOZ, ont le profond chagrin de faire part '
du décès de

Madame Pélagie VIACCOZ
née EPINEY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, lante , cousine
et parente, survenu à Sierre, dans sa 87e année, après une longue maladie et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie , lundi 24 août 1970, à 10 heures .
Départ de Mission à 9 h 15.

P.P.E,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La coordination des entreprises de transport
Notre correspondant traite aujour- sur le territoire du canton de Berne — Que du côté ferroviaire, personne n'y laisse entrevoir que pour 1982, on at. |

d'hui de la coordination des entreprises ¦ sont de nature privée. Pour leurs 3000 trouve un intérêt direct. Les chemins teindra la vitesse de 160 km/h sur ce i
de transport . H constate qu'en Aile- km, les CFF ont consacré au cours de de fer n'ont qu'à rouler et le plus vite parcours. Pendant ce temps la vitesse
magne par exemple, pareille conception ces dix dernières années un montant possible, et sans que le voyageur ait dans les pays étrangers sera de l'ordre '
existe déjà alors qu'en Suisse, ce n'est de deux milliards pour l'aménagement une fois l'idée de se demander ce que de 250 à 300 km/h. Techniquement , il
pas encore le cas. Aussi longtemps que de nouvelles installations. Il y en aura cela peut coûter. Le profane ne connaît paraît qu'il serait possible d'aménager
cette conception manquera chez nous, autant de prévu pour les dix années pas grand-chose au chemin de fer alors la ligne Vallorbe-Iselle pour atteindre
affirme-t-il, on ne devra se contenter prochaines. Pendant cette même pé- même que chaque Suisse entend être des vitesses équivalentes. Malheureu-
que de l'« à peu près » dans le secteur riode, 8 milliards seront prévus pour un spécialiste en matière de routes. sèment, les CFF n'en ont pas les moyen»
du réseau touristique suisse. C'est ainsi la construction des routes nationales. Nous sommes convaincus que l'ave- financiers. Ce qui veut dire aussi que
que le Conseil fédéral entend de nou- Au vu de ces différents chiffres, on ni. appartient d'abord aux chemins de la Suisse se trouve dans une situation
veau octroyer une nouvelle aide aux peut se demander si les mesures sont fer. Aux USA, au Japon, en France, critique dans le secteur de la politique
chemins de fer privés de l'ordre de judicieusement partagées. Dans le do- en Italie, on a déjà prévu des construc- des transports.
140 millions de francs. Cette somme maine de la priorité concurrentielle, tions de voies devant permettre des
sera consacrée à l'amélioration des ins- c'est certainement la route qui a le vitesses jusqu'à 300 km/h. (N.d.l.r. — Notre correspondant de-
lallations techniques alors que 110 mil- dessus. Ce qui est difficilement com- Pour ce qui nous concerne, la ligne vrait prendre en considération la con-
lions seront encore prévus pour cou- préhensible. Le nombre des automo- du Simplon Vallorbe-Iselle sera amé- figuration de la ligne du Simplon, qui
vrir les déficits. Sur 5000 km de voie bilistes augmente chaque année. Ils font nagée pour devenir la nlus ranide de ne se prêterait que difficilement à desvrir les déficits. Sur 5000 km de voie bilistes augmente chaque année. Ils font nagée pour devenir la plus rapide de ne se prêterait que difficilement à des
ferrée en Suisse, 2000 — dont un quart pression auprès des autorités. Pendant Suisse. Le plan d'aménagement prévu vitesses plus élevées que 160 km/h.)

Le Lœtschental relié
au réseau de la

Télévision suisse
Le Lœtschental est relié depuis

jeudi au réseau de la Télévision
suisse. Cette nouvelle réalisation
entre dans le cadre des efforts des
PTT pour étendre le réseau de ré-
ception dans les régions reculées des
Alpes.

Après des essais de plusieurs se-
maines, le convertisseur de canal de
Ferden, qui dessert le Lœtschental
et Goppenstein a été définitivement
mis en service jeudi, et permet do-
rénavant aux téléspectateurs de la
région de capter les programmes
alémaniques sur le canal 12.
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Toujours aucune nouvelle
des deux alpinistes disparus

au Grosshorn

Auraient-ils atteint
le sommet

LAUTERBRUNNEN — On est tou-
jours sans nouvelle des deux alpi-
nistes, un Neuchâtelois et un Mar-
seillais, portés disparus dans la ré-
gion du Grosshorn depuis 8 jours.
Les opérations de secours entreprises
par des guidés de la vallée de Lau-
terbrunnen ont dû être interrom-
pues en raison du mauvais temps.
Il semblerait néanmoins que les
deux touristes aient atteint le som-
met du Grosshorn. Dès que les con-
ditions météorologiques le permet-
tront, les recherches reprendront.

Die Koordination der Verkehrstrâger

[levant sa mère et son frère

Pour mettre en valeur une zone alpestre
admirable, mais inconnue jusqu'à ce jour
VISPERTERMINEN — Pour le pro-
fane, monter à Visperterminen c'est ad-
mirer les petites vignes les plus hautes
d'Europe et accrochées, on ne sait com-
ment, à la pente raide ; c'est prendre
place dans un typique bistrot du coin
pour déguster la meilleure raclette va-
laisanne arrosée de « païen » ; c'est aus-
si se diriger sur Giw dans cette région
touristique bien aménagée. Mais l'idée
ne lui est peut-être jamais venue de
changer d'itinéraire pour atteindre
Bodmen. Jusqu'il y a peu, ce lieu n'é-
tait bien sûr réservé qu'aux touristes
pédestre, à ceux qui consentaient à
« mouiller » leurs chemises deux heures
durant pour rejoindre un des plus beaux
coins de notre canton. Le mot n'est pas
trop fort, compte tenu des innombra-
bles avantages qui y sont offerts. D'au-
tant plus que depuis quelque temps,
cette région est accessible aussi aux ïV : "" r . a^^mmwimàP1*'véhicules à moteur grâce à la récente JSê
construction d'une artère asphaltée. Il ¦gjjfiS? j^>->'.
s'agit d'une voie de communication sug- ' ^^HH ^3S*Sgestive et invitant le motorisé à effleu- 11111 1198
rer le « champignon » pour mieux ap- j
précier le spectacle qui se présente à ;;

marque vTTe^ d^Taltitude" ^^TWM^^mmM
C'est à quelque 1600 mètres que prend
fin cette nouvelle route paradisiaque et veilleuse harmonisation dans un maria-
précisément au milieu d'une vaste et ge prochain et souhaité entre l'agricul-
verte prairie entourée de riches forêts ture et le tourisme.
s'étendant à perte de vue. Là, il n'y a
plus que l'embarras du choix pour lais- Notre photo : une vue de la route de
ser voguer son âme dans la direction _^__^__^^^^__^___^^^_^
d'un panorama alpestre imprenable et
s'allongeant de l'Aletschhorn au glacier
des Diablerets, du massif des Mischa-
bels au Cervin en passant par le Weiss-
horn, à travers un bois touffu sous le-
quel on peut s'étendre n'importe où
parce que d'une propreté exemplaire,
ou oien renare visue aux romantiques
chalets narsemés dans la nature. Rien
d'étonnant donc si c'est là-haut que
l'ancien conseiller national Léo Stoffel
a, depuis belle lurette déjà , construit
son propre centre de villégiature.

Il était donc absolument normal que
cette zone, maintenant appelée à un
bel avenir touristique, soit dotée d'une
route carrossable. Puisqu'actuellement,
il en est ainsi, il ne reste plus qu'à

In Deutschland gibt es so etwas wie
einen Leber-Plan, der die Koordination
der Politdk der verschiedenen Verkehrs-
trâger, d. h. Strasse, Bahn und Luft
anstrebt. In der Schweiz sind wir noch
nicht soweit. Man wartet schon seit
Jahren auf aine Verkhrskonzeption des
Bundes und die Stimmen mehren sich,
die dem Bundesrat das Ausbleiben
ddeser Konzeption zum Vorwurf ma-
chen.

Solange dièse Konzeption fehlt, muss
im schweizerischen Verkehrsnetz weiter
gebastelt und geflickt werden, so etwa
wenn der Bundesrat gerade wieder 140
Millionen Franken fur die Privatbahn-
hilfe zur Verfugung stellen will und
die diesbeziigliche Botschaft an die Rate
verôffentlichte. Dièse 140 Millionen
werden fur die technische Erneuerung
der Bahnen bereit gestellt und fur die
Defizitdeckung werden 110 Millionen
zur Verfugung gestellt.

In der Schweiz gibt es 20Ù0 km Pri-
vatbahnen, wovon rund ein Viertel auf
den Kanton Bern entfallen. Diesen
2000 km Privatbahnen stehen rund
3000 km Bundesbahnen gegeniiber.
Fur dièse 3000 km Bundesbahnen haben
die SBB dn den nâchsten 10 Jahren rund

A Varzo, sur la route du Simplon
une automobile en marche

traversée de part en part par un projectile
BRIGUE. — M. Aldo Pizzorno, 49 ans, rir. M devait en effet constater que sa
géomètre à Domodossola, vient de vivre machine avait été transpercée de part
des instants de grande frayeur lors- en part par un projectile, d'arme à
qu'il circulait sur la route internatio- feu. La police avertie ne put que con-
nale du Simplon de Domodossola dans firmer cette première constatation en
la direction de Varzo au volant de sa précisant que le projectile a traversé
voiture Citroën. En effet, arrivé à pro- la carrosserie de l'auto de gauche à
ximité de cette dernière localité, il droite et qu'il doit provenir d'un fusil
sentit subitement son véhicule se sou- de chasse automatique. On suppose donc
lever en même temps qu'il vit passer à que le coup est parti d'une arme d'un
deux doigts de sa tête un projectile. Les braconnier. Les premiers résultats de
vitres antérieures et latérales volèrent l'enquête menée par les carabiniers font
en éclats. Il bloqua aussitôt son auto- en outre exclure que la balle était vo-
mobile. Il supposa tout d'abord que lontairement adressée à M. Pizzorno.
cette dernière avait été atteinte par une Les recherches en vue d'identifier l'au-
pierre. Mais ,il dut bientôt se rendre teur de cette incident insolite se.pour-
compte du danger qu'il venait de cou- suivent.

zwei Milliarden bereit zu stellen, um
die nôtigen Erneuerungen durchfuhren
zu kônnen. Gegenûber diesen zwei Mil-
liarden nehmen sich die 140 Millionen
fur die 2000 km Privatbahnen recht
bescheiden aus. In den nâchsten 10
Jahren zwei Milliarden fur den Aus-
bau des SBB-Bahnnetzes und, wenn
im bisheiïgen Rahmen weitergebaut
wird, muss allein fur den National-
strassenfoau eine Summe von rund 8
Milliarden in den nâchsten 10 Jahren
aufgebracht werden. Hdnzu kommen im
Strassenbau dann noch die Ausgaben
fûrs Hauptstrassennetz und die Kan-
tons- und Gemeindestrassen.

Angesichts dieser Zahlen muss man
sich mit Recht fragen, ob die Gewichte
richtig verteilt sind. Prioritât im Kon-
kurrenzkampf Schiene/Strasse hat zur
Zeit ohne Zweifel die Strasse. Warum
dies so ist, ist leicht verstândlich. Die
Zahl der Automobilisten wird immer
zahJlreicher. Dièse Automobilisten uben
einen recht betrâchtlichen Druck auf
die Behôrden aus. Bei der Bahn gibt
es keine direkt Interessierten. Dièse
hat einfach zu fahren, môglichst schnell
zu fahren, doch wie dies bewerkstelligt
werden kann, danach frâgt der Pas-

Bodmen fraîchement terminée à son
poin t culminant. Dans le fond , on dis-
tingue une partie du merveilleux pa-
norama alpestre dans ' lequel s'élève le
Bitschhom.

sagier im Zug nicht. Der Laie versteht
vom Geleise recht wenig, wâhrend
jeder Schweizer ein Strassenfachmann
ist und sich ein ganz bestimmtes Bild
uber die Strassen, wie sie ein sollten
maoht.

Wenn wir die Frage aufwerfen, ob
die Gewichte in unserer Verkehrs-
konzeption vielleicht doch etwas an-
ders verteilt werden sollten, so gehen
wir von der Ansicht aus, dass die
grôsste Zukunft von allen Verkehrs-
trâgern die Bahn vor sich hat. Bei der
Bahn steht eine Entwicklung bevor,
die mit jener beim Auf kommen des
Plugzeuges verglàchen werden kann.
In den USA und in Japan, aber auch
in Italien und in Frankreich werden
Bahnlinien projektiert , auf denen mit
Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h
gefahren werden kann. In gut einer
Stunde wird mari von Zurich nach
Genf gelangen kônnen. Mit diesem
Tempo wird das Auto, das heute in-
bezug auf Geschwindigkeit der Bahn
mindestens ebenburtig ist, nicht mehr
konkurrieren kônnen. Selbst das Flug-
zeug wird das Nachsehen haben, denn
die Hinfahrt zum Flugplatz und die
Fahrt vom Flugplatz in die Stadt zu
der der Flugplatz gehôrt, wird mehr
Zeit beanspruchen als das Flugzeug
schnelier sein wird als die Bahn. Fiir
die Bahn spràcht dann noch, dass die
Flugplatze immer weiter von den
Stâdten entfernt gebaut werden mùssen,
je grosser die Maschinen werden, die
eingesetzt werden. Der Lârm macht dies
nôtig.

WAS GESCHIEHT NUN BEI UNS
INBEZUG AUF DIE BAHNPOLITIK ?

Die Simplonlinie Vallorbe-Iselle soll
zu den schnellsten der Schweiz aus-
gebaut werden. Der Ausbauplan auf
dieser Linie sieht vor, dass bis 1982
man soweit sein wird, dass man auf
dieser Strecke mit 160 km/h fahren
kann. Zu diesem Zeitpunkt werden die
auslândischen Schnellstrecken aber be-
reits mit 250 und 300 km/h befahren
werden. Technisch ist es nun sehr wohl
môglich, die Strecke Vallorbe-Iselle
fur Geschwindigkeiten bis zu 250 km/h
auszubauen. Doch es fehlen der SBB
die Mittel. Anders als beim Strassen-
bau, der aus Steuergeldern und aus
dem Benzinzoll berappt wird, und fur
den es keine Abrechnung gibt, sollen
die . SBB nach privatwirtschaftlichen
Gesichtspunkten aushalten. Erst dièses
Jahr kam man dazu, der Bahn aus der
Bundeskasse fiir die Allgemenheit zu
leistenden Dienste, einen Zuschuss zu
geben, sonst haben die SBB ihre Aus-
gaben und ihre Investitionen aus den
Einnahmen aus dem Personen- und
Giiterverkehr zu bestreiten.

Es mutet geradezu lâcherlich an, was
auf unserem Schienennetz in den
nâchsten 10 Jahren passieren soll, wenn
man die Anstrengungen im Auslande
zum Vergleich heranzieht. In der

Jeune paysan tué par la foudre

BRIGUE. — Un paysan de 29 ans, secours du malheureux. Malheureu-
M. Livio Zani de Santa Maria Mag- sèment la mort avait déjà fait songiore (sur le Centovalli) se trouvait œuvre. Atterrés comme bien l'on
à 1900 mètres d'altitude dans une pense, les deux témoins demeurè-
étable alpestre voisine de la fron- rent prostrés sur place de longs ins-
tière lorsqu'il a été tué sur le coup tants avant que le frère de la victi -par une décharge électrique, provo- me ne se reprenne pour aller chér-
quée par la foudre. On nous dit par cher du secours au fond du vallon.
-uieura qu uni: violente tempête LO, tempête continuant à faire rage,
s'était abattue sur la zone et qu'elle les sauveteurs rencontrèrent d'énor-
avait atteint une exceptionnelle in- mes difficultés pour rejoindre le
tensité lorsque la tragédie se déroula, lieu de la tragédie et pour trans-
M. Zani était accompagné de sa mère porter à dos d'homme la dépouille
Pf flp CnTI ffàva ~nî +n,.c Jotitf ae_ MM_M4-_11_ J _ _ _  «_ 1 1*1' *^_*A_ J «. «~ ««« »*«»*« MU ", wuo U^UA, «>- mui icuc uaiis ia îuuniitt ;. tjeiie tra-
sistèrent ainsi au drame. La foudre gique disparition a jeté la conster-
meuririere anaint également trois nation dans le village où la victime
pièces de bétail. Les deux rescapés — célibataire — était fort connue,
se sont immédiatement portés au

Schweiz sind wir in eine schlimme
Lage geraten inbezug auf die Verkehrs-
politik. Wir mûssen unsere Strassen so
rasch als môglich ausbauen, damit die
Schweiz nicht im Osten und im Westen
umfahren wird, zugleich sollten wir
aber auch in der Eisenbahnpolitik
grosse Anstrengungen machen, damit
wir nicht von der Eisenbahn umfahren
werden. Die Eisenbahn wird wieder
zum klassischen, schnellen Transport-
mittel fur den interkontinentalen Ver-
kehr werden, wie sie es schon einmal
war. Um der Bahn dièse Position zu-
rùckzuerobern mussen jedoch gewaltige
Mittel eingesetzt werden, die unmôglich
aus den Gebùhren hergeholt werden
kônnen. Es mùssen anderen Quellen
zum Fliessen gebracht werden.

Man wird einwenden, dass es in der
Schweiz topograpbisch nicht môglich
sein werde, die Schnellbahnen herzu-
bringen. Wir môchten sagen, dass es
gerade in der Schweiz môglich seiru
wird. Man muss nur unter den Bergetï»1
durch, statt uber die Berge hinweg
mit der Bahn. Auf dièse Weise ge-
winnt man bei uns sehr viel mehr
Entfernung als etwa in einem' voll-
kommen flachen Gebiet. Die Schweiz
bietet sehr gute Voraussetzungen fur
Schnellbahnen, denn dièse werden im
Auslande, ôbwahl Flachland, zum Teil
ebenfalls unterirdisch gefuhrt, da in
einem Tunnel eine grôssere Beschleu-
nigung môglich ist als im offenen Ge-
lânde.

Wir warten gespannt auf den schwei-
zerischen Leber-Plan um aus dem
Wunder herauszukommen, was fur eine
Rolle man der Eisenbahn in der Schweiz
zuteilen wird.

Victor

Succès universitaire
BRIGUE — Nous apprenons avec
plaisir qu'un enfant de Brigue, l'abbé
Peter-Stefan Zurbriggen, vient de
passer avec succès sa licence , de
théologie à Rome. Nos vives félici-
tations.

Première neige
sur les montagnes

BRIGUE. — A lo suite des pluies di-
luviennes qui n'ont cessé de tomber
dans tout le secteur durant ces der-
nières 48 heures, la première neige a
fai t son apparition sur les hauteurs
environnantes. Elle est même tombée
jusqu'en dessous de 2500 mètres d'al-
titude. Ce brusque changement de
température risque bien de compro-
mettre, au cours de ce prochain week-
end, l'opération-tourisme sur laquelle
les intéressés comptent, beaucoup. Mais
si tel était le cas, ce ne sera que par-
tie remise vu que l'on nous annonce
d'autre part un merveilleux automne.
Accueillons donc ce bon augure et
souhaitons qu'il se réalise.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Cadeau o f fer t  par des artilleurs de Lenzbourg après qu'il eut rendu pendant
plus de 40 ans de précieux services à notre armée. Cette pièce d'artillerie mérite

la visite de nombreux ' visiteurs .

Villa attaquée et dévalisée à Rapperswil
Butin : un demi-million de francs
RAPPERSWIL. — Une villa de Rap- tres objets de prix pou une valeur d'un
perswil a été attaquée jeudi soir et demi-million de francs environ.
ramhriolée : le* malandrins ont em- La fille du propriétaire, qui rentrait

r-hfît£vf.ai rio I enrhnurd

chez elle vers 20 h. 15, a été attaquée
dans la maison par des Inconnus, dont
le visage était recouvert par des bas de

tapisseries, des tableaux, des objets
d'art en argent et en émail et des bi-
joux, au volant' de la voiture de la vic-
time qu 'ils avaient séquestrée.

Un obusier pour le

La réparation du pont de bois se fait attendre

Appel du président de la Confédération
en faveur du 51ème Comptoir suisse
LAUSANNE — « L'an passé, le Comp-
toir suisse a fêté avec éclat son 50e
anniversaire. A cette occasion , on a rap-
pelé avec raison les diverses étapes de
son existence et la croissance de cette
institution , dont l'importance n 'a cessé
de progresser à un rythme accéléré de-
puis la fin du dernier conflit mondial.

Reflet de la vie vaudoise à ses débuts,
le Comptoir suisse est rapidement de-
venu, grâce au dynamisme de ceux qui
ont présidé à ses destinées, tout d'a-
bord une grande manifestation de l'ac-
tivité romande, puis notre foire natio-
nale d'automne qui donne une idée de
l'intense activité économique de notre

pays dans son ensemble. Cette exposi-
tion ne peut donc que susciter l'intérêt
de tous nos concitoyens et même celui
de nombreux étrangers puisque, depuis
quelques lustres, il est de tradition de
convier des Etats amis à participer ac-
tivement à cette exposition.

GHANA ET CHILI

« Cette année, le Comptoir suisse
comportera des participations étrangè-
res, qui seront au nombre de deux , soit
le Ghana et le Chili. Il accueille aussi
le Fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF) dont chacun sait qu'il
travaille avec un désintéressement to-
tal en faveur des enfants du tiers-
monde.

CANTON DE SOLEURE

« D'autre part , le canton de Soleure
sera également présent. Ce canton , fier
de son passé, dont le chef-lieu abritait
les ambassadeurs étrangers , a su gar-
der son caractère et veille à ses tradi-
tions. Ce qui ne l'a pas empêché de se
tourner résolument vers l'avenir et
d'acquérir une position importante dans
l'économie nationale. Il présentera une
synthèse de son activité, notamment de
l'industrie, son principal secteur éco-
nomique, actuellement en pleine ex-
pansion.

« Tout en félicitant les organisateurs,
les exposants et tous ceux qui ont assu-
ré jusqu 'ici le succès de la foire de Lau-
sanne, j' espère que cette manifestation
verra se presser un nombre accru de
visiteurs, tant de la Suisse que de
l'étranger.

« Placé comme il l'est, telle une vigie
dominant toute la région lémanique, le
51e Comptoir suisse détient tous les
atouts en vue d'une pleine réussite. Ce
succès, le Conseil fédéral et moi-même
l'appelons de tous nos vceux. »

Le groupe chrétien-social suisse
POUR LE DROIT AU LOGEMENT
BERNE. — Le groupe chrétien-so-
cial suisse réuni vendredi à Berne
sous LA PRESIDENCE DU CON-
SEILLER NATIONAL HANS
WYER, a pris position sur l'initia-
tive pour le droit au logement.

Le président a déclaré que la si-
tuation du marché des logements
était Insatisfaisante en de nom-
breux endroits malgré les mesures
prises pour la construction de loge-

ments.
La situation est spécialement

préoccupante pour les familles et
les rentiers à petits ou moyens re-
venus. Etant convaincu que l'ini-
tiative pour le droit au logement
fera triompher les efforts pour un
meilleur développement de la cons-
truction des logements, le groupe
clu parti chrétien-social suisse a dé-
cidé de la soutenir.

Convention collective pour les dessinateurs
techniques signée entre le patronat et la FOBB
LUGANO — Après de longues négocia-
tions, la première convention collective
de travail sur le plan suisse entre le
patronat et la Fédération suisse des
ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB)
concernant les dessinateurs techniques
a été signée vendredi à Lugano.

La controverse durait depuis deux
ans, et les dessinateurs ont même fait
une marche de protestation à Lugano
pour intéresser l'opinion publique à leur
situation.

La FOBB est intervenue dans le con-
flit, et un accord est intervenu avec le

patronat. La convention prévoit la
création d'une commission paritaire et
d'un tribunal arbitral. Elle reconnaît
trois semaines de vacances à tous, qua-
tre semaines aux apprentis et aux des-
sinateurs dès 40 ans. Le salaire mini-
mum mensuel est fixé à 850 francs , le
maximum à 1 600 francs, pour les hom-
mes comme pour les femmes. En cas
de maladie, le salaire intégral sera
versé pendant 300 jours au maximum.

La nouvelle convention collective en-
tre en vigueur avec effet rétroactif au
1er juin 1970.

1 ;

L'Algérie se moque de la Suisse
BERNE. — La note algérienne deman-
dant l'intervention de la Suisse en fa-
veur ides deux Algériens détenus en Is-
raël est parvenue vendredi à Berne, ap-
prend-on. Elle est étudiée par les ser-
vices du Département politique fédéral.

Rappelons que le CICR, dont un délé-
gué a rendu visite aux détenus, a reçu

M. Pierre Graber , chef du Départe-
ment politique fédéral, qui était le des-
tinataire de la note remise vendredi
matin par l'ambassade d'Algérie à Ber-
ne, a chargé les services compétents de
son département d'étudier les aspects
politiques et juridiques de cette affaire .

Une caravelle «Swissa
UNE RAFALE DE VENT
ZURICH - ROME. — Une Caravelle de
la compagnie Swissair avec 69 passa-
gers à bord et 7 hommes d'équipage a
été prise dans une rafale de vent des-

Chute mortelle de 60 m.
sur un chantier

de l'ObéraIp
ANDERMATT. — Un accident mortel
s'est produit vendredi sur un chantier
de la route de l'Oberalp, à l'est d'An-
dermatt. Un ouvrier italien, M. Ernes-
to Bona, âgé de 43 ans, a fait une
chute de près de 60 m. Il est décédé sur
le coup. Le malheureux laisse une
femme et deux enfants en bas âge.

après avoir décolle. Le pilote, qui était
seul à bord, a été blessé.

On ne connaît pas encore les causes
de l'accident.

vement

grièvement blesse

dent alors que son frère, qui avait pris
place dans la voiture à ses côtés, a été
transporté, grièvement blessé, à l'hôpi-
tal de Walenstadt. Le chauffeur du ca-
mion est sorti indemne de cet accident.
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Le deuxième anniversaire de l'invasion des Russes
en Tchécoslovaquie a été célébré dans la résignation
PRAGUE La Tchécoslovaquie est bien normalisée, consolidée, épurée, mais est bien minime, comparé aux affron-
elle n'oublie pas. C'est la leçon que l'on peut tirer de ce deuxième anniversaire tements de l'an dernier, qui avaient fait
de l'intervention des trounes du Pacte de Varsovie, qui n'aura été finalement quatre morts et des centaines de bles-
qu'un vendredi comme les autres, pluvieux, terne et parfaitement calme.

Contrairement à ce qui s'était passé du gouvernement) sont venues enlever
l'an dernier, il n'y a pas eu de mani- de la tombe désormais anonyme, puis-
festations dans les rues, pas de boycot- que la pierre et la photographie en ont
tage évident des transports publics et été retirés, les bougies qui brûlaient de-
des magasins, pas de foules rassemblées vant la sépulture, disposées de façon
autour de la statue de saint Wenceslas. à former le nom de Jan Palach. Les

deux femmes ont été huées par l'assis-
INCIDENT DOULOUREUX tance qui a tenté de placer de nou-

Pourtant, il restait encore vendredi velles bougies.
un endroit où ceux qui osent se sou- niMurmnnî „e_ _„.__
venir sont allés porter leur témoignage : LE CIMETIERE EST FERME
le cimetière Olsany, où est enterré Jan Après cet incident, les autorités ont
Palach. Vendredi matin, un incident fait fermer le cimetière à 17 heures,
riniilnm-Aii-Y s'v «st nrniliiît • Hsiiir fpm- snit rtp.nv heures avant l'heure normale.

ses, il n'en est pas moins symbolique,
dans la mesure où il prouve que si le
peuple tchécoslovaque a accepté son
sort, il n'est pas prêt encore à s'en dé-
clarer satisfait.

SECONDE LIBERATION

Peut-être d'ici à un an, aura-t-on
réussi à convaincre le peuple de célé-
brer le 21 août comme l'anniversaire
d'une seconde libération de la Tchéco-
slovaquie. Vendredi, ce n'était qu'un
jour de plus dans une ville indifférente
et apathique.

LES FLEURS NE SONT PAS
AUTORISEES

Deux Allemands de l'Est (un étu-
diant en théologie et un prêtre catho-
lique) tentant de déposer, jeudi soir,
deux petits bouquets de fleurs au pied
de la statue du roi Wenceslas, sur la
place de ce nom, à Prague, ont été in-
vités par la police à quitter les lieux.

mes armées d'un balai (deux employées Si cet incident autour d'une tombe

La Roumanie demande à nouveau le retrait
de toutes les troupes stationnées à l'étranger
VIENNE. — La Roumanie a demandé à allusion à l'occupation de la Tchécoslo-
nouveau vendredi — un j our après le vaquie par les Russes — a été formulée
« sommet » des pays du Pacte de Varso- par M. Gheorghe Pana, fonctionnaire
vie qui s'est tenu à Moscou — Le retrait de la direction du comité central du
de toutes les troupes étrangères des parti au cours d'une réunion qui com-
pays où elles stationnent encore et la mémorait le 26e anniversaire de la « li-
suppression de toutes les bases mili- bêraton de la Roumanie du joug fascis-
taires étrangères. te » et à laquelle assistait également M.

Nicolas Ceausescu, chef de l'Etat et du
Cette demande — qui fait également parti communiste roumains.

BALE COMMEMORE
L'ANNIVERSAIRE

BALE. — Plusieurs centaines de per-
sonnes se sont réunies vendredi soir,
sur la place de la Cathédrale de Bâle
pour commémorer la fin du « prin-
temps de Prague », le 21 août 1968.
Après l'ouverture de la cérémonie par
le conseiller d'Etat bâlois Lukas
Burkhardt et deux discours qui furent
prononcés, l'un en tchèque et l'autre
en allemand, les participants se ren-
dirent silencieusement au monument
de saint Jakob où ils déposèrent une
couronne.

Samedi 22, dimanche 23 août 1978
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IMUNISTES AU CAMBODGE
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ournans.es rrançais

PARIS — Deux reporters de la Té-
lévision française, René Puissesseau
et Raymond Meyer, qui avaient été
faits prisonniers début juillet au
/~l rt *̂ -* 1-v .-* *J **#A *>1 r-\ v\ n 1 n stArfi J"*V\ J\ r\e* +/-sw\_

ser de trace dans le pays ».
Le journaliste René Puissesseau,

51 ans, et le cameraman Raymond
Meyer, 25 ans, formaient, avec le
preneur de son Alain Clément, l'é-
quipe de reportage d'« Information
première » au Cambodge. Us avaient
été faits prisonniers le 7 juillet par
le Vieteong, non loin des temples
d'Angkor-Vat. Les premiers rensei-
gnements recueillis auprès de pay-
sans, témoins de leur capture, di-
saient que deux d'entre eux avaient
été blessés, le troisième étant indem-

odiuuuugt;, UCIIIù ici icgiuu uco tcin-
ples d'Angkor, sont morts, a annon-
cé M. Pierre Desgraupes, directeur
d'« Information première » (Télévi-
sion française, 1ère chaîne).

En annonçant la mort de deux de
ses reporters au Cambodge, le direc-
teur de la première chaîne de la té-
lévision, M. Pierre Desgraupes, a at-
tire a nouveau, en termes souvent eie oiesses, ie troisième étant muem-
rudes, l'attention sur le sort de tous ne. La trace des trois hommes avait
les journalistes, « disparus sans lais- alors été complètement perdue.

La Grèce libère
ATHENES. — Une nouvelle liste de
130 déportés « communistes » libérés par
décision du gouvernement a été publiée
vendredi soir par le ministère de l'in-
formation.

Le nombre des déportés libérés au
cours des deux dernières semaines s'élè-
ve ainsi à 430. Le 10 août, le secrétaire
d'Etat à Tinformaton, M. Georges
Gheorgalas, avait annoncé la libération
de 500 déportés. Il en reste donc en-
core 70 à libérer.

Vision aquatique qui fait froid... dans le dos

des deux sous-marins 1 BOrCl69 lJX. 11011V63U
au large de Toulon:i _ 

 ̂
_ _ _- J  ̂ ^U A A^ MAA " MfA i coup de théâtre

\_W \W\mm sWla9 m PARIS — Nouveau coup de théâtre nom , accepteront la solution préconi-
„^TTT T _ .., , , 1 dans l'affaire de l'élection législative sée par les socialistes. Ainsi, l'imbro-
TOULON - Les autorités de la ma- g de Bordeaux . le parti sociaiiste, après glio et le « suspense » continuent.
rine française ont ouvert une en- = g,être é au jet de M_ Jean_Jac ; 
quête vendredi matin, à la suite de = Servan-Schreiber visant à pré- „ . .. . .la collision survenue jeudi soir, au = * candidat unique de l'opposi- VOrS 0 fin ÛBS 00^65Urge de Toulon entre le sous-marin m Chaban-Delmas, ' 

««» «f
français « Galatée » et le sous-marin g _ un noû eau ^ candidat  ̂ ["011065 ?sud-africain « Maria van Riebeck », ^  que de la gauche » :  il s'agit de son pre- HONG-KONG - Le président Maooccident gui o provoqué à bord du g  ̂ secr|tai M> Alailf savary e£ on ?sé_toune a ordonné à la jeunesse
SSZTJ TS XuTe'âtsS. I ** ««* & «™* accepta SfnS a'/dhéSTL Ligïe £s^!
(Voir NF de hier). = nesses communistes, dont la discipline

C'est grâce à l'a présence d'esprit _\ ^ convient maintenant d'attendre si est très stricte. On estime que cet ordre
du commandant de bord du sous- I le candidat désigné jusqu'ici par les sonne le glas des organisations de gar-
marin français « Galatée », le lieu- s formations intéressées, M. Taix, s'effa- des rouges, dont les activités anarchi-
tenant Lauga, que îo collision ne s cera devant M. Savary et si les sec- ques au cours de la révolution cultu-
s'est pas transformée en catastrophe, _ \ tions locales du parti radical et de la relie, ont inspiré des révoltes d'étu-
o aff irmé vendredi à Toulon un vor- _\ convention des institutions républicai- diants dans le monde occidental et au
t0.r,nrni0 Ac, in marine nationale I nes> 1ui s'étaient mises d'accord sur son Japon .te-parole de la marine nationale j  

nes, qui s étaient mises d'accord sur son Japon .
française. = ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le major Khatib Jaloul et l'homme d' affaires
Ali Belazis demeureront vraisemblablement déte-
nus en Israël. Arrêtés vendredi dernier, leur libé-
ration avait été considérée comme certaine. Le
mnistre des af faires étrangères , M. Abba Eban,

Un cyclone dévaste la Martinique

Bilan provisoire: 21 morts
POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) — culières afin de ne pas gêner les vé-
Le cyclone « Dorothy », qui a frappé hicules de secours.
la nuit dernière la Martinique, a fait
jusqu'à 21 h hier soir) 21 morts. Les Tomtlde (Hl IttlUB !
blessés se comptent par centaines.

Les dégâts sont très importants : ™ IMHt, Vingt MeSSfe
routes coupées par les ébouletents, ROVIGO _ Un agriculteur d'une
pont s emportés. Les liaisons télépho- soixantaine d'années est mort et
niques et télex sont interrompues. vingt personnes ont été blessées à

L'île est isolée. L'aéroport du La- cause d>une tornade qui a provoqué
mentin est impraticable. Cinq cents d>importants dégâts, vendredi en fin
enfants sans abri ont déjà été re- d'après-midi, à Zampine di Stienta,
cueillis. près de R0V ig0.

En raison de l'état des routes, les Plusieurs maisons se sont écroulées
secours parviennent difficilement. et les toits d'une trentaine de fer-
L'ORTF-Martinique d i f fuse  sans ar- mes ont été emportés par la tornade
rêt des instructions à la population, qui a déraciné de nombreux arbres
invitant notamment les habitants à et causé de graves dégâts aux vi-
ne pas utiliser leurs voitures parti- gnobles et aux vergers.

Conversations i im*m*mm£*mm*m NolwHnJ cffl|emh.jer
MOSCOU — Après la fin du sommet .
des pays du Pacte de Varsovie, les 00$ StstHlS
dirigeants soviétiques, polonais et est-
allemands ont tenu des réunions bila- VATICAN - Le Vaticanterales et triangulaires pour mettre au é dredi de nouveMes ins_
point une position commune a 1 égard tr£tions concernant te vénérationde Bonn, apprend-on de source est- 

 ̂ saints Désormais fl n>y auraeuropéenne. qu'un saint patron pour chaque na-
. tion, diocèse ou association religieu-

LC Président NlXOn se> déclare le document du Vatican.

a niVlfto lo Ms-YÎflllO « La nouvelle norme décidant que
l|UIUC It; l«BCAIl|UC chaque pays n'aurait qu'un patron

PUERTO-VALLERTA — Le président national est obligatoire pour l'ave-
Nixon a quitté vendredi Puerto Val- nir, mais facultatif pour le passé »,
lerta par avion à 15 heures 51 locales a précisé le père Annibale Bughirii, '
(22 h 51 HEC) pour San Clémente (Ca- répondant hier soir à des questions
lifornie) où se trouve sa résidence d'été. de la presse.

Le président Gustavo Diaz Ordaz, . _> _ ._' ' _
avec qui le présiden Nixon a eu des « Les Pays QU1 0Ilt dela deux
entretiens pendant deux jours, est ren- «patrons principaux» pourront donc,
tré par avion à Mexico. s'ils v tiennent, les garder tous les

Il se rendra aux Etats-Unis le 3 sep- I deux ».
tembre, à l'invitation du président
Nixon. "^_____________ ._—^^—^




