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NOUVEAU TOURNANT
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LES NEGOCIATIONS IM
ISRAELO - ARABES ON'
NATIONS-UNIES. —Les négociations indirectes israélo-arabes, sous l'égide de bre de problèmes
M. Gunnar Jarring, envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient, ont débuté mardi croyons, cependant,
lorsque le représentant israélien, M. Yosef Tekoah a commencé à s'entretenir de ces discussions :
svec M. Jarring. que si les gouvern

_-nrr_ ~, ,-, ™-„TTm »T » -_r- ', montrent sincèremei
biir des relations d.
a conclu M. TekoahM. Yosef Tekoah, ambassadeur israé-

lien de l'ONU, a déclaré mardi aux jour -
nalistes — après un entretien de 50
minutes avec M. Gunnar Jarring, mé-
diateur des Nations-Unies que les rela-

POSITION JORDANIENNE
Par ailleurs, M. Al

raf , ambassadeur joitions d'Israël avec les Etats arabes pren-
draient « un nouveau tournant », et que
l'Etat hébreu était prêt à coopérer avec
M. Jarring en vue de la conclusion « à
brève échéance » d'accords de paix avec
ses voisins arabes.

M. Tekoah a précisé qu'il quitterait
New York pour Jérusalem dans la soi-
rée après un deuxième entretien avec
M. Jarring.

Le représentant israélien a ajouté qu'il
regagnerait Jérusalem « pour les con-
sultations nécessaires à la poursuite
efficace de tels pourparlers ».

Prié de diije qui le remplacerait pen-
dant son absence, M. Tekoah a simple-
ment répondu que M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des Afaires étrangères,

lavait été nommé négociateur principal
aux pourparlers de paix. Mais il n'a pas

tions-Unies, a renco
25 minutes après qui
israélien eut quitté ci

A l'issue de l'enti
Hamid Sharaf a déci
mon avait ete tructueuse » et que f B_tW -- _̂__________nS gMWSW
l'organisation des réunions suivantes \\f_--^ÊÊ_______
était à la discrétion de M. Jarring. Bpv --As^Ë=j|§||jH

Le diplomate jordanien, répondant J-̂ jaf&ilJBBaux questions des journalistes, a dit 't__________rnr
m

__\ _________
en outre que la position de son gou- pJ^'̂ sBBifi»
vernement était bien connue : « Nous tjU ÊfSSeSËS
demandons le retrait complet des for- WT ~^__wi t_____________ ^__M_SÊ
ces israéliennes et une solution juste "J _ ^ ' *' " J^^^^JJ^JJLV Î -B^
pour les arabes de Palestine ». jpB^

p=
*r

M. Mohammed El Zayyat, représen-
tant de la BAU est arrivé à midi pré- . "¦. ir 

~_______ '*- ™ *¦" f  ^; f r  :-_ -—**r-'. cise (heure locale). II s'est contenté
' , •_. - _ _.- -_.. ___ ___ ,vr T La collaboration rail-aile a des limites, ont dû penser les cheminots enI demeurait a la disposition de M. Jar- UOyant ce spectacle.ring aussi longtemps ' que celui-ci le Cet __ vian_ école est tombé sur la gare de Zurich-Alstatten. Par chance, Il\, désirerait. n,y a eu aV)Cwne victime à déplorer , les deux occupants die l'appareil s'en tirant
1 (Voir également le commentaire de avec des blessures.

Jacques Helle en dernière page.) Mais amouons que le spectacle est peu ordinaire. (Voir page :2) '.

W_______W_m : " "' : ~—^ T ^-tÉT"» a pour les arabes rte _F
l'ouverture de la prochaine session de m- ,Mo.ha™_ _ _ d *?"
l'Assemblée générale des Nations Unies. tant de la BAU est a

M. Tekoah a expliqué aux journalis- cise (heure locale),
tes qu'il ne servirait « à rien d'utile » alors de dire auxprécise si M. Eban se rendrait à l'ONU tes qu u ne servirait « a rien U'utue »

pendant cette période. de révéler la teneur des discussions qu'il
A L'ECHELON DES MINISTRES a __ Test Zrnf à dïïe"qu'il a exposé à
M. Jarring a déclaré lundi qu'il es- M. Jarring « les principes fondamentaux

pérait élever le niveau des pourparlers de la position du gouvernement israé-
à l'échelon des ministres des affaires lien ».
étrangères. Tous les ministres des Af- M. Tekoah s'est abstenu de qualifier
faires étrangères sont attendus à New l'atmosphère de son entretien avec le
York le mois prochain à l'occasion de médiateur de l'ONU. « C'était la réunion

d'ouverture des pourparlers, et l'on a
f " :. .tï . v-. ï |'ii.i ' ; """* abordé toutes les questions en suspens ».

^flMg v a_"»l ¦ AFFAIRE DE SINCERITE -
IU P* an W-* . ' 'L*#%23 | ( |  aLe but de ces discussions est d'éta-

blir une paix juste et durable entre
Y ___ *r:-»_ l_NS '. Israël et l'Egypte d'une part, Israël
LIRE PAGE ! et la Jordanie d'autre part. Israël est

. . prêt à coopérer avec l'ambassadeur
* 2-19 ! Nouvelle- SUl-Ses Jarring en vue de la conclusion à bref

v^f i 3'! ËWC 70 » Bourses délai d'accords de paix avec ses voi-
"i* 4 : Bande» dessinée* sins arabes, en vue aussi de prendre
_r 5"7 ' Slî'Orts un nouveau tournant dans ses rela-

m " tt U - inU tions avec les Etats arabes, tournant
Y"¦' "¦¦]« _,* *, . i susceptible d'aboutir à la fin radicale:¦'¦# rj'ïl 3*1, 6 : SiOt. '«t le __r.tr*-- . j  du conflit qui déchire le Proche-¦rj |f;. 17 ". Avis miOtlUa.res Orient depuis 22 ans », a ajouté M. Te-
l̂ 'ïl'É :i:;: 'Stëtré ; -ef i Hatit-ValÉ-é . : koah.
ï 20 : Dernières dépêches « La conclusion de tels accords de

paix après un conflit si prolongé et si
. |(| m̂um—m)!mm^mmm^mmmimm^ê£ sanglant, exigera la solution de nom-

yyy ' ; • i ame, devrait être réservée a la rem- zontaie. i_.es Dieniaits du christianisme
m__m_____________m_______immmmmm_-_-_--î--a___--------------^-_m_---_ _̂._m_^----------M----_-------mm gion. « C'est là du positivisme prati- sont présentés comme des roses, mais

^^ 
que. L'inobservance actuelle du repos des roses coupées du rosier.

¦¦ gfl 11 H "-PB _^* I I —JIF __F*1__F B^FTB* __PÉ A I _if -l B*'_l^ 
et de

la -prière des dimanches et fêtes Combien durent des roses ainsi
•* _//  E-JB fa  B4 B" B i ^ _\. '_ 1 \W %-E ff l  I Sw B"  ̂

révèle l'ampleur et la force de cette mutilées ? L'espace d'un matin, ob-
_ M  V v B V l-f "* 

¦ M M  B— SS \_\___ \\ Ln H B  _r*tt S !¦ ¦___!¦¦ tentation. Ceux qui y cèdent sont au- serve avec tristesse le saint-père.
\J m ¦ x !¦¦¦ ¦ ¦ _i -i -___l ^_r » m  __¦ ¦ WM m m m mm M mm m m m m ___n «F jouird ihui Hiégion ». Il se trouve aujourd'hui des auteurs

qui of f renit une « réinterprétation »
« Les aptitudes mathématiques et retard pour l'autre. Première consta- de professeur pour qu'U se sente à _ IDOLES MODERNES sécularisée du christianisme, note en-

musicales peuvent se déclarer très tation qui implique un corollaire pas l'aise là où il paraissait terriblement core Paul VI. Ils réduisent notre foi
tôt • d'autres dépendant davantage de nécessairement vérifié. Car si le gosse peiner. La vie areligieuse laisse pourtant naturelle à un humanisme. Le Christ
l'expérience ' se déclarent beaucoup peine, par exemple, pour les mathé- A ce propos — et nous en reparle- une profonde insaitistfaotion dans les y est présente comme un grand hom-
plus tard » ' Tel est l'avis autorisé du matiques, U ne sera pas obligatoire- rons — les cours privés peuvent servir hommes, a observé Paul VI. Ils res- me, dépouillé de sa divinité. Dieu,
conseil de la coopération culturelle. ment un « littéraire-né » ! de catalyseurs et d'indicateurs. sentent un vide et ils cherchent à le ainsi, disparaît du christianisme ! Ces

Nous savons d'ailleurs tous par ex- Aussi, si l'enfant ne manifeste pas Les « matheux » déclarent en général combler par des valeurs humaines auteurs disent même « des choses bel-
périence que d'aucuns sont plus doués suffisamment tôt ses prédispositions, leurs aptitudes plus manifestement que comme ia science, la liberté, l'art, le les et profondes », qui peuvent en-
pour les mathématiques — disons « les les parents, en le suivant de très près les littéraires. Mais tous les «matheux» travail, le progrès, le devoir, l'amour, . chanter des chrétiens à l'esprit sécu-
matheux » — alors que d'autres se dans ses travaux de la fin des pri- ne se déclarent pas. Soyons donc, une ou par d'autres idéaux, plus ambigus : larisé et par là-même négateurs des
sentent plus à l'aise avec les langues maires, tenteront de découvrir pour lui fois encore, très prudents dans notre la richesse, le pouvoir, la gloire, la vérités perpétuellemenit enseignées par
et leur littérature quelle serait sa meilleure voie à sui- jugement et évitons de procéder par politique, le bonheur. l'Eglise — mais, encore une fois, ces

La structure scolaire actuellement en vre en fonction de ses aptitudes mathé- élimination. L'enfant pourrait payer Dieu est remplacé par des idoles. « choses belles et profondes » ressem-
vigueur sans trop de rigueur, veut, matiques (d'aucuns disent « scientifi- chèrement cette erreur. Ces succédanés n'arrangent toute- blent à des roses sans sève parce que
à la fin des classes primaires, séparer ques ») ou littéraires. si< en matière d'orientation scolaire fois pas les choses. L'insatisfaction coupées du rosier.
grosso modo les deux catégories d'élè- Mais attention ! D sied de juger sur et professionnelle, d'excellents tests profonde demeure. L'observation de La conclusion du pape est vdgou-
ves - les littéraires étant généralement du positif , non sur du négatif , sur distinguent les « matheux » des litté- sain,t Augustin à la première page de reuse : on ne saurait remplacer impu-
reçiis dans le secondaire littéraire, des aptitudes réelles, effectives, non maires, nous avons, nous autres pa- _,___ autobiographie spirituelle demeure nement Dieu, le Christ, l'Eglise (par
alors que les « matheux » sont guidés sur un manque de prédisposition. En ren<?' * observer nos enfants so
7_« iTsecondaîre, section générale, matière d'orientation scolaire, U est P^t^^en-j am^^o-sec
Cela sunnose donc au'au cours des délicat de procéder exclusivement par S?nLrfî°ÏYn_f_ .ifîîfs..*p? -̂ ...^
cinq ou six ans d'école primaire l'élève élimination : « II n'est pas doué pour
se soit découvert « matheux » ou litté- ceci, donc il doit faire cela:.. ».
raire. Les parents eux-mêmes peuvent Jusque vers les années du secondaire,
parfois déceler chez leurs enfants ces l'enfant peut très bien, subitement et
aptitudes particulières avant que ceux- sans que rien ne l'annonce, se rêve-
nt n'on nrpnnrnt vraiment conscience. 1er brillant nour une branche scolaire
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JIRECTES Une drôle de rencontre...
DEBUTE ^

de problèmes difficiles. Nous gâ
?ons, cependant, .que les objectifs  ̂ 1 ML _ ' _j
ces discussions ne seront atteints "°^,v l ¦§§___ - ~ T ~ iBÈa!si les gouvernements arabes se ^"̂ -«jB ^^^^^^g ^gj

^^^îtrent sincèrement désireux d'éta- î SHH '̂̂ ^5des relations de paix avec nous » /
»nclu M. Tekoah. • ft "̂ *̂ ^B W" /

lui Hamid Sha-
anien aux Na-

le représentant
dernier.
tien, M. Abdel
•é que sa « réu-
aeuse » et que
nions suivantes

LETTR E DE flOME, par Georges Hub&?

L'athéisme menace-t-îi les chrétiens?
« Ce n 'est pas une négation absolue, sonnement complexe : « Comme il est de moi » (iExode, 20), que par rapport

ce n'est pas un atihéisime radical ou difficile, dit-on, le problème de Dieu à l'homme, qu'elle leurre ainsi de la
rationnel : c'est plutôt un diésinrbéres- . et comme ill est, au contraire, plus aisé lumière supérieure du mystère de
sèment pratique et une tentative de de se soustraire à ses exigences aussi Dieu ».
fonder la vie sur des bases autres que bien spéculatives que pratiques ! C'est Autre fouine encore d'athéisme pra-
les bases religieuses traditionnelles ». plus commode ! ». tique, signalé par le saint-père aux

C'est contre ' cette forme-là d'athéis- _ LES EPINES ET LA SEMENCE fidèles à l'audience générale du mer-
me pratique que Paul VI a mis les Ce qui compte alors pour l'homme, credi :
fidèles en garde, à l'audience générale ce sont ses pensées, ses intérêts, ses
de mercredi dernier. enigagemenits, ses amours, ses expé- LES ROSES SANS LE ROSIER

Très répandue aujourd'hui, cette nienices, ses affaires, toutes choses qu'il
attitude est souvent le fruit d'un rai- appelle la vie réelle. « Nous sommes aujourd'hui tentés

Paul VI estime que cette forme de non pas de répudier les bienfaits de
^mm^^

mmm
^mmmml̂_m¦---______m___________ ¦ tentation de remplacer Dieu par des ia religion chrétienne, mais de les

valeurs humaines, est décrite dans la couper de leur racine profonde, qui
rm mm̂_ m j- , _ 

^m, - j-, — ¦¦ - parabole du semeur : les épines éitouf- est Dieu. On les fait découler unique-
¦ 1 14r ^ J% I m_ T _ nl i'ent la semence, les soucis du monde ment de l'homme » . La course verti-

m^__w ^^
T̂ Pw

w I IVr I 
occup

ent 
toute 

la 
place 

qui, dans cale est remplacée par une ligne hori-



En bref
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LAUSANNOISE
g _ _,» f..».™».™-, nu, .KM = dépeuplement. Les partis sont unani- centres : il faut donc considérer cette = . ^c ^,""T
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e § mement d'avis que l'économie doit se mesure dans un contexte plus étendu , ' 1 ^t mort a Lausanne a 
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aBent l lle depuis 

I «S^lt i^déSt \SSSL ta "̂ d'emp,°ls m Accusé d'avoir tué sa femme I 5nSK 
Dd.aïS___ ft_ _?1Sg_ I

I Officiellement, une personne a I I
e
tf -/?f T ^f 7 ' ^ • _? C n„,  ̂ ™nf £L ¦, I a_ M * U ' I et avait pris sa retraite en 1959. 1

I été tuée et des centaines d e i  atténuer les différences de niveau de Pwir que se créent , dans les re- 
 ̂ NlOrCllOS I C'est en 1949 qu 'il avait été pro- 1

1 Tasmaniens sont sans abri. Cer- ï vle' f.n f f.xt ' le développement va vers 2„ 'L™ de dépeuplement, des "• "iuiviiv» » 
au 

« 
colonel  ̂

le j
I tains se sont réfugiés sur les toits I «ne direction opposée : certains secteurs entrepris^ industrielles 

ou du 
domai- gg fr^yve 

vft 
@| |)|en I service territorial. I

I ou les arbres La météo prévoit ï se dépeuplent, et l'économie se concen- ne des services, il faudrait leur offri r ***» ._ vw- *_> _e\- _ w» Mu *.«a 
^B de nouvelles pluies Dour les 24 = tre dans les régions favorisées. Il sem- des conditions attrayantes : facilités pn Ciiicea I • UN EVADE BLESSE

1 heures à venirT 1 bl<* donc, écrit l'institut fédéral, que fiscales , développement de l'infrastruc- c" ,,U"3C I PAR UNE BALLE
I Des troupeaux entiers ont été I « la politique des partis passe quelque ture grâce à des subventions fédéra - ATHENES — Le directeur des 1 Un cambrioleur notoire, André f
1 enlevés par les flots. Les pertes S P«u à côté des réalités > . les ou a un système de péréquation . entreprises de l'armateur Stavros I Dcmenus, détenu à la prison |
I en cheptel, y compris des ani- I Four . attirer le personnel qualifie , il Niarchos en Grèce, M. Constantin I centrale de Fribourg, a été at- §
§j maux de race primés, sont très B DES PHENOMENES ??ra lt °_°n ,d avoir des salaires plus Dracopoulos, a déclaré hier matin B teint d'une balle dans le dos par §
B élevées. B « IRREVERSIBLES » elev

^'.,
dfs logements avantageux, des M Niarch(>s se trouve actuel- I un agent , alors qu 'il tentait de §

1 1 ' ._ ¦'__, ' .., _ ______ possibilités d'instruction pour les en- lement en Suisse I s'évader en sortant de l'hôpital s
= # VIOLENT TREMBLEDENT B -  Lètude considère comme irréversi- fants, un minimum d'équipement cul- « H „.y a auCune raison pour I cantonal où il avait été admis I

DE TERRE B bles ies Phénomènes que sont l'urba- turel. On trouverait ainsi, au début, qU>n vienne en Grèce tant que la I après qu 'il eût tenté de mettre, !
PRES DE SARAJEVO § nisataon, la réduction de la durée du une main-d'œuvre qui ne jouit pas Chambre des mises en accusation I fin à ses jours en prison en s'ou- I

i Tin violent iremhio-rnr- ri* i 
travail, _ le rôle croissant des loisirs, toujours de ces avantages dans là ne se sera pas prononcée », a ajo uté I vrant une artère du bras. La |

= terri n tml Z^ iTtÏÏ. il i * f™!1101
?

3
^^-

1* '.f"""6' S "^J 
grande ville- Ultérieurement, il s'agti- M. Dracopoulos. Rappelons que le I blessure dont il souffre est sans I

S UtnA i h Z^rf . u ™„ L l Jr\ i aJ.outer } -"&*-**"* dn progrès tech- rait de là recruter sur place. richissime armateur grec est accusé 1 gravité. Cependant, ce dangereux a
g lundi a mardi, la panique parmi = nique, la complexité croissante des de rien moins aue d'homicide sur la B individu a été à nouveau trans- I
B les habitants de Sarajevo, capi- = problèmes du monde ambiant, la signi- DES RESIDENCES SECONDAIRES personne de L femm^Tvec laouelle 1 Porté à l'hôpital où il venait I. | taie te la Bosnie-Herzégovine. | fication toujours plus importante des POUR LE « 3e AGE » il vivaH en mluvai?termes 1 d'être soigné.
1 „.L[epic.ei1}trJ: . *" séisme, dont __ influences extérieures et des interdé- Considérant enfin que la proportion s __: H ^r-rr™* „,™ T*™»™= l intensité était de 6 degrés sur B pendances à l'échelle mondiale, ce qui de la population âgée augmentera cons- ———-——--———-•-—-__-—.———-. I • PRISONS : UNE FERME g
H l' échelle internationale, se trou- B B INCENDIEE =
s vait à 60 km de la ville, et a B —, , g A Obersaxen-Hanschenhaus, g
H été ressenti dans un périmè tre = j§ dans les montagnes grisonnes, =
H de 150 km. On ne signale ni vie- ! S ¦ ¦ ¦- . ¦ ' - : '. -J? I ¦ I = non ^°'n d'Ilanz, une ferme a été __Isr^ l̂ Un avion-ecole se pose en catastrophe [̂ ^gssi____= . T_TT 149A __ CT A nTmT^lTfiwi» __. —- ______ ffto Cltiif-c. __ nvrivimito o _ofô on. -S -g-  DU 123e « STARTPIGHTER » B m ¦I I I  " n - - 5 située à proximité a été en- 3ij

:temsn«ur les rails d une gare zurichoise I!llr l!FI
m son envol de l'aérodrome de i „TTI>I„„ '-, ¦¦' ' ___ , - _., .  ". _. „ .. '" I DE L'URANIUM 1B Jagel, dans le Sohlesvig-Holstein, i ZURICH. — Un avion-école « Plagglo » olencha 1 extincteur automatique et res distantes de 40 mètres et de se | TESSINOIS =
1 probablement à la suite d'une 1 ™e 1 Ecole suisse de transport aérien de annonça à la tour de contrôle qu'il y poser juste avant le viaduc d'Altstet- __ N'EST PAS RENTABLE =
1 panne d'un propulseur^ I Ia «wissair a atterri en catastrophe avait le feu à bord, et qu 'il allait ten. Le Piaggio a perdu dans l'affaire B Depuis deux ans une éauine I
1 Les deux pilotes ont pu se I f ^ ^Ae \iZr7Te Z l T̂ Lf  M ^, 

un /tterri^a^ .de '«"*»»• «~ l'^trémité de son aile gauche, et l'aile I de géo^gues far des recher^ î
i sauver à l'aide du siège éjecta- | 1" T?r" î" 

^ r̂ 
dS_. 'Si  ̂H™C 

une place 
de 

sports située entre Hœngg droite a été endommagée par les fils de 
i dans la région du Monte-San- I

S \_ l „La Brd
^,wehf, »1,eman de a I i^J1"».^™^̂ !1' Z

01 rt 

denx 

et Schheren. ¦¦ contact, mais l'habileté et l'expérience I Salvatore et dans le Mendrisiotto I
I  ̂t.-erut

U 57 Pil0tes et 122 i LW?,ti ^T'fl. Ki„^« v^F i
1 T? P?wait. ~»M«?Be

1n i de de M. Sigg ont permis d'éviter un I pour déterminer l'importance des I
| « Startfighter ». i *£"*_% ^liJZf l ni. r ^"/tude, et le pilote fut contraint de drame. Les trois occupants de l'avion I gisements d'uranium qui y ont I

_„„ I P^f„p TT J_T - ^7- ' ™ l ï",; tent^r ""= 
atterrissa*e en catasrophe ont été transportes à l'hôpital, où ils I été découverts. Ces recherches I

I • INCENDIE DE FORET I |J*ne-. 
~
. eta,t 

t^
ot __ Par M. Adolf sur les voies de la gare d'Altstetten. U sont examinés 1 seront terminées prochainement. S

B AU PORTUGAL = 01»e» »«w „_n.-rut!M_ar. reu après ie ae- réussi» rexpioit de passer entre deux = Mais d'ores et déjà, on déclare
I Un viol ent incendie de forêt I V~% W *'*nH ~ ~* P"°te e"" C°nS°leS sUP»Mtan* les "*nea «aténai- Les ouvriers des CFF ont immédiate- | ««'«ne extraction du précieux
I séuit depuis lundi près de Villa ï 

: ment entrepris de rétablir le trafic sur I "j'"?"* "'est pas rentable. En
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revalorisation. Le 
i Prévisions lusou'à ce soir •

| : 1 suisse de fromage ont atteint 65 737 traitement de base des conseillers )  H

SMC FUNDS : tonnes durant l'année commerciale d'Etat sera porté de 61 800 à 68 200 è Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons •
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p mul'
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O UNE AFFAIRE
DE DROGUE

— X-JO. (IUII.I; w fx-inr *. ~* _.\-***_.\s «*»»«»w

= une ferme dc Chézard-Saint-
1 Martin trois jeunes gens qui se
_s droguaient. Ces jeunes gens,
H venus de Neuchâtel, avaient loué
= un appartement dans une ferme
1 du Val-de-Ruz il y a quelques
H mois déj à. Cet appartement était
B le lieu de rendez-vous de « hip-
îl pies » qui , au dire des habi-
= tants, fumaient du haschisch ou
= de la marijuana en écoutant une
p musique appropriée , ce qui in-
s commodait les voisins. L'appar-
1 tement a été fermé par la police.
= Le juge d'instruction de Neuchâ-
= tel a ouvert une enquête afin
1 d'établir la filière de toute l'af-
= taire.

1 ® MORT
= r .itT\.v r>'p^'RQn^T^ T A T . T ^n^,.

Le colonel Raymond Buxcel
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BOURSES SUISSES

24-8-70
Alusuisse port 3450
Alusuisse nom. 1595
Bally 1010
Banque pop. suisse 1950
B.V.Z. 92
Brown Boveri 1640
Ciba port. 10325
Ciba nom. 8200
Crédit suisse 3050
Elektro Watt 2190
G. Fischet port 1415
Geigy port 7300
Geigy nom. 5125
Gornergratbahn
Holderbank port
Innovation
Italo-suisse
Jelmoll
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.

580 of
351
240
238
740

Landis & Gyr 1530
Lonza 2240
Metallwerke 1000
Motor Columbus 1530
Nestlé port. 3290
Nestlé nom. 2100
Réassurances 2090
Sandoz 4350
Saurer 1750
S.B.S 3035
Interfood 6100
Sulzer 3850
Swissair port 660
Swissair nom. 602
U_B.S. 3930
Winterthour-Ass. 1250
Zurich-Ass. 5300
Philips 79 Vi
Roval Dutch 180
Alcan Ltd 90

_=r

25-8-70
3500
1595
1015
1975

91 Va

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda

1650
10400
8300
3080
2/180
1430

Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
l-BM ,
Intern. Nickel
Int Tel & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch

7200
5200
580 of
350
240
238
730

1540
2270
1005
1535
3310
2120
2070
4350
1740
3050
6150
3800
680
610
3970
1265
5225
81
183 V.
923/4

I

M
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Rlnr.nntAC ri'Fve 1970
Un menu

Fruits de mer
Poule à la crème
Riz
Salade
Glace

Le plat du jour
POULE A LA CREME

Faites dorer au beurre une poule
et lorsqu'elle est bien rôtie de tous
les côtés, ajoutez quelques oignons
piqués de Clous de girofle, quel-
ques rondelles de carottes, couvrez
d'eau à moitié et laissez cuire dou-
cement jusqu'à parfaite cuisson.

Retirez la poule, laissez réduire
la sauce et ajourtez-y un jaune
d'œuf et un bon pot de crème
fraîche, vous pouvez faire cuire le
riz dans le bouillon avant de faire
la sauce et y ajouter si vous l'ai- I
mez, une pincée de safran.

A noter sur vos tablettes
Défendez-vous contre :
le feutrage des tricots : en ajou-

tant quelques gouttes de glycérine
à l'eau de rinçage ;

l'évaporation des parfums : et
eau de Cologne en colant un peu
de ruban adhésif sur le bouchon ;

contre la rouille : qui s'attaque à
certains ustensiles de cuisine Inu-
tilisés en mélangeant un peu d'atm-
moniaque à votre poudre à récu-
rer ;

ne jetez plus vos bas de soie :
vous j etez parfois vos bas de soie
sans arrière-pensée, lorsqu'ils sont
hors d'usage ; vous avez tort, cou-
pez-les au-dessus du molet, réu-
nissez-les quatre ou cinq ensemble
par un point solide et vous aurez
un chiffon dont la douceur pourra
rivaliser avec celle d'une peau de
chamois.

La mode est aux talons plats
Si vous avez des chaussures

encore bonnes niais démodées par-
ce qutà tâtons trop hauts, sachez
qu'un cordonnier peut parfaitement
remplacer lesdits talons par d'au-
tres plus bas et en rapport avec
la cambrure de la chaussure.

Votre beauté
Si vous avez, par malchance, le

dessous des yeux gonffllés, faites
infuser du thé noir ; mettez les
feuiles dans de la gaze à panse-
ment et appliquez sur les paupiè-
res ; gardez 5 minutes en humec-
tant avec le thé liquide.

Dissimulez en appliquant un

ycuA at. j-d'i'icù Viuie TC -L-IUU \_rz LC-IIII .
général vienne se fondre en dou-
ceur dans le fond de teint clair
qui entoure les yeux.

Le maquilage de vos cils a une
grande importance, avec une peti-
te brosse à manche long que vous
aurez humectée et frottée sur le
pain de mascara, vous commen-
cerez par le bout de vos cils pour
que la pointe soilt bien séparée
puis vous brossez toute la longueur
aes eus en remontant, JJI s agit ae
mettre une assez grande quantité
de mascara sans que pourtant les
cils ne collent.

^

ge

La tendance sur les marchés européens
FRANCFORT : affaiblie.

La plupart des secteurs terminent
en baisse. Notons que Bayer a pu-
blié des bénéfices semestriels en
baisse.

LONDRES : affaiblie.
Après une ouverture assez ferme,
la cote s'est légèrement repliée.

BRUXELLES : soutenue.
Le marché a montré de bonnes
dispositions.

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM s soutenue.

¦Les internationales, à l'exception
de Philips, terminent en hausse.

MILAN : faible.
En l'absence d'intérêt acheteur la
cote s'est repliée.

PARIS : irrégulière.
Alors que les pétroles sont plus
faibles les automobiles et les ban-
caires restent soutenues.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, gagne encore Fr. 20.—
à 680 et la nom. Fr. 8.— à 610.

Fermeté parmi les bancaires, UBS
(plus 40) , SBS (plus 15), CS (plus 30)
et BPS (plus 25).

Irrégularité parmi les financières.
Bally, Interfood, Juvena, Motor Co-
lumbus et Metallwerte sont gagnantes
tandis qu 'Elektrowatt est plus faible
de 10 points, Holderbank port, de 1
et Italo-Suisse répète son cours d'hier
à 238.

Même tendance aux assurances avec
la Buck à 2070 (—20), Winterthur
port, à 1265 (plus 15), la nom. à 980
(plus 30) et Zurich à 5225 (—75).

Bonne progression d'ensemble des
chimiques, Ciba port , (plus 75), la nom.
(plus 100), Geigy port. (—100) , la nom.
(plus 75) , le bon de participation (plus
25), Sandoz inchangée à 4350 et Lonza
à 2270 (plus 30).

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC ajoute 10 points à son cours

de la velle, Saurer (—10), Fischer
port, (plus 15) Jelmoli (—10), Nestlé
port, et nom. (plus 20 chacune), Alu-
suisse port, (plus 50), la nom. inchan-
gée à 1595 et Sulzer (—50) à 3800.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines poursui-
vent leur escalade : Burroughs (plus
29), Dow Chemical (plus 11), Dupont
(plus 15), IBM (plus 40) et NCR (plus
11), pour ne citer que les plus-values
les plus importantes.

Aux françaises Machines Bull ga-
gne Vi de point tandis que Péchiney
staitionne à 146.

Peu de changement aux Irlandai-
ses à l'exception de Royal Dutch pro-
gressant encore de Fr. 3.50 à 183V2,
Philips (plus V4) , Unilever (plus 9).

Irrégularité parmi les allemandes :
AEG (—3Vs), Demag (plus 3), Bayer
(-_*/*).

Canasec 788.—
Energievaloi 105.50
Europavaloi 157.50
SwissimmobO 1961 1060.—
U_sec 962.—
Intervaloi 94.25
Swissvalor 235.50

W tUmi

-_i
ÏS

m

NEW YORK

24-8-70 25-8-70
30 7/8
46

23 3/4
22 3/8
54 3/4
30 1/8

03 —
p -  127
g 65
> 48 5/8
tf 16 3/4
< 78 7/8

72 3/4
__ 28 5/8
2 264
~ 40 1/2
2 41 3/8
P 40 7/8
O 16 7/8
0 9 1/4
" 25 3/4
1- 

¦ 
—p

46 1/2
7 1/4

24 3/8
29 1/4
44 1/8
66 3/8

24-8-70 25-8-70
Air Uquide 376.50 S76.20
Cie Gén. Electr. 427 431
Au Printemps 165 165
Rhône-Poulenc 254.50 254.10
Saint-Gobain 139 141.60
Ugine 228.70 237.10
Finsider 603 598.50
Montecatini-Edison 963 960
Olivetti priv. 2740 2680
Pirelli S.p-A. 2825 2775
Daimler-Benz 390 390
Farben-Bayer 151.50 146.30
Hœchster Farben 180 178.30
Kàrstadt 351 349
NSU 268 2©5
Siemens 192.30 192
Deutsche Bank 298 297
Gevaert 1730 1748
Un. min . Ht-Kat 1900 1905
A.K.U. 80.90 82.50
Hoogovens 94.10 94
Philips Glœil. 66.80 67.70
Royal Dutch 151.20 153.50
Unilever 101.90 102.30

38 1/2
17 3/4
30 7/8
65 1/4

P- _« f
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(027) 2 15 43

Riddes

• _ ' —i Ce soir à 20 h. 30

JSJ£"!£ Ĵ Jacqueline Bisset qu! crève l'écran !

LSlUifl FUREUR SUR LA PLAGE

Un film qui reflète crûment certaines
mœurs de notre temps I
Scopecouleurs -18 ans

I . DU mardi 25 au dimanche 30 août

Sion Soirée à 20 h. 30
_______mBàsÊ___—__ M Dimanche matinée à 14 n. _u

Gregory Peck - Anne Heywood dans
¦H™11111 

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
(027) 2 32 42 DU MONDE

Indiscutablement la sensation de l'année

Scopecouleurs - 16 ans révolus

__
¦» : _ _  .. -- _.. __ . .  _ i _~_ ~v ,~  .n

Le Châble. — Docteur Kovac, tél. (026)
7 27 77.

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

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

Service de dépannage. — Du 24 au
31-8 : garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

Manoir. — .exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin ». ju s-
qu 'au 11 octobre.

Orsières. — Ecole ménagère : exposi -
tion de peinture J.-B Olivier-Des-
larzes et chanoine Lonfat , cur. de
Liddes, jusqu 'au 29 aoû t de 10 à 12
heures et de 16 à 20 heu r es

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-Amé . tél. 3 62 12

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

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

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

SIERRE

Martigny, tél. 2 26 05.

'. i Les secrets de la vie intime d'un couple
Monthey moderne

I UNE FEMME DE TROP... PERVERSE

Rod Steiger, Claire Bloom - Judy Geeson
Dialogue subtil, film Intelligent I
Dès 18 ans révolus

——J 1 L'UOMO CHE VIENE DA CANYON CITY
Monthey
¦nngfBRKI con Robert Wood - Fernando Sancho

p. italiano - Deutsche Titeln, s.t.tr.
16 anni c.
Dès demain : un immense éclat de rire

LE BOURGEOIS GENTIL MEC

RELACHE
Dè demain :

INDIANAPOLIS

piste infernale

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13 30
à 16.30

Samaritains. — Dépfit d'objets sani-
taires tél 5 17 94 (heu res des rppHS)

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

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

518 30. Réunion tous les leudis è
20 h 30 au Pavillon des Sports

Dépannage de service. — Jour et nuit
tél. 8 07 56

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

Bar dn Bourg. — Tous les soirs con-
cert Riverboa t Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Magnin, tél. 2 15 79.
Chirurgien de service. — Du 21 aiU

28-8 : Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Service médical d'urgence. — Appeler

le No 11.
Service dentaire d'nrgence pour les
week-end et jours . de fête/ — Ap-

peler le 11.
Hôpital régionaL — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites tous les lours
de 13 à 15 h. 30 Tél 3 71 71

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

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

Pompes funèbres Wceffray, tél 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tél.

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 69 00.

Samaritains. — Dépftt d'objets sani-
taire Mine G. Fumeaux, épicerie. 29.
av. de Pratifori. Ouvert tous les
jours de 7.30 6 12.00 et de 13.30 è
18.18, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la Journée.

Maternité de 1» Pouponnière. — Visites
tous les Jours de 10 à 12 h., de 13
ô 16 h. et de 18 è 20 h, tél. 215 66

Service officiel da dépannage du 0,8 V...
— ASCA, par Jérémie Mabiilard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gara Ouvert du lundi
au vendredi de P è 17 h. Tél 2 35 19
Consultation, ijratultes.

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

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

Musée de la Maj orie. — Exposition Bê-
la Bartok jusqu'au 6 septembre.

Yoga. — Me Zita Delaloye, profes-
seur de "Oga, ne de Mazerette, Sion.
Tél. (027) 2 03 61.

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 à l'hôpital de

Du mercredi 28 août au dimanche 30
août. Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Omar Sharif - Jack Palance - Cesare
Danova - Linda March, dans

CHE
L'histoire vérldlque et Jusqu'alors mys-
térieuse du personnage de légende qui
fit trembler l'Amérique latine
16 ans révolus

Du mercredi 26 août au dimanche 30
août. Soirée à 20 h. 30
James Coburn - James Mason - James
Fox - Susannah York dans

DUFFY, LE RENARD DE TANGER

D'une beauté sauvage... des nerfs d'acier,
un divertissement brillant
Panavision couleurs 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 27-16 ans

LE SERGENT

Dès vendredi 28 - 18 ans
LE BAL DES VOYOUS

i ' . '. - . I Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Martigny Toute la drôlerie de Michel Audiard dans

UNE VEUVE EN OR

r avec Michèle Mercier et Clauds Rich

t i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Martigny Un « western » dans la plus pure tradition

L'HOMME SAUVAGE

avec Gregory Peck et Eva Marie Saint
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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S^^^ ĵ taMJoraMSs-T* ' ¦¦* > voie ce auE /
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SECOND PROGRAMM E lao° La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de cul-

ture française. 11.25 Propos suisses sur l'Unesco. 11.40 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Vivre en-
semble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00
Veillée chez Norge. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de
sons.

BEROMUNSTER Inf - à 615> 7-M< s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Mélodies populaires. 6.50 Méditati on. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Marches. 10.20 Pour prévenir
les incendies de forêts. 10.50 Musique et bonne humeur.
12.00 Orchestre. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes interprètes. 15.05 Divertissement po-
pulaire pour tous les goûts. 16.05 Zizi Jeanmmaire et S.
Mendès à l'Olympia. 17.00 Mélodies de Paris. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Musique et chœur d'hommes. 20.15 La fon-
dation de New Glarus. 21.30 Wurenlos a 1100 ans 22.15 Inf.
Inf. 22.30 Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, Jeudi

. après-midi , dimanches et lours fériés.
Tél. 4 1192.

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
qu 'à 2 heure? Fermé le lundi.

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

Service dentai re d'urgence pour les
week-end et tours 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 fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

Sur nos nnims
TV: Nctr© sé-ôctiotî du iouf^ll

UN FILM D'AVENTURES : « LE TOMBEAU HINDOU »

Lundi la télévision présentait la première partie d'un
grand f i lm d'aventures de Fritz Lang, en deux volets.
Après « Le tigre du Bengale », voici « Le Tombeau hin-
dou » avec les mêmes interprètes.

Des caravaniers recueillent l'architecte Mercier et la
danseuse sacrée Sita qui sont à bout de forces. Ils sont
confiés aux habitants d'un hameau pzrdu.

Ceux qui les poursuivent sont sur le point de rejoindra
le couple dans la montagne.

Mercier et Sit a tombent entre les mains de Ramiganl,
frère du maharadjah Chandra. L'architecte que l'on fait
passer pour mort est détenu prisonnier, enchaîné au fond
d'un cachot. Sita se voit of fr ir  un marché : si elle épouse
le maharadjah, l'homme qu'elle aime sera libéré. Elle cède,
désespérée , après beaucoup de résistance.

Mais la révolution du palais va éclater au bon moment.
Le méchant maharadjah sera fouetté , des troupes qui lui
sont restées fidèles rétablissent l' ordre un moment.

Mercier et Sita réussissent cependant à s'évader et à se
retrouver. Laissons au spectateur le plaisir de connaître
le sort final de ce couple, l'architecte et la danseuse sacrée,
qui aura traversé bien des aventures au cours de ce grand
fi lm en deux épisodes.

Grand f i lm par sa longueur. Certains admirateurs du
cinéaste allemand Fritz Lang ont cru voir aussA dans ces
deux f i lms de grandes œuvres du cinéma. C'est sans doute
abusif. Les personnages sont sommaires, le dialogu e est
souvent outrancier. Mais il est vrai qu.e Fritz Lang connaît
bien son métier et a fai t  honnêtement deux bons films
d'aventures. Disposant d'importants moyens financiers, il a
pu soigner la mise en scène. Il o f f r e  finalement en couleur
un spectacle que ne peuvent égaler les feuilleto ns dits
d'aventures produits pour la télévision et qui, faute d'ar-
gent, ne peuvent atteindre ce luxe d'inventions dans les
images.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 17-00 Vacances-jeunesse. 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 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 Georges Simenon reçoit. 21.05 (C) Le tombeau hindou.
22.35 Téléjournal.

SuiSSe alémanique 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.

R A D I O
SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Informations. 5.32 De

villes en villages. 7.00 Le journal du matin.
7.30 Mon pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Infor-
mations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10-00
Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf . 11.08
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon
pays c'est l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf , 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.06
Le rendez-vous de 16 heures : Colomba. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes ! 17.56 Rouiez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 197a
20.00 La bonne adresse. 20.30 Orch. de la Suisse romande.
22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.



Sur les 5 néo-promus en IHe ligue
qui firent leur entrée dimanche der-
nier en championnat suisse, seul Nax
est parvenu à s'imposer face à son ad-
versaire (Chippis). Le score de 6—1 dit
bien l'état d'esprit offensif qui anima
ces deux formations. Au terme de cet-
te rencontre, le président du FC Nax
était évidemment satisfait : « Cette en-
trée en matière, nous dit-il, nous donne
confiance pour la suite, même si Chip-
pis n'est pas classé parmi les favoris
de notre groupe. Comme changement
dans l'équipe par rapport à la dernière
saison nous avons acquis Barman (ex-
Evolène) et dès dimanche prochain nous
pourrons compter sur les services de
l'arrière Cyrille Pralong, de Saint-Mar-
tin, qui Joua la saison dernière une
partie du championnat avec la forma-
tion suisse alémanique de Rumelang.
D'autre part nous avons engagé un nou-
vel entraîneur en la personne de M.
Raymond Ribaud, 47 ans, qui a joué
i Aile et Porrentruy. »

• FORTUNES DIVERSES

Pendant que Grimisuat, sur l'ancien
Parc des Sports de Sion (terrain provi-
soire du FC Ayent) ne faisait aucun
complexe devant Ayent (1—1), grâce
notamment à la souveraineté de Sixt en
défense, Granges, Monthey 2 et Erde
connaissaient des fortunes diverses dans
la défaite. Granges eut évidemment
moins de chance en « tombant » sur un
« os » nommé Chalais et sa défaite de
7—0 sous-entend que le travail ne man-
quera pas pour le néo-promu. Erde et
Monthey 2 par contre s'en tirent à meil-
leur compte car en face la valeur n'était
pas trop grande heureusement.

• LES « FAVORIS »
SE MANIFESTENT DEJA

La pause d'hiver ne peut abolir (heu-
reusement) tout le travail antérieur et
chaque automne on retrouve dans leur
presque totalité, les meilleures équipes
de la fin du championnat précédent,
aux avant-postes.

Ainsi en Me ligue, après les départs
d'Orsières, Naters et Brigue en ne li-
gue, les « viennent ensuite » se mani-
festent. Nous pensons en particulier
à Chalais et Savièse pour le groupe I
et à Leytron et à US. Collombey-Muraz
pour le groupe II.

MT3f?i} iUf j iïBhfcTJïïmmîTJlB
RESPECTONS LES LOIS DU JEU

Depuis des générations, le nom-
br de règles de jeu (17) est demeuré
inchangé, mais certaines interpréta-
tions furent remplacées durant ces
20 dernières années. Cette évolution
est normale, car le développement
du jeu lui-même a été tel que nous
sommes arrivés à une certaine adap -
tation aux exigences actuelles et mo-
dernes.dernes. Un match de football est le miroir

. . . .  , . . . . .  de tout un ensembl e, il reflète l'étatLa technique s est améliorée, la d,&me et Us sentlments htmoins>tactique s est de plus en plus impo- j en „ t „ de$ force gsée, l ampleur a pris un ascendant .__ant flu tréfonds de toul êtr_

Sïnts*. "dei Zlére sésTe t for! »"> « ^urnit l'aspect du bon-ocmerents et aes interesses s est for  h du malheur du destin et dtement accru et finalement le /oc- Jfl dce_ c,est m t t deteur matériel est apparu de façon f ous  ces f  ^sans cesse , croissante. Tous ces /ac- u Venthousiasme quHl sou_
teurs reunis ont exerce une nnciden- lèv<_ gt _g manifeste de\aniÈre_ce inévitable sur le volume a don- aus.. diverses 0n assiste à des _ cè_
ner aux lois du jeu quand on eta- ne _ pas _ _onr_ant_ d>autres, à telbut une comparaison entre ce qui -_„j_ * .„„^.,„_ „., ' ¦•

_ _!¦,_ . . .  . . , ., point tendues que le sou f f l e  vousexiste de nos jours et les premières . _ __ ,_ < -?, . +±___ il_ _,,„„_.. . . ,, ¦ _ J j  ii. ii en est coupe. Un est témoins d ope-décennies de l existence du football mtion _ 
de QÙ *

« La victoire est une source de dg d>homm
J
e à h 'omm<, etgain, mais ne rep résente pas une f in  ?, __» _ _. _.« ,*, A, n_H > r.» .t_-.içocf»_ c i_ *_ j bîgn d<au _ res choses encore qui sequant a la pratique du _ eu lui-même. renœntrent également dans £ pra _On lutte pour s'emparer ou pour de- d'autres sports, mais qui n'e-meurer en possession du ballon , les xe comparable àlimites établies a cet e f f e t  ne doivent _ _ ___ _ _ _ _  _.„, „* _, '' „,, s„., J„, »,„,

pas être dépassées. L'esprit chevale- \̂ \̂ d 
eSt PT°pre aU 3EU dU bal"

resque demande à être respecté. » Qu,u_ s.ef forcent  donc de prendr e
Tel est l'impératif qui prévaut au ces données en considération, en

moment où l'on s'e f force  d'écarter agissant de telle manière au poste
un adversaire du ballon ou à l'em- qu'ils ont librement choisi, envers
pêche r de s'en approcher La di f f ic i le  la tâche qu'ils ont accepté de rem-
tâche à remplir par l'arbitre impli- plir, envers le grand travail à four-
que que des droits incontestables lui nir, pour que la confiance mise en
soient concédés et qu'il soit mis au eux par nos autorités soit entière-
bénéfice d'une entière protection. Si ment méritée.

l'arbitre ne se trouvait pas dans un
tel état, il serait, de nos jours, im-
possible de concevoir un déroule-
ment normal du jeu. Cependant, les
arbitres, instructeurs et inspecteurs,
sont tenus de tout mettre en œuvre
pour que les tâches qui leur sont dé-
volues soient accomplies de telle ma-
nière qu'elles donnent satisfaction.

P R E V I S I O N S  DU S P 0 R T - T 0 T 0
1. BALE - GRASSHOPPERS 1 1 1 1 i 1 1 X X  X X X
2. BELLINZONE - FRIBOURG 1 1 X X X  1 1 i 1 1 1 1
3. SERVETTE - LUCERNE 1 1 x 2 2 x 1 x 1 x 2 x
4. SION - LAUSANNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. WINTERTHOUR - LA CHAUX-DE-FONDS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. YOUNG BOYS - BIENNE 1 1 1 x x 1 1 1 x x 1 x
7. ZURICH - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. BRUEHL - URANIA GENEVE x x x x x x x x x x x x
9. GRANGES - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. MONTHEY - CAROUGE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. NEUCHATEL XAMAX - WETTINGEN 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 1 1
12. VEVEY - ST-GALL 1 1 1 1 1 1 1 2  2 2 2 2 ,
13. YOUNG FELLOWS - MENDRISIOSTAR x x x x x x x x x x x x

1 1 x 1 1 1 x 1 1 1 x 1

en 3e ligue
En IVe ligue certains même partent

sur les « chapeaux de roue » tels que
Agarn (11—2 contre Brigue 2), Grône 2
(5—0 face à Chippis 2), Bramois (12—0
devant Chalais 3), Châteauneuf (7—0
en recevant Savièse 3) ou encore Trois-
torrents (13—2 à Saint-Gingolph face
à la deuxième garniture).

Parmi les relégués en IVe ligue Saint-
Léonard 2 et Saint-Gingolph sont re-
partis du bon pied tandis que Steg a
perdu à Viège face à la deuxième
équipe.

Toutefois pour tous ces « favoris » en
herbe il s'agira de durer car le cham-
pionnat est long.

0 1. Liga. — Die Oberwalliser
Vertreter in der 1. Liga kamen in
dieser Startrunde zu keinen Punkten.
Der Neuling Salgesch war zu Gast in
Genf und hatte sich gegen den CS
Chênois zu messen. Chênois ist be-
kannt als eine der regelmâssigsten
Mannschaften in der 1. Liga. Ganze 65
Minuten vermochten die Salgescher
ihren Gegnem Stand zu balten. Beide
Tore der Genfer erzielte Techtétanann,
ein Neuling im Team von Chênois. An
Torchancen fehlte es fur die Walliser
nicht. Die Stùrmer zeigten sich aber
doch als abschlusschwach. Im grossen
und ganzen hat sich der Neuling aber
gut gehalten, hat man doch eine hôhere
Niederlage erwartet. Die Ramer tra-
ten zuhause gegen einen Neuling an,
allerdings nur gegen einen Gruppen-
neuling. In der ersten Halbzeit boten
beide Mannschaften ein ziemlich aus-
geglichenes und sehr schnelles Spiet.
Chancenmâssig waren aber die Ober-
walliser bereits in dieser ersten Spiel-
hâlfte ùberlegen. In der 8. Minute war
es A. Salzgeber, der mit einem Weit-
schuss (unhaltbar fur den gegnerischen
Torhuter) die 1:0 Fûhrung erzielte.
Dies sollte aber nicht lange dauern,
denn bereits drei Minuten spater war
es Gisiger, der mit seinem Schuss aus
dem Gedrânge die Gâste gleich ziehen
liess. Stark iiberlegen, ja fast nur auf
einer Spielhâlfte wickelte sich die gan-
ze zweite Halbzeit zu Gunsten der
Platzherren ab. Bei einem Ueber-
rasohungsangriff verursachte Zumofen
einen unnôtigen Faulpenalty, den Hor-
ky unhaltbar verwandelte. Nach die-
sem Tor verstârkten die Ramer den
Druck noch mehr und so wurden in
den letzten ftinf Minuten nicht weniger
als 5 Corner geschossen. Die Abwehr
der Gâste war aber zu massiv. Trotz

dieser Niederlage hat Raron aber recht
gut gefalien.

Q 2. Liga. — Nicht mehr Gluck
hatten die Oberwalliser Vertreter der
2. Liga. Drei Spiele waren angesetzt
und nur eines kam zur regulâren Aus-
tragung. St. Léonard gegen Visp wurde
verschoben. In Vernayaz, wo Naters zu
Gast war, kam es 10 Minuten vor
Schluss zu einer Schlâgerei zwischen
Zuschauern und dem Torhuter von
Naters. Das Spiel musste abgebrochen
werden. Die Natisoher sollen hier keine
Schuld tragen. Der N e u l i ng  Brig
schlussendllich musste sich auf eigenern
Platz gegen Saxon mit 0 :3  Toren
geschlagen geben. Wâhrend der 1.
Spielhâlfte vermochten die Platzherren
recht gut zu gefalen und lagen auch
nur 0 :1 im Rùckstand. In der zweiten
Spielhâlfte vermochten sie aber auf der
ganzen Linie nicht " mehr Stand zu
halten. Die Briger sind dem Rythmus
der 2. Liga vielleicht noch nicht ganz
gewachsen, doch Traîner Seiler wird
dièse Mângel bestimrnt mit allem Ein-
satz auszumerzen versuchen. ' ,.

% 3. Liga. — In der 3. Liga war
Varen als einzige Mannschaft aus dem
Oberwallis im Einsatz. Mit einer 1:5
Niederlage gegen Lens mussten sie eine
kalte Dusche hinnehmen. Wir sind aber
iiberzeugt, dass die Varner mit allen
Mitteln versuchen werden, am nâch-
sten Sonntag besser abzuschneiden.

__CA
B ; Emery Gabriel. Lens iun. A :

Coupe valaj sanne
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_.__c_.u.uc, \j iangc_ , _-IUPJCP -_vj.a_-. 'p_-.i_._-,

4e ligue visp 2 * Si*11*0116 Pascale, Cha-
St. Niklaus - Agarn 2 3-3 lais 3 ; Rudaz Pierrot, Vex ; Sep-
Visp 2 - Steg 5-2 Pey ulysse> Hérémence ; Rapil-
Lalden 2 - Raron 2 4-0 lard Jacques, Conthey 2 ; Miche-
Agarn - Brig 2 11-1 Ie* Bernard , Saxon 2 ; Pommaz
Montana - Chippis 3 4-1 Pierre-Marcel, Chamoson 2 ; Mi-
Chippis 2 - Grône 2 0-5 chelian Angelo, Monthey 3 ; Co-
Salgesich 2 - Varen 2 €-4 Quoz Gérald, Evionnaz ; Boson
Granges 2 - Turtmann 3-5 Pierre-Marcel , Fully 2 ; Derivaz
Arbaz - Lens 2 0-1 Christian, St-Gingolph 2 ; Lehner
Chalais 2 - Bramods 2 7-0 Hans-Peter, Steg jun. A ; Dorsaz
Bramois - Chalais 3 12-0 Martial, Sailion.
Lens 3 - Ayent 2 5-3
Evolène - St-Léonard 2 0-6 O SUSPENSIONS
Savièse 2 - Châteauneuf 2 3-1
Châteauneuf - Savièse 3 7-0 a> P0wr expulsion du terrain
Vex - Hérémence 3-1 4 dimanches Giachino Hans,
Ardon 2 - Vétroz 1-5 Turtmann ; 3 dimanches Gail-
Grimisuat 2 - Isérables 0-4 lard Roger, Ardon 2 ; 2 di-
ES Nendaz 2 - Veysonnaz 0-1 manches Debons Jean-René,
Conthey 2 - Erde 2 0-2 Grimisuat 2 ; 6 dimanches Pu-
Chamoson - Saxon 2 3-1 tallaz Laurent, Conthey 2 ;
Vollèges - Chamoson 2 4-2 3 dimanches Fracheboud Jean-
Bagnes - Riddes 2 5-4 Marc, Monthey 2 ; 4 diman-
Leytron 2 - Orsières 2 1-2 ches Gollut Jean-Jacques,
St-Maurice 2 - La Combe 2 11-1 Massongex jun. A (match ami-
Evionn'az 1-/ Monthey 3 1-1 cal St-Maurice—Massongex du
Massongex" - Evionnaz 2 9-4 16.8.1970) ;
La Combe - Fully 2 0-6 b) pour d'autres motifs

, US Collombey-Muraz 2 - i dimanche Pitteloud Adrien,Troistorrents . 2 1-2 VexSt-Gingolph - Vouvry 2 2-1
US Port-Valaïs 2 - g_ .TOIIEIIRS STISPF.NDT7S POUR„_ . ., 7r -, Vf JrJ -)_ - -)_ .o o\_ ar ___ vu\j o ruunUS Collombey-Muraz 3 1-6 LES 29 ET 30 AOUT 1970St-Gingolph 2-Troistorrents 2-13

Juniors Interrégionaux A II
Vevey - Naters 1-1
Monthey - Sion 2 2-4
Fully - Etoile Carouge 2 4-0
Admira Renens - Bpalinges 0-3
CS Intern. - Genolier 3-0
Juniors B - Régionaux
ler degré
Siom - Vernayaz 3-2
Juniors B - Régionaux
2e degré
Véitroz-Grimisuat 17-0

«e iour principal
70 Sailion 2-US Port-Valais 1-9
Coupe des junior s A de l'AVFA
ler tour principal

2 Agarn - Visp 8-1 Le Comité central de l'ACFA
3. Brig - Salgesch 3-7 Le président : René Favre
4 Lalden - Raron 2-5 Le secrétaire : Michel Favre
5 Turtmann - Varen 5-1
6 Sienre - Steg 2-6 CHAMPIONNAT JUNIORS
7 St-iLéona-d - Ayent 0-8 INTERREGIONAUX AI
8 liens - Sion 3 3-3» GROUPE I
9 Chalais - Grimisiuat 3-0

n SnT.d 
Ma-tiâ?" T-2 COMMUNIQUE OFFICIEL No 3

12 Bagnes - Chamoson 9-0

j -j -iivin .ciup-a-iu , _\_ t>c_z , xveoora
Robert, Ardon 2 ; Gerletti Anto-
nio, Chalais 3 ; Garof alo Nicola et
Barbieri Giuseppe, Chippis 3 ;
Turin Jean-Claude, US. CoHom-
bey-Muraz ; Vuignier Marin, Gri-
mioiï îaf 9 ¦ T__ 1.__,.f. -_T_.r- .r_. T\/T.« _._• _"— __nusuai z ; .eianc nerve, Masson-
gex ; Fracheboud Jean-Marc,
Monthey 2 ; Cina Walter, Sal-
gesch 2 ; Arnold Antoine, Saviè-
se ; Gôltz Werner, Vernaya- ;
Perruchoùd Maxy, Chalais iun.

Ulrik Jean et Gollut Jean-Jac-
ques, Massongex jun. A ; Miche-
loud Jean-Michel, Sion jun. A ;
Oggier Edmund, Turtmann jun.
A ; Loretan Jean-Pierre, Varen
jun . A ; Elsig Eduard , Visp jun. A.

Coupe suisse
Quatre clubs

valaisans en lice
Tirage au sort

Le tirage au sort pour le pre-
mier tour principal de la Coupe
suisse a donné les résultats suivants
pour les équipes valaisannes enga-
gées : Stade-Lausanne — SALQUE-
NEN, Concordia-Lausanne—RARO-
GNE et SAINT-MAURICE—Yver-
don. Ces matches se disputeront le
dimanche 6 septembre.

Parietti
élémen
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Matelas à ressorts, garanti 10 ans, recouvert de damas, côtés
98.-
Couche avec grille de lattes disposées en largeur, tête mobile
Gr. 90x190 cm 79.-

SŜ SW?:' "

v-v. • ¦ • ¦ ' ' •
¦ ¦

'Vv^:i|S|; ||| |||

.; \
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ornés de piqûres. Gr. 90x190 cm

métallique, bois clair naturel ou teinté. ! __ \ H
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Tapis bouclé, fibre spéciale, jB
qualité d'usage. Coloris divers. fl
Gr. 200x300 cm 98.- J fl £*?•> .*

Tufted-Nylon, fond Polypropylène, JÊÊk.'"''" ËÈ JSa~-envers gaufré. Diverses teintes. §k, fl
Largeur originale 400 cm» ^5^
le m2 18.—, Mesure spéciale Wk __ 4_ \l!Sr I

Plaque autocollante en nylon mF
feutre aiguille, 40x40cm. Diverses "<8jQ
couleurs, la plaque'seulement 2.50 . ^5l. ...

IS PORTE NEUVE
i

S I O N

Rideaux au mètre, finissage Permalose,
avec ruban de plomb, rayures, fleurs , entretien
facile, repassage superflu et pas de tension.
Hauteur 150cm 5.95, hauteur 200 cm 7.95,
hauteur 250 cm 9.95
Tissu de décoration uni en Acryl. Coloris
lumineux. Largeur 120 cm, le mètre 7.95
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Pour éviter
une 3e défaite

Noverraz
de nouveau à la barre

du « France »
Louis Noverraz sera de nouveau,

mercredi, à la barre du « France »
pour la troisième régate de qualifi-
cation pour la Coupe de l'America.
Il aura pour équipage celui qui a
couru lundi la deuxième régate con-
tre « Gretel 22 » avec Pierre Delfour
comme skipper.

L'Association française pour la
Coupe de l'America estime ainsi que
le « France » se trouvera dans les
meilleures mains pour éviter une
troisième défaite.

Waterpoio : ce soir à Sion
Ce soir, à 18 h. 45, dans la piscine

de Sion se disputera la finale pour la
3e et 4e places du championnat de
2e ligue, entre Sierre et Martigny.

 ̂
A vendre

joli petit chalet
à Saint-Luc (Valais), 3 chambres ,
cuisine, salle de bains, garage.
Bien ensoleillé, très tranquille.
Prix : 52 000 francs.

Faire offres sous chiff re P 36-
39843 à Publicitas, 1951 Sion.

On achèterait, paiement comptant ,
petit

cote de campagne
région Martigny - Sion.

Prière de faire offre détaillée sous
chiffre P 36-901281 à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre en ville de Sion
rue de Lausanne

local 60 m2
accès direct, Indépendant, convlen
dralt pour petit atelier, dépôt, gara
g es, etc.

Agence Immobilière
Sion, tél. (027) 2 04 44.

Alfa Romeo 1600 GT
modèle août 1964, 80 000 km., blan-
che, jantes magnésium, 4 pneus
clous neufs.
Prix 4200 francs , expertisée

camion Opel Blitz
année 1956, couleur bleue, pont alu
neuf, charge utile 1900 kg. 39 900 km
Prix 3000 fr., expertisé. "

remorque 5 tonnes
2 roues, pont basculant, prise de
force pour tracteur , pmodèle septem-
bre 1968, état de neuf.
Prix 4 200 francs.
Tél. (027) 8 17 37 (privé) ou 2 90 40
(bureau).

36-39854

IS
Les représentants dans le Valais
des établissements DORVAL
produits de nettoyage

nt priés de prendre
ntact avec l'étude
llèves & Allet à Sion

Tél. (027) 2 26 62.
nf r.9t_OA0

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour aider au
ménage et au buffet. Bon gain.
Vie de famille. Place à l'année.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Hôtel du Quai, 1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 18 81.

36-39838

On demande pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

femme de ménage
2 heures le matin.

Se présenter à la réception
de l'HOTEL DE FRANCE à SION.

A DEUX JOURS DE LA FINALE INTERCONTINENTALE

us le patronage de notre journal

'OU

Les joueurs de l'équipe hollandaise
de Feyenoord de Rotterdam se sont en-
traînés, en vue de rencontrer dans la
nuit de mercredi à jeudi le club argen-
tin d'Estudiantes de la Plata en match
aller de la Coupe intercontinentale, sous
la surveillance de quinze policiers dont
la présence avait été demandée par
l'entraîneur Ernst Happel afin d'em-

pêcher l'accès au stade des journalistes ,
photoraphes et supporters.

Cet entraînement s'est déroulé au
stade de la « Candela » du club Boca
juniors , à 30 kilomètres à l'ouest de la
capitale. Happel a déclaré, après les
exercices physiques et techniques de
ses joueurs, que le jeu employé par son
équipe serait défensif avec en outre

bute aujourd'hui à 1
le truchement de l'Universiade, visent
à parfaire leur préparation en vue des
championnats d'Europe de Barcelone
(5-12 septembre). Il en résultera un
match Etats-Unis - URSS qui prendra
un caractère ' tout particulier en brasse

i 
ses

s déjà annoi
piscine séd

mtcra sar
3. Plus de
les meill
, la séleci
se présen

LTATION
jrianne. C

soit
man

¦ s
a déjà été f

omme suit :
ailles : Andri:

e,
Jenm Nicole. - Garçons : Riond
David, Tellenbach Daniel, Mouly
Bernard, Mermoud Jean-Claude,
Marie, Jaccoud Yves, Monod Jean-!

DAUPHIN-GENEVE : Giroud Michèle.
CN CAROUGE : Stucker Annemarie.
NEPTUNE-VILLARS : Chevrier Pasqi
VEVEY-NATATION : Fasse Farinaz,

Métraux Jean-Marie.
CN SION : Ebener Christian.

Selon la nouvelle classification éti
de Renens, il s'avère que le Sedunois
détient trois fois la première place, s
100 m. crawl. .

• CYCLISME. — L'Italien Franco Bitc
la ville ete QuiUan , devant le Belge Walt
mètres du circuit en 2h 28'.

0 AUTOMOBELISME. — L'écurie de course Lotus, du constructeur britanni-
que Colin Chapman a inscrit trois voitures au prochain Grand Prix d'Italie
de formule 1, dixième épreuve du championnat du monde des conducteurs qui
se courra le 6 septembre siur la piste de ra>utod_rome de Monza.

Elles seront confiées à l'Autrichien Jochen Rkndt, actuel leader du cham-
pionnat, et au Britannique John Miles, qui seront au volant des Lotus 72. Le
troisième pilote sera le Brésilien Emerson Fittipaidi avec une Lotus 49.

£ VOLLEYBALL. — Les deux représentants helvétiques en coupe d'Europe
des clubs champions se heurteront au premier tour, dont le tirage au sort a eu
lieu à Bruxelles, à des adversaires de grande valeur. Spada Zurich, dans la
compétition masculine, affrontera Legia Varsovie, alors que UNI Bâle sera
opposé à Dynamo Berlin-Est, dans l'épreuve féminine.

jj—
ww////////////m ^̂ ^̂ ¦

e
e nos équipes nationales
A une semaine d'intervalle, les cadres de nos équipes nationales de
se succèdent dans notre canton afin de bénéficier des excellentes

uc&tions pour leur camp '•d'entraînement de ski d'été. Les « fondeurs »
aisans, avec quelques membres de l'équipe suisse, sous la direction de
îtraîneur national Lennart Olsson, étaient la semaine dernière à Crans.

te
sous la direction de Hans S
valaisanne alpine, qui se SP
camp jusqu 'à samedi 29 ao
c'est à Zermatt, plus précisé
pour une semaine égaleme
lentes. (Voir le reportage c

A Crans, pour avoir eu
à ces sportifs, nous pouvon;
L'ami Jean-Pierre Clivaz, a
à part le logement et le ma
tives de Bluche sont mises
à tous les participants. En
glacier de la Plaine-Morte,
ting en forêt et à des jeux ,
plaisir qu 'elles offrent leur
effort a été consenti par Ci
les championnats suisses alj
déjà tiré les premiers jalo
cours. Nous aurons d'ailleu
pour les autres manifestât!
sur pieds tous les champion

a

des contre-attaques. Ce système, a-t-il tes de la Plata , est installé dans le
ajouté , est celui qui fut le plus ration- « Country Club », de City - Bell, ville
nel au cours de la Coupe d'Europe. Je située à 65 kilomètres de Buenos Aires,
crois de plus que Kindwall et le puis- L'entraîneur Osvaldo Zubeldia a pré-
sant et habile Van Haneghem seront cisé, à l'issue d'une entraînement, que
déterminants dans la réussite de ma son équipe était dans une excellente
formation ». condition physique et qu 'elle était ani-

De son côté, le triple champion mée d'un moral excellent.
d'Amérique du Sud des clubs, Estudian- Zubeldia a ajouté : « Tous mes

joueurs virent dernièrement le film du
1 match de la finale de la Coupe d'Eu-

r-rtrre. / .p__ nlnKc _\Tt in  Vf-rjF.rr r.rtn. .T'pn ~\

urin par la natation
, avec, chez les messieurs, Nicolas Pan-¦ kine et Igor Mortchoukov d'une part,

Rick Collella et Mike Dirksen d'autre
part et, chez les dames, l'opposition
Linda Kurtz - Galina Stepanova - Pro-
zumentehikova.

. ' ...... . I

ortan n, qui se d
liains. Le p:
manche ma

di et dimanche prochains. Le pro-
et se poursuivra dimanche matin

es et garçons de six régions de la
snts pour décrocher les titres. Du
ite par le responsable Jean-Claude

aasen Gesika, Monod Françoise, Ar-
lerer Arianne, Chamoux Myriamme,
el Bernard, Carter Leigh, Croome
Jean-Claude, Cortellini Daniel, Falk
Carter Jérémie, Studenmann Jean-
!*ierre.

iale et Fleury Benoit.
Fuchs Monique, Henri Christiane et

iblie après les championnats suisses
Christian Ebener, en cat. jeunesse I,
oit en 100 m. et 200 m. dauphin et

?ssi a remporté le 27e Grand Prix d
er Godefroot en couvrant les 110 kilo

rmatt
__ - ¦_ ¦ 

a fois l'équipe nationale féminine alpine
igruber et Rolf Hefti, ainsi que l'équipe
nnés rendez-vous au Cisalpin pour un
tant aux garçons dè l'équipe nationale,
i Furi, qu'ils ont pris leur capntonnement
s conditions d'enneigement sont excel-
>age haut-valaisanne de ce jour) ,
sion à maintes reprises de rendre visite
que toutes les possibilités sont offertes,
ux du ski, met tout à disposition. Mis
,u Cisalpin, toutes les installations spor-
position gratuitement, piscine comprise,
pe, le ski est pratiqué le matin sur le
3ue l'après-midi est consacré à du foo-
t aux remontées mécaniques, c'est avec
parcours. Il faut admettre qu'un réel

ui , rappelons-le, organisera cette saison
imiors. A ce sujet, les resiponsables ont
h d'améliorer certains tracés des par-
casion d'y revenir en détails ainsi que
ar le Valais aura l'honneur de mettre

conclu que les Hollandais ont ample-
ment mérité leur victoire, grâce notam-
ment à trois ou quatre éléments de
réelle valeur ».

% /̂///////////m^
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Jeudi soir, deux championnats
d'Europe à Copenhague

Jeudi soir en plein air, sur le stade
de football de l'Idraetspark, dans la
banlieue de Copenhague, deux chafn-
pionnats d'Europe seront à l'affiche.

0 Le premier, celui des moyens, verra
le Danois Tom Bogs mettre son titre
en jeu , face au Britannique Chris Fin-
negan, par dérogation spéciale. En ef-
fet , son challenger officiel est l'Italien
Carlo Duran devant lequel il avait con-
quis son titre.

9 Le deuxième combat devrait être plus
serré. U opposera le Français René Ro-
que (tenant du titre des surlégers) au
Danois Borge Krog (ancien champion
d'Europe des légers), là également le
tenant mettra son titre en jeu par dé-
rogation spéciale car son challenger
officiel n 'est autre que son compatriote
•R rrac- P7_r p r _ . .

Le tremplin le plus long de
Suisse au Brassus

ACTION PHILATELIQUE

La nouvelle piste de saut qui est
en construction au Brassus permet-
tra des bonds de plus de 100 mè-
tres, l'accueil de 25 à 30 000 spec-

plus important. Cette nouvelle pis-
te prend ces jour s sa forme défi-
nitive.

Pour marquer ces événements et
commémorer le 20e anniversaire
des épreuves, le 12 septembre 1970,
de 7 à 11 heures du matin, Le
Brassus prooédera au «lâchez tout»
du ba'llon libre HB-BOH « A]oie ».
Il s'agit d'un exploit peu commun,
organisé pour la première fois à
la vallée de Joux. La vitesse ascen-
sionnelle du ballon est de 7 m/sec.
Partant d'un point situé à 1060 m,
il devra , avec ses 1360 m3 de gaz
hydrogène, s'arracher rapidement
du sol et .prendre une altitude suf-
fisante pour pouvoir franchir les
montagnes qui ferment la vallée de
Joux. Il devra tenir compte des
forts courants de bise ou de joran
soufflant régulièrement à la vallée.
Les montagnes, d'une part, le lac
très proche, d'autre part, seront
des obstacles auxquels le ballon et

Afin de commémorer ce vol, li
syndicat d'initiative du Brassus
section « Vol Ballon », a émis 2 001

La 6e Universiade d
Ce sont les nageurs qui, mercredi

matin, entament le cycle des grandes
compétitions de la Ge Universiade dans
la toute nouvelle piscine municipale
de Turin aux conceptions ultra-moder-
nes qui sera utilisée pour la première
fois.

Il y a trois ans, à Tokio, les repré-
sentants américains (garçons et filles)
n'avaient vu qu'un titre leur échapper,
celui du 100 m. brasse revenu à la Bri-
tannique Diane Harris et leurs vic-
toires s'étaient assorties en finales de
neuf records.
VERS DE NOUVEAUX RECORDS ?

0 A Turin, la suprématie américaine
se manifestera à nouveau de façon
éclatante. Il reste à espérer pour don-
ner encore plus de valeur aux compé-
titions que la « tempête » qui a secoué
durant cinq jours la piscine de Los
Angeles aura quelques prolongements
dans celle de Turin. Certes les Améri-
cains n'ont pas délégué la totalité de
leurs champions nationaux mais deux
d'entre eux seront présents : Frank
Heckl (100 m. libre) et Linda Kurtz
(100 m. brasse). L'ensemble est de
grande valeur et promet dans les re-
lais masculins quelques exploits.

UN DUEL
AMERICANO-SOVIETIQUE

O La seule formation à même de don-
ner la réplique aux Américains est
celle des Soviétiques. Ces derniers, par

Commune de Veytaux

Restaurant
de montagne

A louer à

SONCHAUX-VEYTAUX
Altitude 1250 mètres.

Balcon du Léman, pour le printemps
1971.

Pour les conditions et pour visiter
s'adresser au greffe municipal de
Veytaux, tél. (021) 61 41 31.

La municipalité
22-9525

Commerce de la place de Sion
cherche

chauffeur-livreur

Tél. (027) 2 16 61
36-665

URGENT
région Zurich, on cherche

jeune fille
pour garder 2 fillettes de 3 ans
et 3 mois.

Tél. (051) 74 43 48.
36-39819

jeune fille
pouvant s occuper de 2 enfants de
9 et 7 ans et aider au commerce.
Durée 3 mois (si convenance possi-
bilité de prolonger). Salaire à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36-39805 à
Publicitas, 1950 SION.

-maies suisses jeunesse inierregionaies
à Sion

.a sélection romande est connue
_ h. EBENER, ler sur le plan suisse

père du Laube
i Wengen, a renoncé à son postt
>oste qu 'il occupait depuis 40 aru
itre de président d'honneur de ce
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Déménagements
Tous transports
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Jupes midi à petits dessins géométriques, clairs- sur fond foncé ou vice-versa, avec
grande fermeture éclair. Qfî50
Pantalons de coupe classique légèrement évasés QQ50
A. assortir avec des blouses de toute nouvelle tendance.

s-Neuves Brigue, rue de la Gare 14
(J Ltcsltts ——¦

::::::::::.:v:v..::x::::y
:;:;:$liî gî̂  Mercredi

m

s

3941 Noës-Sierre
Tél. (027) 5 13 69

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 71

BACHES
pour camions
et entreprises

CONFECTION ET REPARATIONS

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY ¦ Tél. (026) 2 27 87

Avenue du Grand-Saint-Bernard

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 "hez :

F. HILTY , case postale, 8021 Zurich

tel (051) 23 94 23. ch. post 80 42503.

On cherche dans Val^h
central petit

café ou restaurant
à remettre ou à vendre, ré-
gion Sion - Sierre - Martigny.

Tél. (027) 2 16 74.

36-1201

±sR. ta. .¦ 
TTTrA

Nous cherchons
Personnel pour de bons hôtels et restau-
rants de toute la Suisse. Placement
gratuit.
Hotelia A. Noth, Case postale, 4003 Bâle,
Eulerstrasse 46, tél. (061) 24 06 63

Le magasin spécialisé
gaines, corsets soutiens-gorge
sur mesure et réparations
Un grand choix de tailles fortes

corsets GABY
Mme S Kônig
Place Ancien-Port 6
1800 VEVEY
Tel (021) 51 50 66

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer ur
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fois par
jour.pour obtenir une
silhouette admirable
et rester en excellente^
forme. ___

Beauté Regards
admiratifs I

Dès 1 franc pat four.
une séduisante beautél

Envoyez le coupon
ol-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Echallens, K;
1000 Lausanne V

^ â!w«!3-a-"nent. •«"»•"
¦J Nom . ¦ 
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^
vendre H TABLIER - JUPE - JEAN S I

V J Niklnus-Stalder »ot «* 3000 m2 i #•_._.¦*.¦- »
X :J'n de bois contreplaqué PULL - MAXI MANTEAU - BLOUSON

y^Éëïl 
en panneaux de 200 x -00 x 5 cm. I

V v^k GRAND-PONT ©t 130 x 100 x 5 cm., une partie ___________________________________________
hîTZv. n feuille chêne. Bas prix , en bloc ou \_W_\ SPflf __WS_\
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fl V Tél. (027) 5 22 41. ¦ M JHJ^B̂ PfflT'lMlH
/ /^  

36-39824 I __fÊÊ_WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊ_Wt

K__m§ r̂r-__. uj CJ Expédition ~ ~~~ I
f̂c t >"-*8kM| Liquidation, une I 36-3006

V MA ^JT^ 
par retour du courrier salle à manger H m

rs.ÎFLw, t_%ùs_-j_ l  / . style vaïaisan , une
¦̂ iSr ŵM .. 36-4806 tme 

i___________̂
_____________________________________ *»"»¦« TRRA1IU ON ACHETERAIT

^̂  ̂ |LUlMJ|JI«_JJiJLIIJlllM_IILIIBI IlillHllllllimillirfniilllimillllli III III ilil I noyer, style Louis XIII , une' TtKKAIN entré Riddes et Martigny

VERBIER _ A louer à Vétroz table 
_ 0(, rm Ho __ : _,__ ._ . ,__,  -. 10 000 à 15 000 m2 demandé pour nafif rinmnilTPA remettre pour raison de santé . . . ronde, 120 cm. de diamètre , en UcllI tJUIÎlUlIlC

appartement cerisier masslf construction entrepôt. Préférence ft formin nti_*im\t-blanchisserie de 4 1/2 nièces bahuts valaisans Bas Valal8 ou terrain agricole
A i. •_?=?!__ . f"*» S'adresser à J. GENOUD surface pas inférieure à 5000 m2.

située au centre de la station. Date à conven|r. . SAINT-LEONARD
Travail assuré. Tél. (027) 9 60 23 0ffr- sv„ ..,„ -ous chiffrB p 3S_ Faire offre détaillée avec prix et

Tél (027) 813 45 (heures des repas) 0,fre aVec prU' S0US Chmre P 38 situation sous chiffre P 36-901281
Tél. (026) 7 17 46. 36-39756 39809 à Publicitas , 1950 Sion. à Publicitas , 1950 SION.

36-39599 P 36-38365 ; ; , 

I» 

W) V34 vil̂ *- SWWT l̂H—% ~i. -I ^s^-vi, „ ,rQ '_-&*_.!*$ llJr.- r^M.o  ̂
_s\ 
^̂

f] fM /̂mr \_̂ \_7_ _M_m,
__________% —r"̂ ^»̂ _̂__^__________rl3^ l \ —i —*—*~£=ii-Ji-_ '̂\ y j _ f>~ __\ ^\ /̂/ -__z> & HHS -QC__L.

, •  ̂
,—, rsv " — *ï^3f»o __ ^̂ -i-fSM

AA „<__27_,\__-* . -e» <Ŝ ": ~~~ ~ *  ,._, -._ - x *  r~~ =̂r fyjUmP l - I _--s <y\t~ïïn- -~-i l )

1

am̂_ Ê̂mmmt̂mmma_w_mm_ll_1_ mi_ m__ m_ ^

H_w_ a LES 6RAWP$ MA6ASINS COMPTOIR PERMANENT
m m ĝ ^| I W -* I j S  du meuble moderne et de style

¦ l̂ F^al^lTlRL ™ VISITEZ NOTRE VASTE 
EXPOSITION

w 'Ilv fl _____. ____! 8 *m _ \ 3 5 8̂ ^̂ *̂ y»q
mmmmWmm\mmmmmm\_mmmmmmmmmmmmmmmmmmm UM Û<-S plUS grOndS CHOIX de SUÎSSe

Oir. C, fi J. Marechall LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES OE LAUSANNE

août reprenons vos anciens meubles en paiement :

I

[._jyiin!jr-TT|ft̂ ieBf - - SION rU6 de IQ Dlxence 9r«n fsee de l'8nclen h6pltar Tél. (027) 2 57 30

LAUSANNE mslson-mère, rue des terreaux 13 bis, 16 et 17 fâi (021 ) 22 99 99
ijpjfjal - - i» ^^^4______l ® LAUSANNE 2. nielle du Grend-St-Jean Tel (021) 22 07 55 \

Ifekl EXPOSITIO N 3000 m2

. Je désira recevoir sans engagement votre
SI voua le désirez, et «ans engage- ' D documentation Illustrée,
ment pour vous vous oouves »lsil«r I 5
notre magnifique exposition hors des U _ Nom . _-__-_-_----_------____-_-_______________^^
heure* da bureau sur rendez-vous | | Prénom t

BBMBfe f̂ ^ fcĤ t̂^MM_-_il li -ll' l T in miM^ -̂pi., f̂ f̂fWTWT TI -̂T- 8n nous té|éphon8Bt fl „ - 
' I Profession ': _____________________________

y Adresse : 

^^__^^_^BMHBHgaMnH BHB — C'est bon ! Tu le soutiens, hein ? — Cette foi s, disputez-vous comme vous en avez envie , bonne
— Je n'aime pas que l'on médise des absents. nuit !

ŷ
^ ^^^| — 

Pour ça , Claudine a raison, enchérit Marie-Anne. Claudine voulut en faire autant. Il la retint par le bras,
i-k  ̂ ^^^^^"J — S* vous vous 

mettez 

les deux 

contre 

moi... — Si tu ne restes pas, tu vas quand même m'aider à rappor-
^^r Maurlo» METRAVi "̂ j A midi, ils mangèrent des sandwiches que d'autres jeunes ter tout ce matériel à la maison communale.

^^^^^^^ _ _ ¦ ^B avaient préparés. A quatre heures, quand Jeanne arriva , il ne — Je ne peux pas te refuser ça...
^% 'çPj restait plus que trois livres : elle acheta . » Robinson Crusoé ». Marcel se montra au même instant. Il venait chercher les

Kv\ \____F\ Comme Claudine s'inquiétait de ne pas avoir vu son père, Jeanne autres livres qu'il avait achetés. Il finit par proposer son aide
_% _0%i tk _[ ____ % _\ ____ * ____% ___? W_H dit : pour le ti'ans'port du matériel.

|V C___if 1_____._F\ I ¦¦ I ELÏ B ! W_ ~~ Pa^ent,e ! n viendra bien... — Je vais vous aider , dit-il , à trois ce sera plus vite terminé!
B H^ ^^

¦__»»¦ 
¦ ¦¦-_¦¦ ¦-- ¦ wn -j arriva, en effet, un peu plus tard et doniiia cinq francs Devant la maison communale, au grand désespoir d'André,

J& N I ,̂ #' 
 ̂

pour le dernier bouquin : 
un gros volume cartonné. André Marcel demanda à Claudine s'il pouvait la raccompagner. Comme

\ r\*\_c -  ̂ y È sourit : il s'agissait des « Essais de Montaigne ». elle se taisait , il ajouta :
|| |5v ^^ ^^ 

^_ Le Grand Jules repartit avec le livre sous le bras. Mais il ne 
— 

Je fais la même route que toi, alors...
^feta^A. T. Er Mil r ^l ICZ _W> rentra pas pour autant à la maison. Il préféra le café, où il Elle haussa les épaules.

^^^ JT __________ 1̂ 1 m a J^ J ^ - J  j t é_ _  proposa une partie de cartes au juge et au président. — Ma foi , si tu vas de mon côté...
_________________________________________________________ _^% A 

la 
^m de la i°urnée, on fit les comptes de la vente. Les Elle se sentit toutefois mal à l'aise dès qu 'elle fut seule

WmmmW_______-__W_-WÊ-__M livres avaient battu tous les records : 248 francs. André ex- avec lui. Il respirait trop fort. Et pourquoi avait-il la bouche
_._, . _.. rAr.nrien.le français» Panorama ((Bienne) Plosa de joie. ouverte ? Ces mots, qu'il devait prononcer , et qu 'elle n 'enten-Roman couronne par i Mcaoemi- .._, .v_i _ c>est famvidjable j j €  V0U8 invite toutes deux à la maison. dait pas, l'indisposaient. N'aurait-elle pas dû accepter aussi la

On mangera ensemble. présence d'André ? C'était lui qu'elle désirait , et non ce paysan
ls Marie-Anne refusa la première. qui marchait à ses côtés en frappant la pierre du chemin avec

— Excuse-moi, tu veux bien T — Je regrette, on m'attend. ses gros souliers. Toutes les fois que son bras touchait le lien,
— D'accord ! Mais à la condition que tu ne te comportes — Et toi, Claudine ? elle se crispait comme si, à chaque coup, il la surprenait en train

plus aussi méchamment avec Marcel ? — Moi ? de penser à un autre homme...
I _ je me suis mal comporté, moi ? — Oui, toL — Tu sais, Claudine, je fais de bonnes affaires ces temps-ci.

Oui avec cette allusion aux « Petites filles modèles ». — Mes parents m'ont demandé de ne pas m'attarder.- Ii8 braconnage, ça paie 1
— H ne comprend donc pas la plaisanterie, ce.- — ~ n'y a pas du Marcel là-dessous T
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n MWIMIMli m P- ^iEï_-.__ -_n _*Bilrrr/ Co|||S|on a"^S. Vv ^ COLLOMBEY. — Dans la nuit de
_&_ _ ^w  ̂ ^_ _^0f -y :- 'i:¦'.. -'-. di à mardi, peu après minuit, M. J

y\mmmmfff>*r%r Jérôme Reynard , domicilié à Moni
HmW L- i >....l né en 1936, circulait au volant d

_ voiture de sport, de Collombe;
Tambours battant, ï Gr?nd en f rection ,de Monthey

__ . ' B Au carrefour de la route canto
ÏCS LOUIS S'Gn VOIlt = Collombey-St-Triphon, probablei
V A T -T- ./r ATTr -,r ~ *" = en raison d'un excès de vitesse, il iÏ .AINr-MAURICE — Il est une cou- B serva pas le stop alors que surv<
tume à Saint-Maurice qui veut que, B un lourd véhicule militaire don
le jour de la Saint-Louis, tous les = conducteur ne put malheureuseï
Louis de la région se retrouvent pour g pas éviter la collision qui fut très
une promenade à l' extérieur. = lente.

Hier matin, tambour battant , ils B La voiture de M. Reynard s'eml
ont traversé la Grand-Rue pour se g tit littéralement dans l'avant du
rendre à la gare puisqu'ils avaient B mion militaire.
choisi le train comme moyen de lo- B Le camion termina sa course
comotiora. Prudence... B contre-bas de la route, entraînant
r.i.u. _ & . _ . i . i . i .  P__ LP ._ P.__ te i H u y . i b  u.e in- ___
comotion. Prudence... H

carrefour de
lllî In IrnWiiHn _rï^ -_ -TJ 1 ) _ .  *.-_, A«I •_-_-_ _ 1 ï __. *- _-. Zîiu iu, vuiture a ou ion eui mine pei-
nes à sortir le coras de M. Revnard
qui avait été tué sur le coup.

Le malheureux était marié et père
de trois fillettes âgées d'un, douze et
treize ans.

:nt
b-
ait
le
nt
10-

u-
pa-

en
ec

Saint-Triphon: UN MORT
Notre journal compatit à la douleur NOTRE PHOTO : venant de Collom-

de cette famille si cruellement frap- bey-le-Grand (flèche), M. Reynard se
pée dans ses affections les plus chè- jeta contre le camion militaire qui s»
res. dirigeait de Collombey sur Saint-Tri-

Soulignons que M. Reynard était phon. Une vue de ce qui reste de la
carrossier à Saint-Maurice. voiture de sport.

Plan de scolarité agaunois 1970-1971
CLASSES PRIMAIRES ' couvent des Pères blancs, aux Gla- .

reirs, à Saint-Maurice.
Durée de l'année scolaire :

Congés hebdomadaires
Date de l'ouverture des classes: ler • . . ." [ ' ,, , ' S_
septembre 1970 à 8 h. 30. Les classes de l'école de promotion
Date de la clôture : 21 juin 1971. ont congé l'après-midi du mercredi et
Les enfants nés en 1965 (1964) sont du samedi.
inscrits à l'école enfantine ; les pa- v t é annuelsrents sont priés de les présenter le Vacances et congés annuels
jour de l'ouverture des classes, à 9 h., Selon le plan de scoiarité dont il sera
à la cour du bâtiment dés garçons. remis un exemplaire à chaque élève

Congés hebdomadaires au début de Vahnée scoladre'

Les alasses primaires de la commune Commission scolaire et Direction des ^ont congé l'après-midi du mercredi écoles de Saint-Maurice 7Y?.__f j f \c...' ._jiU_____ —__ - ... , ._,, 1
et d'U samedi.

Vacances et congés annuels {_ ... . „ __________ * __________ « ' » .___ __
' '

"i' _¦' !__ . ___ ? _____( -__ti___' ¦ ' - _V___
Selon le plan de scolarité dont il sera % •..;.:. •• ^re

:;:lS:;i; _P^;̂ _P^:1^̂ ^^^ -Pli ̂ ^y-ff" :-' W- W' ' '¦''"'¦ $¦'¦ ' ¦' P*»;
rem'is un exemplaire à chaque élève . . '. •' f Jf | j r %  i »  . I •/•¦f^Siî* *au début de l'année scolaire. *-****":"̂ :"i"̂ ;">:":*î**"-:*:':*:":*:*:"Li":*:":*:">:-:-:-:->>:-----:-̂ -----------------------'-̂ "---*-*-*̂ -"-*-"̂ '-•---- •--••----̂ ¦"¦'¦Y;*-"""""":""r""l'yV"*"*"_rrti__ tx **"-_»"«-^*̂ *rt*"**""**

Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

CLASSES DE PROMOTION \ ~
Durée de l'année scolaire •'•'.¦ J J 

__
. Il

Date de l ouve! ture des classes : 8 L3 S9UV6S3F 06 06 fi 0 S C 11 3 D 811C Sseptembre 1970, a 8 heures. **~w ¦
Date de la clôture : 26 juin 1971. %
Le jour de l'ouverture, les élèves se—*""" MONUMENTS ARCHITECTURAUX

à Monthey
MONTHEY. — Lundi ont débuté les
opérations de recrutement de la classe
1951, pour la région montheysanne,
ceci jusqu'à vendredi. Ce sont ainsi
145 jeunes gens de la vallée d'ffliez en
passant par la plaine jusqu'à Saint-
Gingolph, Saint-Maurice et Vernayaz
qui affronteront les recruteurs sous les
orares au coi. v errey, cnei ae recrute- mm m -̂ ipgp-rar H
ment de la zone I (Valais romand, IBM H

' ____ -_HE_-___H ni_____________ KLes opérations de recrutement termi- raffij

grosse caisse et timbales battus sur un

Une coutume qui n'est pas près de
disparaître. Une partie du village de Chamdonne. A éroite, sur l'autre rime de la Dranse :

Viohères.

U. mu.**_*>____ *l __ i MARTIGNY. —> Un Orsiérin habitant tielle : celle de faire des investigations
S COnCertS la plaine, amoureux des vieilles cha- dans les fondements mêmes de l'édi-

pelles, passait récemment à Liddes. fioe.
d'C Ifl ff i l-farP L'état lamentable dans lequel se trou- Lé travail à peine terminé, ilsue iu I H I I I U I C  ve çejjg __ _ Saint-Laurent l'a incité à s'aperçurent, en effet, avec hoiretur

_ . .. " . . -  . . nous envoyer les réflexions que voici : que -là-dessous, il y avait de l'eau.
(le la U_ "\t\_ fOrt. 10 ' « L,a chapelle Saint-Laurent va être Bientôt l'humidité s'attaqua au mur,

sauvée. » côté montagne, pour très vite airrivea.
C'est sous ce titre, avec photos à à maculer de sa trace la peinture tou-

SAINT-MAURICE. — Nous rappelons l'appui, que le « Nouvelliste » du 12 te fraîche. Puis, avec une ténacité in-
cd-dessous les dates et les lieux des août écoulé annonçait la nouvelle. croyable, elle s'en prit aux bancs
concerts et aubades que donneront les De oi laire ^o-,̂  <je iode tous les Pourtant tout neufs et façonnés à l'ai-
musiciens de la fanfare de la Brig. Lidderains pur sang I ' de - d'un bois de mélèze réputé impu-
fort. 10 forte de 140 hommes. ___, *.. _ _ trescible.Dans la même commuinie, il en est , ¦¦
SAINT-MAURIOE. — Jeudi 27 août cependant une autre qui mérite — et -, A cette a»1";:1-;., que restera-t-il de

à 20 h. 15 à la grande salle du col- ceci dans l'immédiat — une semblable 1 <?uwe accomplie ni y a quelques an-
° _ J_J_ _____ « . . _ __ riPP., ffl&ii lflmAïiT 7lège. attention. "cca ";u«al«a" ¦

m A -O-TJ-.-.--. IT J A - no - . A Ceale du village de Chandonne, ju- Rien !
i_rr̂ P?_ '̂ ,— YendFedl 2* 

 ̂,* chée sur un promontoire, à quelque De telle sorte qu'on peut s'écrier :20 h. 15 au kiosque a musique de la 1500 mètres d'altitude. « Sauver la chapelle Saint-Laurent,place Centrale. p a_ contre .̂  
^^ d _ chape]le OT_ c'est bien

^ 
Sauver en même temps

SAINT-MAURIOE ET MONTHEY. — pheline ! Mais une chapelle choyée 9  ̂
de 

Chandonne 
ce 

sera plus que
Samedi 29 août à 9 h. 30 à la Clini- entre toutes puisque le Saint-Sacre- blen- *
que Saint-Amé, à 10 h. 30 sous les ment y réside en permanence. La Chapelle de Chandonne ne cons-
platanes de la place Centrale à Dédiée à saint Michel, eUe a été res- titue' hélas ! pas  ̂cas uni<-u&-
Monthey. taurée avec beaucoup de goût il n'y a Parfois l'humidité peut tout bonne-

-.wx- T „nrii ^1 = _,rtt à <_r> \r i* _, 2uère Plus de -UHiae ans. Et cela sans ment s'introduire par le toit. Ainsi, je
îT'̂ no riZ Tt-lrtr̂  subsides et sans quêtes. Uniquement à connais une église construite vers laia saue aes «emparts. 1)aide deg dQn _ 

sousorits par les famil. fin du siècle dernier qui fut couverte
SION — Jeudi 3 septembre dans les du village même. (Que n'arrive-t- avec une ardoise de mauvaise qualité,

l'après-midi concert-aubade aux on à faire quand la foi est assez forte Restaurée précisément à cause de cela,
autorités cantonales et communales. P0111- transporter des montagnes !) le.™ût de l'opération dépassa le demi-
A 20 h. 15 concert à la salle de la mMlon de francs !
Matze. —°— Songeons-y en cette année de la pro-

tection de la nature qui ne nous em-
SIERRE. — Vendredi 4 septembre à Cependant , un oubli. pêche pas de sauvegarder aussi ce que

20 h. 15 dans les jardins de l'hôtel de Dans l'élan de leur enthousiasme, les nos pères ont construit : de vivants
ville. intéressés ©mirent une chosie essen- témoins de leur foi.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 ïi

MORT TRAGIQUE
d'un jeune Collongien
COLLONGES. — Hier, un j eune un passant le découvrit, inanimé,
homme de Collonges , M. Jean- On fit venir une ambulance qui
Michel Barman, âgé de 19 ans, cir- le transporta à la clinique Saint-
culait au guidon d'un monoaxe, Amé, à Saint-Maurice,
sur la route du Mont, pour effec- Vu la gravité du cas, le jeune
tuer un transport. blessé fut ensuite acheminé sur

En redescendant, il perdit sou- l'hôpital cantonal de Lausanne, par
dain le contrôle de son véhicule. hélicoptère.
Mordant une banquette, la machine Malheureusement, Jean - Michel
bascula et fit une chute d'une ving- Barman est décédé sur la table d'o-
taine de mètres. pération.

Blessé, Jean-Michel Barman se Nous compatissons à la douleur
hissa par ses propres moyens jus- de la famille et nous la prions de
qu'à la hauteur de la chaussée où, croire à toutes notre sympathie.

Voiture dans un talus

de cœur et vos dons pratiques, de-
venez SECRETAIRE MEDICALE.

w. tvMM uuiia un »*"«« Cours en classe ou par
près de Trient corr%pu0S_eTéooTeamens

¦M. Daniel Hugon, 23 ans, du Châ- ÇFf*RFTAIRFÇtelard, ciroudait lundi siur la route de MwIlE IHIIICO
La Fordaiz en direction de Trient. Peu _r
avant le village, M. Hugon perdit la 9LM ET ̂ ^ I ̂  ̂A I ET C2maîtrise de son véhicule, sortit de la | vi CB \_J I ̂ ^^^ !___¦ *—¦*-___'route et dévala un talus. Il a été con-
diuit à l'hôpital de Martigny souffrant r .
de conitusions diverses. La voiture est Jeunes filles , si vous désirez mettre
démolie. au service des autres vos qualités

rie» r»i_n_ o* , irt_ rtrtr.- nrotinnû-p ri-a_

Réparons l'oubli

L-.\_s ~ > _-__: DCn ' V3E.HCVC
«t 4, rue Emile-Yung - Tél. 46 56 88.Deux I 18-1^

arrestations Ë2ib*. ^
à Martigny ^̂ ^Uastrcncmie

ses, l epiaemie ae vols qui s'est Allhoff ioabattue sur Martigny. MlHJcTlje
Or, hier, la police de sûreté, après ' rfn Dri c ri a PliAtfSllaune surveillance attentive, a pu WU r il_»"Uc"l*ric V J I I c

mettre la main au collet de deux PONT-DE-LA-M ORGE
individus qui sont en train de ré- Téléphone (027) 8 11 38
fléchir dans les locaux de la prison
préventive. TOUS LES JEUDIS

Ceux-ci ont reconnu avoir déva- CIVET OE PORC
lise des caves et dfis chambres à POLENTAlessive.

L'enquête se poursuit. "• Métrailler
36-1__fl__

r PREPARATION APRROFONDIE EN
MARTIGNY — Dans notre article d'hier TROIS SEMESTRES AVEC STAGE
concernant les coxirs scolaires d'été, OBLIGATOIRE DANS CLINI QUE
nous avons oublié, dans la liste des ou CABINET MEDICAL
maîtres, de mentionner le nom de M. Prochain cours : 1er août (en classe.
François Formaz, proche collaborateur 14 septembre).
de M. Michel Pellaud. H voudra bien Ecrivez-nous aujourd'hui , nous vousnous en excuser. renseignerons immédiatement.

k I ECOLE BER • GENEVE

MARTIGNY. — Nous avons signa-
lé récemment et à plusieurs repri- j ——H
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;;-- ... v.*w*-vV.wx*.^^
mercredi 26-8-70 .#a»é8 «5̂  - S»!* 
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mmimimmm sem^e pais  ̂ mou débutante, est &3>.
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HOTEL DU CERF à SION
cherche une

sommelière ou sommelier
ainsi qu'une

apprentie fille de salie
ou apprenti

Tél. (027) 2 31 64.
36-3400 .

5 octobre. Congé
le dimanche.

Café 3 Suisses
BEX ¦

______ *k_\&__m!}^MS^

Lu « ROMANDE » à SION
avenue de France, cherche

sommelière
ou éventuellement

remplaçante
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.
36-39852

Atelier mécanique
Jean-Charles COTTET

. MONTHEY

cherche

tourneur
Entrée 1er octobre ou pour dat
à convenir.
Caisse de retraite.

Tél. (025) 4 43 12.
36-10003

On cherche

serveuse
Bons gains, horaire agréable.
Congé le dimanche.

ter du Bellevue Sierre
Tél. (027) 5 69 63.

Nous cherchons

2 sommelières
une fixe pour la saison d'hi-
ver et une remplaçante.

S'adresser au
café de la PATINOIRE
Tél. (027) 2 22 80.

aproz
BITTER LEMON

—__m «

Café-restaurant à Sierre
chercha

jeune fille
pour le service. Travail agréa-
ble, congés réguliers, logée.

S'adresser au tél.
(027) 5 18 30.

36-39845

Le Bitter Lemon de Aproz, merveilleusement
rafraîchissant. Eau minérale naturelle au jus de i
citron.

j

Offre MIGROS
____-_______________________________ m__ m__ m PSSPK|§SSs
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Bottle Bridge,
4 bouteilles
de3dl
maintenant S618S6

(au lieu de

Famille
d'hôteliers dans
station de montagne
en Valais, cherche

jeune fille

pour la garde des
enfants et l'entre-
tien du ménage.
Bon gain. Vie de
famille. Entrée dé-
but octobre ou pour
date à convenir.

Tél. (026) 8 14 70.

Empleado

oar trabajar en el
ofis, en el restau-
¦ant el «Radar»,
Senébra.
Tél. (022) 26 28 00.

Jeune fille
suisse alémanique,
19 ans, cherche
place dans une fa-
mille, pour garder
les enfants et ap-
prendre le français
Faire offre à
Monika
BRUHLMANN
Nelkenstrasse 6
6010 KRIENS

36-381258

Nous cherchons
pour notre atelier
de décolletage
à Conthey

ouvrières

pour travaux sim-
ples. Bon salaire,
semaine de 5 jours.

ORTRA S.A.
Tél. (027) 8 17 16.

Jeune fille ayant
fait 2 ans d'école
de commerce
cherche place à
Sion comme
secrétaire
débutante
Entrée début octo-
bre ou pour date
à convenir.
S'adresser sous
chiffre PA 36-381262
à Publicitas,
1951 SION.

Occasion à vendre

2 lits jumeaux
2 tables de nuit
1 commode
Bas prix.

Tél. (027) 2 21 50.
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^hauffeurs-
nagasiniers
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Opel Rekord
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km., en bon
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(heures des repas)

Nous cherchons P 36-39761

A vendre

vendeuses T,T <_ ..,,.„
1962, en état de

¦ ¦ ¦ ¦ marche, avec ac-
_£fc | l'y» I _TI I K1 _____ (____! cessoires. Bas prix
OIIVJ S O S K£_-O c-ss

C
oires.
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Bas $ 

COMMUNE DE MONTANA

dUÂI iCll CD Ecrire sous chiffre La municipalité de Montana cher-
PA 36-39728 à Pu- c e' pour son équipe des travaux

pour différents rsyor». blicitas, 1951 Sion. publics

^̂ - " plusieurs ouvriers
TTLSï 2^S8sîoî: 5

20
10

kg
k9

fr
,r- 3

3i°,e- ("««««VreS)
Tél. (027) 2 53 44. kg bp° el p°rt et un bon maçon

Pedrioli Giuseppe

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
6501 Bellinzone Salaire selon barème de l'Etat du

-̂
~ —_—^^^ _̂— _̂_\ ̂ ^B̂ ^B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ 1̂ ____  ̂ 04-12607 Valais. Avantages
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Demande d'achat Entrée en fonction: 1er octobre 1970

_________________ m___ m__ m______ Jm__ -__ -__ - W__ ^^ ! chambre Les offres de services sont à adres-
ClanS tOUte la SuiSSe à coucher ser au greffe communal de Monta-

d'occasion avec na> 3962 Montana.
36-3004 grand Ii' 140-190 1 ¦

mmÊmmmmÊm_____ mmm_m___-_________ M_______MÊÊmmmmM_mmm% on cherche
Tél. (027) 2 54 25

Café-restaurant à Sierre chercha Je cherche I 36-4424 «•hftllffallï'-li.lf l'f-lll'

fille de cuisine jeune sommelière A vendre piace » > année
Bon gage. ... ... . .„̂ „fi/1 ,Ll_ ,,„ „,„,, fut» neufs S'adresser à Cave ModerneDébutante aocoptée. Libre un week- et d occasion 3962 MO NTANAEntrée 1er septembre ou pour date end sur deux. Bons gages. ovales et ronds Tel (027) 7 22 77à convenir. à v,n et à fruits 36-39762

S'adresser à Mme Henri Raymond, _ „_..-_, . — —> 
Tél. (027) 5 12 08. hôtel de Commune Gtorget FAUTH ,,„ - ._ ,_*_, *_,

36-39726 1111 ColomblBr-sur-Morge» .̂n"]!"
6'; . Tél. (021) 87 91 24. _^_ ^_ fél> (027) 2^9 

 ̂
voyageur-représentant

On cherche à Slon ¦ __________________ 9St à repourvoir dans le Bas-Valais.

iSII . 0n ch8r°h» pour tout de suite 
A |(juer dès débu, Nous demandons personn9 dyna-

fille ou garçon de bar secrét(ljre débutante 8aptembre ?rrffl ';iï
chalet neuf pour et indépendante par un travail cons-

Entrée tout de suite ou pour date qui est intéressée de travailler à côte 5 personnes ciencieux et persévérant, possédant
à convenir. comme vendeuse. confort si Possible v°iture-

Tél (027) 2 13 15 ou 2 48 98. Valais central. Liste des clients à visiter fournie
Offres sous chiffre P 36-910465 à Endroit tranquille. par la maison

36-39695 Publlcltas SA, 3900 BRIG. Altitude 1100 m.
_-_-_-_--—-—_—_______---.___-_-—_¦_-________—__________------—---—--_-----------•* Ti| (025) 514 06 Offres avec curriculum vitae sous

avec roui coniort.
Tél (027) 2 13 15 ou 2 48 98. Valais central. Liste des clients à visiter fournie

Offres sous chiffre P 36-910465 à Endroit tranquille. par la maison
36-39695 Publlcltas SA, 3900 BRIG. Altitude 1100 m.

w— ________-__-_________---_--_-_-—_¦----.—-—------------— _————————————-_-_ Tél (0251 5 14 06 Offres avec curriculum vitae sous
heures des repas. chi""> ?z 907424 à Publicitas,

_ P 36-39764 1002 Lausanne.

^u53K ALFA ¦ ROMEO à \_\ _w\ _-_->_- Garase de |,0uest à slon
0> *Jfe\ r &] rfC >>-=;* cherche pour entrée immédiate ou

\ Wm) SYNONYME DE SECURITE \MW/ 
^  ̂

pour date 

à convenir

m̂m*r apprenti de commerce¦ A vendre à Sierra r '
Puissance, oerformance et endurance = SECURITE appartement mini-enti vpnrlpur

A venare a aierre
Puissance, performance et endurance <~ SECURITE appartement apurent! Vendeur

4 pièces V-, à 2 rr
minutes du centre. ma g usinier ou aide-magasinier

TOUS LES MODELES LIVRABLES DU STOCK VENTHONE 
~~

terrain manœuvre de garage
GARAGE ELITE - SIERRE Entre veyras et Se présenter ou faire offre au

Agence générale ALFA ROMEO pour le Valais Venthône garage de l'Ouest
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95 Son d5 1er or- Tél. (027) 2 81 41..

dre, 1000 m2. 36-2833
Ad&nCB AL m_________—ww—m———m———mmmmmmmm——mm————————m—————mmm—mmm__mmmmm-

Visitez notre halle d'expo3ition Schmidt Sierre
¦V. PS1». Tél. (027) 5 60 21 HOTEL WALLISERHOF

2 80 14. 3954 LOECHE-LES-BAINS
____ Nous cherchons pour début sep-

.!¦__.__________¦¦_¦______¦__________¦¦_---_¦ tembre

^̂ ~K 2 filles de salle
^ 

 ̂ \ ou garçon de salle
_̂^*_-*-~*~̂  \ place à l'année, ainsi que

~̂-~~-**̂ ~ 
+ A \ femme de chambre

^̂ _ -̂~-"̂  ̂ "~~_ \ Entrée à convenir.
_______--' \ Faire offre à famille I. LORETAN

, \ Tél. (027) 6 44 24.
\ . \ 36-39857

\ + __. \ ~~
\  ̂ p \ Hôtel Continental - Sion
\ t m. 0\ -\X-\lJ** \ 0n cherche

\ _-_ VirûO l_& W<X \ ieune cuisinier
\ Ij OVYll \jw ** \ Entrée tout de suite ou pour date
\ l\tj\»* _ \ à convenir.

\ "S** \ C. ZUFFEREY-SCHWARZ
\ • S \ Tél. (027) 2 46 41.
\ a \ 36-3401
\ 3** '_____*¦ — "
\ 

^̂ -r*-*"**
*̂  FERNAND DUSSEX

\ ^ 
_= 3 ,11-H"1"" Eaux minérales Sion

\ ĝ>p-*_->̂ -r*"  ̂ engage tout de suite ou pour date
\ _̂#—"f-***°"*"*'̂  ^ convenir

Y _̂ _̂ ~~̂  ̂ chauffeur-livreur
i V poid3 lourd.

Place à l'année.
Bien rétribuée.

Mamans ! Vous trouverez chez nous
Tél. (027) 2 28 69.

les dernières nouveautés 36-2029

pour habiller vos enfants. I NOUS cherchons un I

V ___¦ ki III 11 k Rue du Rhône - SION

36-654

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

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

36-4619

III VUIICICUI

adresser à l'entreprise
aurlce ZAMBAZ
irrelages et revêtements
I64 CONTHEY
M. (027) 8 14 19.

36-3983

mmmmmmmm-mm
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition,
toitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie-
ment.

SUPERBE OCCASION

Porsche 911 S, 1970¦ _¦¦_¦»¦•_ _ . .  _./ - _ .  ¦_

garantie d'usine, jaune Bahamas, 7 000 km
Audi 60 L, neuve, modèle 1970

Ford Cortina GT, 1968 6100 fr.
Peugeot 404, 1969, blanche 8200 fr.

Peugeot 404 7400 fr

Simca 1501, verte, 20 000 km. 6300 fr.
Simca 1000, 1960 3300 fr.
VW Variant, 1964 3600 fr.

Fiat 125, 1969, 27 000 km., bleu 7950 fr.
Simca 1500, 1966 3600 fr.
Bus VW 1966, fourgon 4700 fr.
Cortina GT, 1964, blanche 2800 fr.

verte , -injection, super luxe, 1968
Opel 1700, 1967, grise 5900 fr.
Valiant Chrysler, .1966, automatique 6500 fr.
VW 1300, 1965, verte 3000 fr.

Ford Taunus, 1967, 15 MS 5400 fr.
VW 1500 S, 1965, blanche 2500 fr.
VW 1500 S, 1964, bieue 2000 fr.

Opel Caravan 1700 9200 fr.
19 000 km., 1969 9200 fr.
Opel Kadett , 1968 5300 fr.
Fiat 1500, 1963 1900 fr.
Austin 850, rouge, 1962 1400 fr.

VW Variant, 1968 7100 fr.
bleue, 45 000 km. 7100 fr.
Austin 1100, 1967, bleue 4000 fr.
VW 1966, blanche, 1300 4200 fr.
Peugeot 404, 1963, grise 2600 fr.
Ford 20 MTS, 1968 7000 fr.

36-2807

0
A VENDRE A MARTIGNY

Quartier des Epeneys, dans immeuble rési-
dentiel, construction récents de premier ordre

superbe appartement de 6 pièces
grand confort, garage, place de Jeux, etc.

C'est un des plus beaux appartements actuel-
lement disponibles sur la place.

Egalement à vendre même adresse apparte-
ment de 3-4 pièces.

Pour renseignements et visite san9 engage-
ment, prière d'écrire : case 261 à Martigny.

36-205

A VENDRE A SION, Immeuble LE CRISTAL A

Appartements de
4% pièces en PPE

au 1er, 2e, 3e et 4e étage, dès 120 000 francs ,
environ 110 m2 avec cave et galetas , confort
moderne, isolatibn phonique et thermique
soignée.
Pour traiter : Marcel Kamerzin, chauffage,
1950 Sion, tél. (027) 2 27 02. 36-38332

PARTICULIER cherche à acheter aux
mayens d'Arbaz

terrain de 2000 m2
pour construction d'un chalet , prix environ
25 francs, le m2.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36-39743
à Publicitas, 1951 Sion,
ou tél. (027) 2 20 20.

ALP1NA DANCING CHAMPE]
Jeudi 27 août

DAMn DAI
des employés
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Un chiffre jamais atteint aux Marécottes
10 143 NUITEES
pendant le mois de juillet

?m-mmm&$

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs • combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis, ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes
Dans de nombreux cas traités sous con «Sperti R Préparation H *» contré les hé- de suit.. Et, ayant pris mes quartiers
trôle médical, une «amélioration très frap morroïdes. sous ce ciel en installant ma caravane
panie- a été constatée Les douleurs om Oemandez-le aujourd'hui sous forme de dans un coin charmant, j' ai commencé
été calmées instantanément De plus, les oommade ou de suppositoires à votre sans tarder ma longue promenade sé-
tlssus dilatés se sont nettement resserrés oharmacien ou droguiste Dans la plupart ciunienne...
Parmi les cas contrôlés il y en avait mê des cas il est possible d'obtenir au bout — On dit « sédunoise ». •" :

me avec des hémorroïdes de très Ion- de 2 è 4 iours déjà, non seulement un — Sédunoise , soit mais follem ent_en-_
gue date Les résultats enregistrés ont été soulagement , mais une réelle amélioration thousiasmante. Je ne parle pas des
obtenus sans utilisation d'autres médica- * trade mark rues principales bien que l' on y trouve

pour en faire une place de parc sur deux
étages. Il se trouve dans une situation
avantageuse à l'entrée de la station,
à l'intérieur de la grande courbe que
dessine la route. Ce problème du par-
cage des voitures devient particuliè-
rement difficile à résoudre pendant
la saison d'hiver.

Un autre endroit dangereux : la
courbe sans visibilité se trouva'nt peu
après le magasin d'électricité. Là, la
chaussée est très étroite et la vue est
masquée par le renflement de mur en
pierres sèches et quelques arbres i dont
le rapport doit être bien probléma-
tique. On pourrait là aussi procéder à
peu de frais à une amélioration du
tracé.

Quant à l'éclairage public dans le
haut du village, dont nous avons il y a
quelques mois publié une remarqua-
ble photographie, il n 'a pas encore été
mis en place. La municipalité ne pour-
rait-elle pas fixer un ultime délai ,
faute de quoi on pourrait alors s'adres-
ser à une autre entreprise plus rapide
dans l'exécution des commandes ?

les hémorroïdes sans opération

ments . Ils sont dus uniquement à l'effet
curatif de la préparation.
Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de

MARTIGNY . — Le responsable de
l'Office du tourisme des Marécottes,
ouvert cette a'nnée, M. Roland Crop-
tier, nous communique qu'il a dénom-
bré 10 143 nuitées dans les hôtels,
pensions, chalets et camping de la
station pendant le mois de juillet 1970.

Chiffre remarquable qui montre
combien les efforts consentis par les
habitants de la petite station des hauts
du Trient portent leurs fruits.

Toute médaille a son revers, hélas !
Cet afflux de visiteurs, de vacanciers,
de touristes pose des problèmes de
circulation, de parcage. La commune
a déjà fait procéder à des élargisse-
ments de chaussées là où ils peuvent
se faire et les édiles vont continuer à
pratiquer ces améliorations. Des places
de parc furent créées l'an dernier dans
Qe voisinage de la gare de départ de la
télécabine de La Creusaz et ailleurs.
Mais cela est encore insuffisant. On
devrait pouvoir , nous semble-t-il, uti-
liser ce qu'on peut appeler le « domai-
ne des herbes folles », vaste terrain
en train de retourner à l'état sauvage,

Brillante clôture du Festival
d' orgue 1970, à Valère
SION. — Au dernier concert « Festi-
val d'orgue 1970, à Valère » de nom-
breux auditeurs se pressaient (500
personnes).

Le public encore plus nombreux que
précédemment et plus varié , ce qui est

réjouissant , compose à 70 °/o de jeunes,
voire d'enfants depuis la petite Bar-
bara L., âgée de 7 ans. jusqu 'au nona-
génaire Luc et puis, encore davantp^e
de Sedunois que précédemment.

M. Wenger , lui, récoltait félicitations
pour l'organisation et l'initiative heu-
reuse qui méritait de généreux encou-
ragements. Le soliste s'est dit fier et
honoré d'avoir touché le clavier du
plus ancien orgue jouable du conti-
nent et se promet de revenir et d'y en-
courager des confrères au nom presti-
gieux. M. Wenger se trouve déjà en
contact avec des organistes pour les
prochains festivals. Son activité lui a
valu les félicitations du professeur
Schweickert . Sa réflexion : « Comment
arrivez-vous à intéresser autant, ^..au-
diteurs dans un pays essentiellement
agricole et touristique ? » « Justement,
ces festivals intéressent des vacanciers
de chez nous, de nos stations , et atti-
rent des fervents de la musique d'or-
gue venus d'Allemagne., de France,
d'Italie, d'Angleterre ».

La relève est donc assurée. C'est un
acquit pour la ville de Sion ; il rend
Valère vivant, l'art musical vaïaisan y
gagn . et le tourisme en profite.
L'INTERPRETATION

Douglas est un artiste accompli. Si
la tonalité d'un instrument si primitif
est vive, nette, même vigoureuse, c'est
au soliste qu 'en revient le mérite. Il
doit connaître à fond les possibilités
réduites de l'instrument. Par son ta-
lent, il lui appartient d'insuffler aux
jeux de cet orgue un caractère ample,
sonore , même subtil. Le programme
bien étudié donnait à l'artiste la pos-
sibilité de faire vibrer son instrument
dans son langage, de l'élémentaire au
prestigieux, en passant par Cabezon
(1495-1566) à Frescobaldi (1583-1643).

La « Toccata peir l'elevazione » s'as-
sortissait à l'architecture de l'église
toute en « elevatione » et la « Fugue en
la majeur » de Bach apprenait com-
ment un petit instrument peut faire
naître de toutes grandes sources
d'émotion. Félicitons le soliste Douglas
et remercions-le. A M. Wenger , les
compliments de l'auditoire et vœux
de succès dans l'avenir ! , CC.

La tribune de l'orgue au moment de
la visite de l'instrument par les au-

diteurs au concert.

Le soliste Douglas aux côtés de M.
Wenger, organisateur du festival.

llIi lllElElS
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Ûêrard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION plaît aux
aiment flâner dans les rues

SION. — Flâner dans les rues de Sion
est un plaisir que je m'offre  depuis
quelques jours. J' aime votre cité au
fur  et à mesure que je la découvre.
J'étais arriv é avec l'intention de m'a/r-
rêter un jour seulement, de faire une
très courte étape entre Trieste et Pa-
ris. Je songeais à faire une halte pro-
longée , en rentrant chez moi, quel-
que part en Suisse romande, n'impor-
te où... sans imaginer un seul instant
que ce serait à Sion.

— Alors, co?nme ça, tout à coup,
vous avez pris la décision de faire
cette escale dans notre ville... Pour-
quoi ?

— Je vis toute l'année à Paris, mais
pendant mes vacances je  voyage énor-
mément. J' ai vu beaucoup de villes
for t belles mais très peu m'ont re-

visiteurs, qui

des maisons patriciennes de fort bon
goût. Ma promenade m'a conduit dans
les petites rues, dans des ruelles pit-
toresques ; cela m'a donné l'idée d'a-
cheter un petit guide pour m'informer
de toutes les particularités que je
voyais.

— Je uois ce guide dans votre main
gauch e et un appareil de photo en ban-
douïllère. Décidément vous « fouillez »
la ville.

— Le mot me plaît. C'est vrai que
je  fourre mon nez partou t et que je
photographie tout ce qui m'intéresse...
Je suis sûr que bien des choses qui
touchent à l'art ou à l'histoire, for t
visibles dans les vieilles rues de Sion,
échappent à de nombreux citoyens de
chez vous.

— C'est certainement le cas.
— Eh bien, dites-leur qu'un petit

licoNTMlinislP;' '"'"™!
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

« Avez-vous
De Valère à Tourbillon

une autorisation?»
Nous ne sommes pas toujours rai-

sonnables ! Cela est prouv é par
maints exemples quotidiens. Aujour-
d'hui, plus que jamais, chacun cher-
che la facilité , la commodité. La
voiture, qui nous rend d'inestimables
services, nous fait  aussi devenir un
tantinet paresseux. L'on ne veut plus
marcher. Avec le véhicule chacun
veut s'arrêter devant le marchand
de tabac , devant le magasin, devant
son coif feur , devant son hôtel, mê-
me si aucune place de parc n'est
prévue.

Le citoyen sedunois, qui n'est ni
meilleur ni pire que les autres, tient
aussi à sei rendre à la poste avec
sa voiture. Il a pris cette habitude.

Et puis, c'est plus rapide et plus
commode. D'importants travaux sont
en cours dans le secteur de la gare.
Les responsables se sont vus dans
l'obligation de réglementer le tra-
fic. Il n'y avait pas d'autres solu-
tions possibles.

Il va sans dire que cette réglemen-
tation n'a pas été observée par tous
et chacun.

Et quand il y a des abus, inévi-
tablement il faut  les réprimer. Lun-
di soir, un agent de la police, faisait
un contrôle strict. Il posait , à cha-
que usager motorisé qui se rendait
à la poste , cette question. « Vous avez
une autorisation ? » Infailliblement
tombait cette réponse : « Pourquoi ? »

Et l'agent donnait gentiment les
explications. Celles-ci n'avaient pas
l'air de plaire ni de satisfaire les
intéressés.

Cette réaction se comprend. Elle se
justifi e si l'on se réfère à ma cons-
tatation du début. « Nous ne som-
mes pas toujours raisonnables »..

Mais ... Comme toujours il y a un
« mais » écrit cette fois-ci en carac-
tères gras, et qui est le point de
départ d'une litanie de constatations
et de revendciations. Mais, les tra-
vaux durent par trop longtemps.
Une telle situation ne peut se pro-
longer.

Un panneau indique : autorisé ca-
ses-colis. Si nous comprenons bien
tous ceux qui ont une case postale
et ceux qui amènent ou vont cher-
cher des colis sont autorisés à s'ap-
procher , avec leur voiture, du bâti-
ment de la poste principale de la ca-
pitale valaisanne.

Dites-nous, où nous devons ga-
rer le véhicule dans les parages. Si
j'habite la place du Midi je ne veux
pas venir à pied apporter un colis.
Le temps c'est de l'argent.

II serait peut-être préférable de
placer un immense panneau : « Poste
principale fermée pour cause de tra-
vaux ? »

A quoi bon gémir, voire se re-
bi f f e r  !

Il est possible que des travaux soit
ef fectués  sur la place même où les
cars stationnent actuellement. Pour
trois ou quatre ans il faudra se ré-
signer à aller à la poste principale
à pied.

Soyons tous raisonnables !,
- g è -

le Festival

TIBOR
VARGA

S I O N
17 concerts

du 2 août au
4 septembre

1970

tr KJ 'T.r
•Ji Ë I 17 concerts
li\ ¦ du 2 août au

4 septembre
1970 .

Jeudi 27 août 1970, à 20 h. 30
Sion, grande salle de la Matze

Grand concert de l'orchestre
de la Société philharmonique

de Budapest
(85 musiciens)

Direction : Eliahu Inbal
Soliste : Tibor Varga, violon

Mozart - Mendelssohn - Bartok - Kodaly
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DEMANDES D'EMPLOIS Importante entreprise ... I <«•»
I — i «e maçonnerie W V E R T R E T E R

HANY
Fur die Projektbearbeitung von Pumpwerken, Wasserau.
bereitungsanlagen und Schwimmbadfiltern suchen wir

du canton de Neuchâtel cherche tout de
suite ou pour date à convenir

zum Besuche der Privatkundschaft im Kanton Wallis. Unser
Verkaufsprogramm umfasst :

Hochvitaminisierter WALSER-TRAN zur Viehfùtterung ;

WALSER-Viehhùte-Apparate, Weidepfâhle , Isolatoren, -Drahthas-
pel, Drahtkôrbe und -Zainen, sowie Draht- und Drahtgeflechte,
Bùrsten- und Seilerwaren, Baumleitern, Wagenblachen, und vieles
mehr.

Wir bieten den Leistungen entsprechsnde , gute Bezahlung mit
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfùrsorge. Grùndliche
Einfuhrung und laufende Unterstûtzung.

Mit unserm reichhaltigen Verkaufssort iment kônnen Sie ein
gutes Einkommen erreichen. Falls Sie auch die franz.- Sprache
beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgefassten , handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und Foto einreichen an

WALSER + CO.
Artikel fur die Landlwirtschaft
9044 WALD AR

33-2819

Projekt - Bearbeiter
als selbstândige Mitarbeiter, die Freude haben, sich In
ein intéressantes Gebiet einzuarbeiten und Sinn fur
gute Zusammenarbeit haben.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten sind zu richten an :

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

44-922

Lu Chaux-de-Fonds
HAUTE COIFFURE

manucure

oherche

1ère coiffeuse-

Ecrire ou téléphoner
HAUTE COIFFURE
Serge GRENIER 22
Tél. (039) 3 38 93.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

11-130674

JlnhfArciftfiira t_~i fine.
de langue maternelle française, avec
d'excellentes connaissances de l'al-
lemand et de bonnes notions de
l'anglais (expérience dans la vente
et l'organisation de la vente)

cherche situation
d'avenir

en Suisse romande, dans une entre-
prise commerciale ou Industrielle.

La préférence irait à une activité
d'organisation ou de direction de
vente, de marketing, de conduite
et de gestion d'un service ou d'un
département, etc.

Offres sous chiffre D 332341-18 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Magasin ae co me eu on a a mes___ M * ____."• - - *'- M. * __t

cherche
pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir

bonne vendeuse
préférence sera donnéexà personne
entre 30 et 55 ans

aide-vendeuse
couturière retoucheuse

Faire offres à case postale 293
SION, en Indiquant un No de télé-
phone pour pouvoir vous contacter
rapidement.

36-4661

Café-glncîer Richelieu à Sion
demande dame ou Jeune fille
comme

remplaçante serveuse
3 ou 4 soirs par semaine dès 19 h..

Tél. (027) 2 71 71.
36-39826

Notre département du génie civil à Zurich-Altstetten s'occupe de nombreux
projets touchant à la réalisation de grands établissements industriels aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Pour le secteur « architecture » nous cherchons
un

architecte- technicien ETS
ayant quelques années de pratique, de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.

Possibilité d'être transféré sur un de nos chantiers à l'étranger après une
période d'introduction d'au moins un an dans nos bureaux de Zurich.

Il s'agit d'un emploi stable. I

Les offres de services munies des annexes usuelles sont à envoyer h notre
bureau du personnel.

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Buckhauserstrasse 11
8048 ZURICH

44-1314
¦ ¦¦¦¦¦i i l i ' II  ¦ v____m_____ *-___-_-__w—————m——m ----———————wmmm^m——wmm——___—m *——_mmmÊ——————m——mmm

Si vous n'aimez pas
être enfermé
et si vous cherchez une place qui ne
vous occupe qu'une partie de la journée,
nous sommes à même de vous engager

pour la vente
de linge de maison et de trousseaux
épargne.

Nous sommes une maison d'ancienne
réputation, sérieuse, et disposons d'une
belle collection.

Nos conditions d'engagement sont inté-
ressantes. Demandez sans engagement
des renseignements complémentaires sous
chiffre OFA 22071 B à Orell Fussli Annon-
ces AG, 3001 Bern.

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).
Horaire de 8 heures.
Chambre à disposition.
Gain assuré.
S'adresser au bar ZODIAC
1950 SION, tél. (027) 2 20 39.

Bon café de passage à Martigny
cherche pour tout le mois de sep-
tembre

serveuse
capable, pour remplacement. Ho-
raire, congés réguliers, gros gain.

Nourrie, logée (si désiré).

Prière de téléphoner au No
(026) 2 22 96.

36-39717

Bureau technique en génie civil
et mensuration
cherche

apprentis
dessinateurs-géomètres
apprentis dessinateurs
en génie civil

géomètres

Ecole secondaire exigée.

Faire offres à G. REY-BELLET
Bureau d'Ingénieurs et de

chemin des Condémlnes
Saint-Maurice

Tél. (025) 3 61 63.
36-39714

contremaîtres maçons
de première force, pour travaux de ma-
çonnerie et béton armé en bâtiment.

Nous engagerions également tout de suite

jeunes maçons
dynamiques qui désirent être formés en
qualité de contremaîtres, ainsi que des

maçons, mineurs
manoeuvres

suisses ou étrangers.

Nous offrons :

— Salaires élevés à candidats capables.
— Travail garanti toute l'année.
— Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec certificats
et références, ou téléphoner à l'entreprise
Félix BERNASCONI, rue du 1er Mars,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 64 15.

Dans le cadre de son agrandissement,
l'arsenal fédéral d'Aigle engage, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir
— pour son service administratif

secrétaire-téléphoniste (femme)
employé de bureau

— pour ses divers ateliers, des

radio-électriciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens
sur appareils électroniques
mécaniciens sur automobiles

Nous offrons, pour tous ces postes, des
places stables avec avantages sociaux
adaptés aux exigences actuelles, semaine
de 5 jours.

Les Intéressés peuvent se présenter per-
sonnellement ou adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vltae à l'INTENDANCE DE L'ARSENAL
FEDERAL, 1860 AIGLE.

C0MBUSTIA COMBUSTIBLES
CARBURANTS
Nous engageons

un jeune aide-livreur
pour la saison d'hiver.
Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner chez

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD à SION

Tél. (027) 2 12 47
36-1026

Important commerce de la place de Sion
engage

chauffeur
poids lourds

Semaine de 5 jours. Salaire Intéressant.
Fonds de prévoyance.

Faire offre sous chiffre P 36-901286 à
Publicitas, 1951 Sion.

t_______________________________________________________ mm _̂____________ M-—_——_-__————_———_———_—_—__—______————__________ i^^_______________

Secrétaire à la demi-journée

apprenti cuisinier

On cherche

une apprentie

coiffeuse

S'adresser à :

Riedweg Coiffure
1920 MARTIGNY-
GARE 54.

P 36-1809

serait engagée pour tout de suite ou pour
date à convenir, après-midi de préférence,
par bureau de Martigny.

Travail intéressant et bien rétribué.

Prière de faire offre à case postale 261 i
Martigny.

36-205

Restaurant SUPERSAXO à SION

cherche pour tout de suite

Tél. (027) 2 18 92

Serveuse
Dour début septem-
j re demandée à

Genève, le «Radar»
tea-room.

Tél. (022) 26 28 00.

18-331874

Commune de Leysin

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titu
laire, la municipalité de Leysin met au con
cours le poste de

chef du service de la voirie
Conditions d'engagement :
— formation et expérience dans le domaine

du génie civil et des constructions ;
— aptitude à diriger du personnel, à orga-

niser et à coordonner l'activité de diffé-
rentes sections.

Entrée en fonctions : à convenir.

Le cahier des charges est à la disposition
des intéressés au greffe municipal.

Les offres manuscrites avec curriculum vltae,
photographie, références et prétentions de
salaire sont à adresser, sous pli recommandé,
à la municipalité, 1854 Leysin, jusqu'au
11 septembre à midi.

Leysin, le 24 août 1970.
La municipalité

Nous cherchons

un collaborateur
(de vente)

équipe jeune.

— Salaire en rapport aux exigences et ca-
pacités.

— Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Etes-vous intéressé ? Prenez contact avec
nous.

capable de seconder notre représentant par
un contact téléphonique journalier avec notre
clientèle.

Formation commerciale complète non exigée.

— Travail très intéressant au sein d'une

36-39691

AU-PAIR GIRL
for a year in Lausane for chlldren p. '
(10, 7, 3). Fluent French, some
English helpful. Références requi-
red.

Write : J. R. M. Gordon - imêde
Case postale 1059,

1001 LAUSANNE
22-31464
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HÎENY
Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf dem
Gebiete von Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen.
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen

Techniker - Kaufmann
Als Idealfall stellen wir uns vor :
Dipl. Techniker oder kaufm. Angestellter mit technischer
Begabung. Sprachen deutsch, franzôsisch und Engllsch-
kenntnisse.
Arbeitsgebiet :
Ausarbeiten von Angeboten fur das In- und Ausland
Korrespondenz mit unseren Kunden im Ausland Ueber-
setzungen
Mitarbeit bei Werbekampagnen
Aufstiegsmôgllchkelten :
Es handelt sich um einen interessanten ausbaufàhigen
Posten, der dem Inhaber weitgehende Entwicklungsfreiheit
offenlàsst . Nach einer grundlichen Einarbeitungszeit kônnen
Sie Stellvertreter des Verkaufsleiters werden.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unter
lagen an :
Hany & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen
8706 MEILEN (ZH).

AISA - VEVEY
Fabrique de machines en plein développement cherche
pour entrée immédiate ou pour date à convenir

MECANICIENS
SERRURIERS
TOLIERS
PEINTRE EN MACHINE

Nous offrons bonne ambiance et travail varié à partir
début 1971, nouvelle usine à Vouvry.

Faire offre par écrit ou par téléphone à
AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE S.A.
rue de l'Union 15, 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 00 44.

22-3369

On cherche pour ZERMATT, pour
longue saison d'hiver

Restaurant du Vieux-Valais
à SION

chercha

dame ou fille de cuisine

Entrée tout de suite. Bons
gages.

Tél. (027) 2 16 74.
36-1201

fille de salle débutante
jeune fille

pour aider à la lingerie et aux
chambres.

garçon de cuisine
Faire offres à FERIENHAUS SILVA
NA, 3920 ZERMATT
Tél. (028) 7 70 12.

Ebéniste
capable de travailler seul, connaissant le placage, le
teintage et la finition trouverait emploi Intéressant et bien
rétribué dans entreprise de la Riviera vaudoise.

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre J 33-70 M au Journal de Montreux,
1820 Montreux, ou tél. (021) 61 23 36.

22-120

HANY
Wir 'suchen fur unser Konstruktionsbtiro einen jûngeren

Zeichner (évent. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen von Konstruk-
tionszeichnungen sowie einfachere Konstruktionsarbeiten.

Wir erwarten eine sorgfàltige und speditive Erledigung
der vorkommenden Arbeiten.

Wenn Sie Interesse haben in einem jûngeren Team einer
mittelgrossen Maschinenfabrik mitzuarbeiten, erwarten wir
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen.

WILLY BUEHLER S.A. A VETROZ
cherche

un apprenti en mécanique
générale

Faire offres écrites ou téléphoner au
No 818 35.

P 36-662

Entreprise industrielle de la région de
Sion cherche

COMPTABLE
avec diplôme de commerce ou formation
équivalente.

Ayant quelques années de pratique. .

Faire offres écrites avec curriculum vl-
tae à Publicitas S.A., Sion, sous chiffre
P 36-901284.

Entreprise cherche pour son bureau de
Martighy

employé (e) de commerce
possédant diplôme d'école de commerce
ou de fin d'apprentissage. Très bon salaire

Entrée date à convenir.

Faire offre avec currlculum vitae sous
chiffre P 36-90824 à Publlcltas, 1951 Slon.

Apprentis
pour industrie du bois
Quelques apprentis scieurs
Machinistes

(certificat C) seraient engagés par

dustrie du bols

PSPQ & Cie S.A.
MARTIGNY (VS)

Exigences i
Jeunes gens de 16 è 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
scieur-machiniste permettant une forma-

B

BENRUS TECHNICAL S.A.

Fabrique d'horlogerie

engage

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

Travail intéressant et varié.

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

Faire offres à :

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

22-120

OREGA cherche

une sténodactylo
qualifiée.

S'adresser à OREGA, 25, rue de Lausanne,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 49 81.

P 36-39694

Entreprise de travaux publics-
bâtiments

(DECAILLET)
vous offre emploi de

machinistes
de chantiers pour engins lourds et moyen*
tels que pelles mécaniques, trax è che-
nilles, chargeuse à pneu, rouleau, grue,
etc.

Travail à l'année. Déplacements payés.

Conditions de salaires excellentes.

Entrée en service tout de suite.

S'adresser à l'entreprise

JEAN DECAILLET S.A.
route du Guercet
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 17 55.

08-12857

Suite au développement et é l'extension
de notre entreprise, nous cherchons pour
tout de suite

2 peintres en carrosserie
tôliers et manœuvres

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

contemporaine

Le vice-consul d'Italie
vidiie

notre imprimerie

. ..

SION. — Lundi soir, le baron Or-
lando Calandra Di Roccolino, vice-
consul d'Italie dans notre ville, a
visité notre imprimerie, 13 rue de
l'Industrie. En l'absence de M. An-
dré Luisier, directeur, le vice-consul
a été reçu par notre rédacteur, Gé-
rard Mabiilard, qui lui a fait les
honneurs de la maison.

Le vice-consul s'est montré en-
chanté de suivre les diverses phases
de la préparation de notre journal
et de découvrir aussi, derrière les
linotypes, trois de ses compatriotes.

Nous le remercions pour sa visite
et pour les excellents rapports que
nous entretenons avec lui-même et
tout son personnel du vice-consulat
de Sion.

La commission de gestion
du Conseil national en voyage
d'inspection dans notre canton

Ce soir, à la salle de l'Harmonie mu-
nicipale de Sion (place de la Collégiale
de Valère), Pierre Mariétan, avec Giu-
seppe Giorgio Englert et Urs Peter
Schneider (professeur au Conservatoire
de Berne), convient les mélomanes à la
traditionnelle soirée de musique con-
temporaine.

Quatre œuvres figurent à l'affiche de
oe concert : « Pour un archet » (G. G.
Englert), soliste Gilbert Varga, « Hand-
¦werk » (U. P. Schneider, 1970), «En
Blanc » (Englert - Mariétan - Schneider,
1970) et « Remémoration d'un ami com-
mun » (Mariétan , 1969).

Remarquons que, comme par le passé,
cette soirée de musique contemporaine
attire, cette année encore, de nombreux
critiques musicaux professionnels de la
Suisse allemande et d'Allemagne, ainsi
que de Lausanne et de Genève.

ritiques musicaux professionnels de la pour cette inspection. Lonza.
aisse allemande et d'Allemagne, ainsi La commission, présidée par le con- Mardj soi C(jnseil  ̂ ,eur aae de Lausanne et de Genève. seiller natronal Ennco Franzoni, de M une rf fl à ,>hôtel desNOTRE PHOTO : Pierre Manetan. Muralto, compte 14 membres avec un masques __ Anzère.________________________________________ 

huissier. '
Les membres de cette commission Ce matin, la visite d'Anzère-village

Formation de la fortune se sont retrouvés à Ouehy-Lausanne, est prévue.formation ae ia fortune
Les divers genres de comptes
Placements en papiers-valeurs
Biens-fonds et immeubles
Or et argent
Le droit matrimonial
AVS
Questions successorales
Impôts
Crédits
Gestion
La banque vous conseille

Ces thèmes sont contenus dans notre
brochure «Ce qu'il faut savoir en
matière financière!»qui vient de paraître
en deuxième édition et qui vous est
offerte

gratuitement
à tous nos guichets. Même si vous
n'êtes oas notre client. Parce aue nous

t po

SION. — Chaque année la commis- le lundi 24 août. Mardi matin, ils ont
sion de gestion du Conseil national visité l'église romande de Saint-Pierre-
effectue un voyage d'inspection dans de-Clages. Ensuite ils se sont rendus
le pays. à Rarogne pour une visite de l'aéro-

Cette année, le Valais a été choisi drome militaire, puis à Viège, à la

ECOL
A UNE MINUTE DE LA GARE ET D , AVEN

Tragique accident de la circulation au carrefour de l'Ouest
Toute une famille française grièvement atteinte
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SION — A 10 h, hier matin , M. Jac-
ques Rouland , né en 1932, domicilié à
Caën (France) circulait avec une petite
voiture le long de la rue de France et
se dirigeait en direction de Pont-de-
la-Morge.

Malheureusement, au trop fameux
carrefour auquel , depuis longtemps, on
a donné avec raison , la dénomination
que l'on sait, M. Jacques Rouland n'a
pas respecté le signal « stop » et, de ce
fait , n 'a pas accordé la priorité à un
camion chargé de gravier , venant en
direction de la ville, conduit par M.
Edmond Pannatier , de Sion.

Ce dernier ne put rien faire pour évi-
ter la voiture française occupée par M.
Rouland, son épouse et leurs deux en-
fants. Le choc fut d une extrême vio-
lence et l'auto des touristes français fut
enfoncée et traînée sur plusieurs mè-
tres.

Les quatre occupants étant griève-
ment blessés, on fit appel à un méde-
cin, au service d'ambulance de la police
locale et à la police cantonale. De part
et d'autre on sut réagir rapidement. Les
blessés furent immédiatement transpor-
tés à l'hôpital.

M. Jacques Rouland souffre d'une
fracture à la jambe droite. Son épouse,
Mme Marie-Claude Rouland , née en
1938, a diverses blessures ainsi que la
petite Isabelle. Le plus atteint est le
fils prénommé Jean-Marc qui a un
enfoncement du bassin et diverses bles-
sures.

Ce tragique accident avait attiré une
foule de curiuex que la police dut faire
évacuer. La voiture est hors d'usage et
l'avant du camion a subi quelques dé-
gâts.

On sait que, prochainement , des trans-
formations seront apportées à ce car-
refour où il y a eu énormément d'acci-
dents. Il est à souhaiter que les travaux
prévus se fassent le plus rapidement
possible.

Les policiers de Sion, fonctionnant comme ambulanciers , sont intervenus immédiat:ment

Deuxième exposition de l'ÂJPV
SION. — Samedi à 19 heures, à la cédente à la villa de Riedmatten . Les
rue des Tanneries 19, a eu lieu le ver-
nisage de l'exposition cîe l'AJPV. Les
nombreuses, personnes ayant eu la
gentillesse de répondre à la carte d'in-
vitation , ont beaucoup apprécié l'ac-
cueil des jeunes peintres.

Sous les vieilles poutres, les ta-
bleaux des sept artistes ont retenu
l'attention des visiteurs. Une évolu-
tion sensibles s'est manifestée dans la
caractéristique de chaque toile. Cer-
tains sujets traités sont empreints de
mysticisme. Chaque œuvre est un té-
moin du j eune sang qui bouillonne
dans leurs veines. Poèmes et sculptu-
res accompagnent la création pictu-
rale. Le mérite des jeunes peintres
n'est pas seulement d'avoir voulu pré-
senter des toiles beaucoup plus tra-
vaillées que celles de l'exposition pré-

toiles sont suspendues a la cimaise
dans un cadre différent , dans une am-
biance plus chaude. Sans aucune aide
extérieure, ces jeunes ont aménagé les
lieux , en prenant garde de ne pas dé-
truire le cachet antique des vieilles
pierres . Lampes à pétrole, chaînes ,
fourneau, roues, chaudrons ont rem-
placé lustres à pendeloques, meubles
de grand prix de l'exposition précé-
dente.

Les jeunes peintres ont déclaré que
toute discussion était ouverte et sou-
haitée sincère, comme ils l'ont bien
laissé comprendre sur leur carte d'in-
vitation. Ils ont à cœur de présenter
une exposition qui permette aux vi-
siteurs de prendre conta ct avec les
problèmes de la j eune peinture.

L'exposition est ouverte, de 17 h 30
à 22 heures, la semaine ; le samedi et
le dimanche toute la journée dès 9
heures, jusqu'au 13 septembre.
Notre photo : l'entrée du local d'ex-
position.

DE!
- Classes préparatoires
esponsable : M. Léon Monnier, anc

— Classe paur dyslexiques
Collaboration d'une logopédiste, équipe

— Classe préparatoire à l'i
et aux études paramédi

entissa
al

Mernoaes spéciales ae rattrapage
Responsable : M. Léon Monnier

— Section secrétariat et comptabilité
Durée des cours : 2 ans. Stage obligatoire après la 1ère et la 2e année scolal
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites ou crédits. Bureau
placement.

Inscriptions et renseignements :
Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, 1950 Slon, tél. (027) 2 60 96.
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iration de l'examen d'admission

Cours de formation comme

Centre de psychologie
orientation scolaire
Recyclages
Hxamens psychologiques
lesponsable : Helga Mailliet, licencié

mie pour aauites, le
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Vex : ce tut de la tarte !
Le nouveau centre missionnaire de

Vex a démontré dimanche que la réus-
site « n'attend pas le nombre des an-
nées ». Le centre avait , en effet , reçu
une lettre de M. Marco Favre, mis? ' 'ïi-
naire de Vex en Uruguay, selon
quelle sont travail était rendu très dif-
ficile par le manque de véhicule. 3 en
que leur vie soit d'une remarquable
simplicité, les missionnaires n'en ont
pas moins besoin de certains «-outils »
de travail, outils qu'ils ne peuvent se
procurer par leurs propres moyens.

Afin de réunir quelque argent , le
centre de Vex a imaginé de vendre des
tartes aux abricots à la sortie de la
messe. Aussitôt dit , aussitôt fait. Ceux-
ci firent les tartes, ceux-là les ven-
dirent et l'on peut affirmer , sans jeu
de mots, que tout le monde mit la
main à la pâte !

En moins de temps qu 'il n 'en faut
pour le dire (ou presque I) toutes les
belles tartelettes dorées disparurent. R
n'en restait même pas une pour que les
organisateurs de la vente puissen t ju -
ger de leur qualité... et nous sommes
restés sur notre faim ! Tant... mieux !
L'important était de tenter quelque
chose et d'associer la population de
Vex à cet effort. Le but a été atteint.
Merci à tous !

Attention à la priorité
Hier , vers 13 h 05, le nommé Gil-

bert Sauthier, âgé de 18 ans, domicilié
à Vétroz , circulait de Pont-de-la-Mor-
ge en direction d'Aproz. Parvenu au
carrefour situé vers le bar Rubi , il
n'accorda pas la priorité à la voiture
VS 41751, conduite par M. Gaston
Claipaz , âgé de 25 ans , domicilié à
Sion , qui circulait d'Aproz en direc-
tion de Conthey. M. Sauthier fut con-
duit à l'hôpital de Sion souffrant d'une
jambe et d'un poignet fracturés.

S

ET ENGLISH SPEAK

36-2204
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Madame et Monsieur Francis PACCO-

LAT-BLANCHUT et leurs enfants
Marie-José, Jean-François, Maurice,
Jacqueline, à Collonges ;

Monsieu r Nestor BLANCHUT, à. Col-
longes ;

Madame Euphémie BONNARD-ZUFFE-
REY, à Noës ;

Madame et Monsieur Arthur BLAN-
CHUT-OLAIVAZ et leurs enfants, à
Collonges et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri JORDAN-BLANCHUT ;

Madame veuve François BLANCHUT, à
Lausanne ;

Madame veuve Louis CARRIERE-
BLANCHUT, en France ;

Madame et Monsieur Fabien BLAN-
CHUT-POCHON, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie PERRUCHOUD-ZUFFEREY, à
Noës, Réchy et Montreux ;

Madame veuve Lucien BONNARD et sa
fille, à Noës ;

Madame veuve Sidonle PACCOLAT, à
Collonges ;

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

Madame
Catherine BLANCHUT

née ZUFFEREY
veuve de François

leur très ohère maman, belle-maman,
granS-maman, sœur, tante et cousine,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le 24 août 1970,
dans sa 87e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Collonges, le jeudi 27 août 1970, à
10 heures.

P.P.L.
Le travail fu t  sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

H a pilu au Seigneur de rappeler à
Lui sa fidèle servante

Madame
Eugénie VOIDE

. née GASPOZ
jf

tertiaire de saint François
leur chère mère, belle-mère, grand-
mèrè; arrière-grand-mère, sœur, tante,
ÎPand-tante, marraine et cousine, dé-
cédée à l'âge de 89 ans le Z5 août 1970,
munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :
Monsieur et Madame Emile: VOIDE-

MAYOR et leurs enfants, à Saint-
Martin, Sion et Bramois ;

Madame et Monsieur Camille REY-VOI-
DE, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Martin et Miège ;

Madame et Monsieur Maxime MO-
RAND-VOEDE, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin et Sion ;

Monsieur Maurice GASPOZ et ses en-
fants, à Villars et Saint-Martin ;

Les enfants de feu Jean GASPOZ, à
Saint-Martin, Lausanne et Sion ;

Les enfants de feu Pierre MAYOR-
GASPOZ, à Saint-Martin ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

27 août 1970, à 10 heures, è Saint-
Martin.

P.P.E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté. ,

Madame Berthe MARIETHOZ-LAMBIEL, à Sion ;
Mademoiselle Christiane MARIETHOZ, à Athènes ;
Madame et Monsieur Aléco FESSAS-MARIETHOZ, à Athènes ;
Monsieur Emmanuel MARIETHOZ, à Sion ;
Mademoiselle Odile MARIETHOZ et son fiancé, à Sion ;
Monsieur Jean MARIETHOZ et sa fiancée, à Sion ;
Madame et Monsieur Lucien PRAZ-MARIETHOZ et leur fille, à Fey-Nendaz ;
Monsieur et Madame Gaston MARIETHOZ-BALLESTRAZ, à Grône ;
Madame et Monsieur Jules BOURBAN-MARIETHOZ et leurs enfants, i Fey-

Nendaz ;
Monsieur et Madame Léon LAMBIEL-WENGER et leur fils, à Aproz-Nendaz ;
Madame et Monsieur Maurice GASPOZ-LAMBIEL et leurs enfants, à Sion,

Sierre et Genève ;
Madame et Monsieur Werner ZURCHER-LAMBIEL et leur fils, à Berne ;
Monsieur et Madame Franci s LAMBIHL-JACQUIER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René LAMBIEL-DAYER et leurs enfants, à Aproz-Nendaz ;
Monsieur Hubert LAMBIEL, à Riddes
ainsi que les familles parentes et allii nit la douleur de faire part du décès de

Monsieur Lucien MARI
instituteur

leur cher époux , père, beau-père, frère, beau-frère et oncle, que Dieu a rappeli
à Lui le 25 août 1970, à l'hôpital de Sion, dans sa 56e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu 1
Saint-Guérin à Sion.

Domicile mortuaire : Petit-Chasseur 68, à Slon.

P-P-L.

ivis tient lieu de lettre de faire

27 août 1970, à 11 heures, à 1

rt.

Monsieur et Madame Roland BARMAN-
POCHON et leurs enfants Pierre-
André, Isabelle et Willy, à Collon-
ges ;

Monsieur et Madame Ernest BARMAN-
RUPPEN , à Daviaz ;

Monsieur et Madame Alphonse PO-
CHON - JORDAN, à Saint-Maurice,
leurs enfants et petit-fils, à Monthey
et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur René BARMAN-
BARMAN et leurs enfants, à Véros-
saz.;

Monsieur et Madame Bernard BAR-
MAN-SAILLEN et leurs enfants, à
Massongex ;

Mademoiselle Yolande BARMAN, à
Daviaz ;

Monsieur et Madame Clovis BARMAN-
RABOUD et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Denis CORNUT-
B ARM AN et leurs enfants, à Vouvry;

Madame et Monsieur Léon BARMAN-
BARMAN et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Madame et Monsieur Albert BARMAN-
BARMAN et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Madame et Monsieur Henri STEIN-
MANN-POCHON, à Collonges ;

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

Monsieur
Jean-Michel BARMAN

leur très cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, filleul, cousin et ami, survenu ac-
cidentellement le 24 août 1970 , dans
sa 19e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe et la sépulture auront lieu
à Collonges le jeudi 27 août , à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

Le personnel de la Carrosserie agaunoise, à Saint-Maurice

Monsieur
Jean-Michel BARMAN

Le Football-Club de Saint-Maurice

magasinier

leur dévoué collaborateur, collègue et
ami.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Le Ski-club de Savièse

a le regret de faire part du décès acci
dentel de son ami et membre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme REYNARD

son cher et regretté patron.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise André Reynard, Sports

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme REYNARD

frère de son estimé patron.

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille.

t

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Michel BARMAN
son membre actif.

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

t
«La Collongienne »

a le regret de faire part du décès de son membre

Jean-Michel BARMAN
fils et frère de ses membres Roland et Pierre-André.

t
La direction et le personnel du Garage Moderne, à Sion

La direction et le personnel de
Coop Vevey-Bex

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Joséphine CREPIN

30 août 1969 — 30 août 1970
Une bien longue et trisrte année s'est

écoulée depuis ton brusque départ, car
tu es partie de ce monde sans pouvoir
nous dire un dernier adieu.

Ton souvenir reste toujours vivant
parmi nous.

Veille toujours sur ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église de Troistorrents, le sa-
medi 29 août 1970, à 8 heures.

Ton époux, tes enfants et toute ta
famille.

Monsieur Charles CLEMENZO, ses en
fants et petits-enfants, à Ardon ;

Madame veuve Joséphine CLEMENZC
ses enfants et petits-enfants, à Ai
don ;

Monsieur Marcel CLEMENZO, à Ardon
ainsi que les familles parentes et alliée!
ont la proofnde douleur de faire par
du décès de

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

t

Jean-Jérôme REYNARD
carrossier à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de son serviteur ¦

Monsieur

décédé accidentellement le 25 août 1970, à l'âge de 34 ans, muni des sacrements . ',
de l'Eglise.

Ont la profonde douleur de faire part du cfécès de leur mari, papa , fils,
frère , beau-frère, oncle , neveu , cousin et ami :
Madame Monique REYNARD-DUBUIS et ses enfants, Guy, Régina et Géraldine,

à Monthey ;
Madame veuve Elie REYNARD, à Savièse ;
Monsieur et Madame Gabriel DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur et Madame André REYNARD-PERROUD et leurs enfants, Jacquy et

Nadia, à Savièse ;
Madame et Monsieur André LUYET-REYNARD et leurs enfants, Patricia,

Eric, Myriam et Pascal , à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean QUENNOZ-REYNARD et leurs enfante, Stéphane et

Christian, à Savièse ;
Madame et Monsieur André LUYET-REYNARD et leur fille Sybille, à Savièse ;
Monsieur et Madame André DUBUIS-DUBUIS et leurs enfants, Nicolas et

Samuel, à Savièse ;
Monsieur et Madame Gervais DUBUIS et leur fille Valérie, à Saint-Maurice ; !
Monsieur et Madame Jean-Marc DUBUIS-MONCALVO et leur fille Nathalie,

à Châteauneuf-Conthey ;
Mademoiselle Frida DUBUIS et son fiancé, à Savièse ;
Monsieur Willy DUBUIS, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 27 août , à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La J.D.R. de Roumaz-Savièse
a la grande douleur de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean-Jérome REYNARD

i
La clase 1936 de Savièse

Pour les obsèques, prière de se réfé-
l*Pr à Vi__ n r_ -_  r\ t_ t _  f__. r_. i l lA

T
LE F.-C. SAVIESE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jérôme REYNARD
frère de son dévoué membre, André
Reynard.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

36-39910

Monsieur
Jean-Jérôme REYNARD

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

Les ouvriers de la Carrosserie
agaunoise

ont le regret de faire part du décès de
leur patron

Monsieur
Jean-Jérôme REYNARD

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

36-39898

Jean-Jérôme REYNAR
Pour les obsèques, prière de cons

l'avis de la famille.

Mademoiselle
Adèle CLEMEN:

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, décédée à l'hô-
pital de Sion dans sa 86e année, après
une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le jeudi 27 août 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de développement
de Champex

Les Aménagements touristiques
de Champex

La Société des eaux
de Champex

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Henri PUAY-SCHLUMPF
propriétaire de la Pension Belvédère,

à Champex

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

3C-39899
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_______#___ ! J Au Plateau Rose, le ski sans frontière
NE CONNA IT  PAS DE T REVE

Les recherches
se poursuivent

au Ce r vin

MasceHin CLARET

ZERMATT. — Le Cervin arborait
hier une parure hivernale. Rien
d'étonnant . donc si les secouristes
zennattois rencontrent des diffi-
cultés pour retrouver les alpinistes
japonais disparus sur cette monta-
gne depuis plusieurs jours déjà. Les
nombreux skieurs se trouvant hier

' sur le Plateau Rose ont d'ailleurs
pu constater les nombreuses évolu-
tions de l'hélicoptère d'Air Zermatt
participant également aux recher-
ches. On le vit en effet, plus de
deux heures durant, monter, faire
du surplace, redescendre puis re-
monter le long de chaque couloir où
l'on suppose que les alpinistes ont
perdu la vie. Autant dire que
dans ce cas particulier, comme à
l'accoutumée d'ailleurs, rien n'est
laissé au hasard par l'équipe de
sauvetage de la station.

Une vue du merveilleux Plateau Rose où évolue actuellement notre équipe
nationale.

\rd, Mme Johner, Mlle Meylan,
et les quatre médaillées Ari

ZERMATT — Qui aurait dit , il n'y a
pas bien longtemps encore, que le tou-
risme pourrait atteindre le vaste Pla-
teau Rose et « toucher du doigt » ces
sommités qui ont nom Pointe Dufour,
Lyskamm, Pollux, Castor, Breithorn et
naturellement sa majesté le Cervin sans
devoir « mouiller sa chemise ». C'est
pourtant la possibilité qui est offerte
actuellement à tous les amateurs d'un
panorama alpin suggestif comme pas
un. Pour y arriver, il suffit de prendre
place dans une gigantesque cabine par-
tant à quelques petites minutes du cen-
tre zermattois et se diriger sur Trocke-
ner Steg. Là déjà, le paysage offre un
double spectacle : d'un côté la verte
vallée zermaittoise, de l'autre des
champs de ski à perte de vue. Le tou-
riste pédestre y trouvera des sentiers
balisés le conduisant jusqu 'au col du
ThéodUle ; le skieur n'aura beintôt plus
que l'embarras du choix pour se laisser
tirer le long de la rampe apparemment
douce pour arriver finalement à proxi-
mité de la frontière italo-suiisse. Com-
me les Italiens ont de leur côté fait
également des efforts dans le secteur
de l'aménagement de la région, il ne
fau t pas s'étonner si cette dernière est
encore envahie actuellement par des
centaines de skieurs. Hier l'animation
y était d'autant plus grande que les
conditions atmosphériques étaient tel-
les qu'elles permettaient aux amateurs
de ce sport par excellence de le pra-
tiquer à torse nu. On y vit même d'ad-
mirables représentantes du sexe dit fai-
ble se débarrasser de tout vêtement
superflu pour finalement ressembler,
hormis leurs chaussures, à ces nymphes
habituellement rencontrées dans les
piscines ou au bord de la mer ! Mais
si notre devoir est de faire trêve de
plaisanteries, là-haut par contre le ski
sans frontière, lui, ne connaît pas de
trêve. On y vient des deux versants
— bien plus nombreux, nous semble-

Monsieur
Jocichim BARRAS

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, par leurs dons
de messes, leurs visites, leurs messages,
leurs couronnes et leurs fleurs, leur
présence aux obsèques, lui ont mani-
festé amitié et sympathie lors de sa très
douloureuse épreuve.

Un merci spécial à la fanfare « An-
cienne Cécilia », au chœur Saint-Geor-
ges, à la société « Ancienne Cible » et
à la classe 1906.

Chermienon. août. 1970.

t-il de celui d'Italie — pour fraterni-
ser dans un ambiance du tonnerre.

L'EQUIPE NATIONALE SUISSE
EST AUSSI LA-HAUT

Une ambiance qui, depuis hier, revêt
encore une importance particulière
puisque les membres de notre équipe
nationale de ski y ont pris leurs quar-
tiers d'entraînement pour une semaine
durant. Us sont deux douzaines au to-
tal à suivre une instruction appropriée
en vue des prochaines compétitions
alors même qu'elles ne débuteront que
dans trois mois. Mais, nous dit-on, il
serait regrettable de ne pas faire pro-
fiter nos champions des réels avanta-
ges offerts par le Plateau Rose. D'autant
plus que les dirigeants de nos skieurs
savent très bien ce que leurs protégés
peuvent retirer de pareille instruction.

Nous eûmes la possibilité de les voir
évoluer à distance au cours de leur des-
cente qui, vers midi , devait les recon-
duire dans leurs cantonnements de Fur-
ri. Au cours d'un entretien que nous
eûmes avec Tischhauser, il ressort que
la délégation, placée sous la direction
de MM. Hans Jaeger, Paul Berlinger
et Marcel Savioz, est composée des
skieurs suivants : Edmond Bruggmann,
Jean-Daniel Daetwyler, Marco Fùmm,
Peter Frei, Dumeng Giovanoli, Heini
Hemmi, Kurt Huggler, Manfred Jako-
ber, Adolf Rosti, Bernard Russi, Kurt
Schnider, Andréas Sprecher, Walter
Tresch , Hans Zingre, Mario Bergamin,
René Berthod , Roland Collombin, Jean-
François Copt, Pablito Choffat , Michel
Daetwyler, Aloïs Fuchs, Ernest Good,
Luzi Tischhauser et du Japonais Oht-
sue Masahiko.

U ne reste donc plus qu'à souhaiter
à ces gars et à leurs dirigeants du plai-
sir et bonne instruction dans ces mer-
veilleux parages.

Madame et Monsieur Armand CLARET-
CLARET et leurs enfants Freddy,
Josianne et Marielle, à Troistorrents ;

Monsieur et Madame Rémy CLARET-
PIOTTO et leurs enfants Serge, Geor-
ges et Frédéric, à Monthey ;

Monsieur Jean-Pierre CLARET et sa
fiancée Yolande ROUILLER, à Choëx;

Monsieur et Madame Roland CLARET-
BERRUT, à Troistorrents ;

La famille de feu Maurice CLARET-
DONNET, à Morgins et Troistorrents ;

La famille de feu Maurice DEFAGO-
METHIAZ , à Troistorrents ;

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

de Maurice

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, neveu , grand-
oncle , cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection le 25 août 1970, dans
sa 80e année, à la maison de repos de
Monthey, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le jeudi 27 août , à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-André,
Troistorrents .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
100-036
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SIERRE « NOBUE CONTREE ? VAL D'ÂNŒVIERS

Beau succès du Concours hippique de Montana

teckels

PERDU A vendre
entre Chalais et
Vercorin Ford Taunus
dimanche 23 août Caravan 17 M
1970 modèle 1963, en
ohanoan parfait état de mar-cnapeau che prix 1 50Q fr _
de roue expertisée.
Tél. (027) 5 11 13 Té|. (o27) 2 62 95
garage Olympic siON
SIERRE
Récompense. 36-381254

36-381257
———————————— A louer à Sion
A louer en ville de dans appartement
Sion, à la rue du moderne
Sex

chambre
appartement
de 3 chambres W;C. et douche
3 cuisine, sans con- '"dépendants,
fort, très ensoleillé.
Libre tout de suite. Tél. (027) 2 11 40.

36-39841
Ecrire sous chiffre 
P 36-39856 à Publi-
citas, 1951 Sion. A vendre

36-39856

A vendre
de particulier 3 mols' P01' court'poil long.
Volvo 121 Très beaux ani-
4 portes, en parfait maux de pure* race
état, accessoires. avec pedigree.

Dès 200 francs.
Tél. (027) 2 34 44. Tel (021) 24 22 15.

OFA 53.758.011
Compresseur 
Maxim A vendre

en parfait état , moto Yamaha
2 marteaux. 250 cm33200 francs.

A vendre faute J
él

n <°fr
5> 2 fq 

6
h
3

d'emploi. * P-'- V^
l,
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avec loggia, tout Fin de nourrisse-
confort , ment maintenant,
à Martigny.

S'adresser a
Mme Sophie

S'adresser au DELACRETAZ
bureau Gianadda apiculture
Tél. (026) 2 22 85. à Grvon sur Bex

; Tél. 5 92 10.

MONTANA. — Dimanche dernier, le
Club équestre du Haut-Plateau , avec
la collaboration de la Société de dé-
veloppement de Montana-Vermala, a
organisé son ler concours hippique.
Malgré un temps maussade et quel-
ques gouttes de pluie, cette manifes-
tation a remporté un sucés assez inat-
tendu dans les milieux de l'organisa-
tion.

Ce sont en effet plus de 1200 spec-
tateurs qui se sont déplacés pour ap-
plaudir les parcours de quelque trente
¦cavaliers de tout le canton pour se
disputer d'atoord le prix de l'Office
du tourisme et ensuite le prix du Ma-
nège de la Noble Contrée.

Ces deux parcours avaient été con-
çus par le toujours dévoué à la cause
du cheval, M. Roland Gaulé, et don-
naient aux cavaliers le loisir d'exer-
cer leurs talents sur des difficultés
techniques non négligeables.

Entre les deux courses, la Société

Ce dernier week-end, sur la pati-
noire de Montana , se sont déroulés
des tests qui terminaient en quelque
sorte la saison d'entraînement d'été
pour les j eunes élèves cfe la patinoire
du Haut-Plateau.

Les deux professeurs Liliane Crosa
et Peter Grurtter, travaillant avec leurs
élèves, ont vu ainsi leurs efforts cou-
ronnés de succès. Relevons en parti-
culier la tenue de la petite Chantai
Bornet de Sion qui passa avec beau-
coup de calme et de brio sa première
médaille romande.

Voici les résultats :
Petite médaille d'argent IVe roman-

de : Sylvie Fontaine du Club de Ge-
nève 426.2.

de développement de Montana nous
offrit le spectacle d'un groupe de
danseurs portugais comptant 50 dan-
seurs et musiciens comblant de cou-
leurs &t de charme le succès de cet
après-midi équestre.

Les résultats en étaient les suivants:
Prix de l'Office du tourisme : 1. Vla-

di, monté par M. Pierre Genolet, 0-0-0;
2. Blitz, M. Samuel Bloch, 0-0-16 ; 3.
Chico, M. Roland Gaulé, 0-7 ; 4. Gil-
berte 2, M. Martin Andenmatten ; 5.
Vinicjusz , M. Philippe Viquerat.

Prix du Manège de la Noble Con-
trée : 1. Chico, M. Roland Gaulé ; 2.
Shannon, M. P. Mazurczah ; 3. Adju-
dan t, M. François Carron ; 4. Gilberte
2, M. Martin Andenmatten ; 5. Mari -
sette, Mlle Christine Genoud .

Gageons qu'après un coup d'essai
aussi réussi, les organisateurs de cette
belle manifestation n 'auront que plus
d'enthousiasme pour renouveler cette
expérience.

Petite médaille de bronze Vie ro-
mande : Dana Vaucher du Club de Ge-
nève 139,3 ; Chantai Bornet du Club
de Montana 135,5.

Médaille de bronze IVe Suisse :
Ariane Heller, du Club de Genève,
192,4.

Les trois juges de la commission
technique suisse étaient Mlle Meylan
de Genève, Mme Johner de Berne et
M. Treuth ard de Neuchâtel .

Un gala de paitinage présenté par les
élèves, aura lieu mercredi 26 août
dès 17 h 15, qui mettra un poin t fi-
nal à la saison d'été.

* v
r
e"len Chambred occasion ,

meublée
treuils viticoles à louer
Rudin
avec charrues. : S'adresser au
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Genev . gauch e à droite les trois juges H. T.
ux professeurs M , Grutter et Mlle (

Heller, Sylvie Fontaine, Chan

ymniqu
Profitant du passage dans la localité

du groupe de Suisse romande des jeunes
gymnastes féminines à l'artistique, la
SFG locale organise pour vendredi soir,
dès 19 h. 30, dans la nouvelle halle de
gymnastique et de jeu de Viège, une
soirée de démonstration de gymnastique
féminine.

Avec la participation du groupe de
Suisse romande, de l'équipe valaisanne
ainsi que de la jeune Nicole May des
Martschiny-Girls, nous ne doutons pas
que cette soirée n'aille au devant du
succès qu'elle mérite. Depuis quelque
temps qu'une classe de pupillettes a vu
le jour dans la localité, la gymnastique
féminine occupe maintenant une belle
place au soleil au sein de la gent éco-
lière féminine de la localité.
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Le Conseil d'administration des PTT nomme trois
directeurs - La pénurie de personnel à l'ordre du jour
BERNE. — Siégeant sous la présiden- nérale des affaires. Il fut avant tout direction générale et de tout le per-
ce de M. Pierre Glasson, conseiller na- question de la pénurie de personnel sonnel pour maintenir, dans toute la
tional , de Fribourg, le Conseil d'ad- aux PTT et notamment de ses ré- mesure possible, les prestations des
ministration de l'entreprise des PTT percussions sur la distribution postale PTT et soutiendra de toutes ses for-
s'est fait informer de la marche gé- à Zurich. Il appuie les efforts de la ces l'intention de l'entreprise d'inten-

sifier la rationalisation et l'automati-
——————————————————————— ——j———————————————————————————— . sation.

NOMINATIONS

La Commission du Conseil des Etats aoarauve T » «««««n H ^ni,,̂ ,,,̂  _. „mi.
NOMINATIONS

La Commission du Conseil des Etats approuve Le «̂1 ̂ administration a exami-
le projet d'amélioration des traitements des ^^TÎ^Wo '̂iS

f OnCti OnnaireS fédéraUX Ta nommé, avec entrée en fonction
IA 1 o'f iiniT.au 1071 nom » rntïinl.. nturi»> JL 1_ 1 .Jttll Ï J V l  __.v . __., ^ivut X *,_\+nr_,% *%_i- — m.

BERNE. — Le projet d'amélioration de 4 pour cent des traitements des les titulaires qui prennent leur re-
fonctionnaires fédéraux a été examiné mardi par la commission du Con- traiî? : . , . , .., , r- , . . ,, , , ,, . . .. r — directeur des services postaux de
seil des Etats qui I a approuve a I unanimité. ,a direction générale des PTT, M.

Avec l'accord du Conseil fédéral, la commission a, en outre, admis que Heinz Gubler, docteur en droit,
cette augmentation ne doit pas entrer en vigueur le 1er janvier prochain, 1916> de Frauenfeid et Aarwangen
mais , avec effet rétroactif , le 1er juillet 1970. Sa décision sur ce point a <TG)' iW~m chef de la division
... .  i, __ . . . , ,, •¦ , , ,, >,TT __ du personnel ;
ete influencée notamment par le nombre eleve des départs aux PTT et _ directeur des services des télécom-
aux CFF. Considérant , toutefois , que ces hausses de salaires toujours plus munications de la direction géné-aux CFF. Considérant , toutefois , que ces hausses de salaires toujours plus
fréquentes sont un facteur d'inflation , la commission a ' approuvé un pos-
tulat qui propose de réunir une conférence nationale chargée d'élaborer
une meilleure politique de rémunération dans le secteur public.

raie des -"TT, lu. Bernard ueiaioye, ïfifliH u OI KS
ingénieur diplômé EPF, 1925, d'Ar- i«.m.miv_

s
'eTvicer̂ dis îéi^Sn?eation

" B™ " Le c°mité di^e*| d
t
u P.art . j » ̂ .e %»*_&& S**» 

^
S

(Le Nouvelliste et Feuille d'Avis radical-démocratique suisse s'est réuni délègues doit décider de la prise de pq-
du Valais a relaté hier cette nomi- mardi à Beme sous la Présidence du sition définitive du parti sur ce pro-
nation qui fait honneur au Valais). conseiller national Henri Schmitt (Ge- blême. Le projet visant à introduire
directeur d'arrondissement des té- nève). Après avoir longuement débat- le suffrage féminin à l'échelon fédéral
léphones à Zurich, M. Hans Rini- tu les questions afférentes au projet sera, examiné au cours de la même
ker ingénieur technicien ETS, 1907, de réforme des finances fédérales qui séance. Dans ses résolutions antérieu-
de Schinznach (AG), jusqu'ici sup- sera soumis au peuple le 15 novembre res, le parti radical-démocratique sùis^
pléant du directeur de l'arrondis- prochain, le comité directeur a décidé se s'est déjà prononcé favorablement
sèment des téléphones de Zurich. d'appuyer ce projet. C'est le 10 octo- sur la question.

""¦"¦ — ¦¦ " ¦I I ——— i  m I I

~~ "" Noyade dans le Léman
W ©iTS U l l© âllQ-TÎ©!! l « i i O n  OU police du lac ont retrouvé mardt ma-

lin dans le Léman, au large de Vidy-
a - ¦¦____ ____ _¦ ___! é _ Lausanne, le corps de M. Jean-Paulprix du lait et du fromage? _̂ £„^^K-?îE

de la victime avait été découvert
lundi après-midi, inoccupé et déri-

BEPwNE. — Les revendications de l'a- que les organisations de consomma- vant à 400 m. de la rive (voir NF
griiculture pour le premier novembre triées n'acceptent expressément une de hier).
ont été présentées mardi au cours nouvelle hausse du prix du beurre,
d'une conférence de presse. Avec l'ap-
pui de l'Union siuisse des paysans, .
l'Union centrale des producteurs de

ïït ddT w r̂™S: £ Une bande de voleurs mise hors d'état de nuire
litre. L'Union estime qu'on pourra uti l» In nnlSfctainsi compenser le manque à gagner pUi  ICI pOI8C6
sans pour autant modifier défavora-
blement le rapport ladt-vianide : la SOLBUHE.. — Grâce à une efficace raient commis près de 80 délits. Cette
quantité de base garantie par le Con- collaboration entre plusieurs polices bande, composée exclusivement de
seil fédéral , de 25,75 millions de quin- cantonales au cours des mois de juin Suisses, opérait à trois ou à deux par
taux , ne sera en effet _ pas entière- et juillet, une bande de valeurs qui rotation et employait des véhicules
ment utilisée pour l'année laitière en sévissait depuis plus d'un mois dans motorisés pour repérer des occasions
cours. Les producteurs demandent né- te nord-ouest de la Suisse a été dé- propices de cambriolage ou pour trans-
anmoins que la limite soit portée à 26 mant_lée et arrêtée. porter les marchandises volées,
millions de quintaux, car a demande L'arrestation de l'un des membresde fromage, élevée, permettrait d utl- de œtte bande par la poUce cantona,le _
user ce supplément. soleuroise a conduit à plus ou moins ,, ,x_..._. . _ • _¦ ««« tL'augmentation de deux centimes brèves échéances à celle des six autres " legUO 155 000 mMCS

somm
e
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e
nour TÏÏS * ï-lt à̂ ^alfaiteurs- Selon les renseignements à SO COmmUliesommateur pou r le prix du lait , a connus j usqu'à maintenant ils au-moitue pour le fromage (ce qui repré- _

sente environ 12 centimes le kilo), et ,é . é * (St-Gall), a lé-pas du tout pour le beurre. A moins ¦ .. *—..__, __ __ ____ ___> ____ __. ____. _____. -,,A t tc mn . - "<=-". _ i«- t -T-J-;, «_ . «j
- a dit le porte-parole de l'Union - L0 fCffline dOS GriSONS f"* À ? T " commulle' «"*** * , , ~ 50 000 francs pour la commune pohti-

décimée nar l'hiver que' 50 00° francs également pour _a
" paroisse catholique et 55 000 francs pour

. , ,, m ... COIRE. — T__e très rude hiver qui a les écoles de la commune.
iSSaUl 00 I Anna PU ma III marqué le début de cette année a fait

de nombreu»ses victimes dans la faune  —-—i ¦ . —— .
¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦ HMIII des Grisons. Ce ne sont pas moins cie

Hj 979 cerfs. 1.209 chevreuils, 110 cha- I EÇ n i »n i  CPSTÇ
¦R mois et 56 bouquetins qui sont morts **c,a umDLCRC"

St'vi de froid et de fa im. C'est ce qui res- | | £a|i M _ M _¦ii !?ïLfT!J>^blc5.on^d,eL l'!..8.?!  ̂ tlSî f- Tlllfifffi

Convention de sécurité sociale entre la Suisse
et les Pays-Bas : message du Conseil fédéral
BERNE — Le Conseil fédéral vient de survivants, à l'assurance-invalidité, à
publier un message demandant à l'As- l'assurance contre les accidents pro-
semblée fédérale d'approuver la nouvel- fessionnels et non professionnels et les
le convention de sécurité sociale con- maladies professionnelles ainsi qu 'au
clue entre la Suisse et les Pays-Bas le régime des allocations familiales aux
?7 mai de cette année. Elle est destinée travailleurs agricoles et aux petits pay-
à remplacer le premier accord d'assu- sans. Du côté néerlandais, il englobe
rances sociales conclu entre les deux l'assurance vieillesse générale, l'assu-
pays en 1958, et un accord complémen- rance générale des veuves et des or-
taire de 1960. C'est la dixième conven- phelins, l'assurance incapacité de tra-
tion bilatérale de sécurité sociale revi- vail et des régimes d'allocations fami-
sée ou conclue depuis l'introduction de liales. L'égalité de traitement constitue
l'assurance-invalidité. le principe fondamental de la régle-

Le champ d'application s'étend, du mentation envisagée,
côté suisse, à l'assurance-vieillesse et

Mercredi 26 août 1975
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Il n'observe pas la ligne de sécurité
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environs de 11 heures, un grave ac- pas la camionnette qui arrivait p»
cident de la route entre Stansstad sens inverse dans un virage et le
et Alpnach. Deux personnes ont été choc fut  si violent que la vojture
tuées et trois autres grièvement fut projetée 6 mètres en arrière. Des

victimes sont M. Erhardt Recke, âgé deux sont morts sur Jes lieux me-
de 60 ans et sa femme Gertrude, mes de l'accident et les deux autres,
âgée de 56 ans, qui habitaient Lan- deux femmes, ont été rapidement
genhagen , près de Hanovre. transportées à l'hôpital cantonal de

Une voiture étrangère dans laquel- Stans avec de graves blessures.
1A nnafrA ngscn cuva _ r , _ i _ .-n_ nfic nia- ûlia.n f. 3.11 i.ni--_ ll._t,f.llr fin In. ra.lïlior] -ie quatre passagers avaient pris pia- v_tu__ .ni au «muwui uc -a. nuiiinu-
ce, entreprit de dépasser, alors que nette, il n'est pas sérieusement at-
la ligne blanche était continue, une teint, mais son véhicule, ainsi que la
voiture canadienne tirant une cara- voiture sont complètement détruits
vane et qui, selon des témoins ocu- et les dégâts matériels s'élèvent à
taires. ne roulait pas à plus de 60 plus de 20 000 francs.

Le comité directeur du parti radical-démocratique
suisse approuve le projet de réforme des finances

I r ¦ r g

* Un wagon prend feu sur la ligne du Saint-Goîhard
SisiKOJN. — un wagon ae marenan- cenaie est au a aes étincelles provo-
dises des chemins de fer fédéraux al- quées par le dispositif de freinage.

; diemands a pris feu lundi matin, sur un contrôleur des voies avait en
la ligne du saint-Gothard, pires de la effet remarqué à Fluelen que de la
gare de Sisikon. On pense que cet in- fumée s'échappait d'un wagon d'un
¦ train marchandises circulant vers le

Protestations à Soleure nar£' maiTs n ne parvint pas f- le ?aifr i u n o i u i r u i n  u ovi«»i« arrêter . Les pompiers appelés a la
COIltre IU COnStrUCtion gare de Sisikon sont parvenus à étein-
d'un champ d'aviation dreJe ffu' mais l _ wafn fri f OTif ;<ïue

„T-„n_ T7,1.TTI J T _. \ a été sérieusement endommage et saKESTENHOLZ - Les quatre commu- cargaison de raisins de table complète.
nes soleuroises de Kestenholz, Nieder- ment détruite
buchsiten, Oberbuchsiten et Oensingen
ont protesté contre l'autorisation déli- Le trafic ferroviake entre Brunnen
vrée par l'Office fédéral de l'air de et Fluelen a dû être interrompu pen-
construire une place d'aviation pour dant une heure et demi pour permet-

' l'Aéro-Club d'Olten à Kestenholz. tre aux pompiers d'achever leur tra-
--------- ¦ vail.

Le Conseil fédéral — —-
nomme Quatre Chamontards à l'a

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé membres de la Commission fé- ¦ ' '̂ __îW~ ____^_______Ŵ- , '( ' :.
dérale du travail :
— à titre de représentant des can- ;
tons, M. Hans Kuenzi, conseiller
dEtat du canton de Zurich, qui suc-
cède a M. Ernst Brugger, conseiller
fédéral ;
— à titre de représentant de la scien-
ce, M. Alexandre Berenstein, juge
au Tribunal fédéral , Genève, qui suc-
cède à M. Henri Zwahlen, juge au
Tribunal fédéral , Lausanne ;
— à titre de représentants des tra-
vailleurs : M. Guido Nobel, secrétaire
dé l'Union syndicale suisse , Berne,
qui succède à Jean Moeri , décédé ;
M. Albert Perruchoùd , secrétaire
central et vice-président de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment, Martigny, qui
succède à M. Roger Mugny, conseil-
ler national.

y M̂_î_ky i3i -K^lili lll 
qui est parrainée par le groupe de haï

i 1 -HSki ^S W%' ¦¦¦ montagne, la Fédération française de
_—^~—^;\ / montagne, la Compagnie des guides

'f»Wl*fei' s- 'tlilllI H Chamonix et M. Maurice K'erzog se
'̂ |!]||m§| fH If composée de Gérard Devouassoux, vie

,. , ' ' 
ifflHnf ISP - président de la compagnie de Chamor

'ifnHilliW P B et membre de l' expédition au Cauca
''"'•'̂ "ilJSilîSSfflJii i 2 1967 ; . de Maurice Gicquel (expéditi

^«ff 8 1964, en Alaska) j d'Ywon Marino (exp
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L'industrie automobile britannique en péril pAS DE MARCHANDAGE
Plus de 20000 ouvriers en grève AVEC LES «TUPAMAROS»

^^ MONTEVIDEO. — Le président tionale, M. Pacheco a souligné que
-LONDRES. — Enfermées dans un cycle de travail. Us seront sans doute davan- ayant échoué une fois de plus lundi. Jorge Pacheco Areco a déclaré cet enlèvement et le meurtre de
inexorable de grèves suivies de mises tage dans les jours qui viendront. En grève depuis quinze jours, les em- mardi que négocier la libération l'expert américain Daniel Mitrione
à pied, elles-mêmes suivies de grèves La grève des cinq mille employés de ployés de « GKN Sankey » demandent des deux otages — un Américain et constituaient « des actes intoléra-
de représailles, qui paraît pour le mo- l'usine d'accessoires de « GKN Sankey » une augmentation de salaire. Cette grè- un Brésilien — enlevés par la gué- blés d'une minorité violente, orga-
ment sans fin, l'industrie automobile à Wellington (Shoropshire), principale ve, qui prive les chaînes de montage rilla urbaine des Tupamaros, équi- nisée à l'échelle internationale »,
britannique glisse lentement vers le cause du malaise actuel, semble en de câbles de frein, de roues et de châs- vaudrait à signer un arrêt de mort II a ajouté : « J'emploierai toutes
chaos. effet devoir durer encore au moins sis, fait d'autant plus sentir ses ef- pour la démocratie uruguayenne. les mesures et la force en mon pou-

Mardi, plus de vingt mille ouvriers plusieurs jours, de nouvelles négocia- fets que la division du travail et la Prenant la parole devant le corps voir pour réagir devant cette agres-
ne se sont pas présentés sur les lieux tions entre direction et employeurs spécialisation sont particulièrement diplomatique à l'occasion du 145e sion contre l'existence libre, hono-

poussées dans l'industrie automobile anniversaire de l'indépendance na- rable et paisible de notre patrie. »————— . britannique. « GKN Sankey » est l'un _^ __ , - ¦ . 
m t r t ^es PrinciPaux fournisseurs d'accessoi-
le mouvement scout tchécoslovaque ?&̂  __j^x&H.: un avion de la BOâC Le Boeing détourné lundi

________ _______ ¦ m m _____ m m m _ m _ _ _ m ___ m m  m ______ ______ m m ces d'approvisionnement. La situation ¦ _ *_+__ . _*_ _ _ _% _* Aa nai i ®S* Of-lVe O Miami
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lundi dans deux usines « Dunlop » à U 'U-lC LUI II» III II personnes, a été détourné lundi soir
^^ ^^ ^^ ^  ̂ ——^ ^  ̂ Conventry. Or, à elles deux, les entre- jj ONG KONG Le piloté d'un sur Cuba, alors iu'11 volait de Laa

prises « GKN Sankey » et « ÎDunlop » Boeine
" 

707 dé ia compagnie aérienne Ve2,as VCTS Philadelphie. Un des pas-
PRAGUE — « Junak », le mouvement et sera intégré en une nouvelle organi- fabriquent la quasi-totalité des roues britanniaùe BOAC ayant 124 person- sagers, affirmant qu'il était airmé d'un»
scout tchécoslovaque, cessera ses acti- sation de jeunesse, rapporte mardi le pour voitures et camions en Grande- neg à g  ̂

j,ord 114 passagers et 10 bombe, obligea le pilote à mettre le
vités en tant qu'organisme autonome quotidien « Pluboj » .organe du P.C. Bretagne. Aussi les mises à pied se membres d'équipage — a dû procéder cap sur La Havane. Le Boeing dut
de la jeunesse au premier septembre, de Bohème. poursuivront-elles inévitablement chez mardj à une brusque manœuvre pour faire une esca|le à Pittesiburg pour le
¦ I Aucune raison n'est donnée à cette « Vauxhali », « Chrysler », « Massey éviter une collision avec trois chas- plein d'essence. L'appareil s'est posé

1_M_ UfM.l_»U mm*.. liquidation. Il semble cependant qu'elle Fergusson » et à la « British Leyland'm seurs américains au-dessus du Viet- ~" l'aéroport José Marti de La H».
'Mar WalSn reCU soit dû au fait que le mouvement scout Kats ». nam du Sud; a décIaré un porte-parole va'ne }"ndl s.<™. a 22 ,h 21 heure , lo-

3 ¦», » «,.' tchécoslovaque, autorisé à reprendre ses _ . . , ,. de la compagnie cale. Il a quij tte cet aéroport à mMiwt
PV_r POU'I VI activités en 1968 après avoir été dis- Hl-SS * de kl llWe H peines, dont un steward, ont f  * destination de Miaran, où il a art-

sous pendant l'ère stalinienne, avait été admis à l'hôpital à l'atterrissage terri macrdi maiton.
CASTELGANDOLFO. — Mgr Ja- attiré dans ses rangs de très nombreux LONDRES. — Le cours de la livre a de . , l'avion à l'aéroport Kaitak de ~~~
mes Walsh, l'évêque américain U- pionniers, entraînant un début de dé- accusé mardi une nouvele baisse. Hong-kong. Cambodge :
béré il y a six semaines par les sintégration du mouvement des jeunes- Oette monnaie a ainsi atteint son ni- ¦¦— ' libération de deUX j ournalistes
autorités chinoises communistes, a ses communistes. veau le plus bas depuis le mois d'oc- M KOSSyaulne à l'ONU PHNOM-PENH. -i Xavier Baron, en-été reçu mardi matin â 10 h. 30 par tobre 1969 ; son cours atase de cinq «m nrtnhrA voyé spécial de l'agence France-Pres-
le pape Paul VI. «.«^«m J _* _ m_._.U~_. P0»*3 e t^  hwe vaut actuellement ©" ©CWOTe se, fait prisonnier le 11 juillet dernier

Le prélat octogénaire était ac- §__ OfOPOS (&& VOClieS 2'3848 dollars. Les observateurs esta- NEW YORK. — M. Alexis Kossyguine, dans la région de siem-Reap, près dea
compagne par sœur Patricia Fitz- * " ment qu'il faut attribuer cette situa- président du Conseil de l'URSS vien- temples d'Angkor-Vat a été libéré,
maurice, chirurgien en chef de l'hô- PATNA. — Quatre . personnes ont été tion au rapport de l'iiistitut britanni- dra à New York le 16 octobre pour e_BS_ __ _ _ __ journaliste hollandais Jo-
pital catholique de Hong-kong. Mgr tuées à coups de poignard dans le dis- que pouir la planification économique participer aux sessions du 25e anni- hannes Duynisvel. Tous deux ont re-
Walsh, aidé par des gendarmes trict de Hazaribach, dans le Bihar, au et sociale dont les termes n'excluent vensaire de l'ONU, affirme-t-on mardi gagné Pnom-Penh mardi en fin de
pontificaux, est monté au premier cours d'une querelle relative à l'abat- pas une nouvelle dévaluation. I dans les milieux soviétiques. matinée.
étage de la villa papale de Castel- tase de vaches sa-rées, annonce-t-on
gandolfo, et sur un fauteuil roulant, à Patna. . , i , 
U a été conduit dans la salle d'au- .« ._-¦ ... ¦ • ¦ ¦ »___ '_¦ ' ¦
dience. M. Khrouchtchev a quitté B i l  I I ¦ ¦ * ¦ I_„._ "«L Amctord'im" oc hinniûc rQ^nnaroicconTdience. m* linroucnicnev a quiue m u m H j r  m

Le président Heinemann 
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3_ Boulin A....1 ndste et du gouvernemenit soviétique, 1 ¦
a D'eninMUUeSI a quitté l'hôpital après un traitement ______ __ _^ _ ._

BEHULIN — M. Gustave Heinemann, de trois mois et se repose aotoelie-
président de la République fédérale ment dans sa villa aux environs de
d'Allemagne, accompagné de son épou- Moscou, annonce mardi l'agence you-
ee est arrivé mardi à Berita-Ouest gosliave Tamyoug.
pdw une visite de cinq jours , n par- M. Khrouchtchev, mamtenant âgé
tïcipera aux funérailles de l'ancien de 76 ans, souffre de troubles oardoia-
mindstfcre Bmesrt Lemmer. qwes.

OITE DU VATICAN. — Les quelque Ce « scandale », amrme ie j ournal au
douze cents sœurs indiennes qui se trou- Vatican, risque bien de devenir le
vent en Europe « seront interrogées une « scandale de la diffamation de l'Eglise
par une », annonce 1*« Osservatore Ro- catholique».
mano » dans un article publié mardi r"̂ """" ™""""" —™
afin de démontrer la volonté des auto- DneeoiHAvte
rites vaticanes d'aller au fond du pro- rU-»d«?jj JUfld

"S; le Journal déplore vivement le POW leS (lépUtéS grCCS
« sensationalisme » aveo lequel la presse ATHENES. — Les anciens députés
internationale a répandu la nouvelle. de tous les partis, à l'exception de

ceux de l'EDA (extrême-gauche), sont
dorénavant autorisés à se rendre li-
brement à l'étranger, précise un

Séisme en Yougoslavie communiqué officiel publié mardi
soir par le service de presse du vice-

BEUJGRADE. — Le tremblement de président et ministre de l'Intérieur
terre de six degrés sur l'échelle Mer- grec, M. Stylianos Pattakos.
oali qui a secoué, mardi à 2 h. 40 HEC, Four la délivrance de leurs pas-
lé sud de la République yougoslave de seports, poursuit le communiqué, il
Bosnie-Herzégovine, a causé des dé- sera procède de la même manière que
gats matériels importants dans la com- pour tous les citoyens grecs.
mune ae _racKO, epicemre au séisme

AMSTERDAM — Les hippies qui sous
l'action de la police la nuit dernière,
avaient évacué la place du palais royal
du Dam ont, vers dix heures locales,
fait leur réapparition par petits grou-
pes.

La police qui a disparu des lieux
n'intervient pas et une centaine de jeu-
nes gens des deux sexes ont repris pos-
session des abords du monument natio-
nal assis sur les marches et profitant
des premiers rayons de soleil.

La place et ses abords, à la lumière
crue du jour, offre l'aspect d'une ville
soufflée par un bombardement. La vitri-
ne d'un grand magasin qui, lundi, expo-
sait dès manteaux de fourrure, n'offre
plus à l'œil que des mannequins ren-
versés et nus. La compagnie « Air Fran-
ce », qui a ses bureaux sur la place mê-
me du Dam, a une vitrine brisée.

Cependant, sur la place dévisageant
les hippies, des hommes et des fem-
mes d'âge mûr errent afin de tenter
de récupérer avant qu'il ne soit trop
tard, qui une fille, qui un fils à l'âme
voyageuse.

DECLARATION
DU BOURGMESTRE D'AMSTERDAM

« Après les événements de la nuit
dernière nous devons plus que jamais
faire face aux événements au besoin
par la force », a déclaré M. Ivo Sam-
kalden, burgmestre d'Amsterdam, fai-
sant allusion aux bagarres qui ont ex-
posé les hippies aux policiers. Le pre-
mier magistrat de la ville a ?,'ouié :
« Des renforts sont mis à notre dispo-
sition pour parer à toute éventualité ».

« Ce ne sont pas des protestataires,
plus ou moins hippies ni des touristes
étrangers avides de liberté qui ont
transformé notre cité en champ de ter-
reur, a insisté M. Samkalden , mais de
simples vandales ivres de destruction ».

Enfin le bourgmestre a conclu s'a-
dressant aux journali stes ; « On peut
nous accuser d'imprévoyance, mais
comment prévoir de telles difficultés ? »

BILAN DES EMEUTES
Vingt-cinq blessés, dont huit policiers,

ont dû être transportés à l'hôpital au
cours des émeutes de la nuit de lundi,
a révélé M. Ivo Samkalden, bourgmes-

Les hippies « ornent » la place du Monument national. A droite, à l'_vrrière-plan
une jeune fille droguée en pleine crise.

r

tier rose.


