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Appui unanime du Conseil d'Etal
valaisan au projet de l'Office fédéral
des transports d'un tunnel ferroviaire

de base d'ûberwald à Realp

— _̂

Dans sa séance d'hier, le Conseil la nécessité absolue de percer un tunnel Les déclivités du "tracé, diminuant de Selon les premières estimations, le M1M. C. Mohr, ingénieur EPF, diree-
d'Eîat valaisan a définitivement accepté si l'on voulait véritablement assainir 110 à 30 pour mille permettront la sup- coût énorme d'une galerie pour véhi- teur du chemin de fer Emmenthal-
le pius récent proj et de l'Office fédéral cette affaire. pression des crémaillères et une très cules à moteur (même pas doublée Berthoud-Thoune, O. Baumann, ingé-
des transports pour l'édification d'un On connaît en effet les rigueurs de appréciable réduction des frais d'entre- d'une ligne de chemin de fer) serait nieur EPF, directeur du bureau d'é-
tunnel ferroviaire de base Oberwald - l'hiver sur la Furka et le fond des val- tien du matériel par kilomètre-train. de l'ordre du demi-milliard, c'est-à- tudes de la direction générale des
Realp, sur la ligne du chemin de fer Iées. Les estimations du trafic personnes, dire huit fois plus que le tunnel fer- CFF,' et P. Risch, docteur en écono-
Furka - Oberalp. Celles-ci sont telles que l'exploitation marchandises et véhicules à moteur, en roviaire. mie, professeur et directeur du Centre

Cette heureuse décision ne constitue totale de la ligne entre Brigue et Di- chiffres moyens très raisonnables, met- si l'on veut bien considérer les dif- de recherches
^ 

du tourisme, ont lon-
évidemment pas une surprise. Elle est sentis ne dure que quatre mois sur tent en relief la suppression totale du ficultés que nous avons à faire ad- guement étudié la question,
l'aboutissement logique d'une série douze. déficit. mettre une avance normale des tra- Ils sont arrivés aux conclusions qu'il
d'études entreprises conjointement avec De nombreux frais fixes grevant par La simple capitalisation de la pré- vaux de construction de l'autoroute était indispensable de réaliser un pro-
l'autorité fédérale. contre une année comptable normale, sente perte annuelle permettrait la cons- Lausanne - Brigue et du percement jet ferroviaire modifié et de le réali-

Ceux de nos lecteurs qui ont bien ces quatre mois ne peuvent suffir à traction du tunnel ferroviaire actuelle- au tunnel du Rawyl, il est tout à fait ser rapidement, aussi bien pour la sé-
voulu lire le message du 1er juin 1970 éviter un important déficit, qui est ac- ment devisé à 65 millions de francs. chimérique de vouloir charger encore curité du trafic, la rentabilité de l'ex-
du Conseil fédéral aux Chambres (voir tuellement de l'ordre de 2 millions. Parmi ces considérations économi- ce bateau par le poids écrasant d'une ploitation que pour les besoins écono-
NF du 21 juillet, du 5 août et de ce jour Les diverses investigations des ex- Ques, il faut encore inscrire l'urgente percée routière vers l'est, sous la iniques, touristiques et militaires des
en page 17) connaissent bien le pro- perts ont d'abord conduit le Conseil fé- n^eSSite ^f À^ 

réfection du tunnel de Furka. régions intéressées.
blême. déral à maintenir cette ligne. |?lte «" 

^oses cè oLsase _î__ ef l et .̂ -l ™ _ _ •_ A™ _qUe A?™C à B°S L'Office fédéral des transporte a te-
Nous n'allons pas y revenir. Les citoyens valaisans ont eu à se ' état aes cnoses. ce passage est en eiret autorités l'attitude de certains servi- nu ensuite à ce que leur rapport soit
Mais il se trouve dans notre bon can- prononcer sur la participation de notre "i r ''„„ „•! - "L„?t ,v in ° i°= M " ces officiels de Berne, qui s'obstinent confronté avec celui de ses ingénieurs

ton des gens qui se posent des questions, canton, relativement faible, à son assai- „„" ,, °™P ™_,„,V L™V_ _..,. „_! à vouloir encore retarder l'édification et de ceux de l'institut technique de
non pas sur l'opportunité d'une « per- nissement, dans le cadre d'un plan gé- "HÏLH™ _,™fiw i.  ̂.,___ __ ! 

de 
l'autoroute du Simplon et du Ra- transport de l'EPUL, dirigé par le

cée est » vers les Grisons, avec ramifi- néral de 23 millions de francs. nar ann_ - 
rappe,ons-le' d a peme *mms wyl, alors même que ces deux artères professeur Genton.

cations au nord vers Uri et au sud vers y _ «IUIIBB. nationales sont déjà loin d être au ,_, , .. , , . . .
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été 

le- fa" * NOTRE CANTON NE PRESEN- «P. — de™«- •Sft^ ĵ fiESt roraw dueraeni un tunnel routier. D_S> DECIMONS S E M B L A B L E S »  meux pont de steffenbach de même TF PA c TTNT PROXT rOMTVlTTlV .AN . de base au message du Conseil fédéralIl n'est donc pas inutile d'analyser ici AIENT ETE PRISES PAR LES GRI- qUe la caténaire sur 12 km. FAII LF ON RTSOTTF nF PFRnRF ««e notre journal a publié,
les deux aspects très différents de ce SONS ET URI. i , i_ n.pt.nn rl_ fr_« d> __i_ t__ n AILLE, OJ\ KIS> _ U_ UE ______

h] - ow«_ .ci. v»i. .  ̂ ._a réduction des frais d exploitation LES MULTIPLES AVANTAGES D'UN H est actuellement confie aux soinsprooieme. _„,,,. „ np sera ,?e ^^e de 500 000 francs, tandis TUNNEL FERROVIAIRE RELATIVE- et aux critiques de la commission adLa vision intelligente du problème ne que l'augmentation des recettes attein- _t_™ _r_r _ *D_ _ _  _TT _ T .«-_T h_ d_ nh_h__» vi__. _._ JIIB _._ uu v*»v__ _ i_ que l'augmentation des recettes attein- MENT BON MARCHE QUE L'ON hoc des Chambres.
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PAS tunnel Pétant précisément la renta- donc de 2,5 millions, faisant ainsi dis- Ŝ ' i_ _ N_5_ _0_ _ _ _ Z  S iTo^e.Tar^n*. 0^_f_
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DU HASARD b.hteJ e  la ligne par une explo-tation para.tre le déficit CE LE JOUR DE LA « SAINT- d'émaner d'une succession de spécia-de douze mois sur douze, évitant du « ne fait pas l'ombre d'un doute que JAMAIS >>) ou EN TOUS LES CAS listes hautement qualifiés et certaine-
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ODSei1 PAS AVANT L'AN 2020 OU 2030. ment aussi compétents qu'un seul etLa question qui peut se poser a un tunnel actuel de Muttbach a 2160 me- d'Etat, a l'unanimité, d'appuyer le pro- uniaue ingénieur en mal de miblicitéquelconque ingénieur très intéressé ou très je t fédéral en signalant son urgence, Très franchement ou très égoïste- ou de travail.a un usager de la route, s'est fatalement II faut savoir en effet que le tunnel ne relevé pas du hasard, mais bien de ment nous préférons imaginer uti-posée dans toute son acuité à nos auto- Oberwald - Realp, qui sera long de la sagesse et de la complète intelligence iiser ' ce tunnel ferroviaire l'hiver en PLUTOT QUE DE VOULOIR OF-rités fédérales et cantonales. 13,3 kilomètres, sera pratiquement ho- du problème. chargeant notre voiture sur le train, FRIR A NOUVEAU LE VISAGEIl s'agissait donc de savoir tout rizontal à une altitude de 1583 mètres. avant d'avoir atteint le ... sixième D'UN VALAIS DIVISE, FAISONSd'abord s'il valait la peine de maintenir De ce fait, la durée du parcours entre LA DANGEREUSE CHIMERE âge, plutôt que d'imaginer nos arrière- BLOC AUTOUR DES AUTORITESle chemin de fer a voie étroite Furka - le Valais et les Grisons sera considéra- rj 'jjN TUNNEL ROUTIER arrière-petits-enfante rouler peut-être FEDERALES E T CANTONALES,Oberalp. blement réduite, grâce aussi à la très dans un tunnel routier. AFIN D'INDIQUER TRES CLAIRE-
Cette solution ne pouvait être envisa- nette augmentation de la vitesse moyen- Dans l'ordre actuel des choses, U n'est MENT AUX CHAMBRES FEDERA-gée, à la longue, que si l'exploitation de ne des convois, qui passera de 30 à pas seulement inutile mais dangereux LES LA NECESSITE ET L'URGENCE

la ligne devenait rentable* G0 kilomètres à l'heure, c'est-à-dire du de vouloir opposer un tunnel routier au UN PROJET DE LA REALISATION DU TUNNEL
Les diverses études ont fait ressortir simple au double. tunnel ferroviaire. REMARQUABLEMENT FERROVIAIRE OBERWALD - REALP.
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On peut toujours critiquer ou ten-
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Les ennemis de l'Eglise catholique ont monté 2ï_ _
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Cest le Conseil fédéral qui a char- ««***««*> d'«n rêve lointain, même s'il

un faux scandale pour discréditer le Vatican _i_ _
_ _ _ru,iBs=

ROME. - L'affaire de la « traite » des p^W^»^1
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religieuses indiennes a suscité mardi ^«_ _ÎSl 'M I M. EmeStO "_ _ _ !} _ _ _ _ ,  _0UVet8U SeCféta're Iune interpellation à la Chambre ita- _R_L_ * : ' Tïf w* if Ww  ̂ __f *̂  -- " _ . s ' ' ! ¦ _ ' •Uenne Le député socialise Loris For- ^M_^ W " = ffen _ _ _ l  OU DepOTte 1116lit pOlltlCfUe
tuna a demandé au gouvernement s'il ^ ^**"̂ __. __ _ÉI __. JE ___ _ _B \w B , _==_, _ _

/ &• ... - ^'̂ k^Bmmm\W 5y = bassadeur Thalmann est original- =affaire « extrêmement grave » . ##* -*¦ U I _____T i re de Bertschikon (ZH).  Après I
L'enquête d'un journal du dimanche

britannique, et l'« enquête secrète » du
Vatican ne suffisent pas, a souligné le
député.

M. Fortuna a ensuite demandé au
gouvernement italien quelles mesures il
comptait prendre à l'égard du Vatican
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son doctorat en droit à l'universi- - _
té de Zurich, il entra en 1945 au s
Département politiqu e et fut  at- =
tribué successivement à Berne,



§§ à présent à l'étude, prêcise-t-on
= de même source.
= Parmi ces projets , figure le

Succès remarquable de l'industrie suisse à l'étranger

Inauguration du plus grand complexe de silos de la Méditerranée
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| %m m mm ( Le poète Volpme s élève courageusement contre ( En bref... |
I m so uiiEs i |e régime concentrationnaire soviétique I1̂ H=I§§ 9 HUMOUR ROUGE... = t. I 1 l'actuel vice-directeur de l'admi- g
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I zêta », a reçu mardi "é prix dé- I "S de, Serge Esenin > * f •
nonce » son 1 1 teur général des douanes, le I

I cerné aux humoristes russes par 1 ÎT 
les . .m«ures d'internement en 

— — — _ _ _- . _ _ _ _. .  ,m **. ._ ¦» -_ 1 Conseil fédéral vient de nom- g
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| tional de l'humour. Ce prix lui 1 3» I« eift __ p̂_ ___ï " U U U nU I l l A . I U I l  O U U L H I K t ¦ * J»vler 1971 [., . . . . ,  1ë a été remis par M. Lodovico s reDenes ei leurs sympatnisants. = Au rang de chef de la division s
I Ronco, maire de Bordighera. i Da

. i. 
a Protestation - em.se dans _ _ f radministration des douanes, en |

I C'était la première fois que des ï U"e le*tre„ ""Y"*6 
A " °_ ?• 5_ _ m<>t! f  ̂ qualité de chef de la division I

| humoristes russes participaient à I adresse,e à, Alexandre Soljemtsine, et m m*. ¦_ . i_ _ _ _J _ _ _ _ _ _  „ I f l u  droit de la direction générale §P i„ !_„____ _ „ .. . s QUI. selon le « Times » serait parvenue I __. H ¦ __ __fc __ .__ ¦ ¦ rian _ _ < «_!_ _ _ _  J__ _ ¦<_ __ _ _ , _ __ .. _ s
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| humoristes russes participaient à I adresse,e à, Alexandre Soljenitsine , e t .  gm ¦_ .__ __. ___ ,__ _ ._ _¦ _. I ^ u  droit de la direction générale |
| ta manifestation de Bordera. | ««"-
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I ABANDONNE | tions déjà lancées par Soi. mtsine et g Au rang de chef de Ja divii(>n =
Ë Le Département américain à = «te notamment le cas du gênerai ^j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^A jfc afc. M. ^k .gk, -*̂  I lu tarif de la direction gêné- _
I la dé fense  a ab andonné le pro- | Gngorenko, actuellement interne dans f2P ! | lr n i l O A P P S l_ lQP ï l_ ^_ l l P 1 ra|o des douanes, M. Taul Affol- I
Ë .kt d' enterrer dans des abris en = 'e camp de Chernyakhovsk. Le poète &B G BJ U l l U I H llV U £1 _f _F 1 g __ __ i _f I ter, originaire de Leuzingen BE, I
1 granit des centaines de missiles | décrit l'ambiance de cet hôpital , où le w w g  ̂¦ w - w ¦ - w w jw -»- w w 

¦w -»- - -»' 
^ actuellement chef de la sec- I

H « Minutema-n » à longue portée , = général se trouve à côté d'un assassin g (ion la ; s
Ë annonçait-on mardi au Pentago- s >'ugé irresponsable. « Imaginez toutes BERNE. — Le Conseil fédéral deman - scolaire , le Conseil fédéral pense qu'il = j§
Ë ne de source autorisée. s ces choses ensemble, écrit Volpine, de aux Chambres fédérales de prolon- ne serait pas opportun de prendre §§ 9 UN PIETON TUE =
s Ce projet  aurait nécess i té un ë l'absence, de garanties légales, la près- ger d'une année le délai pour leur d'ores et déjà position sur la demande j| PAR UNE VOITURE

investissement de 7000 millions = sion faite pour accepter des notions présenter son rapport et. ses proposi- d'initiative concernant cette même §f A BERNE s
= de dollars et a été jugé trop H grossières sur l'adaptation sociale, tions sur la demande d'initiative con- question. D'autre part , à la suite de = _n traversant la rue à gros =

l'emprisonnement pour une durée in-
définie, les cas pathologiques vous
entourant, la crainte de médicaments
inconnus, la brutalité de l'atmosphère
générale, l'isolement, et vous commen-
cerez à comprendre qu'il s'agit d'un
traitement coercitif et à faire des
comparaisons, peut-être même avec
les chambres à gaz ».

Volpine, qui indique qu'il tient ces
détails de l'épouse du général Grigo-

coufeux, et d autres projet sont _

Ë renforcement à l'aide de béton
|j des abris déjà existants, une
Ë opération dont le coût serait de
Ë 2000 millions de dollars environ.
| 9 LES ALEAS
Ë DE L'INFORMATION
Ë M. Ley Meyers, 37 ans, cor- =
= respondant de plusieurs jour- 1
ë naux britanniques du magazine ë
ë américain « Newsweek » et de ë
ë l'Agence France-Presse, au Ma- g
Ë lawi, a été prié hier matin de ë
ë quitter le pays dans les trois ë
g j ours pour avoir assuré le re- g
s portage sur l'arrivée dans le ë
t=\ pays de sir Roy Welensky, an- ë
ë cien premier ministre de la dé- g
= funte fédération de Rhodésie- ë
Ë Nyassaland. =
Ë Ai . _  iTrpp TiTnim 4TrniTC ^

cernant la coordination scolaire déposé
le 1er octobre 1969 par le groupe des
jeunes du Parti suisse des paysans,
artisans et bourgeois.

« Etant donné , dit le communiqué,
que la conférence des chefs des Dépar-
tements cantonaux . de l'instruction
publique n'a pas terminé ses travaux
préparatoires pour un concordat inter-
cantonal en matière de coordination

diverses motions du parlement, le
Département de l'intérieu r a entrepris ,
en collaboration avec la conférence
des chefs des Départements cantonaux
de l'instruction publique, l'étude d'une
révision des articles scolaires de la
Constitution fédérale. Les problèmes
soulevés par une telle révision devront
encore faire l'objet d'un examen appro-
fondi avant que ne soit présenté le
rapport sur la demande d'initiative ».

trafic menant au pont de Mon- a
bijou à Berne, M. Walter Kie- =
ner , âgé de 66 ans, a été ren- s
tr _._ __. ri _ _ 11 _ _ irr_ + -TT__ of _ . ic .rO— 3
V _T1 CC I J C  l _ I 1 _ V U 1 1 U 1  _ -1-14 ^A IV. 1 \m

ment blessé. Il est décédé peu
après son transfert à l'hôpital.
Le malheureux s'était engagé
sur la route au lieu d'utiliser le
passage souterrain situé à pro-
ximité ou le passage de sécurité
signalé par des feux.

• CHUTE D'UN VARAPPEURAU CREUX-DU-VAN
Un alpiniste, Gérard Thomet,

_ ans, demeurant à Sonceboz,
qui faisait de la varappe au
Creux-du-Van, en compagnie
colonnes de secours venues de =
vallon de Saint-Imier, a fait unc s
chute de plusieurs dizaines de g
mètres mardi après-midi.

Pas moins d'une vingtaine de s
personnes appartenant à des g
colonnes de secours venus de §§
Neuchâtel et du vallon de Saint- s
(mier ont participé aux opéra- g
tions de sauvetage qui ont duré =
plusieurs heures, l'endroit où le gwjji
varappeur avait dévissé étant j|
difficilement accessible. Il a . :=
fallu déployer à cet effet un ë
câble de 200 mètres pour re- ë
monter l'alpiniste, câble qui était s
tiré par un tracteur au haut du Ë
Creux-du-Van .

I © LE CONSEILLER - i
g AUX ETATS g
Ë AUGUSTIN LUSSER I

SE RETIRE
g Le conseiller d'Etat Augustin g
Ë Lusser a annoncé au bureau du ë
ë Parti conservateur chrétien-so- H
ë liai du canton de Zoug, qu 'après

UZWIL. — Les plus grandes instal- qui représente une économie de plu- 1 f. t
ans... Passes au Conseil des

, .. ii_ .__ . - i T K T - A - L. ' -i , - J _ ^ „ m _ i!>tats, ni avait décide de se reti-lations de toute la Méditerranée pour sieurs millions de francs . En effet, g rer_ Le buireau cantonal et l'as-le transbordement et le stockage des étant donné que l'on peut décharger g semblée du Parti réunie mardi
céréales ont été inaugurées officiel- de plus grands bateaux , les frais de g soir, ont pris connaissance de la
lement ces derniers jours au port de transbordement et de fret notam- = démission du magistrat.
Beyrouth. Il y a deux ans, des entre- ment sont diminués. ^
prises de plusieurs pays avaient fait 
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des offres, c'est finalement une fabri-
que de machines du canton de Saint-
Gall qui a été chargée de la livraison
et. du montage de l'équipement méca-
nique et électrique.

Le Liban importe annuellement quel-
que 370 000 tonnes de céréales don/t
le déchargement demandait environ
6000 heures et nécessitait deux quais.
Grâce à ces nouvelles installations, ce

Ë milliers de dollars.

_ W _ 7fl_l' .Ei_> 11VU1V__ I1U1VÛ =
EN THAÏLANDE g

g Des inondations catastrophique s g
Ë — dont le bilan s'élève déj à à =
g 70 morts et plus de 50 disparus g
Ë — ravagent depuis 24 heures les §§
Ë provinces du nord de la Thaï- ë
ë lande. Les dégâts matériels sont g
Ë estimés à plusieurs dizaines de =

ë 9 i--A __ VJ i4" _-__ i_x_

1 EN INDE
g Le gouvernement indien a dé-
Ë cldé de « mettre fin aux acti-
g vités de la BBC en Inde », à
= partir du 29 août et en a infor-
Ë mé le gouvernement britannique
• UN AVION SUISSE

PRESENTE EN AFRIQUE
OCCIDENTALE

Un avion de fabrication suis-
se, « Pila_s turbo Porter », ef-
fectue depuis lundi des vols de
démonstration au-dessus de la
capitale ivoirienne, auxquels ont
participé M. Etienne Suter, am-
1 J J- C..4 . 4i_ J»Tua.ssu.aaur ae o_ _ e  KII  K^ ULV U, L-
vovre, M. Georges N'Guessan,
chef de cabinet du ministre des
forces  armées et du service ci-
vique, ainsi que plusieurs mili-
taires.

== LH,Lllm<-, ULILCCi  yUC ^,»ff(CUfû (fi-c-n. - £=_ taires. 1

Concentration dans

réalisation de son programme
fabrication.

I
même travail peut être effectué ac-
tuellement en 800 heures environ, ce

radicaux vaudois en faveur duLes
« droit au

l'industrie suisse :

SIG absorbe MIG
SCHWYTZ. —- La société industriel-
le suisse « SIG » (Schweizerische
Industrie-Gesellschaft), qui a son
siège à Neuhausen, a racheté la
fabrique de machines « MIG » (Ma-
sohinenindustrie-Gesellschaft) éta-
blie à Altendorf , dans le canton de
Schwytz. MIG conserve cepend
_ raison sociale et son statut
société anonyme et poursuit

LAUSANNE. — Réuni mardi à Lau-
sanne sous la présidence du conseiller
national Ghevallâz, le comité directeur
du parti radical-démocratique vaudois
s'est prononcé en faveur de l'initia-
tive pour le droit au logement, qui
sera soumise au vote fédéral le 27
septembre. La décision a été prise
par 30 voix, 5 voix demandant la
liberté de vote.

Le comité a également recommandé
l'approbaition de l'article constitution-

Il!ll!lll!llllll!llllll!llllllllllllll!lill!lll!llllllll!llllll!llllllllinill!l!l!llll!l!l!llllillll

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7.—
Chemical fund S 16.32
Europafonds DM 53.—
Technolygy fund $ 6.75
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Un menu
Riz en salade
Canneton aux navets
Salade
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
CANNETON AUX NAVETS

Bridez un beau canneton que
vous avez vidé et flambé ; puis,
mettez-le dans une sauteuse beur-
rée et faites-le dorer ; une fois qu 'il
a pris couleur, salez-le et poivrez-
le ; enlevez-de de la sauteuse ;
déglacez le jus avec 1/2 verre de
vin blanc et remettez le canneton

=
s
s

s dans la sauce ; ajoutez-y un bou-
1 quet garni et couvrez en laissant
= mijoter 40 minutes ; vous avez par
g ailleurs 500 g de navets que vous
_ façonnez en gousses dans du beurre
p chaud, et saupoudrez de sucre en
j§ poudre pour les colorer ; faites
= revenir 500 g de petits oignons
s gardes entiers ; a mi-cuisson de la
g volaille, entourez-la de la garni-
s ture de légumes et terminez la
= cuisson à feu doux,
g Dressez la volaille sur un plat
g chaud, nappez-la de la sauce et
g décorez de quelques olives dénoyau-
g tées ou de quelques oignons bien
g dorés.

I Votre santé
g Buvez du lait de chève
g ! De plus en plus nombreux sont

, g les médecins anglais qui utilisent
_ les propriétés curatives du lait de
s chèvre et le minisitre dé la sainte
g a demandé à son collègue de l'agri-
g culture une liste de fermiers qui
= élèvent des chèvres pour la com-

gardes

aux médecins,
soulage les asthmatiques,
souffrent du rhume des
guérit l'eczéma des en-
guérit aussi, dit-on, les

muniquer
Ce lait

ceux qui
foins et
fants ; il
maux d'estomac.
Beauté et hygiène en vacances

— Pour vous préserver des coups
de soleil qui -provoquent les coups
de chaleur parfois, trempez-vous
fréquemment dans l'eau ; même
sans prendre un véritable bain ;

— pour éviter les coups de soleil,
procédez par une exposition pro-
gressive ;

— après un bain de soleil , pre-
nez toujours une douche à l'eau
douce ;

— vos cheveux se trouveront

| |

_

n

= bien d'être rincés à l'eau douce réparer le toit ? =
g avant de les remettre sommaire- — Non , mais la météo annonce g
g ment en plis. du beau temps pour la fin de la g
g Un nouvel horaire de repas doit semaine. =
s =i
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CHRONIQUE
la révolution culturelle en ChineLe calendrier de

T ,'p f irrmn-nit échec des
du « grand
» provoqua
communiste
laquelle au-

Communes et
bond en avant
dans le Parti
une réaction à« La propreté embellit l'opulence et

déguise la misère ».
Rivarol

cun autre responsable que
Mao Tsé-toung n'aurait pu
résister, même au nom de
la solidarité révolutionnai-
re et de l'amour-propre
national.

De la f i n  de 1958 à . la
f i n  de 1961 . Mao Tsé-
toung sera obligé d' accep-
ter le programme de Lus-
han que marque un in-

*-̂ ''̂ -'̂ -' ^ _ _ _ _ _ '-̂ -"*.-̂ .- * k _ _ . _. _ _

être adapté à la vie des vacances ;
au bord de la mer, l'idéal est
l'horaire américain : breakfast con-
fortable avec œufs, céréales, jam-
bon, tartines, beurre, confitures,
frui ts, thé ou café ; le déjeuner
pris sur la plage doit être léger :
viande froide, salade, fromage,
fruits, qui ne coupe pas votre
j ournée et vous permet de profiter
de la plage aux heures sans cohue.
Et le goûter : tartine, gâteaux, jus

contestable esprit de de-
colleotivisation et de réa-
lisme. La lutte entre les
partisans de la ligne libé-
rale et ceux d'une direc-
tion rigide f u t  très dure.

Pour parer à la fail l i te ¦
qui menace la révolution,
le 10e Plénum propose le
« mouvement d 'éducation
socialiste » , généralement
accepté par la hiérarchie
du parti , et dont la pensée
de Mao et l' exemple de
l'armée f o r m e n t  les thèmes
essentiels. Ce mouvement
prépare la révolution cul-
turelle avec l'apparition
des gardes rouges.

de fruits. Le dîner enfin au con-
traire , sera cuisiné, c'est-à-dire
:haud et complet ; il faut cepen-
dant, l'été, éviter la cuisine trop
épicée.
Les échos de la mode

Une nouveauté... ou plus exac-
tement un revenant : le renard
argenté tombé dans l'oubli depuis
30 ans. Son magnifique pelage
était le béguin dies élégantes d'a-
vant-guerre. Elles en portaient deux
en écharpe autour des épaules !
Attention!

Un accident est vite arrivé...
n'oubliez jamais que toucher une
source de courant électrique en
étant dans votre baignoire signifie
électrocution immédiate, donc, ja-
mais de prise de courant ou inter-
rupteur que vous puissiez atteindre
lorsque vous êtes dans l'eau...
Question pratique

Quelle est la meilleure façon de
conserver le lait pasteurisé ?

— H faut le placer dans son
emballage d'origine au réfrigéra-
teur où il se garde 2 ou 3 jours ;
rappelez-vous aussi que si le lait
homogénéisé ne « crème » pas c'est
parce que l'homogénéisation frag-
mente les globules de graisse et les
répartit régulièrement dans la mas-
se, retardant ainsi considérable-
ment la formation de la crème.
Rions un peu

Un locataire se plaint à son pro-
priétaire. La maison qu'il occupe
ïst dans un état lamentable, le toit
an particulier est à moitié arraché.

... si bien, ajoute-t-il, qu'il pleut
dans ma chambre !

Pas possible ?
Parfaitement ! Et j' aimerais

savoir combien de temps ça va
durer encore !

— Quelques jours à peine, ras-
surez-vous !

— Ah ! vous comptez enfin faire

$0 C t A LE, par R Rey , :.;|
K__-nlii4 ___ n Aiilfii_ n.Br. nn Phânn

e) Entre mars et août
1967, la situation ne cesse
de se dégrader ; les « co-
mités révolutionnaires » se
forment d ifficilement ; les
heurts sanglants se multi-
plient , notamment au Sze-
chuan. La Chine parait
menacée de la guerre ci-
vile, tandis qu'une flambée
de xénophobie provoque de
nombreux incidents: l'am-
bassade d'Angleterre est
incendiée le 22 août.

f )  L'automne de 1967 est
marqué par les ef f o r t s
énergiques du premier mi-

août 1966 , la ré-
culturelle est o f -
au cours du Xle

du Ville Comité
La « résolution

a) En
volution
ficialisée
Plénum
central.

c) De décembre 1966 a
janvier 1967 , la révolution
culturelle s'étend aux mi-
lieux ouvriers et employés.
De graves divisions écla-
tent entre les « rebelles
révolutionnaires » appar-
tenant à toutes les caté-
gories sociales. Les hiérar-
chies ordinaires et notam-
ment celles du parti sont
largement paralysées. Le
« vent noir de décembre »
met la révolution cultu-
relle en péril .

du 8 août » crée des grou-
pes de la révolution cultu-
relle à tous les niveaux et
lance les masses contre les
éléments du parti qui
« suivent la voie capita-
liste » Lin Piao devient
vice-président du Parti
communiste chinois. Liu
Shao chi recule au 8e rang
du bureau-politique au bé-
néfice de K' ang Sheng et
de Ch'en Po-t' a.

b) D' août à novembre
1966 , les gardes rouges ap-
paraissent et s'e f forcent
d'épurer l'appareil du par-
ti dans les villes grandes
et moyennes, et se livrent
à de féroces destructions
de vestiges, œuvres d'art et
monuments du passé (une
de nos chroniques en avait
donné un aperçu).

Cependant , de nouveaux
e f f o r t s  de compromis se
poursuivent au sommet.
Liu Shao-ch'i fa i t  sa pre-
mière « autocritique ».

d) Les mois de janvier
et de février  1967 ver-
ront dans quelques gran-
des villes l'intervention de
l'armée au bénéfic e d'une
« fact ion de gauche » dan-
gereusement menacée. Pour
remédier à l'anarchie et à
l' e f fondrement  des appa-
reils politiques et adminis-
trat i fs , on tente de regrou-
per les diverses tendances
dans la « Triple Union »
comprenant les représen-
tants des masses, des ca-
dres et de l'armée, des
« comités révolutionnaires»
à tous les niveaux.

nistre Chou En-lai pou r
restaurer l ' o r d r e  sans
écarter le principe de la
révolution culturelle. L'ar-
mée , dont certaines irtsw-
rections ont été matées, se
voit chargée de responsa-
bilités considérables dans
le maintien de la produc-
tion et dans le règlement
des problèmes locaux. Si
l'économie industrielle se
détériore manifestement,
les campagnes semblent
moins touchées.

(A suivre) F. REY

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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M. Gnaegi se rendra Coopération technique
en Autriche entre la Suisee et l'Equateuren Autriche entre la Suisee et l'Equateur

BERNE. — Le chef du Département mi- _ ___„ T . . _ _ . ., , ' " _ • _ , " " . . , ,
litaire fédéral M R. Gnaegi se rendra BERNE. — Le charge d affaires de cherches dans le domaine de la nut_-
en visite officielle en Autriche du 12 au Suisse en Equateur a signé le 24 août tion animale.
19 octobre prochain. Cette nouvelle, qui 1970 à Quito trois accords de coopéra- Aux termes du troisième accord en-
provient du ministère autrichien de la tion technique avec le gouvernement fin, la Suisse fait un don de 88O0 ton-
Défense, a été confirmée mardi au Pa- équatorien. nes de blé à l'Equateur dans le cadre
lais fédéral. Le conseiller fédéral Gnae- Il s'agit, en premier lieu, d'un ac- de la convention internationale rela-
gi, qui est encore à l'hôpital où il a été cord qui va permettre la création tive à l'aide alimentaire. De son côté
placé en observa tion pendant quelques d'une usine de mise en valeur des le gouvernement équatorien s'engage
jours, sera l'hôte de son homologue excédents de bananes par leur trans- à affecter la contrevaleur de ce don
autrichien, M. Johann Freihsler. Il as- formation en une farine destinée au en monnaie locale à un projet de cons-
sistera notamment k un exercice pré- bétail. truction de silos à maïs. Ce projet con-
sente par une unité autrichienne a Al- ^e seconcj accord porte sur la mise tribuera à régulariser le prix du maïs
lentsteig, en Basse-Autriche. __ _ra]ltp à -„Mn ,,,„_ npnt,r- A P rP _ Pn Knn__r.en route, à Quito, d'un centre de re- en Equateur.

Des experts internationaux
en Suisse

LAUSANNE — Le groupe d'experts de
la normalisation des plants de pommes
de terre de la commission économique
de l'ONU pour l'Europe siégera en SuisT
se du' 6 au 8 octobre, sous le patro-
nage du Département politique fédéral.
C'est la première fois que, officielle-
ment, ce groupe tient une réunion de
travail dans notre pays. Les quelque
quarante experts , représentant vingt
pays, examineront les normes de qua-
lité et visiteront la Station fédérale de
recherches agronomiques de Lausanne,
son domaine de Changins/Nyon et le
Centre de conditionnement de pommes
de terre de Bercher.

Projet vaudois Vers des nrrnrfk fiprnnnniifme .
d'aide au tiers monde
LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois sera appelé «.prochainement à
se prononcer sur un projet du Conseil
d'Etat tendant à créer à Tunis une
école qui formerait des dessinateurs
en génie civil et béton armé: en élec-
tricité et en mécanique. Cette école
instruirait une soixantaine d'appren-
tis en deux ans. La direction serait
assumée par des cadres tunisiens for-
més à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et les principaux colla-
borateurs techniques seraient des en-
seignants détachés des écoles profes-
sionnelles vaudoises. Le projet porte
sur une durée de quatre ans et sa
réalisation coûterait 516.000 francs.

Suisse - Afrique orientale
£SH;.KI\_  — uu _ au ..zi. août iavu , aes
pourparlers ont eu lieu à Arusha entre
les autorités aéronautiques de la Suisse
et celles de l'Afrique orientale. La dé-
légation suisse était dirigée par M. W.
Guldimann, directeur de l'Office fédé-
ral de l'air et la délégation est-africaine
par M. J.S. Malecela, ministre des
transports, de la recherche et des ser-
vices sociaux. Les négociations se sont
déroulées dans une atmosphère positi-
ve, de sorte que les accords aéronauti-
ques bilatéraux pourront être signés
prochainement, d'une part par la Suisse,
d'autre part par le Kenya, la Tanza-
nie et l'Ouganda.

BOURSES SUISSES

La tendance sur les marchés européens *= __
Bally
Banque pop. suisse

FRANCFORT : faible. MILAN : plus ferme. B v z
La cote s'est à nouveau repliée La cote s'est sensiblement reprise Brown Boveri
dans tous les secteurs. aujourd'hui. Ciba port

PARIS : irrégulière. BRUXEILLES : affaiblie. _ Ciba nom
Aucune tendance n'arrive à se des- Dans un marché calme, le marché Crédit suisse
siner. Signalons toutefois Michelin, s'est affaibli. Elektro Watt
qui perd Fr. 16.— à 1280.—. VIENNE : ferme. G. Fischei port

AMSTERDAM : soutenue. LONDRES t soutenue. GeJgy port
Alors que les internationales fai- La cote n'a pas subi de grands Geigy nom.
Missent, les industrielles locales changements au cours de cette Gornergratbahn
font preuve de fermeté. séance. Holderbank port.

Innovation

BOURSES SUISSES ËiC
Lonza

Tendance : irrégulière. (—10) . la nom. inchangée, Alusuisse 
M^?.'

1
^

1
 ̂ ,.

port. (—10), la nom. (plus 15). Motxr Cohimbus
Swissair port , avance de 5 points, „ .„  p

la nom. 2 à respectivement 685 et 612. Dans le compartiment des actions Nestlé nom.
étrangères, les américaines sont fer- Réassurances

Fermeté parmi les bancaires, UBS mes. Notons parmi les gains impor- Sandoz
gagne ,Fr. 20— , SBS et CS 10— , BPS tants : Burroughs (plus 17), Honeywell Saurer
Fr. 15.—. (plus 16), IBM (plus 11) à 1137. S.B.S

Interfood
Les financières fléchissent, les moins- Les françaises enregistrent des pri- Suizer

values se chiffrent de 1 à 10 points. ses {je bénéfices, Machines Bull , acti - Swissaii port
Fermeté également parmi les assu- vemerut traitée, abandonne 13U de Swissair nom.

rances, la Ruck cote 2110 (plus 40), pom \. et Péchiney 1. U.B.S.
Winterthur port. 1290 (plus 25), la nom. Winterthour-Ass.
répète son cours d'hier et Zurich 5300 Fléchissement parmi les hollandaises Zurich-Ass
(plus 75) spécialement pour Royal Dutch à 177V2 Philips

(—6), Philips à 79»A (—IV4) et Unile- Rova l Dutch
Irrégularité au secteur de la « chi- ver à 120 (—IV2) . A Iran Ltd

mie », Ciba port, est inchangée à 10400, A.T.T.
la nom. (plus 150), Geigy port , (plus Faiblesse également parmi les aile- Dupont de Nemours
100), la nom. inchangée, le bon de par- mandes. Le titre le plus affecte a ete Eastmann Kodak
ticipation (plus 50) , Sandoz (—50) et Degussa demandée à 420 contre un Genei.a] Electric
Lonza (—10). Prix comptant de 427 hier. General Motors

Parmi les autres industrielles, BBC International Nickel
progresse de 10 points, Nestlé port. _________________________

__ 
^^ Central

Canasec 793.- gtardard Oil N..I
_ m am ma U.S Ste_

1 Energievaloi 105.50
Europavalor 156.75

COL DU S IMPLON Swlssimmobi ] 1961 1060 — 
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— VALCA 89.50 SJL., Genève.

BOURSE DE NEW YORK BOURSES

25-8-70 26-8-70 25-8-70 26-8-70
30 7/8 31 1/8 Air liquide 376.20
46 Cie Gén. Electr. 431
— — Au Printemps 165
23 3/4 23 3/4 Rhône-Poulenc 254.10
22 3/8 22 1/4 Saint-Gobain 141.60
54 3/4 54 3/4 Ugine 227.10 _
30 1/8 23 1/8 Finsider 598.50 g
— .29 7/8 Montecatini-Edison 960 j §

127 126 3/8 Olivetti priv. 2680 >
65 65 1/8 Pirell i S.p.A. 2775 548 5/8 48 3/4 Daimler-Benz 390 £
16 3/4 17 Farben-Bayer 146.30
78 7/8 78 5/8 Hœchster Farben 178.30 5
72 3/4 72 1/2 Kârstadt 349 S
28 5/8 28 3/4 NSU 265

264 63 3/4 Siemens 192 3
40 1/2 40 3/8 Deutsche Bank 297 \%
41 3/8 41 Gevaert 1745 O
40 7/8 39 3/4 Un. min Ht-Kat. 1905 °
16 7/8 16 7/8 A.K.U 82.50
9 1/4 9 3/4 Hoogovens 94

25 3/4 25 3/4 Philips Glœil. 67.70
_ — Royal Dutch 153.50
15 14 7/8 Unilever 102.30
46 1/2 46 3/4
7 1/4 7 7/8

24 3/8 24 1/4
29 1/4 28 7/8 CHANGES - BILLETS
44 1/8 43 1/2
66 3/8 66 1/4

25-8-70 26-8-70
3490
1610
1010
1990

90
1660

10400
8450
3O90
2170
1475
7300
5200

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco

3500
1595
1015
1975

91
1650

10400
8300
3080
2180
1430
7200
5200

Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
LB.M,
Intern. Nickel
Int TeL & TeL

580 of580 of
350
240
238
730

349
240
236
730

1520
2260
1005
1530
3300
2120
2110
4300

Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairv Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber

2270
1005
1535
3310
2120
2070
4350
1740
3050
6150
3800
680
610

3970
1265
5225

81
183 Vt
92 VA

200ex

1750
30.60
6150
3825

685
612

3990
1290
5300

79 VA
177 Ve
95

196 Vi
546
281 Vi
340
313

US. Steel
Westine Electric

Tendance : soutenue.
Volume : 15.790.000

558
279
340
313

1126
175

38 1/2 38 1/2
17 3/4 17 3/4
30 7/8 31
65 1/4 65 3/4
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Jusqu'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 véridique et Jusqu'alors mys-
térieuse du personnage de légende qui
fit trembler l'Amérique latine
16 ans révolus

, i—; 
¦ 

Sion Jusqu'au dimanche 30 août
n^B__B_H_ Soirée à 20 h. 30

James Coburn - James Mason - James^~W->______  Fox - Susannah York dans
(027) 2 15 49 DUFFY, LE RENARD DE TANGER

D'une beauté sauvage... des nerfs d'acier,

Ardon

un divertissement brillant
Panavislon couleurs 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche

L'OR SE BARRE

¦_••¦—_—_¦—¦_¦_¦_—¦—¦—¦—¦•«-—¦—«a—

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
ON NE VIT QUE DEUX FOIS
Sean CONNERY

Ce soir jeudi - 16 ans révolus
Rod Steiger, le héros déchu ! de
LE SERGENT
Dès vendredi 28 - 18 ans révolus
Action... Suspense... Amour...
LE BAL DES VOYOUS
avec Jean-Claude Bercq et Donna Ml
chelle

I Jusqu'à dimanche 3 0 - 1 8  ans révolus
Toute la drôlerie de Michel Audiard dans
UNE VEUVE EN OR
avec Michèle Mercier et Claude Rich

I

onthey

i 
Monthey

Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus
Un « western » dans la plus pure tradition
L'HOMME SAUVAGE
avec Gregory Peck et Eva Marie Saint

Aujourd'hui RELACHE

Dès vendredi

« ADIOS OMBRE »

Un film « osé », mais profondément hu-
main, avec Claire Bloom - Rod Steiger
Judy Geeson
UNE FEMME DE TROP... PERVERSE
(auto-stop Girl)
Un conflit traité avec finesse et honnêteté
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus

Francis Blanche - Darry Cowl - Jean
Lefevre - Anny Cordy - Georges Gérêt,
réunis pour vous faire rire
LE BOURGEOIS GENTIL MEC
Une superdrôlerie I Dès 16 ans révolus

i » Paul Newman - Joanne Woodward
Bex Robert Wagner, dans un poignant film

|__H__M_____I d'amour et d'action :
INDIANAPOLIS, PISTE INFERNALE

mmmmaitt^ammmmm i_ e cadre de la plus fameuse course

m

d'autos du monde !
Grand écran-couleurs
Dès 16 ans révolus

ft-S _

ÉE QUE PETER A DIT
PEUT ETRE IMPORTANT
POUR MOI, BELLA. '.

__ _lk__il

OSCAR
avec Claude Rlch - Claude Geusac
16 ans

A 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Alan BATES - DIK BOGARDE dans
L'HOMME DE KIEV
d'après le roman de Bernard MALAMUD
(Prix Puitzer)
Un symbole de courage et de volonté, un
drame bouleversant
16 ans révolus

Jusqu'au dimanche 30 août
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Gregory Peck - Anne Heywood dans
L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
DU MONDE
Indiscutablement la sensation de l'année
Scopecouleurs - 16 ans révolus

m—' ILVA POA THJP K. 070PE WÛNPE AU COIRANT) 7Ù7
PES muva _ SPECIAUX / . -_
PE P'URCZY/ 61 QUEL- , / ATTENPEZ.' P_ - UN\
QU'UN P'AUTRE ,—0_«__H MOT/ UM ÉTRANGE. >
EW _ RE L'AP- Z^^SSgj^; vIENT DE SEâUSSE . A'
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SION

Hôpital régional. — Permanence mé-

MARTIGNY

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

visite : semaine et dimanche de 13.30
à lfi.30 Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital snit à
la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanch e de 13.30
à lfi.30

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tel 5 17 94 (heu res des repas)

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

Ambulance. - SA T. tél 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

5 18 3(3. Réunion tous les leudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports

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

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

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

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

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

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

Chirurgien de service. — Du 21 au
28-8 : Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No 11.

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

peler le 11.

aicaie assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
(Je 13 à 15 h. 30 TéL 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Sion. t_. 2 1014

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

Pompes funèbres Wœffray, tél. 2 28 30
Pompes fnnèbres sédunoises. — Tél

(027) 2 28 18 et 422 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts.
2 63 60.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 _, tél. 2 15 66

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél 2 3519
Consultation gratuites

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bolssard, 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
Martigny, tél. 2 26 05.

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

Service dentaire d'urgenee 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 ». jus-
qu 'au 11 octobre.

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

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

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

MONTHEY

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

' Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés
Tél. 4 11 92

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi jeu di, samedi, di-
manche de 13 h '  30 à 15 heures. —
Chambres privées : tous les lours
de 13 h 30 à 19 heures.

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

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

Vieux-Month e. - Ouverture du mu-
sée le 1er , 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 Rovina. tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 32.

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

Dépôt dé 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, tel 3 12 81

GHT MONDIAL-PRESSE

.J0U3 SOMMES ENFERMÉS __
CE SA|_ _. ET 1_ RTANT. LE POU-
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour/,,

UN FILM AVEC JEANNE MOBEAU
« Lo baie des anges » a été tourné en 1962 , par Jacques

Demy, en grande partie sur la Côte d'Azur.
Le thème du f i lm , c'est le jeu. Une jeune femme (Jean-

ne Moreau), passionnée par le jeu , entraîne un hommt
dans cette passion.

Un employ é de banque, Jean (Claude Mann), a déjà dé-
couvert le jeu à Paris, initié par un ami (Paul Guers).
Il se rend sur la Côte d'Azur, à Nice, autour d'une table
de roulette, il fai t  la connaissance de Jackie (Jeanne Mo-
reau).

Pour ce f i lm , Jeanne Moreau s'est transformée en blon-
de, elle ressemble aux héroïnes des films de Hollyvood
dans les années 1930. Elle a pour partenaire un jeune
acteur, Claude Mann, qui ne retrouvera pas au cinéma un
rôle aussi important.

Les images sont claires, le décor méditerranéen est tou-
jours agréable à voir sur le petit écran, chaque détail
répond à la volonté d'un cinéaste qui a bon goût et qui
impose son style.

Et pourtant le f i lm , supérieur à la production moyenne,
a déçu. Jacques Demy allait se rattraper l'année suivante
en réalisant « Les parapluies de Cherbourg », cette co-
médie musicale avec Catherine Deneuve fu t  l'un des grands
succès de 1963. Jacques Demy est né le 5 juin 1931 à
Pont-Château, il a suivi l'école des beaux-arts à Nantes,
une ville qui servira de décor à son premier grand f i lm,
« Loîa », en 1960.

On lui doit aussi « Les demoiselles de Rochefort » et
un f i lm réalisé aux Etats-Unis, « Model shop ».

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17,0° (C) Le R<=tour d'Ethei et d'Aï-
bert. 17.45 Dessins animés. 18.00 Bul-

letin de nouvelles. 18.05 (C) Chaperonnette à Pois. 18.30 Que
lire pendant l'été ? 18.50 (C) Les Poucetofs. 18.55 (C) Nanou.
19.25 Roman d'août. 20.00 Téléjournal. 20.20 La Baie de»
Anges. 21.40 Libres propos. 22.00 La petite fête an village.
22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 18-45 Fin de j °urnée. 18.55 Téié-
j ournal. 19.00 (C) Cavalerie du

ciel. 19.25 (C) Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C)
Quitte ou double. 21.20 L'eau n'a pas de frontières. 22.35 Télé-
j ournal.

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. 6.00 Informations. 6.32 De

ville en village. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journa l du matin. 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon pays c'est
l'été ! 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. Revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous (suite). 9.00 Informations. 9.06
Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le jou rnal de midi. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signall horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeune s. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. 18.00
Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Micro sur scène. 21.20
Le Miroir enchanté. 22.10 Quelques documents ohonographl-
ques martiniquais. 22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10t)0 La semaine des quatre
jeudi s. 11.00 L'heure de culture

française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00Tous les jeune s. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Profias perdus. 20.45 Visage du romantisme alle-
mand. 21.15 Tribune des poètes. 22.00 Au pays du blues et
du gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15> 7-°°. 8-°°. IO .OO, n.oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope muni-
chois. 10.05 Symphonie , Suter. 10.20 Radio-scolaire. 10.50
Symphonie No 4, Honegger. 11.05 Orch. de Radio-Hanovre.
12.00 Orch. de danse. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Feuil-
leton policier. 14.30 Orchestre tzigane. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Soirée populaire au Burgenstock. 21.30 Magazine
culturel. 22.15 Inf. 22.25 The jazz âge. 22.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI Inf - à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal. 6.10

Petit carnet musical. 6.43 Espresso en musique. 7.00 Musique
variée. 8.45 Matinée musicale. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.05 Chansons italiennes. 13.25 Parade
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Les rencontres
de mercredi soir

Les rencontres de la quatrième jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A, qui se disputera le mer-
credi 2 septembre, débuteront aux heu-
res suivantes :

20 heures, Bâle - Bellinzone ;
20 h. 15, Grasshoppers - Young Boys,
Lucerne - Sion, Fribourg - Winter-
thour et Bienne - Zurich ; 20 h. 30, Lu-
gano - Servette et Lausanne - La
Chaux-de-Fonds.

SPORT

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Grasshoppers i «neMi-M»»
Bellinzone - Fribourg __U5tin_e
Servette - Lucerne SGTO-t-H
Sion - Lausanne _." * _> • _
Winterthour - La Chaux-de-Fonds OCCTOCne O &_) _ f
Young Boys - Bienne
Zurich - Lugano

En ce début de championnat , qui eût cru qu'après deux rencontres
nous aurions seulement deux équipes invaincues, et de surcroît un néo-
promu ? Le troisième round sera décisif , et il est fort possible que sa-
medi soir, la tête du classement change d'épaules. On nous dira peut-
être de peindre trop vite le diable sur la « muraille sédunoise », mais
l'équipe valaisanne a toujours livré d'excellents matches contre des for-
mations dites favorites. Lucerne se heurtera également à un Servette en
forme. Car revenir avec le total de l'enj eu face au Grasshoppers est un
signe valable. Les hommes de Schwanner devront se méfier, leur « car-
ton » contre Bellinzone n'est pas un critère, au stade des Charmilles, cela
sera une toute autre chanson. Le champion suisse, Bâle, évoluera pour la
première fois de la saison sur son terrain. Cest dire que même si l'ad-
versaire se nomme Grasshoppers, les Rhénans se doivent de faire une
entrée victorieuse devant leur public. Le duel des « petits » opposera Bel-
linzone à Fribourg. Qui remportera son premier point ? Nous pencherions
pour le club tessinois, au vu des prestations des « noir et blanc ». Après
une victoire (Lugano) et un match nul (Zurich), les hommes de Vincent
iront batailler au dehors à Winterthour. Risi, le centre-avant réputé, se
retrouvera un peu dans ses terres, si bien que les « lions » devront se
méfier. Face à Lausanne, les hommes de Sommer n'ont pratiquement pas
existé. La défense est très perméable et les véloces attaquants chaux-de-
fonniers en profiteront. Les faveurs de la cote vont aux visiteurs. Young-
Boys, après avoir succombé devant Lucerne, ils affronteront successi-
vement les deux « petits », Fribourg et samedi Bienne au Wankdorf. Le
match nul concédé contre Sion ne permet pas de dire que la formation
de Peters est sur le bon chemin. C'est pourquoi, ils mordront la pous-
sière face à Y-B. Avec Sion-Lausanne, Zurich-Lugano sera le second
grand choc de la soirée. . Les Tessinois, sérieusement accrochés en ce dé-
but de championnat à La Charrière, puis sur leur terrain face aux cham-
pions suisses, Bâle, pourraient bien créer la surprise en venant à bout
d'un Zurich encore un peu «en vacances ». Tous les regards de la Ro-
mandie seront tournés vers le stade de Tourbillon, où les Vaudois don-
neront la réplique aux Sèdunois. Tout est possible, nous nous abstien-
drons de formuler un pronostic.

LIGUE NATIONALE B

Malley - Thoune (renvoyé) DUClS
Berne - Yverdon _ ntl _ V_ !_ i__f1SBerthoud - Nyon emre V _ IU_>UII_
Duerrenast - Chênois et BemOIS
Minerva - Rarogne
Salquenen - Langenthal

Bruehl - Urania V_ r _ lin. V_ _ _ î r _
Chiasso - Martigny VeTS

^ 
Une VICIUirc

Granges - Aarau VOlCHSCHIIie
Monthey - Etoile Carouge , u„..iu _..o
Vevey - Saint-Gall CI MOÏltney i
Xamax - Wettingen
Young FeHows - Mendrisiostar

En LNB, le dessin du classement est approchant identique qu'en LNA,
saïuf qu'une seule équipe est encore à la recherche de son premier point
(Carouge). Bruehl, actuel leader, n'aura pas de problème pour s'imposer
aux Ugéikes qui se « cherchent » encore. Pour Granges, il a dévoilé son
désir d'être un prétendant. On ne donnera donc pas beaucoup de chance
aux Argovlens qui lui rendent visite. Le statu quo devrait être maintenu
dimanche dernier, soit revenir avec le total de l'enjeu de Mendrisio.
fort intéressé à la confrontation entre Xamax et Wettingen. Ce dernier
a montré les dents face au néo-promu, Vevey, mais l'adversaire neuchâ-
telois ne se laissera pas abattre facilement devant son public. Il ne faut
pas oublier que les « Brunnenmeier-Boys » ont réalisé un petit exploit
dimanche dernier, soit revenir avec le total de l'enjeu depuis Mendrisio.
Blasevic et son équipe voudront se réhabiliter aux yeux de leurs suppor-
ters. L'adversaire (Saint-Gall) ne sema pas à noce sur le terrain vevey-
sam. Quant à Men_risio, il se rendra à Zurich pour batailler avec les
Y-_ Les Zurichois partent favoris. Et nos deux équipes valaisannes, que
feront-elles après les déconvenues du dernier week-end ? Martigny se
rend au Tessin affronter Chiasso, qui lui a essuyé « un carton magistral »,
cinq buts à zéro par Saint-Gall. Son premier point, il l'avait obtenu aux

is de Wettingen (2-2). Les Octoduriens prives ae iim ae i___ m_i-
hommes, Polencent (expulsé contre Grange si), n'auront pas la tâche

i. Aussi s'ils reviennent avec un point, ce sera une victoire morale
t à Monthey, il attend de pieds fermes Carouge. Deux défaites suc-
/es, les hommes de Gilbert Buta , en seront pour une trosième dé-
mue.

PREMIERE LIGUE

Les deux formations haut-valaisannes ont mal débuté le champion-
nat Malgré une domination presque constante devant les buts bernois,
l'attaque de la Rhoneglut n'a pas réussi à sauver un point. Quant au néo-
promu, Salquenen, il était à prévoir que Chênois prendrait le meilleur.
Nos deux représentants seront opposés pour ce deuxième match aux for-
mations bernoises de Minerva pour Rarogne, alors que Salquenen recevra
Langenthal. Cette dernière est une formation robuste, qui a réussi les
deux points dans son derby avec Berne. Quant à Minerva, elle n'est pas
un foudre de guerre. Les hommes de l'entraîneur Eyer devraient pou-
voir démontrer un visage de favoris. Du côté de Malley, on attend tou-
jours la décision de l'ASF, à la suite de la plainte déposée. Le match
contre Thoune prévu est en suspens.

Championnat à l'étranger : LEEDS et NANTES invaincus

Dans la Be régate de sélection pour la coupe de l'América

Après avoir mené pour la première qui aura lieu vendredi si la j ournée de de winches qu 'ils avaient rencontrés
fois la course de bout en bout, « Gre- repos demandée par les Français pour lundi pendant la régate. « Nous ne
tel 2 » a battu le « France » sans appel, jeudi est à nouveau accordée. voulons qu'une chose, souhaitait alors
de 2'24", dans la troisième régate de Jim Hardy, l'affable skipper austra-
sélection pour la Coupe de l'América, Ufl mauvais Ollîé D OUC NOVEriaZ lien' que le vent se lève à plus de
à Newport. Il a ainsi porté à 3—0 l'a- " quinze nœuds » . Malheureusement pour
vantage des Australiens sur les Fran- Le vent a j oué un mauvair tour à Louis Noverraz , son vœu allait prati-
çais. Noverraz dans cette troisième régate. quement être exaucé...

Les Australiens, qui s'étaient imposés Pour la première fois en trois régates, . .
par 6'30" vendredi puis par l'32" lundi il a en effet soufflé à plus de quinze 3<8 VICÎOSre C0_ S-CUÏIVe 08
(alors que Louis Noverraz avait été nœuds alors qu'il était d'environ dix „ L'îi "_ 'i'8?î !{l »
remplacé à la barre par Pierre Delfour) nœuds au départ , ce qui ne pouvait "
ne sont donc plus désormais qu'à un qu 'être favorable au "barreur helvéti- Alors que « Gretel 2 » prenait un
seul succès de la grande compétition, que. Il était prévu qu'avec un vent ex- avantage pratiquement décisif de 3-0
qui débutera le 15 septembre. cédant les quinze nœuds, les chances sur Ie « France ». « L'Intrepdd » s'est

Il est quasiment certain qu'après cet- du voilier français étaient pratiquement imposé comme le voilier devant deîen-
te troisième défaite consécutive, le ba- inexistantes. Or, le vent a commencé dre la coupe de l'América. Le yacht
ron Bich décidera de barrer le « Fran- à souffler à plus de quinze nœuds dès barré par Bill Sicker a en effet rem-
ce » lui-même avec l'aide du navigateur le troisième des six bords. Le « Fran- Porté sa troisième victoire consecu-
Erlx Tabarly dans la quatrième régate, ce », qui avait pu limiter les dégâts en tlv« sur « Vahant » désormais son seul

début de course, fut ainsi définitivement rh_l, par 2'08 . A Newport, il ne fait
distancé. Plus de doute que le bateau d Olm

Stephens, qui conserva aux Etats-Unis
Le Calme de . Australien . la coupe en 1967 (il a été modifié de-

^̂ p̂^ ^̂^ y^̂^ p 
LB cnime aes Australiens pu.g par BriUo n chance) sera le dé_

||§|§§11 Handball - Handball j||||| || Chez les Australiens, un calme im- fenseur, le 15 septembre, et un ma-
*^^^^ 5̂5îê««î%_S_ _ g5_ _ _ ^___ _ __ _ ____ _%_g pressionnant régnait avant le départ. caron portant l'inscription « Sicker va

La veille, ils avaient changé toutes plus vite » (Sicker is quickar) a fait
n . ._ , , . . . leurs écoutes et résolu les problèmes son apparition aux boutonnières.Bientôt le grand tournoi 

FRANCE — Championnat de pre- Nottingham For est 1-1 ; "West Brom- rope des champions, c'est CSKA Sofia
mière division : Nantes—Angers 1—0 ; wich Albion - Stoke City 5-2. — Clas- qui représentera la Bulgarie en coupe
Valenciennes—St-Etienne 0—1 ; Metz— sèment après quatre tours : 1. Leeds des vainqueurs de coupe (son adver-
Bordeaux 1—0 ; Marseille—Sedan 5—0 ; United 8 p. ; 2. Manchester City 6 ; saire sera l'équipe finlandaise de Val-
Reims—Nice 1—1; Rennes—Nîmes 2—0; 3. Liverpool et Arsenal 6;  5. Derby keakoski Eaka).
Angoulême—Nancy .1-0 ; Lyon—Ajac- County 6. AUTRICHE - Championnat de ligue
cio 3—0 ; Bastia—Red Star 2—1 ; So- Deuxième division : Sheffield Wed- nationale : Wacker Vienne—Austna
chaux—Strasbourg 1—0. nesday - Cardiff City 1-2. Vienne 1—1 ; Sturm Graz—Admira

Classement après quatre tours : 1. BULGARIE Energie 1—0 ; ASK Linz—Rapid Vienne
Nantes 8 p. ; 2. Nice, Sochaux, Metz et 9 En finale de la coupe de Bulgarie, 1—3 ; Simmering—Wacker Innsbruck
Marseille 6 p. à Sofia. Levski Sofia a battu le CSKA 2—3 ; Wattens—Radenthein 4—1 ; SC

Sofia , équipe de l'armée, par 2-l,de- Vienne—Voeest Linz 5—1 ; Schwarz-
ANGLETERRE vant 40 000 spectateurs. Les buts ont weiss Bregenz—Grazer AK 4—1 ; Aus- ;

Championnat de première division : été marqués par Panov (lie) et Vesse- tria Salzburg—Vienna 1—1.
Chelsea - Everton 2-2 ; Derby Coun- linov (46e) pour Levski et par Stancov Classement après trois tours : 1. Vien-
ty - Ipswich Town 2-0 ; Leeds United - pour CSKA. Levski Sofia a ainsi réussi na 5 p. ; 2. Rapid Vienne 5 ; 3. Austria
"West Ham United 3-0 ; Manchester Ci- le doublé coupe - championnat . Etant Salzburg 5 ; 4. Admira Energie 4 ; 5.
ty - Blackpool 2-0 ; Newcastle United - donné qu 'il est engagé en coupe d'Eu- Wattens 4 ; 6. Sturm Graz 4.

Reprenant une formule qui a connu
un magnifique succès ces années der-
nières, les handballeurs viègeois orga-
nisent pour dimanche prochain leur
grand tournoi annuel placé sous le
signe de la coupe « Vespia Nobilis ».

Cette manifestation sera appelée à
redonner un nouvel élan au handball
dans la région après la défection des
Viègeois lors de leur passage en ligue
nationale B. Cette année, les organi-
sateurs pourront compter sur une
participation record, puisque quelque
30 équipes se sont annoncées pour le
prochain week-end. Nous dirons même
que 1 -dition 1970, c'est-à-dire la on-
zième depuis que la coupe est en
compétition, sera d'un caractère inter-
national avec la participation d'équi-
pes venant d'outre-Rhin. En plus des
équipes allemandes de Grenbach et de
Steinen, nous aurons les Yallows de
ligue nationale A, de "Winterthour , ainsi
que de plusieurs formations de ligue
nationale B

s'estime satisfaitGimondi
démenti de Sions__ r t r _ _ç_ 9A

Ligue vélocipédique belge vient de

L'affaire Monsere - Gimondi peut choses, j' ai été alors amené à renou-
être désormais considérée comme clo- vêler mon contrat avec Flandria » a dit
se. Le champion du monde a eu, en Monsere.
effet , à Parme, une entrevue avec les A la suite de l'entrevue, le groupa
principaux dirigeants du groupe spor- Salvarani a rendu public le communia
tif Salvarani, au cours de laquelle, il que suivant : « A la suite des déclara-que suivant : « A la suite des aeciara-

tions de M. Monsere, Felice Gimondi
et le groupe Salvarani se tiennent pour
satisfaits de ce qui a été affirmé par
lui, et considèrent l'affaire comme
close. » • •

a définitivement mis le point final à
une polémique qui risquait d'avoir des
graves conséquences. Jean-Pierre Mon-
sere a signé une déclaration où il dé-
L l L K Z l L L i A L L  4U4 1IIC11C414GH l< a v_ i  jamais l _
çu une proposition de Gimondi sur If i
circuit de Mallory Park à Leicester.

« Je ne me suis pas rendu compte
de la gravite et de la portée de la polé-

Le tiitre de Monsere
efface tout...

Tous les coureurs belges frappés
de suspension avant le 31 août 1970
viennent de bénéficier du sursis. La

mique » a-t-il déclare. « Mon intention =
n'était pas d'accuser quelqu'un et en- =
core moins Gimondi. Si cela est arrive,
je m'en excuse auprès de lui et je
m'en trouve mortifié. »

« J'ajouterai », a poursuivi Monsere,
« que Gimondi ne m'a jamais fait la
moindre proposition et que mes décla-
rations- ont été mal interprétées. »

En ce qui concerne ses contacts avec
la Salvarani pour un éventuel trans-
fert la saison prochaine, Monsere a
dit que des pourparlers étaient en
cours depuis longtemps mais qu'après
l'affaire de Leicester, tout fut remis
évidemment en question et la Salva-
rani lui communiqua qu'elle renonçait
à sa collaboration. « Par la force des

prendre cette décision à l'occasion
de la victoire de Jean-Pierre Mon-
sere dans le championnat du monde
des routiers professionnels.

Ce dernier risque encore de faire
parler de lui dès dimanche prochain.
Annoncé à la Roue d'or, qui doit se
dérouler à la piste municipale du
Bois de Vincennes, il est également
prévu comme tête d'affiche par les
organisateurs de la Flèche de Leeuw
Saint-Pierre.

H organisateurs de la Flèche de Leeuw
; s Saint-Pierre.

A FUniversiade d'été à Turin, PANO CAPERONIS
bat le record suisse du 100 m nage libre

Deuxième de la série en 55"6, Pano trouvera au début de septembre aux Heckl (EU) 53"2 ; 2. Dan Frawley (EU)
Caperonis a encore fait mieux dans la championnats d'Europe de Barcelone. 53"4 ; 3. Leonid Ilitchev (URSS) 53"9 ;
finale du 100 m nage libre, nageant la Voici les résultats de la journée en 4. Vladimir Boure (URSS) 54" ; 5. Pano
distance en 55"3. Il a ainsi amélioré de natation : Caperonis (S) 55"3 (record national, an-
trois dixèmes le record national qu'il Messieurs. — 100 m libre : 1. Frank cien record 55"8 par lui-même),
avait lui-même établi il y a deux ans
lors de la tournée de l'équipe suisse en
Israël, ce nouveau record ne lui a Wcsterpolo - Waterpolo - Wcsterpoio - Waterpolo
toutefois valu que la cinquième place r r r

^^rïïï^a.'TO» MARTIGNY-SIERR E 2-5 (0-1 0-3 1-1 1-0)
finale des championnats des Etats-Unis.

Au cours de cette première journée, Cette rencontre, qui ne devait que SIERRE : Zuber , Krummenacher,
les nageurs américains ont , comme pré- désigner les 3e et 4e du classement de Beysard Renaud , Gysel, Beysard fils,
vu, récolté trois des cinq médailles deuxième ligue, avait perdu toute im- Bugnat , Goedersmann.
d'or qui étaient en j eu grâce à Frank portance en cette fin de championnat BUTS : I - Gaétan Beysard (0-1) ;
Heckl, John Ferris et Andy Strenk. Sur et ne servait qu'au classement (le rè- II - Gaétan Beysard (0-2), Bugnat
100 m nage libre, Frank Heckl a été glement c'est le règlement !). (0-3), Goedermann (0-4) ; III - Mudron-
séreiusement inquiété par son compa- Piscine de Sion, eau à 20 degrés, ja (1-4), Gaétan Baysard (1-5) ; IV -
triote Dan Frawley, qui ne lui a con- une poignée de spectateurs, temps Pellissier (2-5).
cédé que deux dixièmes. La cinquième beau. Notons i' excellente prestation des_ _ _ t  _ ¦ « . { _ _  U _ 1 A U1_ «V«MV_ _-«. -

place de Caperonis peut être c
comme très brillante. Il ne s'es

Rolf Boegli est décédé
Rolf Boegli , seoretaire central de

l'A__P, est décédé au cours de ses
vacances, qu'il passait à Klosters. Il
était âgé de 57 ans et il a succombé à
un infarctus. Rolf Boegli qui , depuis
1946, avait tenu un rôle de plus en plus
important dans le sport suisse, faisait
également partie de la commission du
Sport-Toto de l'ANEP et du comité
national pour le sport d'élite.



A vendre entre Martigny et
Monthey, petit

locatif
8 appartements , rendement
brut 7,2°/o.

Pour traiter , 155 000 francs,
après hypothèque.

Pour tous renseignements
Tél. (026) 2 38 70.

36-39885

TOMBOLA
Inauguration du terrain
et des vestiaires du FC Vollèges

1er prix
1 machine à laver No 3594

2e prix
1 congélateur No 3892

3e prix
1 aspirateur No 2749

4e prix
1 pendule électrique No 1312

Lots de consolation : tous les billets
se terminant par 68
gagnent 1 bouteille de Pierrafeu

Les lots doivent être retirés chez
M. Guy MOULIN à Vollèges, pour
le 30 septembre 1970.

Vollèges, le 21 août 1970.
36-39912

Café-restaurant du Léman
à Martigny

informe son aimable clientèle qu'il sera

fermé tous les mardis
à partir du 8 septembre 1970.

Que cherchez-vous ?
De beaux meubles anciens à
des prix exceptionnellement
bas ?

Alors, téléphonez
au (027) 8 10 63

J'ai certainement ce qu'il vous
faut.

36-5203 I

un auxiliaire indispensable
à la maison comme au jar din

seulement
W—
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L'échelle

Une échelle est très souvent mise à contri-
bution, dans un ménage. Il est donc primordial
qu'elle soit à la fois maniable et sûre. Car on
n'est jamais assez prudent lorsqu'on entreprend
d'en dresser une contre un mur. S"assure-t-on
toujours, par exemple, de sa parfaite stabilité?

L'échelle universelle que voici, vous permettra de
réaliser les travaux les plus divers. Elle est à toute
épreuve et vous pouvez lui faire entière confiance.
Réglez-la, à hauteur voulue, au moyen de 6 charnières
spéciales. Faites fonctionner les leviers de blocage:
ils sont garants de votre sécurité. Notez par ailleurs,
que des embouts de caoutchouc garnissent l'extré-
mité des montants: ils vous préservent de toute glis-
sade malencontreuse. L'échelle universelle est en
tube d'acier robuste (soudures très propres!) martelé,
laqué vert et coûte 110.- seulement.

SI vous avez besoin d'une échelle double, qu'à Un échafaudage vous serait d'une grande utilité. Aucun Complètement dépliée, l'échelle Mieux encore: montez le même échafaudage sur un
cela ne tienne! En voici une. Hauteur: 150 cm. problème! Celui-ci mesure 90 cm de hauteur. Et une universelle vous permet de escalier. A 90 cm de hauteur, par exemple.

simple planche*, posée sur les échelons, perfectionne faire une belle escalade: 320 cm.
encore cette plate-forme inédite.

*non comprise dans le prix, mais peut être obtenue
dans tout magasin Do it yourself, où le bois
est débité gratuitement, aux dimensions requises.

MAYENS DE SION
On cherche à acheter ^p.

INDEN
près de Loèche-les
Bains

appartements
2-3 pièces
studios

dès 38 000.-

Loèche-les-Bains

appartement
3 pièces

avec vue imprena
ble 105 000.-
Reprise hypoth. pos
sible.

Agence

AL. Schmidt
Tél. (027) 5 60 21
2 80 14.

36-381200

terrain à bâtir
région BON ACCUEIL.

Faire offre écrite sous chiffre P 36
901288 à Publicitas, 1951 Sion.

vigne de 1500 toises
environ

récolte pendante.

S'adresser sous chiffre P 36-39822
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux mayens d'Arbaz

2 magnifiques terrains
de 2400 et 2700 m2. Vue imprenable,
accès direct par route goudronnée.

Ecrire sous chiffre P 36-39799 i
Publicitas, 1951 Sion.

Grande salle de Bex
Samedi 29 août dès 21 heures

A LOUER
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s/Moritreux

RENTREE DES CLASSES GRAND BAL
avec l'orchestre

Les Sympathiques

Organisation P.A.I. BEX

VEYTAUX
Nous vous offrons :
charmant village, l'un des plus beaux
et des mieux situés de la région, pour
janvier-février dès 315 fr.
1 appartement de 2V2 pièces + jardin

345 fr.
appartements de 3V2 pièces 440 fr.
appartement de 3'_ pièces + jardin

otu ir.

VENTE A LA COMMISSION
représentant, visitant commerces de
boucherie, laiterie, épicerie, désirant
joindre à sa collection, articles de
charcuterie de campagne vaudoise.

saucissons
saucisse au chou
saucisse au foie

saucisse à rôtir
trouverait marchandises de tout 1er
choix.

Ecrire sous chiffre PZ 310225 à
Pllhlinifrac "__» 1 ai,canna

H___________—___——_———————M— 1 . . . . . .wi._, , _ » _  l _ t _ _ I M I _

A MONTREUX
Mobiliers d'occasion

A vendre tout de suite

DIMANCHE 30 AOUT 1970

POUR APPARTEMENTS - CHALETS
VILLAS - HOTELS - PENSIONS

POUR COLONIES DE VACANCES
ETC.

Salles à manger, chambres à cou-
cher à deux lits et grands lits et

divers
MEUBLES INTERESSANTS

POUR HOTELS
tels , que :

LITS BOIS COMPLETS
AVEC LITERIE

à une place, couvertures, duvets,
oreillers. Armoires 1 et 2 portes,
tables de nuit, toilettes, coiffeuses,
chaises, tables, etc.
PETIT MOBILIER DE RESTAURANT
soit :
6 tables et 24 chaises, modèle
classique
QUANTITE DE SOMMIERS et MA-
TELAS EN CRIN ANIMAL. Lits 1 pi.
Vi complets. Armoires à glaces, di-
vans simples, bureaux plats, et
grand choix d'autres meubles.
TOUS LES JOURS SUR RENDEZ-

VOUS

dès 9 heures le matin
à midi et de 14 à 17 heures le soir

Visites et ventes
S'adresser chez Jos. ALBINI

MONTREUX
18, avenue des Alpes (face poste

gendarmerie)
Tél. (021) 61 22 02

OCCASIONS POUR FIANCES
ET HOTELIERS

EN PLUS
60 jolis fauteuils genres chaises

avec accoudoirs
Tables 60 cm diamètre ou carrées

22-1101

©©Ë^Mû iDff
MIGROS @

4!

café
avec petite restauration.

Faire offre sous chiffre P 36-39793
à Publicitas, 1951 Sion.A louer grand

studio
avec loggia, tout
confort,
à Martigny.

S'adresser au

bureau Gianadda

Tél. (026) 2 22 85

n
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Tournoi de Montana pour
juniors et minimes

I |̂ *_l I _ _ _  11 Kl _ _  I. - Disputé samed i et dimanche sur les
Ifffflfflnff^WW Il courts d'Y-Coor , ce tourno i a donné

51 B___—_¦_______D__| IS:j les résultats suivants :
M /II* Catégorie minimes (jusqu'à 13 ans)
il\ O n {** n f* J§. ¦ H concurrents. Demi-finales : B. Ti-
I>:\ O T LJ 11 I _ f - : ¦ xier (F) bat R. Agostini (I) 6-3 6-3 ;
!!. %_ j f y^ ' -- M- Tarab (F) bat F- Parvex 'S) 6"3 6-2-

T*!̂ _^ ŷy W.i':- F inale : Manuel Tarab bat Bernard
*̂̂ i .n,."7 Tixier 6-3 3-6 9-7.

... - .:::'£l Catégorie Juniors « Fi lies » (14 à 18

liBAutomobilisme - Automobilisme^^HfMmmw//////////y/////// 'y//////////////////////// ^

_??5%î?%__25S_îS__î2_5S22_%2^^

i Tennis - Tennis - Tennis - Tennis p
wmw////w//////////////////// /̂////////////////////////////// ^

ans) 10 concurrentes. Demi-finales :
A.-M. Petit (F) bat C. Birolet (B) 6-0
6-1 ; J. Oguey (S) bat A. Gilleaux (B)
6-1 6-0. Finale : Anne-Marie Petit bat
Janick Oguey 8-6 6-3.
Catégorie Juniors « Garçons » (14 à 18
ans) 19 concurren ts. Demi-finales :
E. Albertini (I) bat Dav. Friedman (T)
8-6 6-3 ; J. Tixier (F) bat Dan. Fried-
man (I) 6-0 6-1. Finale : Jérôme Tixier
bat Enrico Albertini 6-1 10-8.

• CHAMPIONNAT DE MONTANA

et double messieurs

Le match international Suisse -
Belgique, prévu à Leysin (29-30 août)
opposera les équipes suivantes :

SUISSE : Anne-Marie Studer (La
Tour de Peiltz), Marianne Kindler
(Bâle), Dimitri Sturdza (Zurich),, Ma-
thias Werren (Genève). Thedy Stalder
(Langnau), Leonardo Manta (Bâle).

BELGIQUE : Bernard Mignot , Tie-
lemans, Verstraeten , Goethals, Moni-
que Van Haver, Melle M. Five.

Premier Grand Prix de LIGNIERES
'Afin de remplacer la course de côte

Sierre - Montana, la section neuchâte-
loise de l'ACS met sur pied pour les
29 et 30 août un grand prix automobile
sur le circuit de Lignières.

140 pilotes licenciés de toutes caté-
gories sont annoncés.

La course devrait se jouer entre Jo-
liat - Storrer - Hangàrtner - Hauser -

Kaufmann - Rauch - Luscher, etc.
En tourisme, les Wettstein, Christen,

Albert et Michel, Snouck, Polie, Cattin,
Baumann, Piazzini , Paolini, Bering,
Bûhler, Carron, Perrenoud, Besch, Zbin-
den, Richard ne se feront aucun cadeau.

Plusieurs Valaisans participeront à
cette épreuve. Parmi les inscrits, nous
relevons les noms de : Carron Jean-
Marie, Martigny, sur NSU TTS ; Gischig
Herbert, Monthey, sur Honda S-800 ;
Rauch Philippe, Sierre, sur Roger II ;
Rey Roger, Sierre, sur Roger I ; Schunp-
bach Erwin, Monthey, sur Austin
Cooper ; Moix Frédy, Monthey, sur Re-
nault Gordini ; Pierroz Gérald, Marti-
gny, sur Morris Cooper S.

Bnf̂ ff-S-i Cause

Bffgflf î AUDI

1966, 8,6 CV, 92000
VSRCORIN km, moteur , boîte,

freins refaits, factu-
à louer pour sep- res à disposition,
tembr» 4 pneus neufs, plus
, I . 2 neige, radio-cas-cnaieis sette, ceintures,

tout confort, de 3 et S
ô?Q7'

xpert,se'
C 114. a.!» amaaa.a j U111 et 19705 lits, prix modère. !,--- franc

_

S'adresser au tél.
(027) 5 10 78. Té|_ (021) 51 51 53_

36-39825

Cause départ Chauffeur
poids lourds

u)rw cherche
remplacements

Garage pour 3"4 sema,r|es.
Central SA
in_n Ecrire sous chiffre
M__f___ PA 381266 à Publ'-Montreu» c|ta8 > 1951 Sion
Service de vente 
CITY-GARAGE A vendr9
rue de la Paix 8 d'occasion
tél. 61 22 46 treuî|s viroles
Admirai 69-70, Rudin
automatique, avec charrues,
voiture de di-
reetion, radio, à ° adresser a
l'état de neuf, André Vergères
seulement 1964 Conthey-
15 000 km. Place .

Tél. (027) 8 15 39.
Admirai 66 : 
très bon état, DBP_II
radio, 82 000 km ^

ERD 
, . ,dans la région de

Commodore 67, SION
4 portes, ;
72 ooo km. chien de chasse
Rekord 1900 S sans collier, cou-
70 leur brun - roux.
4 portes, seule- _ ., . .... .
ment 1000 km. prlère de télépho-

ner au
Rekord 1700 65 (027) 2 30 33
modèle Luxe (heures de bureau)
4 portes. (027) 2 73 71
Kadett Caravan (heures des rePas'
68 36-39913
très soignée, 
35 000 km. Je cherche à louer
Kadett 70 à Sion

4 portes, 9 000 appartement
km. seulement. 2 pièces
¦___ Rn confort, tout deKadett 65 3Uita ou datetrès propre, à conveni-
68 000 km. Tél. (027) 2 82 75.
Caravan 1900, 36-381268
5 portes, 
50 000 km. A vendre k
Slmca 1100 Martigny
break 69 , . ,
comme neuve, demi-maison
26 000 km. (i appartement)
RenauH R10, 68 32 000 frar,cs, bien
20 00r km. f itué°; cave

a voûte.
Ford 20 M TS,
_ -P,_-!9?' Tél. (026) 2 24 72.
80 000 km. v '

Slmca GLS 1500
66, jolie occa- rho_h.
sion, Cherche
moteur neuf,
garantie d'usine. AMPLI
Morris 1800 66
Uèî, pr?P_-,'- Tél. (027) 2 97 45
radio. 48 000 (à part|r de 12 et
km- 19 heures).
VW 1500 63, , ,

Mayens de Nax A remettre

on achèterait boucherie
maintenant ou pour
date à convenir BON QUARTIER

Ecrire sous chiff re
mayen S 332776-18 à Pu-
 ̂* blicitas,

1211 Genève 3.
T_ (027) 2 85 30 
1 Slon. . .A vendre

URGENT Fiat 850 coupé
A remettre, à partir
du 1er septembre modèle 1966
camion 60 000 km- Prix à

_^_°_t£ 
"7) t 88 58.

actuellement en 36-381269
service. 
Faire offres sous
chiffre P 36-39858 Chiots
à Publicités, avenue
da la Gare 25, berger-belge, crol-
1950 Sion. sés. 2 mois Vt
___

^_^^_^_ à donner.

i VENDRE m (025) 3 ** 76'
- . . i 36-39882Opel coupé 

S'V '̂V OC _S?ONétat de neuf, ga- _ .
rantie spéciale. uPel
Facilités de pale- Commodore
ment. coupé GS
L)\ PRAZ 35 000 km., 1ère
Tél. 2 14 93. maini état de neuf
Opel absolu, divers ac-
Commodore cessoires.
coupé Garantie spéciale,
GS 1968, 35 000 !?°"'W" Ie. S™,._ ment, reprise éven-
kl11- tliplldétat de neuf. Ga- A p^AZ
_ _ _i 

eXpertJSée' Tél. (027) 2 14 93.facilités de paie- l '
ment. 
A. PRAZ Je cherche une
Tél. (027) 2 14 93
Opel Rekord scie à rul«n
1968, blanche, Im- d.occasion avecpeccable, garantie, a occasion ave

£
facilités de paie: ™teur accouplé.
ment.
P.-A. VENETZ S'adresser au
Tél. (027) 2 65 45
Alfa GT sprint *él. (025) 3 72 62.
1966, parfait état, 36-39868
facilités de paie- 
ment.
P.-A. VENETZ On cherche dans
Tél. (027) 2 65 45. Ia ré9'on de Sion

Mercedes diesel „i__ i„_

P-A VENETZ O" cherche dans 81 °00 km
; Pri*

Tel (027) 2 es 45 la ré9ion de Sion mtéressant - A vendre
Mercedes diesel rl_mh_ . vw 1200 62
1961, avec 4 pneus cnamDre 91 000 km., bas Appareils de
supplémentaires, j  louer P"*- sondage élec-
parfait état. Pnrrt ., M Rn trique complet
1000 francs. Tél. (027) 2 57 36 ™n'! h avec cables et
Garage de l'Ouest (heures de bureau) 'D UUU Km" Das pince de 70 à
Tél. (027) 2 81 41 p 250 ampères
A enlever bas prix 36-39896 

Kapugn 60 mono et triphasé
Mercedes 190 dès 320 francs
Opel Rekord A vendre une S'SJLC 

à 15°0,

1
C
9
°
6
U
2
Pé 

d
P

e
ar
,Sn è Prayon SSÎ'ÎS, 5 iours à ,'essai.

Peugeot 404 £» J? JjjHJJf 22-124 j  B|ÊR) cp sg
C j  HO M sur P|ace - ___K 1702 Frlbour3rord 12 M Prix intéressant. LW \̂ „ m

. 963 Ecrire sous chiffre _ _ A _ |  Tél. (037) 2 2515
Lancia P 36-39895 à Publi- V___r 

heures
Garage de l'Ouest citas, avenue de la ^̂ a\r 

des 
repas.

Tél. (027) 2 81 41. Gare 25 ' ' 
_____________ 1(_n ..inn ^———BB_B 19SU bl0n- ' 

Avant Suisse-Belgique

On demande à Martigny

femme de ménage
5 jours par semaine, pour mé-
nage de 4 grandes personnes.

Pas de gros travaux.

vendeuse pour kiosque
travail par rotation.

Tél. (026) 2 30 50.

JEUNE FILLE 16 ANS
cherche place à Sion comme

apprentie de commerce
ou

secrétariat
Faire offre écrite sous chiffre PA
381267 à Publicitas, 1951 Sion.

Occasions à vendre
exoertisées

Mercedes 230

VW Pick-up
1965, 1500 ce , 1000 kg. de charge
impeccable

VW fourgon-bus
1962

Opel Blitz

crédit et livraison dans les 24 heures
Fiat 125

1968, 29 000 km., radio, intérieur
cuir , 4 portes

1966, 6 places, grise métallisée,
parfait état

1962, 3500 kg., charge totale, nou-
velle forme, châssis court.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32 ou 2 04 93.

36-381270

Vendeuse
capable cherchée par magasin hor-
logerie bijouterie de luxe pour la
saison d'hiver à Crans-sur-Sierre.

Connaissance de langues désirée.

Faire offre détaillée avec photo sous
chiffre W 332793-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherchés tout de suite
ou à convenir

sommeliers (ères) et débutantes,
cuisiniers (ères), filles de maison-
cuisine, couple pour privé et hôtel,
employées de bureau, employés (es)
de cuisine, office , portier, personne
sachant cuisiner, pour 10 jours ,
(bons gages), jeunes filles, aide-
ménage et garde d'enfants.

S'adresser

PLACEMENTS AIGLE
Tél. (025) 2 24 88

22-2300

— «t

_lîMAnrlhoj lcbiipe à _ _ _ _ _ h___ Snn__ él l

MARTIGNY. — Les pétanqueurs de « Michel ». Elles étaient au nombre
« La Source », aux Evouettes, organi- de 28.
saient samedi un concours de dou- En. quarts de finale, trois équipes
blettes (« Coupe café du Grammont ») martigneraines étaient de nouveau en
auquel ont participé 51 équipes valai- piste. Les résultats ci-aiprès le démon-
sannes. trent :

Les équipes martigneraines se sont Quarts de finale. — Savioz (mitigée)
particulièrement distinguées puisqu 'on bat Coudray (Montheysanne) 13 à 12 ;
en trouve trois en quarts de finale. Crittin (mitigée) bat Ciana (Monthey-
Voici d'ailleurs les résultats princi- sanne) 13 à 2 ; Rausis (Martigny) bat
paux qui vous diront mieux que des Donnet-Monay (mitigée) 13 à 9 ; Lau-
mots les performances accomplies par ritano (Martigny) bat Favre (Marti-
les joueurs :

Quarts de finale. — Vionnet (Mon-
theysanne) bat Roch (Sion I) 13 à 0 ;
Mascolo (Martigny) bet Walther (miti-
gée) 13 à 6 ; Nicolet (Martigny) bat
Morand (Montheysanne) 13 à 4 ; Gran-
ger (Morgins) bat Closuit (Martigny)
13 à 5.

Demi-finales. — Vionnet-Zanotti
(Montheysanne) battent Mascolo-To-
masino (Martigny) 13 à 9 ; Nicolet-
Lauritano (Martigny) battent Granger-
Donnet-Monay (Morgins) 13 à 12.

En finale, les Martignerains Nicolet
et Lauritano ont pris le meilleur sur
les Montheysans Vionnet et Zanctti
par 13 à 2.

Dans la coupe complémentaire, les
deux Clerc des Evouettes (G. et J.-L.)
l'ont emporté sur une doublette miti-
gée formée de Mario Bodritto et
Chabbey par 13 à 11.

* • •
Le dimanche, sur le même terrain,

c'était au tour des triplettes de se
mesurer pour disputer le challenge

gny) 13 à 11.
Demi-finale. — Lauritano-Merola-

Tomasino (Martigny) battent A. Orit-
. tin - D. Crittin - Bonvin (mitigée) 15 à

8 ; Rausis-Levrand-Grandjean (Marti-
gny) battent Savioz-Dussex-Pignat
(mitigée) 15 à 12.

En finale, il n'y eut pratiquement
pas de bataille entre les deux triplet-
tes martigneraines puisque Rausis-
Levrand-Grandjean ont dû s'incliner
sur le score de 15 à 0 (une magnifi-
que Fanny) car véritablement les
chevronnés Lauritano-Merola-Tomasi-
no étaient dimanche les plus forts.

En coupe complémentaire ce sont
ceux de Châtei (Dunant-Lejeune-
Marchand) qui l'emportèrent sur ceux
de la patinoire de Sion (Emery-Zosso-
Vincent) par 13 à 5.

nyWWWr _ngr__ 0n cherche
BL_J_L_i___L____L______i pour Sion

-M» I Vl _ i__ - -M ouvriers

. pour ia cueuiene
des fruits

INTER-AUTOS
e A S'adresser à Henri

SCHOEPFER, SION

route d'Ollon 1 Tél. (027) 2 35 65
AIGLE heures des repas.

Tél. (025) 2 20 76 36-39861
Agence Mercedes- ——^————
Benz, Fiat A d__
propose :

cuisinière à gaz
Mercedes-Benz " Le Rêve »,
250 CE, beige, 1969 3 feux, four géant,

300 francs, parc
Fiat 125, amarante d'enfant en bois

1968 avec matelas, 30 fr.
poussette complète

VW 1300 luxe
bleue, 1968
VW 1200, beige

120 fr.
robe de mariée,
longue, taille 40-42

120 fr.

Le tout à l'état de
neuf.

él

louvel-
i beau
diman-

On s'entraîne ferme
à Villars

VILLARS-CHAMPÉRY - FRIBOURG
7-4 (tiers : 3-2 1-1 3-1)

FRIBOURG : Boschung, Waeber, Jo-

Heinz, Daven, Riedi, Cossetto, Muller,

Marqueurs : Villars : Wirz (2), Gre-

nm, —tienn e, _ urro, voiantnen, j on-
ney, Pilet , Burki, Schmidt, Spicher,
Mayor, Lehmann, Meuwly.

v___,__ 5 : uroci-iorti et .tsertnoua,
_aiîil.n7. _ IIPV Piillf . Wir? fj-rpnon.

Croci-Torti J.-L., Mariétan , Bruguier,
Berra r._ri-Tr>rti Y.

non (1), Riedi (1), Piller (1), Gallaz (1),
Cossetto (1).

Fribourg : Burki (1), Purro (1),
Schmidt (1), Volanthen (1).

Pénalités : Daven 2 min., Heiz 2
min , Pilet 2 min.

Arbitres : MM. Schopfer et Zim-
mermann.

Spectateurs : 300.
Ce match disputé par un temps

excellent a certainement été un des
le score n'a pas été aggravé. Le HC
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Shift uni, encolure ronde, 1/2 manches, garniture
contraste. Orange, rose, rouge, marine ou turquoise.
T. 36-46 18.95

Fond de robe en nylon, haut et bas dentelle incrustée.
A A 11 

^̂  ̂
Blanc, ciel, nude ou noir 9.95

«I ffl_ __ B __¦ _ f f _  _Eî __l El B T__/B-B Chemise de nuit en nylon-velours, ras-du-cou, garnie
_t___ i il If H I _ _ M  ¦ ^L_l ^r I ruches, manches longues. Rose, ciel ou jaune 12.95

» Robe de chambre courte, ouatinée, piquée, ïmprîmpe

t _ ..._. . ...I!_ _S___ „ __ — i ;
Collants pour dames MANOR CONCOURS, en Crêpe, avec
smpiècement. Coloris mode, 2 paires 4.50 '

Collants pour dames en Crêpe, fantaisie. Blanc, ficelle, noir j
DU nègre 4.95

Mi-bas pour dames, genre crochet. Blanc, rouge, écru ou
marine 2.95 l

-- ¦•¦-n^^^maAm Sût1'™'-» __ __
- -¦ ¦-______ __ ¦_*_

_̂É__S ^ J >.

" : ¦¦'¦•.vM ____lj

sur fond blanc. T. 38-46 18.95
S I O N  J_____________________i

W
|

12.95

Soutien-gorge, poitrine dentelle,
bande élastique, dentelle sous la
poitrine, dos lycra. Blanc ou noisette
17.95
Gaine-culotte en lycra avec jambes,
devant plaque dentelle.
Blanc ou noisette 23.90
Soutien-gorge avec ou sans intérieur
en fibre fil, bretelles stretch,
dos lycra. Blanc ou transparose

Gain-culotte en iycra peau d'ange,
forme slip, devant plaque dentelle.
Blanc ou transparose 17.95

Soutien-gorge avec intérieur fibre fil
bretelles stretch, dos lycra.
Blanc ou noisette, balconnet 6.95
sans armature 9.95
Gaine-culotte en lycra peau d'ange,
jambes avec bande dentelle.
Blanc ou noisette 11.95

liiliiiliill



Automatisation horlogère SA
MARTIGNY
cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

metteuses en marche
pour travail en fabrique.

Se présenter ou téléphoner
au (026) 2 30 77.

36-39864

Bar-pâtisserie du Casino
à Slon, cherche

sommelière
et une

vendeuse
pour la pâtisserie.

Gains intéressants.

Tél. (027) 2 15 69.
36-39906

Première vendeuse

| Jeudi 27-8-70 «ouv<_i$_ et FeuiHe tfAvîs du Valais - Publicité ~ NcmveJfisie el feuille d'Avia et* Valà . r PuWicHé — N. IY_HS_ et Feuî&j d'Avi* du Valai. - _i_çftB

—̂—__ _̂_i_nmT ŝ^ \̂ i i(Spom *£SO$%AN$PORTS R

/ B̂ ^M̂ B-O-ecJ 
^

Éi

-ES -̂-1028 «H ^W A#M\\\\_ _f_

tt** . ::*:*̂  ̂ ¦¦¦_¦_¦__ ¦_¦¦_¦_¦__¦¦_¦_¦¦ Je cherche pour -, 1 l \ \  \ \ \ V \ \ \ i l l  11-wrT. «î» -.ti tout dp cnitp m, j  111 \ \ \ \ Vl 11 !!il S hj 8ÉMA . D£S Ĵ ^Ôte , Hôtel City, 3963 CRANS S'IH », 
_________M_____Éiii_' "' """ . , ,. .,... venir jH 0$—— cherche pour fin-saison d ete im

et longue saison d'hiver femme - -
Magasin d'appareils ménagers - . „i,_ — u._à Sion, cherche HnClèfeS 

chambre ¦

Engagement tout de suite. ?. [f
6
/ __iapprenti vendeur 8- _d_

_ _ .ui_ . .*b$_f PI I
(027) 7 11 61. fl flF fl

Travail intéressant et varié. En- «-— ^̂^̂^̂ «S— 
Adresser offres Le PYJama aU CO_fOrt fl If fl

trée tout de suite ou pour date ^^>>>i>^>>>i>>v>>>-__-__^_______"____-__w à ^-g Qranc| î_fi_ i_ lp IpflPr . nnfnrtflh. fl
à convenir. Cofé-rfeStOUrant du RAISIN d'Hauteville II IWydIW... IWyUI , UUniORdDie , ¦ «Lflte-resiaurant au KAibiN 1806 Saint.Lé ier aareable à oorter. Veste fl
™s 

offre sous chiffre P 36- Chez Pierre à Vevey 1%™»*  53 . ayec de^in mQde 
¦ W

901291 _ Pubuctas , i95i s,on. cherohe et 19 et 20 heur6s) raŷ s, pantalon uni. Bords I f I
Pour notre magasin de sport , nous SOI11l_elier Jeune fille élastiques à la VGSte et 1
cherchons ou sommelière -v* m .¦*_ _ au Pantalon- - ne s élargit I

leUneS VendeUSeS connaissant les deux services. secondaire, P3S, _e gllSSe pâS, fl
.. .. , Entrée tout de suite ou pour date 100 % COtO_. fl V

QUOllfieeS à convenir. cherche place m
* 1 Vs jour de congé par semaine. fl flAmbiance agréable. ________ ____¦__ §1

Salaire élevé. Tél. (021) 51 10 28. Tél. (027) 4 25 57. ___^_lk ___ ____ M_ ' .._ •• ' _ , Place du Marché. ;•- -,„-„, ' ' . y  \ ¦
Entrée à convenir. 36-381265 , ^B0_¦ fl ̂Q_k _fl fl -* fl if

Faire offres à ALEX SPORT
_fi1 . DAMO C1ID ei_BB_

Je cherche
parlant anglais, allemand et fra«ud wnniig-ûun 'aicnnc

T_ i mo7\ 7 /in ci
çais, cherche place dans boutique 'em" ,ou magasin de chaussures. «e ménage

quelques heures
Région Martigny ou environs. par semaine
Tél. (025) 4 32 30 de 12 à 13 heures
ou de 18 à 21 heures. Tél. (027) 2 55 82.

Q_0<__ >

ae ménage
quelques heures

On cherche

jeune fille
aimant les chiens
At rt' ar.r.nrrt Ho
voyager pour aider
au ménaae.au ménage. B _̂__HI H^^__^ _̂M^Entrée début ou ¦_ ¦»!¦ -̂ »» mm *w\ _

mi-septembre.
TISSIERES j ¦

_ , I
METAIRIE 1 ' ¦¦ - ¦ ¦-'¦ ' - - ¦ ' '- '
Tél. (021) 28 14 56
1009 PULLY

r

_

¦

à

_

i

1
\9* -i

' I

%
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Un pis-aller

L'avant-projet

Jusqu'à présent, le bon peuple
valaisan a vu que l'effort financier

1970 Page 10

IBM .

_J ___" __l __l

«

_

i

Nouveau tracé en pointillé sur le plan de la région

MARTIGNY. — Le développement une certaine mesure, mais surtout
du trafic routier est un phénomène touristique.
moniida'l. Le recensement des véhi- Ainsi, les pouvoirs publics doi-
cules automobiles fait constater vent faire face à quantité de pro-
chaque année une augmentation qui blêmes nouveaux,
laisse rêveur.

Ce qui veut dire que si les auto- U" tmlS r0U9e !

rites venaient à ralentir pour une Dans le cadre du plan de ramé-
raison ou pour une autre les tra- nagement routier, il y a quinze ans
vaux d'aménagement de notre ré- déjà que l'ingénieur cantonal des
seau ,le trafic routier suisse se ver: M ponts et chaussées , M. Parvex, nous

fxie à brève
échéance.

En attendant l'autoroute
Dans l'immédiat, en attendant la

construction de cette fameuse au-
toroute de la vallée du Rhône, dont
on peut admirer des exemples dans
les pays où la topographie des lieux
permet de les créer à moins de
frais que chez nous, il nous faut
continuer à élargir, à aménager les
carrefours, les accottements pour
permettre le stationnement des vé-
hicules en panne, à corriger les
mauvaises traversées d'aggloméra-
tions.

consenti n'a pas été vain.

Le Département des travaux pu-
blics a fait son choix et développe
un programme gigantesque en rap-
port avec l'évolution du canton. En
effet, le Valais a passé d'une éco-
nomie à base agricole et pastorale
à une structure industrialisée dans

mi- nui

__3_^- _o_

parlait de la déviation de Riddes.
Un projet établi n'eut pas l'heur de
plaire à un député qui nous écri-
vait : « Il est téméraire de prendre
le rêve d'un technicien du bureau
des travaux publics pour une chose
acquise devant le parlement et le
peuple. l'I n'existe pour l'instant
aucune étude sérieuse de ce projet
de déviation. Le seul existant a été
fait en trois secondes en tirant un
trait rouge sur une carte topogra-
phique ».

H est évident que le député en
question avait des intérêts particu-
liers à défendre. C'est peut-être
pourquoi le projet dont nous pu-
blions ici le tracé est resté si long-
temps dans les cartons verts de
l'administration.

Or, à l'époque, il ne s'agissait pas
d'un trait rouge tiré sur une carte
topographique, mais d'une grande
ligne blanche comme le montre no-
tre photographie. Ligne blanche qui
avait été longuement étudiée par
M. Parvex et son adjoint M. Waelti.

Il y a quelques années , devant
l'impossibilité de trouver une enten-
te, on s'est contenté de doubler le
pont de Riddes. C'est une compa-
gnie de sapeurs, commandée par
le capitaine Papilloud, alors ingé-
nieur aux ponts et chaussées, qui
le mit en place en utilisant du ma-
tériel de l'armée. Ce pis-aller a
pourtant rendu r— et rend encore
— de précieux services.

Aujourd'hui, il semblerait que la
déviation de Riddes inquiète de plus
en plus nos autorités. Un avant-
projet qui va coûter la bagatelle de
20 millions de francs est sort i d'un
bureau d'études. La nouvelle artère
partirait à la hauteur de la fabri-
que de biscuits Schwitzgebel pour
rejoindre Saint-Pierre-de-Clages en
enjambant la ligne CFF, le Rhône,
la Losentze (cours d'eau descendant
de Chamoson) et le tracé de la fu-
ture autoroute de la vallée du Rhô-
ne.

Pont à haubans
Ces ouvrages de génie civil n'au-

ront aucun caractère particulier,
sauf celui enjambant la Losentze.
Il s'agira d'un pont à haubans —
sorte de pont suspendu — destiné
à soustraire la route aux caprices
de la rivière.

Tracé de la nouvelle route sur la maquette.
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1
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ou envoyez ce bon à:.
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11
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Vendredi 28 août 1970 à 20 h. 30

Concert de musique sacrée
trompette et orgue
Œuvres de : J. S. BACH

H. L. SCHILLING
G. B. VIVIANI
C. FRANK
H. PURCELL

Programme : Choral No 6, O Jésus que ma joie demeure,
(cantate 147) de BACH, trompette et orgue
Canzona ûber « Christ ist erstanden »
de H. L. SCHILLING (1966), trompette et
orgue
Sonata de H. PURCELL, trompette et orgue
Sonata Prima de Giovanni B. VIVIANI (1678)
trompette et orgue
3e choral pour orgue solo de César FRANK
Sonata Seconda de G. B. VIVIANI
Cérémonial pour trompette et orgue de
PURCELL
1) Voluntary on the Doxology, old 100th
2) Trumpet tune

. 7^k. ORCA, institut spécialisé de ^

N ® #?
 ̂

UNION DE BAiNQUES SUISSES ĵ¥
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3) Trumpet voluntary

Trompettiste : PAUL FALENTINI, 1er prix du Conservatoire
national supérieur de Paris

Organiste : PIERRE FRANÇOIS MALDAGUE

Ce concert est donné en faveur de la restauration des orgues

ENTREE : 5 FRANCS

Chasseurs attention
Lunettes de but avec double dé-
placement
Geco 4 x 36 métal léger 250 fr.
Habicht 4 x 32 métal léger 308 fr.
Zeiss 4 x 32 métal léger 470 fr.
Hensoldt 2-4 x 32 variable 470 fr.
Egalement des lunettes variables et
sextuples Sichler-4 - montage à
pieds, ajustés 220 fr.
Nos montages sont parmi les meil-
leurs !
Livraison encore avant la chasse.

Wic_sar __p_̂
t^Waf f en

8750 GLARUS, tél. (058) 5 16 23.
19350

Maurice MET

_____ LA
____ CLAIRIERE
¦L AUX

_____ PENDUS
couronné par l'Académie française Panorj

dine avait bien entendu parler du braconnï
t, au juste, en quoi consistait ce genre de ti
plaisir de lui expliquer,

a chasse, actuellement, est interdite. Mais
ison pour les lièvres. On pose les pièges à
et on attend la grande partie de la nuit.

rêt comptante!)

•end

(Bienne)

A vendre

tracteur
Renault 1970

50 heures de tra-
vail.

Prix très intéres-
sant.

Garage du comptoir
agricole
1950 Sion

Tél. (027) 2 80 70
36-2860

— Et si tu te fais prendre ?
— Pas de risque ! Antoine Prude, le garde-chai

les yeux. Il n'a d'ailleurs rien d'autre à faire. COTE
paresseux — et que son métier ne lui demande pas
se tient tranquille. Mais c'est passionnant, le braïc
te faudra venir une fois avec moi.

— Je n'oserai janu
— On di. toujours

dre. Vois-tu, on me <
les voudrais pas. Mais
sionne ! Il faut d'atoo

des nuits à gue
ends, tes lièvres

pour cela on vit des nuits à gue
— Et tu les vends, tes lièvres
— Bien sûr !
— On ne te demande pas d
— Mais non ! On les vend

chand les expédie à la ville, en
on fait la même chose avec les i

e fusil mdli
mêm

accepte to
jur vivre

— Jamais mon père...
— Demande-lui, quand :

souvent aux marmottes avec

Et puis on se 1
rien les lièvres
attraper ainsi, i

endroits où ils
en retenant la

, au début,
ïerait pour
pouvoir les

renérer les

'où ils proviennent
pour des lapins.
contrebande, bien

chamois et les bou
"est défendu, mais

it lui q
ng. Da:

Cent» femraî- da _on ei-joint, vous Nom
bénéficierez d'une réduction -—'
de 20% sur le coût total des intérêts Rue ,
autorisés. Domicile A/587
Notre «service-express», téléphone n ZT~Z ——__, 

¦
071233922, vous dorme chaque son Banque Rohner+Cie.S.A.
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330

La forêt, c'est à tout le monde.
il ferme Claudine s'arrêta tout à coup,
c'est un — Je suis arrivée, merci,

rfforts, il — Je viendrai te chercher, un soir.
iage I H — N"y compte pas. Et papa ne me laissera jamais so

surtout pour braconner...
— Je viendrai quand même,

îse pren- — C'est ton affaire !
ue je ne Le Grand Jules n'était pas encore rentré. Jeanne triée
me pas- dans la cuisine.

ssent. Et — Nous avons battu tous les records, maman ! s'écria
spiration. j eune fille

— Bravo !
— Marcel m'a raccompagnée.
— Comment ça, Marcel ?

le mai-- — Je n'ai pas pu faire autrement. Il a insisté. En cher
. L'hiver, il m'a parlé du braconnage. C'est leur métier, tu savais ?
ins. Mais — Ça a toujours été ainsi dans la famille.
l'emploie —- Il m'a doit que papa aussi, quand il était jeune...

"¦ Dans notre navs. to!iL<3 l_a hr\m,_o« r»n__,4- ^_ «4A«_ I
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•k remboursable jusqu'à 60 mois
_ accordé dans les 48 heures
_ _ • basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
•k garantie d'une discrétion absolue

_!•



.
' du ' Valais : - .a t̂ë Jeudi 27-8-70

nos délicieux

. . . .  .:

pays moyens
Dégustez
œufs du

6 pièces

avantageux !

t

1

_ _\/ûnt

Jean s velours

Barbados

Lee Cooper

Frais du nid »

COOP toujours

Les jeunes

i louer, à l'année .

A 36-39844 à

re aux mayens d'Arbaz

ns
i bien situés, en bordure de
ta.

-39800

m *

JEUNE COUPLE
cherche à louer
dès le 15 septembre à Martigny
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Faire offre avec détails et prix.
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Festival Tibor Varga: succès sans précédent à Sion
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DU BORO DU LAC
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

78 trous, 700 kg d'explosifs: 5000 m3 DE ROCHE
^^^^ _J ^P^  ̂ n'a pas seulement la responsabilité de

situer les trous dans le rocher, mais

MASSONGEX. — Depuis plus de 40
ans, l'entreprise Losinger exploite une
carrière de grès, à Massongex. Il fut
un temps où le pavage des rues était
courant, notamment en Suisse alle-
mande (un grand fournisseur de ce
matériau) et occupait une très forte
équipe de paveurs. Aujourd'hui, la
production du pavé a bien diminué du
fait de son remplacement par 1' « enro-
bé » ou le macadam utilisé pour le
revêtement des routes.

Mais la production annuelle d'une
telle entreprise n'a plus de commune
mesure avec ce qu'elle était avant la
dernière guerre. Auj ourd'hui, elle se
répartit entre le gravier pour le bal-
last des CFF, la préparation du maca-
dam et de 1' « enrobé » pour les routes,
ceci à raison de plus de 95 °/o, le solde
étant celui du pavé.

Depuis quelques années, l'extraction
de la pierre, dans la paroi de rocher ,
se pratique sur une grande échelle,
c'est-à-dire que l'on n'extrait plus que
par une série de coups de mines, pour
obtenir, d'un seul coup, plusieurs
milliers de mètres cubes de pierre qui
alimenteront, pendant des mois, la
production de la carrière.

Et miner la roche de grès n'est pas
simplement percer un trou dans le
roc pour le charger de dynamite ou
de poudre noire et le faire sauter
ensuite.

Il s'agit de calculer le volume du pan
de rocher que l'on veut faire sauter,
d'établir la profondeur des trous à
percer en fonction de la largeur du
ban et de son épaisseur, de doser la
charge de poudre noire que l'on attri-

C'est à guichets fermés que l'Orches-
tre de la Société Philharmonique de Bu-
dapest , sous la direction d'Andras Ko-
rodi, donna son premier concert , mardi
soir, dans le cadre du 7e Festival Tibor
Varga à Sion.

La renommée de l'ensemble, les qua-
lités du chef et la valeur du soliste se
sont jointes à l'excellent programme
pour faire de cette soirée musicale le
triomphe du double anniversaire Bee-
thoven-Bartok. De fait , les organisa-
teurs avaient ajouté des chaises en sup-
plément pour accueillir les quelque 800
mélomanes accourus de Sion, du Va-
lais, de la Suisse et de l'étranger.

Le concert fut impeccable, et je n'e-
xagère point ! Certes, le programme —
et tout particulièrement la Cinquième
de Beethoven — sut appâter nombre
d'indécis. Mais ceux-ci, à la fin du con-
cert, ne regrettèrent pas d'avoir obéi
à cette séduction qui se justifiait par
ailleurs pleinement en cette année bi-
centenaire de la naissance de Bee-
thoven.

D'emblée, le lent et mystérieux début
de l'Ouverture de Léonore (No 3) tint
en suspens l'attention de l'auditeur.
Suspens qui ne dura que l'espace de
quelques mesures : l'Orchestre de la So-
ciété Philharmonique de Budapest con-

TOUR D'ANSELME - SAXON

Le bar est ouvert
tous les soirs dès 20 heures.

1._ - o _ ¦ oo on _ . on ._1CB _•! , -JO, émtO ci ou au

JO PERRIER au p

de calculer la charge d'explosif qui
sera mise en place.

C'est ainsi qu 'à la fin de la semaine
dernière, 78 trous qui avaient été
percés ces dernières semaines, sur un
ban de rocher de plus de 80 m de
long, placés presque . perpendiculaire-
ment au rocher, avec une largeur
maximum de 10 m à la base et de
5 m au sommet, d'une épaisseur va-
riant entre 8 et 10 m, chaque trou
ayant entre 7 et 8 m de profondeur,
furen t remplis de 700 kg de poudre
noire.

Toutes les précautions avaient été
prises : matériel retiré sur l'aire de la
carrière ; circulation arrêtée sur la
route cantonale, 5 minutes avant la
mise à feu électrique de ce formidable
coup de mine.

Résultat : réussite complète et plus
de 5000 mètres cubes de rocher « sur
pied » qui descendirent dans un extra-
ordinaire grondement, représentant en-
viron 15 000 tonnes de pierre.

Une fois la poussière et le « pouil-
lant » (odeur de la poudre) dissipés ,
ingénieur, techniciens, chef de chantier,
contremaîtres et ouvriers de carrière
se rendirent sur les lieux pour appré-
cier cette « matière première » qui va
procurer du travail à des centaines
d'ouvriers. Les paveurs, eux, choisis-
saient déjà les blocs les plus propices
à la taille, reconnaissant le « fil mo-
que », ou le « fil gut ».

Pour plusieurs mois, les carriers de
Massongex auront de quoi satisfaire
aux exigences des paveurs et à l'appé-
tit du concasseur qui transformera la
marchandise en différents calibres
pour le ballast des CFF, 1' « enrobé »
où le macadam.

firma aussitôt sa renommée. Durant
tout le concert, il se révéla en un en-
semble parfaitement homogène et, sur
une scène presque trop petite pour les
huitante musiciens, l'équilibre entre les
vents, les cordes et les percussions fut
sans reproche. Les musiciens hongrois,
sensibles et disciplinés tout à la fois
nous enthousiasmèrent à tel point que
nous en oublions les quelques rares
imperfections techniques du second
mouvement de Bartok.

Le concerto pour piano et orchestre
(No 3) est la dernière œuvre qu'ait écrite
Bêla Bartok en 1945 (il ne put d'ail-
leurs plus écrire lui-même les dix-sept
dernières mesures). L'hommage rendu
au Hongrois exilé en Amérique fut ,
mardi soir, du ressort de Gabor Gabos,
célèbre pianiste hongrois. Energique,
mais non dépourvu d'une remarquable
sensibilité, le soliste, en entente parfaite
avec l'orchestre et le chef — avec les-
quels il joua déjà plusieurs fois cette
même page — plut tout particulière-
ment dans l'adagio. Parfaitement fidèle
à l'esprit de Bartok dont il révéla ma-
gistralement l'inépuisable - invention
poétique et décorative, Gabos l'artiste
se doubla en ce mémorable concert d'un
technicien irréprochable. Voilà qui ne
nous étonne plus que le gouvernement
hongrois ait décerné, il y a dix ans,
le « Prix Liszt » à ce musicien actuelle-
ment en pleine maturité artistique.

tesque ensemble. Son style est plein
d'apprêt mais n'attire pas l'attention de
l'auditeur sur lui. Sans cesse en antici-

li;:;sMNiii_Aiiiçi;; u
Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2.Ï, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

L'explosion a réussi : 5000 mètres cubes de roche descendent dans un fracas
extraordiaire, des blocs de roche de plus de 100 mètres cubes roulant ou glis -
sant sur l'aire de la carrière tandis que s'élève une poussière blanche et acre

qui vous prend à la gorge : le pouillant.

— il est remarquable de précision tech- — ouvert le monde merveilleux de la
nique et de poésie musicale. Dans ce grande musique* à nombre d'auditeurs
grand chef nous avons trouvé la troi- fermés jusqu 'alors à ce genre que le
sième raison de notre complète satis- Festival Tibor Varga a, une fois de
faction. Chef , soliste et orchestre, tout plus, servi avec une rare perfection.
fut parfait mardi soir dans la grande N. Lagger
salle de la Matze. A eux trois ils ont
sans nul conteste satisfait les méloma- Notre photo : l' orchestre de la Société
nes les plus exigents et — qui plus est Philharmonique de Budapest .

Ce soir, second concert de l'Orchestre de
Budapest

Mardi soir , la salle de la Matze B H_HM
était comble pour entendre l'Orches-
tre de la Société philharmonique de
Budapest. Le succès fut éclatant. Nul
doute que, ce soir, il se répétera puis-
que ce même orchestre avec un pro-

PANORAM,

DU VALAIS

MASSONGEX - CAFE INDUSTRIEL
Dimanche 6 septembre - 14 heures

C O N C E N T R A T I O N
S O C I A L I S T E
D U  D I S T R I C T

D E  S A I N T - M A U R I C E
Nous aurons le plaisir d'entendre :
— M. André CHA VANNES

conseiller national de Genève
et

— M. Claude ROUILLER
député de Saint-Maurice.

Venez nombreux écouter nos orateurs.
Le président : , La Secrétaire :
Ed. Barman Anne Blanc

(Communiqué)

~~
\

DU SIMPLO N
lerne et maintenant bien



36-39865

ou garçon de salle
Dlaee à l'année, ainsi nue
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CHERCHE 
URGENT Des Urs auront lieu comme u suit :

¦ __ ¦'_ '__  _ l l  ¦__ !_ a) avec canon et lance-mines_«iwii«Mii_____-__B__-a---w yurtuii vu mie :. Lundi 31.8.7o 0700-1800
M t_ -h-r,_ H_ mnîcnn Nous cherchons pour tout de Mardi 1.9.70 0700-1800
Nous cherchons Q_ 111015011 suite 

K 
Mercredi 2.9.70 0700-1800

gm ... nourri (e) et logé (e). Jeudi 3.9.70 0700-1800
2 SOmmeHereS __ H_ ÎPIIII. S fHl. «t Emplacement des pièces : Savatan, Lavey-Village.

une fixe oour la saison d'hi- Etranger (ère) accepté (e). UCWA lBW,,M II"»» Lundi 31.8.70 1900-2300
ver et une" remplaçante. Date d'entrée à convenir. connussent les deux services Emplacement des pièces : Les Planaux N Mordes

Région des buts : Dent-de-Valerette, Pomte-de-lErse, Dent-de-
Restaurant c. ,- Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-

S'adresser au Rnn_ F _ ¦  TTMAM3^̂  
JAD-?,. ^J i'Est. Tête-Motte, Pointe-Fornet, L'Aiguille, Seintanère. Orête-

café de la PATINOIRE s_ r Monthev ™ rn_^ . 
1920 MARTIGNY des-Jeuxs, Champi, Dent-de-Valerette.

Tél. (027) 2 22 80. ™ Monthey Tél. (026) 2 30 75 
2 Lund

_ 
^^ Q10a_ imT_l _9a\ A OO 79 2. Lundi 31.8.7U _ Y _ -1_ Ulei. ii_oj 4_ : r_ . i 

__ 
Mardi 1.9.70 0700-1900

> de cuisine
iemandés pour notre snack-
rvice.

offres : AUX PIERROTS, rue
MAND 20,
.ausanne.

22-6528

Commerce de la place de Sion

chercha

luffeur-livreur

Tél. (027) 2 16 61.

OO-000

On cherche pour ZERMATT, pour
longue saison d'hiver

HOTEL WALLISERHOF
3954 LOECHE-LES-BAINS
Nous cherchons pour début sep
tembre

2 filles de salle

femme de chambre
Entrée à convenir.
Faire offre à famille I. LORETAN
Tél. (027) 6 44 24.

36-39857

FERNAND DUSSEX
Eaux minérales Sion

engage tout de suite ou pour date
à convenir

. h_iif_e_ r-livi__r
poids lourd.

Place à l'année.
Bien rétribuée.

Tél. (027) 2 28 69.
36-2029

Hôtel des Salines

cherche d'urgence

cuisinier
Jusqu'au 15 octobre ou à l'année.

Tél. (025) 5 24 53.

Cherchons encore ' J '
8. Lundi 31.8.70 0700-1900

personnel masculin ££* 33 KS.
pf f. minin Jeudi 3.9.70 0700-1900»» ICIIIHIIII  Emplacement des pièces : Chez-les-Reuses NW Orsières ; Co-féminin

pour triage des fruits.

Se présenter chez
ULRICH FRUITS,
Sion, ou tél. (027) 2 12 31.

. 36-7200

Mercredi 2.9.70 0700-1900
Jeudi 3.9.70 0700-1900

Emplacement des pièces : Savatan , Lavey-Village.
Région des buts : Cime-de-1'Est, La Gure, Gagnerie, col du
Jorat (exclu), Dent-du-Salantin, Le Salantin , Cocorié, Sur-
Frête, Fontaine-Froide (exclu), Foillet, L'Au-de-Mex, Tête-
Motte, Cime-de-l'Est. .

3. Lundi 31.8.70 0700-1800
Emplacement des pièces : Dailly W Morcles ; L'Aiguille NW
Mordes ; Les Planaux NE Morcles ; Prabeneu NE Morcles.
Région des buts : Dents-de-Morcles, Six-Tremble, Lui-Crève,
col du Demècre, Le Diabley, point 2408,6, Bésery, L'Au-d'Arbi-
gnon, Sur-le-Cceur, Dents-de-Morcles.

4. Lundi 31.8.70 0700-1900
Mardi 1.9.70 0700-1900
Mercredi 2.9.70 0700-1900
Jeudi 3.9.70 0700-1900

Emplacement des pièces : Dailly W Morcles ; L'Aiguille NW
Morcles ; Les Planaux NE Morcles ; Prabeneu NE Morcles.
Région des buts : Grande-Dent-de-Morcles, Six-Tremble, Lui-
Crève, col du Demèore, Le Diabley, point 2133, Grand-Cha-
valard, Six-du-Doe, Fenestral, Tita-Sèri, Tête-Noire, Grande-
Dent-de-Morcles.

5. Lundi 31.8.70 0700-1900
Mardi 1.9.70 0700-1900
Mercredi 2.9.70 0700-1900
Jeudi 3.9.70 0700-1900

Emplacement des pièces : col des Planches SE Martigny ; Che-
min SE Martigny ; Les Follatères SW Branson.
Région des buts : Bovine, La Giète, La Veudale, Oroix-des-
Prélayes, Pointe-Ronde, col de la Lys, Le Génépi, Six-Carro,
Clochers-d'Arpette, point 2450, La Jute, point 1940,7, Bovine.

6. Lundi 31.8.70 0700-1900
Mardi 1.9.70 0700-1900
Mercredi 2.9.70 0700-1900
Jeudi 3.9.70 0700-1900

Emplacement des pièces : Chez-les-Reuses NW Orsières ; Co-
meire SE Orsières.
Région des buts : Arpette, point 1879, point 2339,8, Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, point 2829, Fenêtre-d'Ar-
pette, Pointe-des-Ecandies, col des Ecandies, Petirte-Pointe-
d'Oraiy, col d'Arpette, Aiguilles-d'Arpette. col de la Breya, La
Breya, Arpette.

7. Lundi 31.8.70 0700-1900
Mardi . 1.9.70 0700-1900
Mercredi 2.9.70 0700-1900
Jeudi 3.9.70 0700-1900

Emplacement des pièces : col des Planches SE Martigny ; Che-
min SE Martigny ; Les Follatères SW Branson.
Région des buts : col d'Emaney, Les Chaux, point 1970, point
2170, Pointe-d'Etava, Dewt-d'Emaney, point 2121, La Tenda,
point 1667 ; col d'Emaney.

Emplacement des pièces : Chez-les-Reuses NW Orsières ; Co-
meire SE Orsières.¦ Région des buts : Mont-Brûlé, pointe 2157,9, Erra, La Vardette,
point 2145,6, La Chaux, Le Cœur, Boveire-d'En-Haut, Lui-
Reversa, point 3211, col de Lâne, Pointe-de-Boveiire, Grand-
Laget, Mont-Rogneux, Oujets-de-Mille, Mont-Brûlé.

9.' Lundi 31.8.70 0700-1900
Mardi 1.9.70 0700-1900
Mercredi 2.9.70 0700-1900
Jeudi 3.9.70 0700-1900

Emplacement des pièces : Corbeyrier ; Prés-dTles NW Aigle.
Région des buts : Le Grammont, Alamon, La Dérotchia, Groix-
de-la-Lé, Le Grammont.

b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois
Noir, Epinassey SE Saint-Maurice.

Mardi 1.9.70 0800-1800
Vendredi 4.9.70 0700-1800

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

fille de salle débutante
ICUIIC 1111(7• _¦ ¦__ _ ll_

pour aider à la lingerie et aux
chambres.

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

jeune fille
suisse ou italienne pour
s'occuper d'un garçon de
5 7» ans. Petits travaux mé-
nagers. Bon salaire et con-
ditions de travail.

Faire offres :

Mme TUOR, clinique Valmont
1823 GLION-SUR-MONTREUX
Tél. (021) 61 38 02. Int. 500

_.

Le CENDRILLON à Martigny

sommelière
cherche

(débutante acceptée)
Bons gains, horaire agréable,
bonne ambiance de travail.

Se présenter ou téléphoner
au (026) 2 17 70 (entre 12
et 13 heures, ou s 18 et 20
heures).

_

CQCO

-.50

Faire offres à la direction.
Téh (025) 8 43 38.

Café-restaurant à Sierre
chercha

w
pour le service. Travail agréa
ble, congés réguliers, logée

S'adresser au tél.
(027) 5 18 30.

On chercha

apprenti
pour rayon sport.
Si possible jeune homme aimant
le football et le ski.
Travail varié.

S'adresser au magasin
AUX 4 SAISONS SPORTS S.A.
Mayennets 3
Tél. (027) 2 47 44
1950 SION.

36-3204

Vendeuses auxiliaires
seraient engagées pour cet automni
mercredi, jeudi et samedi après
midi.

Faire offres à

_ _ _ _

Tél. (027) 2 33 06, SION

Fille de buffet
est demandée pour réfectoire
d'usine moderne. Travail agréa-
ble dans bonne ambiance. Con-
gé samedi et dimanche. Jolie
chambre avec eau courante.
Débutante serait mise au cou-
rant. Date d'entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres à M. Kàch
foyer PAILLARD
YVERDON
Tél. (024) 2 16 67.

22-6633

Pour une durée d'environ 2 à 3
mois, cherchons

employé de bureau
qualifié.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
P 36-901290 à Publicitas, 1951
Sion.

Serveuse
est demandée dans bar à café
à Monthey.

Bons gages,

congé le dimanche.

Tél. (025) 4 17 79.

sommelière
pour le courant septembre.

Café INDUSTRIEL MARTIGNY
M. Gilbert PIERROZ
Tél. (027) 2 25 65.

36-39859

boides des soldes

'Bouby
SEMAINE

DE LA

NS-SUR-SIERRE
rél. (027) 7 40 70

Prix imbattables
(à partir de 25 f

Café National, Sierre
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours

Tél. (027) 5 15 78.
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cherche d'urgence

La
Société
Romande d'
Electricité

désire s'assurer la collaboration d'un

DESSINATEUR
(levers sur le terrain, établissement de plans
de réseaux , mise à jour de plans cadastraux ,
etc.)

Les candidats que ce poste intéresse sont
priés d'adresser leurs offres complètes avec
photographie, au service du personnel de
la société, 1815 CLARENS.

22-120

maçons
manœuvres
magasiniers

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité.

Q*NH**
Nous engageons pour notre dépôt SIBERIA
à Charrat/ '

I Importante entreprise de Martigny engage tout de suite
ou pour date à convenirou pour date à convenir . f jP_ * __ .__ . _*____ 'un chauffeuremployée .. v vendeur

Il K_Ji l| I H t""*_r4 possédant le permis poids lourds.

— Activité indépendante.
— Service comptable — Traitement fixe plus commissions.

— Avantages sociaux intéressants.
— établissement__ sslfllrs
— _»rro=mniv_r>ra Adresser offre au service du personnel descorrespondance LAITERIES REUNIES, 11, rue des Noirettes,

1227 CAROUGE-GENEVE, tél. (022) 42 33 00,
— Place stable et bien rétribuée interne 322.
— Fonds de prévoyance . ..
- semaine de 5 jours Centre ORIPH de formation professionnelle

chercha
Faire offre à

é LECTRICIT é SA \ peintre qualifié
__ a\/__nn_t H_ !_ _ î _ r _46, avenue de la Gare

!_1_TY 1 maçon qualifié
monteur électricien

qualifié

Tél. (026)212 02

36-2212

pour s'occuper de la formation pratique des
apprentis et travailler avec eux sur les
chantiers.

Les offres avec curriculum vitae, références
et photo sont à adresser à :
Georges Lamon, directeur
Centre ORIPH de Sion
1962 PONT-DE-LA-MORGE

36-39797

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux
NE, cherche une

Jeune fille
diplôme de com-

sous-chef infirmière

conducteu
pour élevât

maçons o

Très bonnes conditions de travail.

Les candidates sont priées d'adresser
offres de services manuscrites à
Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres de services manuscrites à

Direction Hôpital psychiatrique cantonal
2018 PERREUX

28-22105

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou oour date à convenir

ASSOCIATION VALAISANNE
d'aide aux invalides

cherche pour son atelier sérigraphie :

l_ AT\ »<**_ &*_*_ ____

Une activité accessoire
qui rapporte

Vous aimez le contact avec autrui
et vous pouvez travailler 1 à 3 jours
par semaine ?
Nous cherchons encore

4 collaborateurs
et collaboratrices

en qualité d'enquêteur et d'enquê-

désirant être • formé dans cette branche,
et qui pourrait par la suite devenir adjoint du
chef d'atelier.

Nous désirons personne de volonté, ayant
le contact facile.

Prendre contact par téléphone au 2 62 46
ou écrire aux

PLACEM

NOUS CHERCHONS

pour la fabrication de produits chimiques, travaillant en
équipe :

employés
d'usine

Bons salaires, gratifications, fonds de prévoyance et
conditions sociales d'avant-garde.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à ORGAMOL S.A., 1902 EVIONNAZ

Tél. (026) 8 41 73.

36-5003

pour travaux de finissage et contrôle.

avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équi- Semaine de 5 jours
valente, de langue maternelle française. Le candidat doit Avantages sociaux
être à même de correspondre dans sa langue maternelle. _
Il sera en plus chargé de divers travaux en rapport avec I_ÎP ""* USme "les véhicules de service vendus aux militaires. lisibilité de logement.
Il s'agit d'une place stable, aux conditions d'engagement
et prestations sociales régies par le statut des fonction- Adressez vos offres à
naires de la Confédération (semaine de cinq Jours).

„ „ „ FAVRE & Cie S.A.Adresser offres manuscrites ou demandes de renseigne- ¦
.. , ,_ Fabrique de orodults en ciment

Les Grands Magasins

Q PORTE NEUVE
SION

cherchent :

Apprenti (ie) de bureau |
Ils offrent :
— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offre s écrites au

m service du personnel.
IL P 36-3003 M

SECRETAIRE

Vendeuse
aide-vendeuse
apprentie
vendeuse
(ou vendeur)
demandées pour le
1er septembre.

Ed. Truan
Radiomoderne
Bât. Banque canto-
nale, Sierre.

P 36-6801

connaissant 3 langues : français, allemand et
anglais est demandée pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir. Si possible
de langue maternelle allemande.

Travail très varié dans institut situé dans
très belle station de montagne au centre
du Valais.

S'adresser sous chiffre P 36-39907 à Publi-
citas, 1951 SION.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et commerce
(boulangerie).

i Entrée et conditions à convenir.

Offres à Mme WEINMANN
COLOMBIER
Tél. (038) 6 33 45.

blicitas, 1951 Sion.

Dessinateur-
architecte
cherche place dans
Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381272 à Pu-
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—\ i Pour faire le point de la situation sur
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_ _B_BB1 le front de la tomate et des fruits

! \ m. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^¦à  DU VALAIS Jjl
_S:-i _SW JÊaW$& On s'étonne à nouveau , dans cer- sévèrement respecté, nos paysans se- Va-t-elle durer et se renforcer ? à cause d'une diminution enregistrée
;. S>!S:7»S_ _*f!̂  tains milieux paysans, que nous nous ront toujours victimes d'une injustice. Nous l'espérons de tout cœur. soit dans le canton de Vaud (grêle) et

•̂ W, r_ _^7:...:' refusions à faire une publicité mal- Les autorités valaisannes , de même Quoi qu il en soit , le Conseil d Etat , en Suisse allemande.
saine autour des difficultés réelles que les organisations professionnelles, hier encore, a décidé d'intervenir une Les poires se sont assez bien ven-
que rencontre l'écoulement des récol- luttent sans cesse contre celle-ci. nouvelle fois sur l'autorité fédérale dues, à l'exception des 30 tonnes de
tes. Si les choses ne vont pas comme l'on qui se dit très attentive et qui , selon précoces de Trévoux dont le prix su-

G-L -Î N DE SEL _ La vérité est que seuls les produc- voudrait , c'est parce que nous sommes le conseiller fédéral Brugger , inter- bira un fléchissement parce qu'elles
m» . • - s teurs de tomates sont vraiment à e" butte aux puissantes exigences, non . viendra dans toute la mesure de ses vont se juxtaposer avec l'arrivée sur
.VaCanCeS _riSee'3_« M plaindre actuellement. seulement d'autres secteurs de notre moyens. le marché des William's qui ont la

§§ ._ . vovon _as comment économie nationale, mais aussi d'autres Si le marché de la tomate se raf- préférence du consommateur et des
— Un jeune père , une jeune mère, g non - nourrion"

6 
les aider en montant secteurs de l'agriculture helvétique. fermit , il n'est pas exclu que les prix distillateurs.

deux jeunes enfants , heureux, con- I „°™ , _i S
en éD in_e l'obligatoire Si tous les P^ans suisses prati- à la production soient augmentés en- Signalons enfin que le canton a ven-

tents, remplis de joie, circulaient en I S_.triif.tinn rtp tomates devenues im- puaient sans cesse le « un pour tous, core. De cette manière, les 5 millions du environ un million de kilos de
automobile dans notre canton. Ils ï £!„"-„ a i»Consommation tous P°ur un »• ,eurs affaires s'amélio- de kilos qui restent à écouler permet- choux-fleurs à un prix pratiquement
venaient du nord de la France. Ils I pr "prc* "* ° ,. ' . reraient sans aucun doute. traient d'établir un prix moyen qui normal.
avaient parcouru des centaines de I Les consommateurs s indignent au Nous nous informons san. arrêt au_ soit moins bas qu'on le craignait il Sans parler des millions de kilos de
kilomètres Les vacances Ils en vro- = contraire d apprendre cela, alors qu us wès de to„tes leg institutions compé- y a quelques jours. fraises, les producteurs valaisans ont
f i taizn t largement , sans 'souci. Peut- | ^"̂ Tf™

* 2 TZ L '__ n i_ tentes' _- 
éc0U,lé, à "î J<T S™ _ V " 

mUU°n
fêtre avaient-ils été jusqu 'en Italie i fra?C et } f . 

n
 ̂

2°-^ ?' II ressort de cela un tableau oui n'est * de kilos des fruits et légumes sui-
et avaient passé le Simplon Sans 1 ref, nS et Sel°n leS ep,cer,f ' . ' pas sombre sur toute sa surface. vants : abricots, pommes, poires, fram -
encombre Rien n'avaiT gâté leur ï . 

N°US "°US ins"rg.e°ns contre >« ^S" Le cas de la tomate est grave, certes, La tomate ne doit pas faire oublier boises, tomates et choux-fleurs.
téjoiï hors de leur lieu de domi- ^ 

terne qui consiste a donner 
un 

aspect apparaît à le reste. ' C'est dans cette réalité d'ensembleséjour nors ae ieui lieu, ae aomi 
^ sensationnel et finalement révoltant a ¦ " La production de la framboise va nullement catastrophique que doit se

«SeÏÏviSPd„ _ T__ __ _ _ _ __ ¦ °e Ramène très Passager et frag- ">«nzo^ 
production > 

„ui s>était atteindre le chiffre record de 600 000 situer le problème.
dêS^ ï 

mentM™- 
T

a-l-°„ à
P_,hnër des nho

" effondré , vient d'être rehaussé de dix k»
T
0S écoules à un très bon prix. Nous aurons l'occasion de revenir surue_r_ _ ne songeant qu aux piai _ naux allant jusqu a publier des pho- -_„ tim ' La récolte des abricots, quelque peu divers aspects de notre économie ru-sirs que l on s accorde une fois l'an, m tos d'archives, vieilles de plusieurs an- ,"„; ',,,.,,„ „„ rt ,„pnrt nas SPII ,P entravée par les orages de ces derniers raie en ne tenant compte que d'élémentsen famille. Un beau voyage, sans 1 nées, pour illustrer « l'énormité » des m, *g"™"Ur

J "̂  ^^^ temps, est en train de s'écouler nor- objectifs .histoire, comme il nous arrive d' en g douloureuses mais indispensables des- ment au Don vouloir aes auiorues, ae sa malement encore que ]a «uantité to- Une récente entrevue — combien
faire joyeusement sans accroc mal- = truction actuelles. !. Tff 

st™c'urïul°n' ne la "«ctuanon tale restera reiativement faible en at- sympathique — avec le comité du syn-
gré la densité de la circulation. Des g Le producteur valaisan, répetons-le, ae l ortre et ae ia aemanae. mais égaie- teignant à peine 7 millions de kg. dicat agricole de Fullv nous permettra
centaines de kilomètres, par étapes , g doit se rendre sympathique aux yeux ment des conditions atmosphériques que Leg pommes préco_s ont été prises également de mieux faire le tour des
sans grande fatique. On s'est baigné m des consommateurs du reste de la 1 homme est malheureusement incapable à un prix équitable. Les prévisions légitimes préoccupations de nos pay-0 . _, . — .. _ _ _._ m, m~~a  , --, _ M u >3 _¦_..._ _¦-.--.- — — _ _ „ _ _ -  

 ̂ , A ¦.. _ .. j n̂t ̂ mm. l , l jUl_un,.  _Vi3 |# a _. V _ Sl'llJ X _ . 1 '¦ i. -1 -<-¦ _l pi _ • _F \J A.- LÎ £ f  Cl V J \ Il 11 _ i W.t i l A J . 1 )  {la J —

dans la mer. On s'est amusé. On 1 Suisse si nous voulons pouvoir faire de contrôler. d'écoulement de la Golden sont favora- sans.
s'est o f f e r t  quelques menus plaisirs. = appel à leur solidarité. 'es / _ _"!_ c .aleu"L. e la n ¦1". .* blés, malgré la quantité annoncée, ceci A. L.
Comme tous les vacanciers . Et puis s Ce n'est pas être indifférent à l'égard et du début d août ont brusquement jeté

¦ vient le moment du retour, de la I du complexe problème agricole, et du sur le marché une quantité de tomates ,
rentrée. Il faut  reprendre la route, f marasme effectivement trop souvent ré- valaisannes considérable, venant s'aj ou- r ¦ -m m > mm,
Déjà , on songe à ceux que l'on a I pété qui caractérise l'écoulement de nos ter à la production retardée du Tessin. „ 

Yt.Vib&f t .kT. _ _ _ _ _ % _5 S _5 (. f» _» f .  t\ CB _M
laissés, que l'on a quittés pour un I produits , que de vouloir démontrer que Le m .ché n 'a pas nn les 3hsorher. A \U\ \ UU l |_l\ !l_ \\. \ A -T -i l S l l
temps limité. Aux parents, aux amis, 1 le paysan valaisan se plaint seulement Les distributions gratuites à certai- _ .tS I Ul l  il UU i_ U _ » U IU  _? _r _>U M Vlluw
à la maison. On se réjouît d'arriver | avec raison et non pas à tort et à tra- nes œuvres charitables, les prises en
bientôt- Les vacances c'p st ainsi • nn — vers. charge pour l'armée, à très bas prix, -T/_„ r , . , T ,. „ .. ,. _ •
exvlose de loTeau délaTt au bout ï L'héroïsme est très rarement bruyant. n 'ont .pas suffi. , SION. - La rentrée des classes est - Immaculée Conception : lundi 7
lit _!_ _fP . f»m_ _fc II '  ^nttcTrl 1 La plupart des producteurs en four- Des stocks se sont avariés. II faut 1^cee, pour les élevés , au MARDI décembre 1970 et mardi 8 de-de quelques semaines on n attend = -i«PnV ia nrenve les faire disparaître ler SEPTEMBRE , aux heures ha- cembre 1970.
plus que le m.oment de retrouver son _ n»ssent la preuve. ,/. A 

«"sparaure. bituelles ¦ ¦ — Noël ¦ rln mercredi ?1 décembre/,mr,/, _ o™_,+ _* _,_+.¦ __ _ __ _ - 3 Ceci dit, tâchons d'analyser froide- Maintenant le temps se montre a ouueiies. — iioei . au mei o eai a aecemore
appartement , ses objets familiers , ses s mpnt la s tnation actuelle nouveau nlus favorable à une cueil- 1970 à midi au mardi 5 janvier
habitudes. Les gosses piaf fent  com- = ment la situation actuelle. nouveau plus tavoraoïe a une cuen PLAN DE SCOLARITE 1971 inclus, , • - i = Pour autant que le système des pha- lette plus échelonnée. C est evidem - ,„„ . „_„T_ . mvn -im-t J ""¦""•me des; poulains presses de rejom- = Hmportatton et de la prise en ment une maigre consolation mais c'en Annee scolalre ^70-1971 _ Carnaval : du samedi 20 février
dre le haras ou ils se sentent en se- _ , "¦_ >."_»_ »» ^ , . . , iqii à mirf i  mi mercredi ?4 -f é-
curité. « J e  vais rétrouver ma cham- I char*e ne sera pas scrupuleusement et est une. DEBUT DES COURS : mardi 1er ™Ver Wn incL '
bre, mon lit, mes livres, mes pou- | *eP 't m0) 

19?° (maîtreS : 31
pées ». Ou encore : « Je vais revoir = aou . ' ''
grand-maman et grand-papa. Je jj ........,........,.........,.,,......,,..,..........,....,......,,̂ .,,,,,,,, ....,,,,, ..,̂  FIN DES COURS : samedi 19 juin
leur raconterai notre voyage et ]e = S I É M * : _ ; _ # E j t '_ ¦ ¦'* € i î? T _ 1: Y "- . 1971.
leur dirai que nous sommes mieux = '.<yyy .::-yy .'̂ ^
près d' eux que dans un pays loin- s JOURS DE CONGE :
tain où, à la longue , l'ennui nous = «» _ .. _ _¦» •_._„ _ __ •_„  4_  _ _  . ^. , - , - , , , . , .
j .,=o ~ _-_... ..«.c __, .o _,. ^oo _ „.- g _ A&Cension : jeudi 20 mai 1971.tain ou, a la longue, l ennui nous = «» _ _ v j f„.„._'__ ¦_ _ _ A . ^ - , _ , , . . -.„ame / 

w 1 WOVaae U î nSPeCtiOn 1970 ; — Cong é hebdomadaire : a-pres-mi- — Lundi de Pentecôte : 31 mai
-C' est exactement ce aui se vas- = . . ' . : ¦ , f. , « - • . .. . di : mercredi, et samedi. 1971.
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diman °che ~ ^te-Dieu : jeudi 10 juin 1971.

avec les gosses et qu'arrive le mo- m f r  A n7Àr_ 1er novembre 1970 incl. Municipalité de Sionavec les gosses et qu'arrive le mo- = _ flment de revenir à la maison. g CI _
— Eh bien, Ménandre , pensons à =cette famille , à ce jeune couple de g ANZERE. — La commission de gestion

Français de Caen, à leur deux pe- p a„ Conseil national, qui effectue,
tits enfants. Ils étaient heureux, eux g dès cette année, son traditionnel voya-
aussi . Ils rentraient plein d' espoir. = ge d'inspection dans notre canton,
Et puis, tout-à-coup, brusquement , g ainsi que nous l'avions signalé hier,
brutalement , l'accident est arrivé, g est présidée par M. Enrico Franzoni,
Une faute d'inattention dans un car- n de Muralto (Tessin) et est composée
refour qui pose déjà des problèmes g des conseillers nationaux et des per-
pour les conducteurs de chez nous, g sonnalités suivantes :
Un carrefour qzie l'on nomme celui |j MM. Marcel Bràwand, de Vevey ;
de la mort. Là, il y a des signaux, g Georges Brosi, de Klosters ; Robert
Plusieurs. Et des routes qui se croi- gj Eibeil, de Zurich ; Peter Griinig, de
sent et s'entrecroisent. Plusieurs g Baden ; Walter Hagmann, de Mos-
aussi. Un vilain carrefour , mal f a -  = nang (ZH) ; Franz Hayoz, de Gippers
briqué. Un carrefour que l'on n'a g (FR) ; Walter Kônig, de Kiissnacht
pas voulu construire tout de suite = (ZH) ; André Martin, d'Yverdon ; Ri-
comme il le fallait en prévision de g chard Millier, de Berne ; Paul Schib,
l'avenir. On a rechigné devant la || de Mohlin (AG) ; Otto Schutz, de Zu-
dépense. On a tenu compte d'un pré- g rich ; Hans Tschanz, de Grosshoch-
sent qui était largement dépassé _ stetten (BE) et le secrétaire de lasent qui était largement dépasse = stetten (BE) et le secrétaire de la
avant la f in  des travaux. Et tout g commission, M. René Chevallier. M.
de suite les accidents se sont mul- g Zutter, huissier, accompagnait les vi-
ttpiés, les uns bénins, les autres gra- §j siteurs .
ves et plusieurs mortels. Triste car- g Sous la conduite de M. Simonin, la
refour ! Les journaux ont protesté , s commission a visité hier le village
Les autorités ont fait  la sourde oreil- g d'Anzère en plein devenir et diffé-
le. Souvent, elles n'entendent pas les = rents immeubles. Lors de l'apéritif of-
cris des gens qui hurlent avant de g fert par Pro-Anzère SA, M. Guy Rey-
mourir dans un choc ûrrifiant. Et le j§ Bellet, de l'Union valaisanne du tou-
sang qui rougit l'asphalte ne trou- g risme, a présenté un bref aperçu du
ble pas leur sommeil. Les morts se |§ tourisme valaisan, . après avoir remer-
succèdent. Les blessés remplissent = cié les parlementaires d'être venus en
les hôpitaux. Les députés voteront 1 Valais pour leur voyage d'inspection
des millions pour un pont dont per- s 1970-
sonne n'a besoin mais pour satisfaire s « Le Vieux-Pays » est un canton qui
des ' vanités politiques. Pas un sou | bouge. Il compte, aujourd'hui, quel-
pour les endroits où la mort fauch e = que 900 établissements. Le Valais met
les automobilistes. On a la conscien- I actuellement à la disposition de la
ce tranquille. On fait de la politique. | clientèle touristique plus de 30 000
Ça vaut beaucoup mieux que de g lits concessionnes et plus de 35 000
faire de l'humanisme ou, plus sim- = Uts avec les chalets.
plement encore de la logique. Mais I Le nombre des nuitées a ete pour
passons .'... Je pense à cette petite 1 ? saison 1968-1969 de 6 millions d uni-
famill e fran çaise g^

sus des
l̂  | SsoSTh„_r .t g£__ _ .S*
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leur solitude Alors amis lecteurs = P™ viennent les Français, les Alle-teur soutuae. Alors , amis lecteurs, mandSi .Ies Hollandais , les Belges et lesne croyez-vous pas que nous de- = « „,_ •'
»._4 m X.1 4:_ r<am.ma„ — AngiaiS.
ne croyez-vous pas que nous de- = ,

, , ' , 1 9HHP: \UIÉ| f f l k ,  : H__n__B_BHB_BB_9H_HHH___inR_i_89__Si___H_iOTions entourer ces blessés. Certes | ' Le ^ 
.g a actuellement lus de WÈÊÊ WÊÈ 8^^^™™™™^^des médecins attentifs s occupent = 20Q0 km de chemj ns b_]isés e(, f,o HB

d eux. Mais ils sont seuls , très loin j| Hifl
sonne ici. Une visite amicale, quel- | J eÇOMS de pïOnO et SOlfège ___¦__ ! BL 

refllree Ue I I t lStlt lJl _ © C0I__ "5S_

TpTl!\ZZtTliZsv^c\ I , a nrn{^ur Ê ,ixée au 
8 se'Plembre à 9 heures

l'hôpital , en amis. Essayons de faire = -«C P E UI CSSCUI
pour e«.r ce que nous aimerions que I 11 RA O fï m \  *M. Ŵ m\ Certificats d etudes commerciales et diplôme d.
l'on fit pour nous si un tel accident | ALUU ï*tl t_ tA «|, WR en 6 et 9 mois.
nous avait surpris à quelques cen- m ^Wm%* Profeseurs avec grades universitaires.
tnines de kilomètres de notre mai- g reprend ses cours des le 1er sep- . .. |'™ ,, iIg :̂ fflB
son. Un peu de charité chrétienne g tembre. lt t 

^ 4\«j|aj| Pour tous renseignements , s'adresser à la

faisons tant d'e f for t s  pour faire va- | Inscription!i et renseignements: ave- Wk ! ' K Dr Alexandre Théier , professeur diplôméloir notre tourisme , nous ferions bien E nue de F ance 8 1950 Sion (vis-à-vis mÊ^: A_lf ^mmV-. ** S|0N - rue des Ama
,J
ndierS i té| (0^

7) - 23 84.d'.mclure ce genre d' entraide dans f poste). Tel. (027) 2 13 19.
nos programmes d'action. Ne le cro- g -- „.,- M. Enrico Franzoni , président de la
yez-vous pas ? m JO-J^SJ commission , remercie les représentants mm^mssi-if ¦ agn*»W____B__HHI___ni________ 11lllILlllll—iIsandre s de Pro-Anzère SA. |1 de Pro-Anzère SA. | ___HI_____H-HH__I

St-Joseph : vendred i 19 mars
1971 et samedi 20 mars 1971.
Pâques : du samedi 3 avril 1971
à midi au dimanche 18 avril
1971 inclus.

Le canton dispose aussi de cinq pa-
tinoires artificielles.

M. Rey-Bellet a remercié les parle-
mentaires pour les efforts cosentis,
concernant la pose de la double voie
sur toute la ligne du Simplon et la pro-
longation, à Sion et Sierre, du TEE
Lemano. M. Bernard Bornet , respon-
sable du service du tourisme à l'Etat
du Valais, s'est également adressé aux
membres de la commission de gestion.
Il a précisé le' but poursuivi par son
service. Pour l'heure il s'agit d'établir
un inventaire des réalisations faites
dans le canton et ce qu 'il conviendrait
encore d'envisager. L'UVT a plutôt
une action de publicité et de propa-
gande. La collaboration entre les deux
organismes est très étroite.

Sur le coup de 11 . heures, les mem-
bres de la commission , par car des
BTT regagnèrent la capitale valaisan-
ne afin de prendre le train de 12 h. 36
ou de 13 h. 37 pour regagner leur do-
micile.

Ils se sont montres enchantes de
leur bref séjour en Valais. Tout avait
été organisé à la perfection . Le ciel
était radieux et les conditions atmos-
phériques ne pouvaient être plus fa-
vorables pour la circonstance.

Les Romains conduisaient l'eau dans
des acqueducs, les compagnies pétro-
lières modernes ont créé des oléoducs.
Nos montagnards, eux, construisent de-
puis quelques années des « lactoducs ».
Ce sont des canalisations de plastique
par lesquelles le lait des alpages coule
vers les fromageries des villages. D'un
diamètre ne dépassant pas 30 mm, ils
peuvent avoir une longueur de plu-
sieurs kilomètres.

Pour notre seul canton on en compte
déjà quelques dizaines, notamment
dans les vallées de Bagnes, Hérens et
Anniviers et dans la commune de Sa-

vièse. La longueur totale du reseau va-
laisan est estimée à près de 200 km.

Après avoir acheminé l'eau par les
« bisses », les Valaisans font de même
aujourd'hui pour le lait avec les « lac-
toducs ». Il en résulte un gain de temps,
une amélioration du rendement et de
la qualité, une rationalisation de la
production laitière et de la fabrication
du fromage, une planification du tra-
vail à l'étable et à la fromagerie, une
coopération entre exploitants réunis en
« consortages ».

Notre photo : départ d'une ca7ialisa-
tion pour la vallée.

rentrée de l'institut de commerce est
septembre à 9 heures

Certificats d'études commerciales et diplôme de commeice



Message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant

le financement d'un tunnel
ferroviaire de base

d'Oberwald à Realp
(Voir NF du 21 juillet et du 5 août)

La pratique montre que l'article 23, 1er alinéa, de la constitution
ne doit pas être interprété au pied de la lettre. Les autorités fédé-
rales se sont fondées d'une façon constante sur cette disposition non
seulement pour allouer des subsides en vue de l'établissement d'un
chemin de fer, mais aussi pour subventionner la transformation et
le renouvellement de lignes existantes ainsi que la construction de
tunnels. Les contributions de la Confédération pour les tunnels
alpins du Saint-Gothard, du Monte-Ceneri, du Simplon et du
Lœtschberg ont été allouées en application de l'article 23, 1er alinéa
de la constitution. Les conditions légales auxquelles est subordonnée
une aide de la Confédération pour l'exécution du tunnel de base de
la Furka sont également remplies puisque la solution que nous
proposons est importante tant du point de vue du trafic général
et d_ intérêts de la défense nationale que de l'intérêt des popula-
tions de montagne et qu'elle inclut toute la région du Saint-Go-
thard en étendant son influence à toute une partie de la Suisse,
du sud, de Genève à Coire.

Pour l'étendue de l'aide fédérale, l'article 23, 1er alinéa, ne
prévoit aucune limitation. Le maximum de la subvention serait de
76 millions de francs (art. 1 du projet d'AF), le total des frais de
construction du tunnel de base étant budgété à 80 millions et les
cantons d'Uri, des Grisons et du Valais s'étant chargés d'assumer
ensemble les 4 millions de francs restants, ainsi que nous l'avons
expliqué plus haut (art. 2 du projet d'AF). En outre, l'article 3
prévoit que le renchérissement sera réparti dans la même proportion
entre la Confédération et les cantons; Les cantons devront faire
savoir dans le délai prévu s'ils acceptent le subside fédéral aux
conditions que nous avons proposées (art. 4 du projet d'AF). Dans
la convention mentionnée à l'article 5, il conviendra de prévoir,
entre autres clauses, que le régime spécial de couverture des défi-
cits sera remplacé au plus tard une année après le début de l'ex-
ploitation pendant toute l'année, par une réglementation conforme
à la loi sur les chemins de fer. On peut en effet admettre que la
rentabilité de la ligne s'améliorera sensiblement par suite du chan-
gement radical des conditions d'exploitation et qu 'a ce moment,
un régime de couverture des déficits conforme à la loi ne consti-
tuera plus une charge insupportable pour les cantons.

VIII. PROPOSITION

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous
recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral simple ci-joint
et de classer le postulat du 5 octobre 1966 du Conseil national (No
9580) concernant la construction d'un tunnel entre Oberwald et
Realp.

Veuillez agréer, Monsieur le président et messieurs, les assu-
rances de notre haute considération.

Berne, le 1er juin 1970.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la ' Confédération,

Tschudi
Le chancelier de la Confédération,

Huber

ARRETE FEDERAL
sur le financement de la construction du tunnel ferroviaire

d'Oberwald à Realp

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les articles 23 et 26 de la constitution ;
vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 1970,

a r r ê t e :

Article premier
La Confédération participe à la construction d'un tunnel de base

sous la Furka, entre Oberwald et Realp, sur la ligne de chemin de
fer Furka-Oberalp, en accordant une subvention de 76 millions de
francs à fonds perdu.

Art. 2
Les cantons d'Uri, des Grisons et du Valais participent a la

construction du tunnel en versant une subvention de 4 millions de
francs à fonds perdu, dont la répartition entre les cantons fera
l'objet d'une convention spéciale entre eux.

Art. 3
Les frais supplémentaires occasionnés par le renchérissement

seront répartis entre la Confédération et les cantons dans la même
proportion que leurs contributions au sens des articles 1 et 2.

Art. 4
Un délai d'un an est accordé aux trois cantons pour déclarer

s'ils acceptent les conditions fixées dans le présent arrêté.

Art. 3
Le Conseil fédéral et les trois cantons intéressés concluront

avec la société du chemin de fer Furka-Oberalp une convention
qui fixera les modalités d'application du présent arrêté.

Art. 6
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, entre en

vigueur immédiatement. Le Conseil fédéral est chargé de l'exé-
cution.

t
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus . ¦_ _«_ _ ,¦ _¦ ¦_

lors de son grand deuil, la famille de JOSeptl PITTELOUD

MOnSieUr Candide DELEZE survenu à l'hôpital de Sion dans sa 88e
année, après une maladie chrétienne-
ment supportée.

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs messages et leurs offrandes de messes, ont pris part à sa L'ensevelissement aura lieu à Salins,
douloureuse épreuve. _ ,  . ¦' . ., . . .Départ du cortège funèbre : place de

Un merci particulier au révérend curé de la paroisse, au personnel de l'hô- la Poste, à Pravidondaz.
pital de Sion, au chœur Saint-Michel, au personnel enseignant, au chœur Sainte-
Marie-Madeleine et à la fanfare Concordia , de Vétroz. Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Nendaz, août 1970. Cet avis tient lieu de faire-part.
89-009763

ainsi que les familles parentes et al-
liées PITTELOUD, HIROZ, STALDER,
TROILLET et METRAILLER,

T
La classe 1902 de Sion

a le_ profond regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
André F0URNIER

maître charpentier

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

t
Madame et Monsieur Paul FOURNIER-

DELEZE et leurs enfants Marie-
Christine, Jean-Paul et Jean-Claude,
à Haute-Nendaz ;

Madame veuve Jean DELEZE-PELLIS-
SIER et son fils Christophe, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Hervé CLERC-
DELEZE et leur fille Annick, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Georges MICHE-
LET-DELEZE, à Baar ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Isaac DELEZE-DELEZE, à Haute-
Nendaz, couvent de Valère, Fully,
Basse-Nendaz et Riddes ;

Monsieur Jules FOURNIER-DELEZE,
ses enfants et petits-enfants, à Basse-
Nendaz, Baar et Martigny ;

Madame et Monsieur Isidore PRAZ-
DELEZE, leurs enfants et petits-en-
lants, a nauie-_enaaz ;

Madame veuve Joseph DELEZE-DELE-
ZE, ses enfants et petits-enfants, à
Basse-Nendaz, couvent de Valère et
Remaufens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc DELEZE-FOURNIER, à Basse-
Nendaz et Aproz ;

Monsieur François DELEZE-BORNET
et ses enfants, à Basse-Nendaz ;

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

Monsieur
Lucien DELEZE

leur très cher papa , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, parrain , oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le 26 août 1970, à l'hôpital de Sion ,
dans 9a 71e année, après une longue et
pénible maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le samedi 29 août 1970, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L'Association valaisanne
des carrossiers

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Jean-Jérôme REYNARD
Carrosserie agaunoise, à Saint-Maurice

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

36-90844

Madame veuve Julienne MASSON-PIT-
TELOUD, ses enfants et petits-enfants,
à Eloie (France) ;

Monsieur Albert PITTELOUD, à Eloie ;
Monsieur Maurice PITTELOUD-TRI-

PET et ses enfants, à Neuchâtel ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu

Louis PITTELOUD, à Froidos (Fran-
ce) ;

La famille de Lucien HIROZ-PITTE-
LOUD, à Salins ;

La famille de feu François PITTELOUD,
à Salins ;

La famille de feu Emile PITTELOUD-
PITTELOUD, à Baar-Nendaz ;

menuisier-charpentier

t
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 28 août, à 11 heures,

l'église de Saint-Guérin , à Sion.
Madame Isaline FOURNIER-GROSSET, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges FOURNIER-BONVIN et leurs enfants Mie

et Christine, à Sion ;
Ma.rfam p pt Monsieur André R.TRORDY-FOURNIER et leurs enfants FabMadame et Monsieur André RIBORDY-FOURNIER et leurs enfants Fabien-

André et Rachel , à Colombier (NE) ;
Révérende sœur GABRIELLE, du couvent de Valère, à Fleurs-des-Champs, à

Montana ;
Monsieur le Révérend chanoine du Saint-Bernard, Jean-Claude FOURNIER, à

Formose ;
Monsieur et Madame Paul FOURNIER -FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph FOURNIER-FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Raymond BAECHLER-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants , à Salins ;
Madame et Monsieur André FOURNIER-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Martin FOURNIER-DELEZE et leurs enfants, à Salins ;
Madame et Monsieur Louis BAECHLER-FOURNIER et leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Joseph FOURNIER-DUMAS et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Félix METRAILLER-FOURNIER et leurs enfants, à Salins;
Monsieur Maurice GROSSET-GLASSEY. ses enfants et petits-enfants, à Salins ;
Monsieur Casimir GROSSET, à Sion ;
Madame et Monsieur Adolphe ROSSIER-GROSSET, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants, à Sion ;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph GROSSET, à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André FOURNIER
entreprise de charpente

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parrain , pieusement décédé le 25 août , à l'âge de 68 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 28 août , à 11 heures, en
l'église de Saint-Guérin, à Sion.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Il llll Il ¦l^_fflm_W.)__ i__ _ ___'___>MI___B llllll Mll_ llllll_l____a-B___

t
L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, ébénistes et

charpentiers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André FOURNIER
La sépulture aura lieu à Sion, à l'église de Saint-Guérin, le vendredi 28

août , à 11 heures.
Les membres de l'association sont tenus d'y assister.

¦B_____________B___R_______SS__^ :

t
L'entreprise de charpente ei menuiserie

André Fournier et Cie S.A., à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André FOURNIER
président de son conseil d'administration
pieusement décédé, dans sa 68e année, le 25 août 1970.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 28 août 1970, à 11 heures,
en l'église de Saint-Guérin, à Sion.

T

Le personnel du bureau d'ingénieur Michel Andenmatten, à Sio
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André FOURNIER
père de Monsieur Georges Fournier, chef de bureau

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

t
Le personnel de l'entreprise André Fournier et Cie S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

_¦ _¦ ¦ am m m amm mm m m ___ -, n m ¦_¦ ___

Monsieur André FOURNIER
4

son cher et regretté patronjun vue. _ icyici' ic JJUIIUII

pieusement décédé dans sa 68e année, le 25 août 1970.
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Première Biennale internationale de futurologie

AU

DECES DE M. ANDRE FOURNIER,
MAITRE MENUISIER-CHARPENTIER A SION

Bourse des fruits valaisans
Prix à la Prix de gros
production Départ Valais

Cat. I Net plat, bpn

CRANS. — Il y a environ une dizaine
d' a n n é e s , Madame Dali Schin-
dler, grande amie des arts, des lettres
et des sciences, elle même très cul-
tivée, lançait timidement un mouve-
ment de défense de la culture.

Les premières années furent con-
sacrées à des rencontres internationa-
les de personnalités à Crans-sur-
Sierre. Régulièrement, Mme Schindler,
très enthousiaste, réunissait des pein-
tres, des musiciens, des hommes de
lettres, qui pouvaient échanger leurs
idées, exposer leurs théories, discu-
ter des problèmes dans une ambiance
amicale. Elle organisa des expositions,
des conférences et des concerts qui ne
tardèrent pas à connaître un grand
retentissement.

ENTHOUSIASME
ET CONVICTION

Le mouvement qu'elle avait créé
s'étendit très rapidement à d'autres
régions de la Suisse d'abord, puis sur
le plan international. Voyageant dans
tous les pays du monde, Mme Dali
Schindler eut l'occasion de prendre
contact avec de nombreux chefs d'E-
tat , ministres et autres personnalités
du monde diplomatique et des respon-
sables des grandes organisatons.

Avec une ténacité à laquelle il con-
vient de rendre hommage, ayant su
s'entourer de gens de valeur, Mme
Dali Schindler élargit le champ de
ses activités. Elle ouvrit un véritable
centre culturel à Crans-Montana, à
Lausanne et en Italie, à Punta Ala.
entre Rome et Florence.

NOUVELLES DIMENSIONS
Grâce à son mécénat et à l'adhé-

sion d'universités, de différents autres
centres des arts, des sciences et de
l'économie, les « Rencontres culturel-
les internationales » ont pris une di-
mension extraordinaire. Le mot n'est
pas trop fort quand on sait qu'au-
jourd'hui le rayonnement de ce centre
a dépassé de loin toutes les prévisions
et qu'il éclate fort heureusement dans
la perspective voulue par sa fondatri-
ce. Les « Rencontres culturelles inter-
nationales » sont devenues les « Ren-
contres créatives internationales ». Cet-
te nuance s'imposait en raison des
nouvelles options prises en vue d'aller
au devant des problèmes en mettant
l'accent davantage sur la futorologie.

A ce sujet, Mme Dali Schindler s'ex-
plique ainsi :

« Au cours de ces dernières années,
nous avons fait un grand pas en avant.
C'est la raison pour laquelle nous
tentons d'aller au-devant des problè-
mes qui se dessinent dans tous les
domaines sur notre planète. Nous avons
jugé utile, après quelques expériences
particulièrement enrichissantes pour

SION. — A l'âge de 68 ans est decedé
M. André Fournier, maître menuisier-
charpentier, retenu à l'hôpital de Sierre
depuis un mois .

Fils de M. Fabien Fournier, à Haute-
Nendaz , c'est dans ce village que le
jeune André fit ses classes primaires.
Doué pour les études, il fut envoyé au
Collège de Sion. Mais, après quelques
années, il fut rappelé à la maison pour
assumer la responsabilité de l'entre-
prise familiale de menuiserie. Son père
venait de mourir et André était l'aîné
d'une nombreuse famille.

Plus tard , pour se perfectionner dans
sa profession, il s'engagea dans diverses
entreprises en Suisse. Cette forme cfe
« compagnonage » très en vogue autre-
fois au sein des corporations lui permit
d'acquérir des techniques nouvelles, de
se familiariser avec les machines les
plus perfectionnées et d'apprendre les
subtilités des meilleurs artisans et au-
tres hommes de métier avec lesquels il
avait un contact j ournalier.

Il revint au pays dont il avait la nos-
talgie. Et c'est comme chef contremaître
qu 'il entra dans une association avec
quelques collègues de sa profession
pour entreprendre d'importants travaux
en plaine et dans les barrages.

Depuis une vingtaine d'années, M.
André Fournier avait ouvert une en-
treprise de menuiserie-charpente qui ne

non triée triée

Parmi les auditeurs-conférenciers de la cibernétique du X X e  siècle on voit de droite à gauche : Dr med. Adolphe Sierra-,
Sion ; Robert Craig, a. directeur du Centre culturel Aspen, Colorado, USA, vice-président , Unimark International ; Dr
Levi, du Ministère de la recherche scientifique , Rome ; prince de Hohenzollern, Stuttgart ; Hermann Kahn, directeur
de Hudson Institute , New York ; Louis Challier , fondateur de l'Université internationale, Paris ; Y. Bergerot Blondel,
Dr méd. Paris ; Kenneth Vaux , professeu r d'éthique , Institut de religion , Houston, Texas ; Sophie Jakowska, biologue,
Université de Santo Domingo ; Robert Geissman, président de I.I.D.C, France ; Harley Parker, Centre de la technologie
et de la culture, Toronto ; Albert Broderick, O.P., Catholic University , Washington ; Angèle Comnene, professeur de
l'histoire de l'art, Université de Laval , Québec ; G. Nogrady, professeur à l'Université de Montréal ; L. Lippits, secré.
taire général de la Confédération catholique des hôpitaux, Belgique.

l'esprit, de mettre sur pied une Bien- ports entre l'Est et l'Ouest, sciences, directrices et les prospectives de ton-
nale de futurologie en Suisse ». arts dans le sens d'une nouvelle échel- tes les disciplines et de tous les sefà
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SEPTEMBRE

Précisons. Il s'agit d'un congrès, or-
ganisé par les Rencontres créatives in-
ternationales consacré aux problèmes
de futurologie qui se tiendra à Crans-
Montana, l'un des sièges européens de
cette institution, du 31 août au 6 sep-
tembre 1970.

Un large éventail des grands pro-
blèmes de l'heure y seront débattus :
Tiers-Monde, écologie, révolte de la
jeunesse, réforme de l'université, rap-

tarda pas à prendre un essor excep-
tionnel. Il fallut agrandir très vite les
bâtiments, les transformer et les adap-
ter aux exigences des temps modernes.
Grand travailleur, M. Fournier ne mé-
nagea ni ses efforts ni sa peine pour
que l'entreprise sédunoise devint flo-
rissante telle qu'elle l'est aujourd'hui.

Atteint dans sa santé depuis un an
environ, M. André Fournier n'avait pas
songé un seul instant à réduire ses
activités. Le mal lui paraissait passa-
ger car il n'était pas de ceux qui capi-
tulent facilement devant l'adversité. U

était de la trempe des hommes forts ,
dynami ques, élevés à la dure comme
c'était le cas partout dans nos villages
de montagne. Mais cet homme d'aspect
un peu froid , qui semblait parfois ren-
fermé et d'un abord peu facile , cachait
sous son écorce un cœur tendre. Sa
froideur n'était qu 'une sorte de timi-
dité ayant un fond paysan ; il était ré-
fléchi , pondéré ; jamais il n 'aurait pris
une décision dans un mouvement d'hu-
meur. C'était , dans tous les sens du mot
un Valaisan de la meilleure souche. Il
sut être fort dans le travail et fort
dans l'amour qu 'il vouait à sa famille.
Il sera unanimement regretté.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à son épouse, à ses en-
fants , M. et Mme Georges Fournier-
Bonvin et Mme et M. Micheline Ribor-
dy-Fournier .ainsi qu 'aux petits-enfants
et a toutes les ïamuies éprouvées par I _ . . , 
ce deuii l Rubrique DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE en page

le des valeurs.
Les conférenciers — très nombreux

— sont recrutés parmi les spécialistes
les plus compétents. Leurs exposés se-
ront suivis d'un débat ouvert à tous
les participants, afin de dégager les
lignes directrices d'une action prati-
que, en rapport direct avec tous les
domaines étudiés et sans perdre de
vue l'objectif principal qui est de cons-
truire l'avenir et non de le subir.

PROBLEMES DU MONDE
ACTUEL ET FUTUR

Mme Schindler nous dit encore :
« La société moderne, ses spécialisa-
tions et ses cloisonnements provoqués
par l'accélération du progrès font que
nous ne sommes plus, aujourd'hui, ca-
pables d'intercommunication entre les
différents secteurs et disciplines.

Il est donc indispensable de con-
naître les valeurs, les lignes directri-
ces, les prospectives de ces secteurs
et disciplines de façon à être capa-
bles de résoudre ensemble les problè-
mes du monde actuel et futur.

Le malaise progressif de la jeunesse
démontre l'urgence de solutions con-
certées, afin d'assurer la continuité du
développement et un monde humain !

C'est pour bien mettre en évidence
cette convergence possible entre tous
les secteurs que nous proposons aux
participants de dégager des perspecti-
ves pour chaque sujet des program-
mes, malgré leur apparente diversité.

Tous les problèmes modernes sont
complexes et ouverts vers le social et
l'humain sinon le politique. C'est pour
cela qu'il faut les dominer, les maî-
triser par une connaissance des lignes

De gauche à droite on voit MM.  François Chenique et Harley Parkey, pu
Mme Dali Schindler , présidente des R.C.J., et MM.  Quentin Lister, professeurl'Université d'Oxfor d , Kenneth Vaux, professeu r à l'Institut de religion à Hou

ton (Texas).

teurs qui les composent ».
DE NOMBREUX

CONFERENCIERS
Au cours de cette Biennale de fu-

torologie, les conférenciers seront une
septantaine qui traitent des problè-
mes de science, de l'Orient et de l'Oc-
cident, de l'information, de l'éduca-
tion, de l'enseignement, des compéten-
ces politiques, de la société des loi-
sirs, de l'hygiène physique et mentale,
des nouveaux horizons de la culture,
de l'humanisme de demain, de l'archi-
tecture, de la poussée démographique
en face du progrès, des prospectives
spatiales, etc. La liste des sujets est
longue. La qualité des conférenciers
est d'une classe internationale, soit des
spécialistes venant de toutes les par-
ties du monde.

Cette Biennale ne manquera pas
d'avoir des échos dans tous les pays,
à l'échelon des savants, des hommes
qui forment les chefs de file, les élites
de la pensée.

De toutes les activités entreprise»
par Mme Dali Schindler et le centre
qu'elle a constitué avec d'éminentes
personnalités telles que MM. Richard
Aldrich, de New York, Edmond Cotty,
Alexis Coudert , Alan N. Alpern. A.
D'Agostino, Alain E. R. Dick, Alvin
Eurich, Eugène Folley, René Fichter,
Gian L. Gabetti, Richard Heffner,
Christopher Mooney, Tony Natale, Yan
Rostworowski , Joseph Eliott Slatter,
etc., cette Biennale s'annonce comme
l'une des plus importantes rencontres
internationales jamais réalisées jus-
qu'ici.

f -B. g.

Ouverture des écoles
professionnelles

du Valais romand
Les cours de l'année scolaire 1970-

1971 s'ouvriront selon les indications
ci-dessous :

Année scolaire :
du 7 septembre 1970 au 11 juin 1971

Vacances de Noël :
du 21 décembre 1970 au 2 janvier 1971

Vacances de Pâques :
du 5 avril 1971 au 17 avril 1971.

S mois) afin d'en obtenir le rembour-

La fréquentation des cours est obli-
gatoire pour tous les apprentis, même
pendant le temps d'essai, dès l'ouver-
ture de l'année scolaire.

L'admission aux cours de 1ère année
est subordonnée à la présentation du
contrat d'apprentissage homologué par
le Service cantonal de la formation
professionnelle ou, à ce défaut, d'une at-
testation du patron. L'élève qui n'en
possède pas recevra de la direction de
l'école une formule del demande d'ad-
mission ; il la rapportera lors des pro-
chains cours hebdomadaires dûment si-
gnée par le patron et le représentant
légal.

Tous les nouveaux apprentis se pré-
senteront au cours, à la date indiquée
par la publication officielle, munis du
matériel usuel et du dernier certificat
scolaire obtenu. Ceux qui fréquentent
les cours du Centre professionnel de
Sion suivront, dès cette date, un cours
d'introduction et de dessin qui s'éten-
dra sur deux jours.

Les apprentis des 2e, 3e et 4e années
déposeront à l'ouverture des cours leur
livret de notes signé par les parents

" et par le patron..
Tous les apprentis appelés à suivre

T_ B rnnra nrnfocainririol c on „n l î_,  _,,_

tre que celui de leur domicile ou du
domicile de leur patron peuvent se pro-
curer une carte spéciale pour l'inscrip-
tion de leurs frais d'itinéraires. Cette
carte est délivrée par les CFF et les
PTT, sur présentation du contrat d'ap-
prentissage, et permet l'inscription des
abonnements Série 26 (10 courses en

sèment a la un de 1 année scolaire ;
elle devra être remise à la Direction de
l'école dans le courant du mois de mai
1971.

Le programme détaillé de l'ouverture
des cours de chaque profession est pu-
blié dans le Bulletin officiel du canton
du Valais.

Service cantonal
de la forma tion professionnelle

Une pédagogue
valaisanne

initie des enseignants
# E4_M_ _ . _ m - m

_ u_ iiiuigi_i_u^uc3

modernes

¦ ¦ - . •

SION. — Depuis le début de cette
semaine se tient à Dôle une session
de mathématiques modernes ouverte
aux enseignantus du degré primaire
français. Elle regroupe environ 150
personnes venant d' une vingtaine de
départements de la région. Les en-
seignants reçoivent en particulier
des cours notamment de Mme Mayor ,
enseignante à Sion.
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Nominations du nouveau
politique et du nouveau
BERNE. — Le Conseil fédéral a désigné mercredi le nouveau secrétaire général
du Département politique en la personne de M. Ernesto Thalmann, actuellement
chef de la Division des organisations internationales, qui succède à M. Pierre
Micheli , atteint par la limite d'âge, en poste depuis i961. Le changement effectif
aura lieu à la fin de l'année. (Voir page 1)

M. WILLY SPUEHLER, Fondation Pro Helvetia. Il succède à
NOUVEAU PRESIDENT M. Michael Stettler, directeur de la

DE PRO HELVETIA Fondation Abegg à Riggisberg (un des
TU nr:ii _ _i • ... Plus remarquables musées d'Europe,¦

«_S™^ .
y

«-P "'- B
nC,

-e?„ TT". entre Berne et Thoune). Nommé récem-federal, a ete nomme président de la ment membre du FoJ_ national de ,.
recherche scientifique, M. Stettler a es-
timé en effet qu'il ne pouvait cumuler
ces deux fonctions. La Fondation Pro
Helvetia touche des subventions fédé-
rales pour propager à l'étranger les
valeurs culturelles helvétiques.

AFFAIRE JURASSIENNE

pour les constructionsNouvelles normes
sous la surveillance de la Confédération
ZURICH — Suivant décision du Dépar- les ouvrages en béton , en béton armé
tement fédéral des transports et com- et en béton précontraint , le classement
munications et de l'énergie, sept nor- des bois de construction et les ouvrages
mes de la Société suisse des ingénieurs en bois.
et des architectes (SIA) deviennent ap- L'activité de la SIA dans le domai-
plicables dès le 1er septembre 1970 pour ne des normes ne contribue pas seu-
les constructions placées sous la sur- lement à rationaliser et régler la cons-
veillance de ce département. Considé-
rées comme « règles reconnues de la
technique » dans l'esprit de l'ordon-
nance fédérale sur les normes de cons-
truction, ces publications, qui bénéfi-
cient ainsi désormais d'une reconnais-
sance officielle, concernant la maçon-
nerie, les liants, les charges, la mise en
service et la surveillance des cons-
tructions, les constructions métalliques,

truction , mais elle permet également
d'éviter des différends. Sous sa direc-
tion , les normes et règlements sont éla-
borés et tenus à jour par des spécia-
listes. En outre, elle se charge de trai-
ter les problèmes relatifs à l'interpré-
tation judicieuse des normes (renseigne-
ments, conseils, établissement d'experti-
ses, organisation de tribunaux arbi-
traux).

La commission du Conseil des Etats
approuve le projet de la loi sur les banques
BERNE. — Réunie mercredi sous la notamment sur ce point que la discus-
présidence de M. B. Clerc (Neuchâtel), sion a porté, et la commission déposera
la commission du Conseil des Etats un amendement visant à préciser que
chargée d'examiner le projet de vision la raison sociale d'une banque étran-
de la loi sur les banques (elle date de gère doi t faire clairement apparaître
1935) en a approuvé les grandes lignes. son caractère étranger.
La revision a pour but essentiel de ren-
forcer la protection de l'épargnant con- Le Conseil des Etats examinera donc
trè le risque de mauvaise gestion. De ce texte à la session de septembre, sur
surcroit , la nouvelle loi reprend les quoi il appartiendra au Conseil national
dispositions de l'arrêté du 21 mars 1969, de se prononcer. La daté d'entrée en
qui a institué le régime du permis pour vigueu r de la loi sera fixée par le
les banques en mains étrangères. C'est Conseil fédéral.

_____
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session
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secrétaire du Département
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Le Conseil fédéral a enfin approuvé
un projet de révision de la loi sur la

iresiuent ue m neiveua
confiera à la Commission des bons offi- s'âiouter aux 800 millions déià libérés.vu >iiiu_ n a, m vvnniii __(vu u _ _ . UUJIO wm- _ cxjt _ L-_ . _ _  au_\ uw 11 . _ _. __ _ _ _ ; _  _c j _ inwcico.
ces présidée par M. Petitpierre. Le projet d'arrêté sera commenté lundi

prochain au cours d'une conférence de
ALGERIE presse par le conseiller fédéral E. Brug-

ger qui , à cette occasion, commentera
M. P. Graber, chef du Département les autres projets de son département

politique, a confirmé qu'il avait reçu en la matière, se prononçant notamment
une note dû ministre algérien des Af-
faires étrangères demandant à la Suisse
de se prononcer sur l'arrestation de
deux personnalités algériennes par Is-
raël. Le Département politique, a dit
M. Huber, étudie les délicats problèmes
juridiques que pose une teue demande.
Il étudie notamment, à la lueur du
droit intercantonal, les rannorts entre
l'Algérie et Israël, ainsi que le statut
des deux Algériens détenus.

LOGEMENT
Le Conseil fédéral a approuvé un mes-

sage demandant aux Chambres cie voler ,
dans le ' cadre de la loi sur l'encourage-
ment de la construction de logements,
L444C 11UUVCI1C l!.c l44_4_ UC UCUl lû UC tUU
millions de francs, qui viendraient
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Un rural anéanti par

sur l'opportunité de soumettre aux
Chambres et au peuple un nouveau pro-
jet d'article constitutionnel .

PROTECTION DES EAUX

pi o i.ecuon aes eaux , projet qui s>_ _ «an-
mente mercredi prochain lors d'une
conférence de presse.

M. GNAEGI VA MIEUX

Le chancelier Huber a encore fait sa-
voir que M. R. Gnaegi , chef du Dépar-
tement militaire, hospitalisé la semaine
dernière, se porte mieux. Il reprendra
bientôt son travail.

le feu
Plusieurs milliers de francs de dégâts

BRATSCH — Mardi matin vers quatre 1845 lorsqu'une grande partie de l'ag-
heures, un violent incendie s'est subi- glomération avait été la proie des flam-
tement déclaré dans un rural situé au mes. Au moment du sinistre, le bâti-
lieudit Engersch, au-dessus du village ment n'était pas habité. Ses proprié-
de Bratsch sur la route qui conduit de taires venaient de le quitter pour se
Erschmatt à Jeizinen et appartenant rendre dans leur habitation de Bratsch
aux frères Hugo, de Bratsch. Il s'agit et après qu 'ils eurent rentrés les der-
d'un ancien immeuble construit en 1773. nières récoltes. Inutile de dire que tout
Il comprenait deux appartements avec a été détruit et maintenant, il ne reste
une grange-écurie attenante. Immédia- plus que des murs calcinés. L'importan-
tement alertés, les pompiers des looa- ce des dommages est évaluée à plusieurs

les ai
à exa
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M. Hermann Hofer , docteur en droit, au
rang de chef de subdivision près la di-
,,, rm l r-.-rm. rA 1 I n_ÏV!V_ _Tin_ An 1 T _ _ _ _ _ - _ t_» __ __"! + *____.V L o X m J L l  UU i_ U U _ -_ -_ _  «_ c U'U j -SmZ. iJa.L _ _ .___ t .__ ' - x _ —

déral de l'économie publique. Cette pro-
motion prend effet au 1er juillet 1970.

' GLACIER DU RHÔNE

Nouveau cnei ae
subdivision à la division

du commerce
T_ T7: _) "_T TT1 T « _ ^/ _ n _ _ i i 1  ¦f__/ __Y» _.1 _ nrrtrwil

M. Hofer , né en 1917, est originaire de
Wynau (BE). aes activités compren nent
notamment nos relations économiques
avon nn pprfni.n nnmhre Hp navs îmnor-
tants de l'Amérique latine ainsi qu'avec
l'Espagne et le Canada.



Arrivée de M. Xuan Thuy a Parts
Possibilité de conversations secrètesManson récuse

son avocat

, ,_ . Voici une vue générale d'une halle de cette exposition.
est arrive a Paris à

PARIS - Xavier Baron , envoyé spé- Ouverture dU Festival de Wight {jïl OVlOtt de tOUriSI_e
cial de 'rAPP au Cambodge, libéré après FRESHWATER (Ile de Wight) — Le --*,»_ ..»_ »i,M1M11#. !'|,«A__
47 ]_ ra de détention aui mains des deuxième Festival de l'île de Wight S CCNtSe dlHIS I ISere
forces communistes, est arrivé mercre- s'est ouvert mercredi après-midi dans
di matin à l'aéroport d'Orly. Il a été le calme et sous le soleil en présence GRENOBLE — Un avion de tourisme,
accueilli par des membres de sa famille, de quelque 50 000 jeunes venus d'Eu- à bord duquel avaient pris place trois
M. Jean Marin, président directeur gé- rope et d'Amérique pour participer jus- personnes, s'est écrasé vers 13 heures
né'ral de l'AFP, et de très nombreux qu'à dimanche soir à cette grande fête dans la chaîne de Belledonne, près de
correspondants de la presse filmée, par- de la pop music à l'extrémité occiden- Chamrousse (Isère), au col des Trois
lée et écrite. taie de l'île, à Eastaften Farm. Fontaines, à environ 2 200 m d'altitude.

Il y a un mort et deux blessés dont
^-^—————————^~————--^———— on ignore encore les identités.

Les CRS du secours en montagne se
M. Agnew rencontre Tchang Kai Chek s»^ immédiatement rendus sur i„
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CHABAN-DELMAS doit repondre ( Nouvelles bagarres à Amsterdam 1
a

^? E| |̂ 9 
11 

A 
Ai 

^™ H "  ^1 J j 9 1 î 1 AMSTERDAM — 
Le centre d'Aras- nationale occupait 

la place du palais j
Il __¦ H H J  ̂ [j™ _ a% VS AA MVB __ J% I ¦ STÊ W\ ^^ W m  tt ___ 1 terdam a été mercredi soir le théâ- royal. =mkW ¦ T*mf M %k9 _¦_ ¦ B ¦ «¦ I M %B VmmW D l  11 _ha I ¦# ¦_¦ il m tre de nouvelles et violentes bagar- Armés de chaînes de bicyclettes, |

s res entre les forces de l'ordre et de barres de fer et de cocktails Mo- =
BORDEAUX. - La conférence de presse donnée mercredi matin à Bordeaux l'implantation à Bordeaux d'une usine I des

t 
gaines de jeunes gens qui lotoy des centaines de jeunes gens |

par M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre, a été notamment marquée Ford dont l'installation avait été annon- I Protestaient contre l'interdiction pri- ont tente ensuite, vers 21 h 30 (heure |
par l'intervention inattendue de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, secrétaire cée dans le nord-est de la France, à I se lundl solr Par le bourgmestre et locale) d attaquer en masse les elé- |
général du parti radical-socialiste et député de Nancy. Rompant ainsi une nou- Charleville-Mézières, « suscitant un très I les echevins de la ville de « dormir ments de la gendarmerie nationale |
velle fois avec les conventions de la vie politique française, M. Servan-Schreiber grand espoir chez un grand nombre de I a la belle étoile » autour du Monu- en position sur la place du Dam.
a demandé au premier ministre de s'expliquer publiquement sur l'implantation travailleurs » i ment National sur la place du palais Après plusieurs charges, la police g
d'une usine Ford à Bordeaux, la ville dont M. Chaban-Delmas est maire depuis 1 r°yal du Dam. montée aidée par des motards de 1
une vingtaine d'années. EMPLOI ASSURE ? 1 On déplore plusieurs blessés de la gendarmerie a réussi à repousser 1

H part et d'autres. La police a, jus- les attaques des petits groupes de s
PERSPECTIVES ECONOMIQUES tion à laquelle H sera vraisemblable- Après avoir déclaré que personne ne g qU>a présent, arrêté treize manifes- manifestants qui d'après la police _

_ . . . . . .  ., ment candidat. souhaitait maintenant que l'usine Ford g tants. Ceux-ci, opérant par petits semblaient être bien organisés. §
_, _ __ __ _ .? H _l„f_ ir _

lr
_ !!fLt„__ _.__ .«_. _ r _ TT 

ne vienne pas à Bordeaux> P*8 même I groupes, se sont retranchés dans les Vers 23 heures les bagarres se m
__f _ . _ _£ »» a rf ___ _ . _ ,_ _ _ _  ESPOIR EÇU IeS travailleurs *> Charleville et de la m nlelies des abords de la ^  ̂

prin. poursuivaient dans le dédale 
des 

1
_.„« v! _ _ . ».,_^_ _ _£™.

a_ „ ' C'est aussi sur ce terrain que M Ser- région des Ardennes' M- Servan-Schrei- S cipaie de ta capitale. ^  ̂avoisinantes et dans le quar- 1tions ayant trait aux perspectives eco- C est aussi sur ce terrain que m. ser- b demandé au premier ministre s'il = En fin de y .irêp 1a „„(,a.rm(,rip tier réservé 1nomiques de Bordeaux et de la région, van-Schreiber s'est efforce de situer son . nr-ndr - ..«^Lement aue les em- 1 En fln de swree Ia gendarmerie tier reserve. gnomiques ae uoraeaux et ae ia région, v_u-._ _.-___ . _¦, .__ -_-. u_ _ iu_ »««. « peut prendre l'engagement que les em- i "
et ceci à l'exclusion de toute question intervention. Prenant la parole en tant p-ois qu- étaient destinés aux Ardennais illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
sur les problèmes politiques soulevés que « journaliste et parlementaire », ie _

eur seront fournjs d'une manière ou
par l'élection législative partielle à Bor- député de Nancy a évoqué le « coup de d>une autre f  » ¦ __• - _ _  wr-w. _ » -w • l_
deaux du 20 septembre prochain, élec- théâtre » provoqué par l'annonce de Dans sa réponse, M. Chaban-Delmas I !!__ Q iJTf_ l C. 1 €__ 10 FERA 0 Z'UriC'll¦ ~~ a souligné qu'« il n'est pas question que

Des «tupamaros » occupent pendant quelques %Z. ĴZ ^reF
S^^, ¦

instants un émetteur de radio des environs de £*,*£?ISS TZ-
Montevideo

MONTEVIDEO. — En dépit des sévères Selon les indications de la police, les
mesures de sécurité prises par le gou- « Tupamaros » tentèrent de diffuser un
vernement, des membres de l'organisa- message enregistré sur bande magnéti-
¦tion clandestine uruguayenne « Tupa- que, mais, pour des raisons que l'on
maros » sont parvenus mardi à occuper ignore encore, ils n'y parvinrent pas. Ils
pendant quelques instants la station quittèrent alors les lieux non sans avoir
émettrice de « Radio Monte Carlo ». déposé deux bombes dont l'une explosa,

Quatre hommes et une femme, qui causant des dégâts à l'édifice. Ces. la
avaient pris place à bord de deux ca- seconde fois en trois jours que des
mionneittes, se rendirent à la station « Tupamaros » parviennent à occuper
émettrice distante de 15 kilomètres du momentanément un émetteur de radio,
centre de la capitale uruguayenne et
occupèrent les locaux après avoir maî- -j ~̂~~~~~~~~~~
f_ _  nn _-nrhlr_p rmi leur (résistait. a _..£_ J—. Kl *i

PARIS — M. Xuan Thuy, chef de la
délégation nord-vietnamienne à la con-
férence de Paris, est arrivé mercredi à

cnn _ _ _ _ _  ni PARIS — M. Xuan Thuy, cnei ae ia
allai UVUCUl délégation nord-vietnamienne à la con-

LOS ANGELES. — Alors que son avo- férence de Paris, est arrivé mercredi à
oat, Me Kanarek, procédait au contre- midi à Paris après trois mois d'absence,
interrogatoire du docteur Thomas No- venant de Hanoï via Pékin et Moscou,
guchi, le médecin légiste qui a procédé n a indiqué qu'il n'excluait pas_ la
à l'autopsie des cinq victimes de la tue- possibilité de conversations secrètes
rie de la villa Poianski, en août 1969, avec son collègue américain, M. David
Charles Manson, l'accusé prinoipal, s'est Bruce. « Si M. Bruce le demande, nous
brusquement levé mardi après-midi pour examinerons la question », a-t-il dit à¦ demander au ju ge de récuser son avo- ce propos!
cat. « Cet homme ne fait pas ce que je u a d'autre part souligné qu'il con-
veux, a-t-il dit. I_ n'est pas mon avo- tinuerait à soutenir à la conférence le
cat ». plan en dix points du gouvernement ré-

volutionnaire provisoire du Vietnam du
Complot déjoué au Soudan sud qui est , à. -_ dit, « ia solution

LE CAIRE - Un complot contre le logique et raisonnable du problème
.gouvernement soudanais a été déjoué vietnamien ».
jeudi dernier, annonce à Khartoum l'a- 
gence d'information du Moyen-Orient. ¦ #iim»i*,*»#i*e rla _ _ »_ ._ _  h _ _
Elle ajoute qu'un officier de l'armée et LSS UV'UCU lb UC HIUIUHU9

âéT__és
S0US offioiers 6t soldate ont refusent les accusations

— ATHENES. — Les avocats de M. Stavros
T-nnviTT T _ cTTreoF . Niarchos ont soumis mercredi au Con-NOUVELLES SUISSES 

 ̂̂  magistrats saM de raffaire une
¦ I réponse écrite réfutant les accusations

H 
*_ _ _ _ _  formulées la semaine dernière par le
IQlîlUe procureur Constantin Fafoutis selon les-

_L. __ !¦¦»: A__ .n __ *__  quelles l'armateur aurait porté des coupsau neuvième étage mortels à sa femme.
___- ___ - ______ . De source digne de foi , on croit sa-
OT «M* Pll'fa _____ _ .. •,_ _  4_ „> -„ 4-;™„,™f 4«#a w _  *w*# v_r que -les avuua_ acu __ Gini_._* »

GENEVE — Un Vaudois de 44 ans,
M. Olivier Sugnet, était occupé mer-
credi à repeindre ses stores, au neu-
vième étage d'un immeuble du quar-
tier de la Jonction, à Genève, lors-
qu'il perdit soudain l'équilibre et
tomba sur le trottoir, d'une hauteur
de 25 mètres. Il a été tué sur le

i opinion iormuoee par les I_UKH__S
selon laquelle Mme Niajrchos est morte
d'une trop forte dose de barbituriques.

I coup.

CyClOmOtOriSte tU'é Le général Geshay ahu Gavi:
LA CHAUX-DE-FONDS — Un acci- encore uoi _ quelques mois le

_. _ m. ' * ._ , é _ a ^ _ . _ . _ ** _ * ,, D/iAinn v _ A _ _  nn mm ri r\ î + _ f t _  _ _ /"

Le général Geshayahu Gavish, qui commandait des Etats-Unis, fut parta gée par  tous les Israé- Saaid, député de la ville de S aida, cette ville er- .
encore voici quelques mois le secteur suid, a dé- liens. Parler voici six mois d'un possible lâchage mercredi complètement paralysée,
claré : « Personne ne doit entretenir l'illusion que des Etats-Unis, oser dire que Washington se ré- ^a capitale du Liban-Sud entend ainsd prote_
les Américains obligeront les Egyptiens à retirer glait aussi selon l'égoïsme sacré, et que les Amé- jg- contre les accrochages qui ont opposé mard
les missiles qu'ils ont installés près du canal de ricains n'étaient pas forcément des foudres de ^es fêdayne d' « Al-Saika » à des partisans de
Suez depuis le cessez-le-feu. Les seuls qui peuvent guerre, des gens intelligents, ou des forcenés de M_ saad. Ce dernier, qud avait été enlevé par les
le faire sont les Israéliens et les Russes. la parole donnée, vous exposaient à des regards commandos, devait être relâché quelques heures

Avec bien des précautions oratoires, Gavish ne de mépris, à des reproches quant à votre imbé- p  ̂tard.
voit tout de même pas le cessez-le-feu déboucher cilité congénitale. Alors maintenant pou r apaiser de « l'Organisation populaire
sur un règlement -pacifique. H estime que les la déception _ amoureuse dune natwn, on prend de g  ̂„ a demandé, dans son appel à la grève
Egyptiens n'ont accepté ce répit que pour se ren- un bouc émissaire, M. Abba Eban, qm a contre générai la lermetU)re ,des bureaux d' « Al Saika »
forcer et compenser les pertes qu'ils ont subies, lui d être un Israélien récent, sans contrôle sur installés à Saida
en hommes et en matériel, depuis la guerre de la machine politique, et Dieu sait si, au moins

, représailles où ils ont eux-mêmes décidé de se sur ce point particulier de l'accord aux Etats-
lancer. Unis, son péché de confianc e perdue fut  endossé 9 PAS DE GREVE DE LA FAIM

-*- par son peuple. ^^Jacques Helle. 'I,EL AVIV. — Le porte-parole de la police isra.'
M. Abba Eban, ministre des affaires étrangères, tienne a démenti mercredi une information d'A'

fait l'objet, actuellement, de très fortes critiques. • Î ES REPRESENTANTS DE LA RAU ger selon laquelle le commandant Khatib D'j ellou
Celles-ci s'articulent sur les points suivants : pen- ET DE LA JORDANIE , et M. Belaziz, les deux ressortissants algériens dé-
dœnt trois ans, il a soutenu que les Etats-Unis REÇUS PAR M. JARRING tenus en Israël depuis le 14 août, feraient la grève

Zr^^teZ^ef ^ô l uTf ^^ ^  U ™ YORK. M. Mohammecij "^^ -pre- 
&e 
^là, a-t-il dit , une information inventée

guerre des Six jours sans une_ paix sûre et ga- -tant de a RAU a eu mercied
^

un nouvel en- de toutes pièces. Les deux. Algérien,; font norma-

dent mortel s'est produit marai a i_a
Chaux-de-Fonds. Un cyclomotoriste, M.
Joseph Farine, 74 ans, qui avait coupé
la route à une voiture, a été violemment
heurté par celle-ci. Il a été si griève-
ment blessé qu'il est décédé durant son
transport à l'hôpital.

deaux et rappelé que la politique gou-
vernementale en matière d'aménage-
ment du territoire tendait à assurer un
« développement équilibré du territoire
national ».

A la fin de la conférence de presse,
M. Jacques Chaban-Delmas, soulignant
que son temps était minuté, a demandé
à M. Servan-Schreiber d'abréger son
propos et a ensuite quitté la salle pour
prendre l'avion qui doit le ramener à
Paris où il a assisté mercredi après-midi
au Conseil des ministres.

Enfin, M. Xuan Thuy a indiqué qu'il
avait eu des entretiens à Moscou et
Pékin avec les dirigeants soviétiques
et chinois. La FERA, exposition de la radio et de la télévision, s'est ouverte dans les

___^_________— halles de la Zuspa, à Zurich.
_ Dix-huit nations présentent sur 15.000 m2 les dernières nouveautés. On y
BarOn trouve spécialement des récepteurs miniatures étonnants.

LAC SUN MOON — Le vice-président dent Agnew estiment que la sauvegar-
Spiro Agnew a conféré mercredi soir de de la liberté du Cambodge et le . , _ ., „ m* v „¦
pendant près de deux heures avec le maintien de sa neutralité sont impor- L6 TOU 0 I aSfOpOlt l\6__8Uy
président Tchang Kai Chek à sa rési- tants pour la paix dans le sud-est asia- q _8W York
dence d'été, peu après son arrivée à tique ». Le vice-président Agnew a eu
Taàpeh. Les entretiens se sont prolon- également des entretiens sur les ques- NEW YORK — Le terminus de la
gés durant le dîner offert en l'hon- tions économiques avec M. Yen, vice- BOAC sur l'aéroport Kennedy à New
neur du vice-président des Etats-Unis président et premier ministre de Tai- York a été évacué mercredi à la suite
par le chef de l'Etat de Taiwan. wan. d'un incendie qui s'est déclaré dans l'un

« Le président Tchang et le vice-prési- des bâtiments de l'aérogare.


