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Il y a loin de la théorie à la réalité !
Immédiatement au lendemain de la

guerre franco-allemande de 1870, des
philosophes, des intellde ctuels, des pa-
cifistes, se rendirent compte que pour
tenter de préserver l'humanité d'une
guerre généralisée, il fallait s'inspirer
de la méthode helvétique et transfor-
mer les nationalismes agressifs en un
fédéralisme réellement coopératif. Par-
mi les très nombreuses sociétés inter-
nationales qui se fondèrent à la fin
du siècle dernier, l'Association des fé-
déralistes du monde est une des plus
importantes. Elle a survécu à deux
conflits. Ce qui se passe en Europe
occidentale ne peut que l'encourager.
En 1950, elle s'est réorganisée, attirant
à elle de nombreux groupements oeu-
vrant dans le même sens. Elle a gagné
les cinq continents. Elle a un congrès
annuel à la veille de l'ouverture de
l'Assemblée générale ordinaire des Na-
tions-Unies. Elle s'efforce de lui four-
nir des suggestions dans une direction
juridique et constitutionnelle qui pa-
raît une des meilleures.

Cette année, son congrès a eu lieu à
Ottawa, au Canada et pour bien mon-
trer qu'il existe des liens réels et con-

ij Orets entre l'idéal dont devrait s'ins-
pirer l'ONU et le fédéralisme mondial,
elle a invité le secrétaire général de

lui impose sa position, il a lancé un
appel quasi désespéré, inattendu, dont
la gravité n'échappera à personne. Il
est vrai que la grande presse interna-
tionale, tout en lui faisant poliment
écho, l'a escamoté dès le lendemain,
tant le sujet lui a paru insolite.
LE ROYAUME D'UTOPIE

Dans ses déclarations, U Thant s'est
dépouillé de sa charge officielle. Il est

redevenu le penseur, le philosophe
asiatique d'antan. Il a jeté par-dessus
bord les contingences politiques du
moment. En agissant ainsi — c'est ce
qui étonne et surprend — il a rendu
impossible les solutions qu'il propose,
en sachant très bien qu'il entrait dans
le royaume d'Utopie. Il s'y est volon-
tairement engagé. Cela prouve à quel
point il juge lui-même vaine et malé-
fique l'activité présente de l'Organi-
sation des Nations-Unies, DANS LE

DOMAINE POLITIQUE.
Le premier fonctionnaire voudrait en

somme revaloriser l'ONU. Bien qu'il
sache depuis longtemps que la cause
de l'impuissance de l'institution pro-
vienne de sa constitution fondamen-
tale, il passe outre et propose de la
doter d'une autorité coercitive. Cest
parler d'or, comme avaient parlé Wil-
son, Bourgeois, Branting, de Madaria-
ga, quand on jeta, en 1919, les bases de
la Société des Nations. Aussitôt, tous
les gouvernements s'insurgèrent, et le
pacte qu'ils adoptèrent fit de l'institu-
tion naissante, à cause de la règle de
l'unanimité, un parloir international ,
une tribune publique et non pas l'as-
semblée plénière d'un super-Etat.

Par le tour de passe-passe qui rem-

plaça l'unanimité par le droit de veto,
l'ONU demeura dans la même voie.
Elle ne peut rien ordonner. Elle ne
peut mettre fin à aucun conflit armé.
Elle ne peut pas défendre la paix. Elle
n'est pas universelle et laisse indiffé-
rents de nombreux Etats, tels le plus
grand, la Chine. On en sait quelque
chose en Asie du Sud-Est. Jusqu'ici le
sacro-saint principe de la totale sou-
veraineté nationale a paralysé toutes
ses décisions. Pour le supprimer il fau-
drait une véritable révolution à l'in-
térieur de l'organisation, une nouvelle
assemblée constituante, l'élaboration
d'une nouvelle charte. De tels boule-
versements ne se produisent qu'au ter-
me de terribles conflits mondiaux. Ce

QUE, de l'actuelle organisation inter
nationale.

ce d'ordre autour
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î L'opposition chrétienne-démocrate |
1 précise ses critiques à l'égard
1 du traité soviéto-ouest-allemand
jj BONN. — Réuni pendant cinq heu- sécurité de Berlin-Ouest et à son
= res mercredi, le comité directeur avenir ne sonit pas résolus.
§§ du parti chrétien-démocrate (CDU) 5. - La politique du gouveraie-
= s'est efforcé de préciser ses criti- ment fédéral qui sert de base à ce

ques à l'égard du traité germano-
soviétique signé le 12 août dernier.
A l'issue de la réunion, M. Kurt
Georg Kiesinger, président de la
CDU, a défini en cinq points les
raisons de l'attitude de l'opposition
à l'égard de ce document :

1. - Le droit à rautodétermtoa-
tion des Allemands est menacé.

2. - L'établissement des fronitiè-

4. - Les problèmes relatifs à la

lUIllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIU

traité, menace les fondements de
la politique d'intégration et d'al- g
lianioe occidentale. ||

Le comité directeur de la CDU s
estime d'autre part que par ce ||
traité le gouvernement fédéral a a
fait des concessions sans contre- =
partie à l'URSS. Il se déclare ce- =j
pendant prêt à ouvrir le dialogue g
avec le gouvernement en vue de g
définir une attitude commune, no- ||
taimment en ce qui concerne les j|
questions relatives à Berlin, entre =
les puissances occidentales, le gou- g
vernement et la CDU-CSU (oppo- j|
sition parlementaire).

Servan

notamment :
« Dès le décès récent du député de

Rn^oanv «n.4 _ _.,+ cr_ enr_.Tlo.îï—.+ 1_

Inde :
Pas de plaintes

au sujet
du recrutement
des religieuses

LA NOUVELLE DELHI. — Le gou
vernement indien n'a repu aucuni
plainte à la suite du recrutemen
de jeunes filles indiennes par de;
couvents européens en vue de leui
entrée en religion, a déclaré jeud
au Parlement indien M. Swarai
Singh, ministre de l'intérieur.

U a précisé qu'aucune plaint)
n'avait notamment été reçue des pa
rents des jeunes filles ou du gou
vernement du Kerala, Etat d'où 1:
plupart de ces jeunes Indiennes se-
raient originaires.
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[sud de la Pologne). . ^ 1 ;! que c'est en Suisse central e seulement
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Beau, mais tendance aux orages
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TOUR ou MONDE Chute d'un « MIRAGE > dans le i En bref...
ll-JËSË -̂i canton de Vaud : le pilote indemne V3IE1JÂ

D'ESCOMPTE EN FRANCE | I duit meroredi dans un* menuj -
Le taux d'escompte de la 1 BERNE. — Un « Mirage » de l'a- aux autres type* d'avions de notre ar- mais l'avion se trouvait a trop bas- | série à Regensdorf (ZH) : **• **;

! Banque de France est abaissée = vlatlon militaire suisse s'est écrasé mée que par rapport aux statistiques se altitude au moment de l'accident. = ?ert Meier, 49 ans, était occupe
I de 8 Vi à 7,5 »/», annonce un 1 Jeudi Pr** de Combremont-le-Petlt, étrangères. » En outre un troisième accident impli- g a nettoyer des planches avec
I communiqué de la Banque de s dans le canton de Vaud. Le pilote, qui Aj outons à ce communiqué que la quant un « Mirage » a eu lieu le 13 g "ne .Ponceuse. A im

 ̂
moment

i France. I a pu faire fonctionner son siège éjec- chute du « Mirage » biplace près de mal 1969, également près de Buochs: | donne, ceHe-ci 
^
commença a mai

'- û\ _TANn_ T TV_ »_ I?T = tab,e' est Indemne, mais l'appareil est Buochs avait fait un mort et un blés- un avion avait été fortement endom- = fonctionner, et M. Jneier la
'= YT^rv rnv™* TTV î totalement détruit. se: les deux hommes avaient pu alors mage à la suite d'un mauvais atter- I démonta pour la reparer. Après

P^ftr ?ni S?a _ _- i f-,re fonctionner leur siège éjectable, rissage. I l'avoir seulement partiellement
î TI^!_^?;5 îî ^,-r i Le Département militaire fédéral a s remontée, U voulut l'essayer sans
= Un mandat d arrêt a ete deh- g ,iubllé un communlqùé sur cet ,„,„,. I avoir interrompu le courant. Il
| vré par le parquet de Bourgoin- g dent dont voJci Ie texte . Au courg , |*|rr __l«l_ilir___ rf/B r__*r4f _tt ltt I fut tué SUF le C0UP Par
I Jallieu (Isère) contre Walter I d.un vo, en patroui,ie) u„ avion mi- LCS CirCOnSTanCCS 0€ I OCCIOeni g charge électrique.
E Glaser, le faux journaliste suisse g utaire de type . Mirage m s , s>est , g
ÎË HP nua.nr pn-,rn\ . rlana la ^ôiri_ S e - ' •' « ' __ _ . * _  t M. ! S

f i e  
disant envoyé dans la région = ;.„.; ,„ „„i i„ 07 „„.-.* A Q y, sn s

pour effectuer un reportage sur ï ^_Lw_l_._» i h ««» _ '_T • YVERDON. - Le pilote du « Mirage » près de l' endroit où l'avion s'est ècra- I © LA FOIRE DE BIENNE j j
les mouvements contestataires | nnta _T rf„teur le .ilote a été obligé *ui s'est écrasé entre °rzer,s et Vr' él Moins d'un quart d 'heure avarvt' un 1 A OUVERT SBS PORTES j
d'artisans et de commerçants, i de faire fonctionner son siège éiecta- sins' à U1te dizdine de kilomètres au agriculteur y travaillait encore. Un g
Il a disparu, après avoir semé I ble et de sauter en nararhute Le sud d'Yverd °n (et non près de Com- témoin de l'accident, qui a vu le p i -  & La 7e foire de Bienne s'est j

i de nombreux chèques sans pro- I pilote le nlt Jost de l'escadrille 17 bremont . comme l'indique le DMF),  ne lote sauter, est allé le chercher en voi- g ouverte hier après-midi . et fer- i
I vision, au volant d'une automo- I n'a nâs été blessé 'L'avion s'est écrasé s'est décidé à actio,nner son sié9e éJ ec- ture à l'adroit où il avait pris con- g mera ses portes le 6 septembre, j
J bile « prêtée obligeamment » par I dans un champ près de Combremont taUe pour sauter en Parachut e °>ue tact avec le sol. Il a déclare qu 'il avait g Quelque 300 exposants presen- i
i le trésorier départemental du § et il est détruit Quelques secondes seulement avant ete frappe par le calme du premier- g tent leurs articles sur une __•-.
— Cid-Unati. 1 

ueiruii. ['impact , alors que l'avion ne se trou- lieutenant Jost , dont le premier souci = face de 5 000 m2 tandis que l'aire-
1 A BXPLO <?fOW«î * Depuis l'entrée en service des pre- vait Plus > selon les dires d' un témoin , a été de demander si son appareil ne g totale de l'exposition s'élève à
M A  T 'n P F B A  nr rtrrrArn 1 ™ie*s avions « Mirage » en 1964, c'est Q- 'à 100 ou 200 mètres d'altitude. s'était pas écrasé sur des maisons. g 18 000 m2. Le sitand « formation
I LaVrerné^ntntion d«n*é ',*w,r ¦ «"« nouvelle perte d'un avion de ce En touchant le sol presque à plat . Peu après , un hélicoptère venu de = professionnelle », présenté par la
i w  ̂_ r i»r_ il ™rf> I I ^Pe par notre aviation militaire. Le l'avion rebondit et parcourut plusieurs Payerne se posait et embarquait le g chambre suisse de l'horlogerie,
" M_>_ «IO «« r- nt

0îne"ques I 3 avril 1969, un « Mirage III BS (bi- centaines de mètres en se disloquant. rescaipé. Dès 11 heures, une compa- g sera certainement très remar-
I w_7«_ rf_ rh- nn A -v" I Place) s'était écrasé près de Buochs. Ses débris se sont éparpillés par mil- gnie de recrues des troupes de DCA g qué. Notons que les organisateurs
P 

nouse » ae crucago, a au être = liers . sur la distance séparant le point était sur place et assurait le service g on(. su met)tre en valeur les
£j interrompue brusquement i I« | « Les avions « Mirage » ont jus- d'impact des débris les plus impor- d' ordre, empêchant les curieux de pas- g attrai ts naturels de l'environne-"'
g suite de l explosion de deux gre- = qU'à présent totalisé environ 11000 tants. L' empennage et le réacteur, la ser. Enfin , peu avant 13 heures , un g menti ie charme du lac, les
p naaej lacrymogènes dans la fos-  J heures de vol en Suisse. La proportion carlingue disloquée et les ailes sont à autre hélicoptère militaire amenait sur m pelouses et parterres fleuris.
H se d'orchestre. g d'une perte pour 5500 heures peut être peine reconnaissables. les lieux une commission d' experts du g
H Les engins avaient été lancés g qualifiée de faible, tant par rapport Par chance, il n'y avait personne Département militaire fédéral. g
H du balcon par des inconnus qui = 1 # JURA : UNE VINGTAINE:
g ont pu s'esquiver à la faveu r de g ¦ j :—: 1 DE CAS DE JAUNISSE
g l' af folement général. Plus de jj §

I îiïï i!TaZnqui aéu é^alut. | Contrôle des denrées alimentaires en Suisse centrale | ^z TrST t,S
g Quatre personnes ont été hospi- S g Vicques, près de Delémont, ont
g talisées. La police a trouvé u n g «  L. ¦ ¦ JL JL I JL I " JL I - g été atteintes par la jaunisse,

,. | troisième engin qui n'a pas ex - |  
 ̂ £1111111318 £31110031 ITO t IBS DÛHIIS 8^

168 « I »  
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s _t POLOGNE : TENTATIVE 1 1 villages proches, Vermes et En*
DE DETOURNEMENT =
D'AVION = BRUNNEN. . — Les critiques exprimées

L'agence d'information polo- 1 Par l'inspecteur des denrées alimen-
naise PAP rapporte jeudi qu'une 1 taires des cantons de Suisse centrale
homme a essayé de détourner un I à Brunnen quant à la qualité de cer-
avion de la ligne polonaise à g tains Produits et plus particulièrement
destination de Vienne. L'homme I du lait et des glaces, si. elles dénoncent
a fait sauter un engin explosif i clairement les failles du système de
qui a blessé dix passagers. Lui- I contrôle des denrées, alimentaires, ont

g cependant par trop__mis en évidence
g ces défauts et pèchent par la généra-
g lisation- ;de ,-certains cas isolés. De plus,
CS I . ' _ i_se _ iT̂ H-îrti lac r\cvi-i ,ïr_)in1' rlft'rm or - _t v^cyniccivdent à l'aéroport de Katowice

g m GREVE H que de ^s manquements ont été cons-
^' DES' ENSEIGNÀNTS ' s tatés. C'est, en substance, ce qu 'a déclaré

. M ATT MEXIOTTK 1 . . . .AU MEXIQUE
Prè;s de 1300 enseignants se

sont mis en grève pour protes-
ter contre la passivité des auto-
rités qui n'ont rien entrepris
contre les bandes sévissant dans
les écoles secondaires.

Ces gangs, qui sont nommés
g « Porristas » (les intouchables), g
g ont commencé leur activité après g
g les émeutes préolympiques de g
g 1968. Ils se seraient rendus cou- g
g pables d'assassinats, de vols, de g
g violences à rencontre d'étudiants g
g et d'enlèvements. A de nom- g

I breuses reprises, ils ont inter- =
E , rompu et dispersé des réunions g
g: d'étudiants et ont pénétré dans E
g des écoles où ils ont fait régner g
_ ! la terreur. s¦" E ¦ —:
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PLANS DE

SMC FUNOS :
. Chase Sélection fund $ 10.35
Intern . Technology fund $12.17
Crossbow fund FS 6.96¦ U IBJUUW luiiu . . ".uu JJ-W*. _. ±~...m~ .«....̂ .̂ .v. _ _,,!_ .. ^^_, , uaimc ijui u a  u_<:ua^"i=Mi °»«"i K=» T 1 empera-raire prévue : _3 a VM aegres cet apres-mim. '' L  ; ; ! arme d'un fusil d'assaut, menaçait sonne. i/i^dividu a finalement pu _ Sud des Alpes et Engadine : . !. mercredi peu avant midi de faire feu At.„p rfésarm,. _r  9a sœur Les noli- f - ^ <

( 1 sur toute personne qui s'approcherait „ZZ !/? • _,„j H = n = ' iw. t ** temps sera en Pal*be ensoleillé, avec une nébulosité changeante <
•ro^ns nF PI APPMFNT SUISSE de la maison . Alerté , par son épouse, ciers ayant pénétré dans l apparte- i et un risque d'orages locaux. . ,FONDS DE PLACEMENT SUISSE . ^.̂  

.
 ̂ immédi

«
tement r^du^ 

ment, il a alors pris la fuite, armé \ Evolution pour samedi et dimanche : <A I I growth fund
 ̂

sur les lieux . Alors qu 'un policier 
 ̂

t™ 

^^^^"-^Jl 
°̂ I 

j  

Sur 
l'e_semble de la Suisse, temps ensoleillé par nébulosité variable, |Emission : FS 34-50 - Rachat 33.50 s'introduisait dans la maison , l'ivrogne, mètres de long. Des passants 1 ont i tendance aux orages l'après-midi. Température un peu plus basse. <

une bouteille d'alcool .fort dans la enfin maîtrisé dans la rue et il a été { . <
*—————— main gauche et le fusil d'assaujt dan6 remis entre les mains de la police. ^-»̂ ^»^»^»-*.̂ -^-^^*_K-^^»̂ ^^^^^^^^K^^»^»_W-^^^

Service de publicité • Publicités SA, Sion Renseignements techniques
|̂ (3NBflp BBBH_^̂ rï9S (P9 Réception des annonces Surface de composition
l̂ ri 'l I IVQ 

I loi RM Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25. téléphone (02 . 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
Kj Â^UJ f̂lBS ^ULxeâ HaS 

Télex

: 3 81 21 

Corps 

fondamental 3 (petit)
mnTauTv!!5IflTm ''rîTr  ̂ . _,»_,_ _,e_„ Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.

Ĵll jy ĴJjj l̂gy

j ŷyg  ̂ Centrale 

de Sion 
Edlt|on du |undl ,e vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarit da nubllcitéAdministration el rédaction 19SI Sion. rue de l'Industrie 13 Edition du mercredi H

rél 1027) 2 31 51 52 Ch post • 19 274 André Luisier, rédac- au samedi J';h l'avant-vellle du lour de parution à 16 h. Annonces ^9 centimes 
le mm. (colonne 

de 27 
mm.)

teur en chel IR_ Pinnpt PI Ipan-Phlllooe Chenaux rédacteur"! Avis mortuaires la veille du lour de parution lusqu'è 18 h DX„1O_„. nauteur minimum 30 mm.
teur en cnei Jean Pignai et Jean wniuppe onenaux. reaacteurs 

ri h d h-..rBB rin hllrBa„ ..«, -eu- Réclames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
de lour,. Roland Puippe rédacteur-stagiaire de nuit Jean- lert ftrelranam^̂  

Réclame première page 1 
fr 40 le mm 

(colonne 
de 57 

mm.),
Pierre Bâhier sports ,,on du |0urnai *\> 102TX 2 31 51 lusqu'A espace limité

7% h_iro<5i se renseigner préalablement.
TarH des abonnements Suisse 1 mole 5 fr 50 3 mois. 16 „nmnces avec éDreuvef ,tn- m  ̂,/t de DaQe) . 5 lours avant DS 3astronomie _70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)„ . _, annonces avec épreuve? iminimum •/* ae Dage . o lours avani ca ... _, ..,_, „„ ;, - , — _- „ ;19 francs 1 an 55 francs Etranger demander rution mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)

îlstration annonces en oouTltfi 9 iours avant parution' " Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

g velier.
g Actuellement, une vingtaine:
g de personnes sont hospitalisées
g à Delémont où elles sont en
g quarantaine.

1 9 UN COMITE CONTRE
g « L'ECONOMIE DIRIGEE
= . .EN -.MATIERE

récemment à Brunnen le chimiste can-
tonal des. cantons de la Suisse centrale,
M. Y. Siegwart, qui prenait position
sur les rapports publiés ' dernièrement
et faisant état des résultats du con-
trôle des denrées, alimentaires. Ces
rapports ont, selon lui, mis en éyidence
certains chiffres et certains cas ex-

alimentaires sont devenus sensible-
ment plus rigoureux. Il n'est donc pas
étonnant que des contrôles plus sé-
vères fassent , apparaître des insuffi-
sances ¦ dans la qualité d'un produit
qu'un contrôle traditionnel aurait laissé
passer. Les- chiffres rnentionnés dans
le rapport incriminé ne doivent pas
sei-vir de basé à' l'établissement d'une
statistique. Enfin il ne faut pas oublier
qu 'une partie '• dés résultats * négatifs
dont fait " ét-at ledit rapport ne" con-
cernent , selon 'le chimiste "cantonal , que
des entorses minimes à la législation
sur les denrées alimentaires.

trêmes. Le chimiste cantonal relève ce
pendant qu 'il a lui-même déj'à sou
haité, dans son1 rapport annuel, ' cer

g - - D E  LOGEMENT-» - •

Un « Comité d'action zuricho
contre. ¦ l'économie . dirigée etaines améliorations.

M. Y. Siegwart a toutefois souligné
que les ' critères d'examen des denrées de propriétaires d'immeubles,

s'est constitué à Zurich , en
dehors de toute appartenance
politique. Il a été créé pour;
lutter contre l'initiative du droit
au logement, qui sera soumise,
au peuple le 27 septembre pro-
chain. Son comité est composé-
du député zurichois Werner Leu-,
tenegger (PAB), président ; du
conseiller aux Etats F. Hônegger,.
(radical , Rueschlikon), vice-pré-
sident, et du conseiller national
J. Vollenweider (PAB),, Wangen)
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prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Après dissipation des brumes ou des brouillards matinaux, le temp«

sera encore ensoleillé, mais des foyers orageux pourront se développer
dans l'après-midi ou la soirée.

Température prévue : 23 à 28 degrés cet après-midi .

Mort de l'évadé
blessé par une balle

FRIBOURG. — André. Demenus, res- I
sortissant français, âgé de 26 ans, dé- •
tenu à la prison centrale de Fribourg,
et qui avai t été atteint .. d'une balle
dans le dos par un agent alors qu 'il
tentait de s'évader de l'hôpital , canto-
nal où iJ avait été admis, est décédé
mardi soir dans un établissement des
suites de ses blessures. La victime, un
cambrioleur notoire, avait été hospi-
talisée après qu 'elle eut temté. de mettre
fin à ses jours en prison en s'ouvrant
une artère du bras.

Selon des renseignements fournis
par la police cantonale fribourgeoise,
une enquête judiciaire a été ouverte
par les soins du juge d'instruction mi-
litaire cantonal. Puis, selon les résul-
tats de l'instruction , l'agent sera dé-
féré au tribunal militaire, n est pos-
sible que la Chambre d'accusation dé-
cerne un non-lieu.

il tire sur des policiers avec un
fusil d'assaut

BILTEN. (GL) — Pris de boisson, un la main droite, a soudain tiré une
père de famille domicilié à Bilten (GL) balle oui n'a heureusement atteint per-

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEF DE GENEVE

. ' • Àffiliated' fund S 7.02
.Chemical fund S 16.38
Europafonds DM 52.90

-Technology fund S 6.76
cUnifonds DM 27.60

Pris de boisson

Mikron Holding S.A. :
augmentation du bénéfice

BIENNE! — Le conseil d'adminis-
tration de Mikron Holding SA, à Bien-
ne, a examiné lors de sa séance de
mercredi les comptes de l'exercice du
1er juillet 69 au 30 juin 70 et il a pris
la décision de convoquer l'assemblée
générale des actionnaires pour le 30
septembre prochain .

Déduction faite d'un montant de
200 OOO francs (exercice précédent :

Le compte des pertes et profits con-
solidé indique un chiffre d'affaires de
31 295 800 francs (année précédente :
26 975 500), des amortissements de un
million 933 600 francs (année précéden-
te : 1 778 900) et un bénéfice de 875 200
francs (année précédente 774 400).

100 000 francs) attribué au compte pro- f
visions, le bénéfice de l'exercice écou- è
lé s'élève à 660 231 francs (année pré- f
cédente : 589 602 francs) . Le conseil è
d'administration proposera à l'assem- t
blée générale le versement d'un divi- è
dende de 50 francs par action au por- t
teur (année précédente : 45 francs) et 9
de 10 francs par action nominative r
(année précédente : 9 francs). t
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_̂«_ is _̂"1in_ «_ 1 E?s» is ŝip«si'vZ Exp°s,"°" * pvRoaRAvuBE — ...-i..—.

g pas dans de nouvelles entreprises (du 24 ^^ ^u 23 septembre) g camces mais c'est aussi un' mot Terrasse de 70 places et camping. Prospectus et prix à disposition par le

I _«
'
!Sez Srïe 

"*• Efforcez-vous, dans toute b me- | plein "de douceur. Rentrer, c'est FamiIle Jérémie MAB.LLARD-JUILUND »™nie 4_ton de V.lla
g • J _ " gypg du possible, d'améliorer vos g également retrouver les objets Téléphone (027) 8 76 77 ,
g POISSONS relations. Votre moral bénéficiera g familiers, les habitudes douillettes, __________________________________________
1 (du 20 février au 20 mars) de l'harmonie qui en résultera. Vos g la chaleur du foyer. Pour la mère . Al)bGraG¦ 1 -B*_.__ WI_- ,mt mrwons: H'a.p_<-_ espérances sentimentales varieront = de famille, c'est aussi commencer En toutes circonstances 3
1 et coto^ntrfz-vous __Tto but que à la ' suite à'™* ren^ontoe inatten- | une nouvelle année, puisque l'année, __. „hYtC i.P l 'nilFST de ,0 Belle-Olllbre
I ÎUTSSS^VSÏÏ »te *»¦ Surmontez votre timidité. 

| 
pour e_e, c'est l'année scolaire. J™*XIS DE L 0UKT 

POnt-de-BrOillOiS

1 
grâ

réc™seTér_ïrVouS "serel BALANCE I Votre élégance SI0N - Tél. (027) 22671 «L e  patron vous ser, tous les |ours le
1 I tentée par une aventure qui pour- «¦ 24 «»*«-*» au 23 octobre) | po  ̂ ^̂ .̂  _la fameuse « petite Non.ré_onse 2 49 79 raclette à forfait
I ait vous apporter quelques soucis. -. N'hésitez pas à exprimer vos g robe noire » qui paît gagnante, les M ¦ - . - - -  . u chef vous propose t0us les menu»

' 1 Mesurez bien le pour et le contre. aspirations. En parlant avec con- g couturiers nous proposent une fou- ; ~ ; d'une excellente cuisine
= RELIER wi

^
<W1' Y.0US i«B_^0E_frez . favo- g te d'accessoires , inédits et char- » . Sa||eg uf sociétés,g BELlEiK rablement vos uiiterlocuteurs. Vos g mants : _ _ _ _ ¦ _ _ %¦_ *%#*** Tl f 1 11 120 personnes

g (du 21 mars au 20 avril) expériences antérieures vous aide- g — De longues écharpes bordées ¦II II HN 1 I I " Grand parc terrasse
\ Ë  AArmio * im*» Mené de conduite ronjt à Prendre une importante g de franges, exécutées dans le même Ul II lUIl l lUW U f I
' ¦ bim ^Smie et ™cez ___T_^ «dekm. Vous recevrez une _ nou- | Mssu que la robe ou le faiffleur ; Famille G. Dayer Tél. (027) 2 40 53.
1 S^ï^voulez vous 

attirer v_le qui vous comblera de 3oie. g 
^
-de.

^
toM-J ^saUn M^ ; 

g a sympathie des gens dont vous SCORPION | bas et ponctués d'une fleur ou d'un Poctril lKnnt _û C  _;__  «no *l.. H... _ _ _ _g aVe_ besoin. Profitez du dimanche au 22 ^^^) i bij<>u . p Restaurant des uorges au Dumanoi
I ^"e^irïvou^X̂s ^ec Ne nUd» pas voire vigilance | 

- d e  hautes ceintures.corsdlets SUR LES VA
LETTES Route de 

Champex

| votre budget fanuM. pour ce^M concède vos 
t»» 

j  _ 
 ̂

de mon_ venez «Jj^*»» «*• "-veau 
e. 

rustique les spécialités 
du 

che,
| TAUREAU professionnelles. Passez votre di- I tenA presque jusqu'à l'̂ aule ; 

&Sîl_KÎÎ^™Shiii_i toute l'année
§ (du 21 avril au 21 mai) manche loin de votre domicile en i -Va* abondance de chaînes ExpOSltlOII aquatique ,

0°u
u
v̂ e

annéo

i Soyez énergique dans vos déci- compagnie d'amis dont la gaieté et | d or enroulées plusieurs fois autour  ̂̂  ̂
QES 

Q0RGES ^̂  su
u
R;R

e
ENDRA u

I Mon». Prenez des initiatives et la bonne humeur vous délasseront, g "" oou- 
J 36-1282 ; Famille KORBER-STRAGIOTTI

liiiiiiiniiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii \ ; 
' .. ' " • " BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW TORS BOURSES EUROPEENNES

La tendance snr les marchés européens «s_ ^ s"H" tSESse """ *"™ int. !ry £,
Bally 1010 1010 American Tobacco — Au Printemps 165 167.60

FRANCFORT: plus faible. AMSTERDAM t. .plu. . faible. . Banque pop. suisse 1990 1975 Anaconda 23 3/4 Rhône-Poulenc 254.10 253.50
Sous la conduite des bancaires et A la suite de quelques prises de B.V.Z. 90 D 90 D Bethléem Steel 22 1/4 Saint-Gobain 141.60 146.80
chimiques tous les secteurs se re- bénéfices, les internationales se Brown Boveri 1660 1660 Canadian Padfic 54 3/4 Ugine 227.10 __4.50
Wltan* légèrement tassent légèrement. Qba port 10400 10525 Chrysler Corp. 23 1/8 Finsider 598.50 601pu^: s ' ,__™,„_ _-_ « x S__«J-W V** nom- 845°- 847S Créole Petroleum 29 7/8 Montecatini-Edison 960 963.50

PARIS : kméguHère. LONDRES : éteoitement irréguLière. Crédit suisse 3090 3060 Du PontdeNem. 126 3/8 g Olivetti priv. 2680 2675_ . - - _ __ j) £___ .__x«_ HJS. T3.Q.T"i .lio.va Kanitr Pa _Tn<» C(iU!-.l.Cl L_es _-*_ »_ *_ _  *-_• _ *.* o i _¦_, .mn «_ ^. »-.^ .- _ i  oc i /o _- »-.¦ _ » - . . . _  La cote évolue dans d'étroites M- Barcteys Bank gagne quelques Enektro Watt 2170 2160 Eastman Kodak 651/8 g Pirelli S.pA.. 2775 2735
mites. po_nits alors que les autres vedettes G. Fischer port 1475 1460 Ford Motor 48 3/4 g Daimler-Benz 390 391

n'ont guère varie. -Geigy port 7300 7050 General Dynamics 17 « Farben-Bayer 146.30 140.90
BRUXELLES : affaiblie. _ Geigy nom. 5200 5129 General Electric 78 5/8 3 Hœchster Farben 178.30 170

Dans un marché calme. m___.ni . en repm. Gornergratbahn 580 of 580 of General Motors 72 1/2 « Karstadt 349 346
Holderbanfc port 349 350 Gulf OU Corp. 28 3/4 55 NSU 265 264.20
Innovation 240 340 IJBM, 63 3/4 O Siemens 192 189.50¦_ «_p^l n-%^% f~*^% it̂ i I I C C I TC Italo-suisse 

236 238 
Intern. Nickel 40 

3/8 
« Deutsche Bank 297 290

Rf ll R Î^I-LÎ.Î» aUlddCiW Jelmoli 730 720 Int TeL & TéL 41 
» Gevaert 1745 1750fc# %-̂ ^-' ¦ 9 *»m9 mm.'tmm- ^*<m m - w * m~ - ~  --_- Landis SsGyr 1520 1510 D Kennecott Cooper 39 3/4 g Un. min. Ht-Kat 1905 1885

.«„» lànza 2260 2250 Lehmann Corp. 16 7/8 g A.K.U. 82.50 85.10
TVnidtmce - affaiblie cipation 6010 (—40), Sianidoz 4220 Metallwerke 1005 1000 Lockeed Alrcraft 9 3/4 O Hoogovens 94 93_0. . 

(_60)  ̂ L^J 2250 (-10). Motor Columbus 1530 1510 Mareor Inc. 29 3/4 •• Philips Glœil. 67.70 66.30
L'ensemble de la cote a enregistré . _ _ _ . ,  Nestlé port. 33W) 3280 Nat Dairy Prod. — "S Royal Dutch 153.50 146.70

des puises de profits. , Pa5£Lles 
^
utres valeurs industriel- Nest]é nom, 2120 2100 Nat DistiUere 14 7/8 » Unilever 102.30 97.70 ̂ les, BBC inchangée, Saurer (—15), les Réassurances 2110 2100 Owens-HUnote' 46 3/4 *

Sv_ssair port, recule de 5 points a deux Nestlé (—20), Alusuisse port Sandoz 4300 4220 penn Central 7 7/8 *«80, la nom. de 2 à 610. (—15), la nom. (r-20). Saurer 1750 1735 Radio Corp. of Arm. 24 1/4 g
Parmi les bancaires, UBS abandon- Dans le compartiment des actions f̂ jL  ̂ 6150 6100 R^^

DulSf 2Ï2 
CHANGES 

- BILLETS
ne Fr. 50.-, SES Fr. 30.-, ainsi que étrangères les américaines offrent un* 

^  ̂ 3
825 

^m D st̂ nûtaà QJJ ¦ _. 1/4CS et BPS Fr. 15.-. tm^ce _rreguhère: Cr^er (plus W.), 
Swlssal_ 

 ̂
68g e80 tri^ontln. Corp. _ Achat Vente

Dans 1 secteureeurlw elaoi sdrésdr Dwt «"« rt M (̂ > à 1UB- Ŝ alr non, 
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Magnd-n, tél. 2 15 79.

. e .un . -u u. ou
Louis de Funès se surpasse dans
OSCAR
avec Claude Rien - Claude Geusai
16 ans

A 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Alan BATES - DIK BOGARDE dans
L'HOMME DE KIEV
d'aûrès le roman de Bernard MALAd'après le roman de Bernara _ALA_ .U

(Prix Puitzer)
Un symbole de courage et de volonté, un
drame bouleversant
16 ans révolus

¦ I i Jusqu'au dimanche 30 août
| Sion Soirée à 20 h. 30
¦¦¦¦ ¦¦ Dimanche matinée à 14 h. 30
BEp5&fctîAji|l£l Gregory Peck - Anne Heywood dans

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
(027) 2 32 43 DU MONDE

Indiscutablement la sensation de l' année Clinique Sainte-Claire. — Heures de
Scopecouleurs - 16 ans révolus visite semaine et dimanche de 13.30

à 16.30.
Samaritains. — Déoflt d'obiets sani-

i ' i Jusqu'au dimanche 30 août
Sion Soirée à 20 h. 30

¦BH_M___3SSH Dimanche matinée à 15 heures
Omar Sharif - Jack Palance - Cesarem -̂mmmmW-mmmmwm 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

Cjon Jusqu'au dimanche 30 août
Liiiiiiiiii ii iiiiiin Soirée à 20 h- 30

pj T̂unrH James Coburn - James Mason - James
¦_-__B-HH___»9 Fox - Susannah York dans

(027) 2 15 43 DUFFY, LE RENARD DE TANGER
D'une beauté sauvage... des nerfs d'acier,
un divertissement brillant
Panavision couleurs 16 ans révolus

\ Aujourd'hui : RELACHE

^̂
Ardort l  samedi et dimanche

IPffJâ B -'0R SE BARRE

T . Ce soir RELACHE
I RîddeS l Samedi et dimanche
HHfVHRfHB ON NE VIT QUE DEUX FOIS
y l̂'ilJaiiifTr Sean CONNERY

. 1 i Jusqu'à dimanche 3 0 - 1 8  ans révolus
I Fully I Action... Suspense... Amour...

|JMH | LE BAL DES VOYOUS
-wHaaM -l avec Jean-Claude Bercq et Donna Michelle

. ' i Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus
1 Martigny Toute la drôlerie de Michel Audiard dans
¦9HHHM UNE VEUVE EN OR
Bims_-B-B-B avec Michèle Mercier et Claude Rien

\ i Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus

I Martigny Un « western » dans la plus pure tradition
lB_â_PPPWB L'HOMME SAUVAGE

 ̂T 'JII_WÉ_B avec Gregory Peck et Eva Marie Saint

y ¦ Ce soir à 20 h. 30
I St-MaUPÏCQ I Un nouveau western avec
«̂¦ igHJ Craig Hill - Giulia Rubini - Pierro Lulli
¦jj^LU ADIOS OMBRE

¦_^ _̂ -̂_i Scope-couleurs Dès 18 ans

i ¦ i Un film « osé », mais profondément hu-
Monthey main, avec Claire Bloom - Rod Steiger

¦PVIBMHHH Judy Geeson
fw___-lllii l̂l_ml 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

¦ I i Francis Blanche - Darry Cowl - Jean
Mon they Lefevre - Anny Cordy - Georges Gérêt,

HB_B*MHH_ H réunis pour vous faire rire
Il _Rïl__l LE BOURGEOIS GENTIL MEC

Une superdrôlerie ! Dès 16 ans révolus

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

^OnnaJ d'amour et d'action :
INDIANAPOLIS, PISTE INFERNALE

mmWmmlm'l't-mmmm™ i_ e ca(j re de la plus fameuse course
d'autos du monde !
Grand écran-couleurs
Dès 16 ans révolus

Pffl__ _n. _rfir °-i- ET CEST ALORS QUI
l i l l iJEïkl l I' i  JëSt r-ni.it. cet Anoure CT m

__>_aP$__r __) Wvffiswgf
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SIERRE

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

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

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

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

Ambulance. — SAT. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Té]

5 18 30. Réunion tous les Jeudis à
20 h 30 au Pavillon des Sports.

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

La Locanda, cabaret dansant — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h S0 à 2 h. Entrée libre

Bar du Bourg. — Tous tes soirs con-
cert Riverboàt Pop Club 70 Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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 Jours de fête. — Ap-

peler le 11 .,
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les 1ours
de 13 à 15 h. 30 Tél. S 71 71

Ambulance. — Police municipale de
Sloa tel 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Mas . Perruchoud Té]
216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wœffray. tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

. 27) 2 28 18 et 4 22 73
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8 "Sw
— __i(JA, par j eremie ivianiiiar . .
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. Té] 2 35 19
Consultation gratuites.

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

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lenttno Manti. 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 roga, ne de Mazerette, Sion.
Tél. (027) 2 03 61.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, téL 2 27 96. !

Médecin de service - En cas d Urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Ma rtigny, tel 2 28 05
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Le diable. — Docteur Kovac. tél. (026)
7 27 77.

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

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. — Sxposition artistique dans
le cadre du c Valais du vin ». jus-
qu 'au 11 octobre.

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

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

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 adressei-vous à la clinique
Saint-Amé. tel 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY

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

Médecin. — Service médical , jeu di
>.vaprès-midi, dimanches et Jours fériés , •
* tél. 4 1192.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 41105 on 4 25 18 :
Ambulance. ' — Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

Dancing Trei.e Etoiles. — Ouvert Jus-
qu 'à 2 heure« Fermé le lundL

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 1er <ït le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.
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Médecin de service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 31.37.

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

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

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
«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.
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Sur nos ondes
TV: Môîm «éleij ito du j our |

LA SUISSE PENDANT
LA SECONDE GUERRE MONDIALE

« Le seruice secret- suisse et le contre-espiannaçe » teî
est le titre de la première partie d' une grande érntssion
réalisée par la télévision alémanique , à l'aide de documents -
d' archives et de témoignages de personnalités suisses.

Le thème général de l'émissio n en couleur c'est « la Suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Dans cette première partie , le réalisateur Werner Ring»
a interrogé d' anciens collaborateurs du Service , de rensei-
gnements suisse , de ceux qui entre 1933 et 1945 ont joué '
un rôle actif, mais dans l'ombre, pour que l'indépendance
de la Suisse ne soit pas compromise.

A signaler aussi dans le programm e et dans des genres
divers :

— Un documentaire , « La vie sur les terres desséchées »,
qui traite de la vie dans le désert du Sonora , au Mexique
et dans le sud-ouest des États-Unis.

— Un feuil leton , « Les saintes chéries ». Eve voit arriver
une nouvelle jeune secrétair e , elle débarque de la provin ce
et elle n'a pas fro id aux yeux.

— Variétés avec Michelin e D ax et Jacques Bodotn, un
couple comique, c'est une seconde dif fusion .

Télémaque.

T E L E  V t S I O N

Suisse romande 17-3" (O Le trésor du château sans
nom. 18.00 Bulletin de nouvelles!'

18.05 (C) Tahiti : Opération Gauguin. 18.30 Avant-première
sportive. 18.50 (C) Les Poucetofis. 18.55 (C) Nanou: 19.25"(C) La vie sur les terres desséchées. 20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Carrefour. 20.35 (C) Les saintes chéries. 21.00
(C) La Suisse pendant la seconde guerre mondiale. 21.50
Show chaud. 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique 915 Télévision scolaire. I? i5
Télévision scolaire. 18.45 Fin Se

journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Julia.
20.00 Téléjournal. 20.20 Quai des Orfèvres. 22.00 Tel aj our-
nai. 22.10 Jubilé de 1' « Eig. Schwingerverbandes » à Baden.

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32. De
villes en villages. 7.00 Le journal du matin.:

7.30 Mon pays c'est l'été ! 7.45 Rouiez , sur l'or ! 8.00 In-
formations. Revue de presse. .8.10 Bonjour à tous ! 9.00
Inf. 9.0,5 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.05 Aujourd'hui. 12.25-
Si vous étiez... 12.3 . Miroir-midi. 12.45 Mon. pays c'est
l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Plein feu sur l'opéra . 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi, 16.00 Inf. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures : Colomba. 17.00 . Inf, 17.05
Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour nal
du soir. 19.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or . 19.00 Le miroir du monde
19.29 Météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Le concert du vendred i. 22.40 Inf. 22.45 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10O° La semaine des 4 jeu-
dis. 11.00 L'heure de culture

française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musiik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf . 20.15 Perspectives. 21.1a De vive voix. 22.00
Idoles du jazz. 22.30 Prélude à la nuit.

BER0MUNSTER Inf - à 6-15. 7.oo, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Mus. ' populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscoiaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Musique populaire yougoslave.
17.30 'Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18,55
Bonne, nuit les, petits. 19.00 Communiqués 19.15 Inf. 19'.50
Chron. mondiale. . 20.00 Pêle-mêle du vendredi. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Rapide de nuit.
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Grand tournoi de
l'US Pâquis-Genève

A l'occasion de son dixième anni-
versaire, la section « vétérans » de
PUS Pâquis de Genève organise un
grand tournoi international, ce week-
end, au staide du Bois de la Bâtie, à
Genève. Oe tournoi réunira les dix
équipes suivantes :

Wednesday Londres (GB), Concordia
Bellegande (Fr), La Roche-sur-Foron
(Fr), Leytron, Montreux-Sports, Stade
Payerne, Central Fribourg, Etoile Ou-
gy, Saint-Aubin et US Pâquis Genève.

Les matches seront disputés le sa-
medi, dès 14 heures et le dimanche
dès 8 heures, avec les finales à par-
tir de 14 h 13.

Résultats à l'étranger
Barcelone. - Tournoi international. -

Finale lre-2e places : Ujpest Dosza -
Dynamo Moscou 3-1 (2-1). - Finale
3e-4e places : FC Barcelone - SchaKce
04 1-0 (0-0).

Turin. - Match aller : Cagliari
Sporting Lisbonne 1-1 (1-0).

Yougoslavie. - Championnat de pre

Le score de 2 à 2 reflète la physionomie de la partie
C'est par un match nul — 2—2 — qui semblait déjà assurée de la victoire. 50 000 spectateurs, grâce à une égalisa- FEYENOORD : Terytel ; Remeyen,

que s'est terminé sur le stade de Boca Puis la défense de Feyenoord, bien con- tion de Van Hanegem, à la 66e minute. Israël, Laseroms, Van Duidenbode ;
Juniors, devant 50 000 spectateurs , le duite par Janssen et Hasil, commença Hasil, Janssen ; Van Hanegem, Wery,
match aller comptant pour la finale de à s'affirmer, ce qui permit à Kindvall LA COHESION Kindvall , Moulijn.
la Coupe intercontinentale des clubs de marquer à la 21e minute et d'at- DE LA DEFENSE HOLLANDAISE ARBITRE : Rudi Gluckner (Al-E), se-
champions, qui opposait l'équipe cham- teindre la mi-temps avec un retard d'un condé par Antonio Sbardella (It) et
pionne d'Europe Feyenoord Rotterdam seul but. Israël, l'arrière de Feyenoord, se mon- Kurt Tschencher Al-O).
au champion d'Amérique, Estudiantes NERVOSITE tra particulièrement efficace, déjouant MARQUEURS : 6e Echechopar ; 10e Ve-
de La Plata. DES ATTAQUANTS ARGENTINS toutes les tentatives de l'équipe adver- ron 21e; Kindvall ; 66e Van Hane-

se au cours de la seconde mi-temps. Le gem.
UN SCORE JUSTE Dès le début de la deuxième mi- gardien Terytel améliora lui aussi son __^

temps, Estudiantes fit montre d'une jeu, ce qui renforça la cohésion des - n i 'Le score de 2—2 est juste et reflète grande nervosité, si bien que ses deux Néerlandais et leur permit d'obtenir KOUT I© « TOI »» Pelé
clairement ce qui s'est passé sur le ter- grands piliers, Conigliaro et Etchcopar, le match nul , ce que l'on peut considé- |g rg|gyg gj| (fSSUCé €rain. Les Argentins ont dominé au cours malgré des contre-attaques réitérées, ne rer comme une véritable victoire pour
de la première mi-temps, et les Hol- parvinrent pas à désunir la défense des le Feyenoord, si l'on tient compte du Le K roi s Pe  ̂ a un prin çg f oé-
landais lors de la seconde. Estudiantes Hollandais. L'absence de pression au fait que le match retour se disputera à ritier. Jeudi en e f f e t , la femme du
prit l'avantage dès ie début, surprenant milieu du terrain favorisa d'ailleurs ces Rotterdam. célèbre footballeur a mis au monde
l'adversaire, qui manquait encore de derniers, qui resserrèrent leurs lignes et 

FaTTTnTAi«_ri_ ! u,Pra . pa„„_„ini un fi ls  qui, selon les proches de la
cohésion, et les deux premiers buts f u- se lancèrent dans des attaques plus *•=* v "lA" ".» . *"** • ragnianmi, f amu\ey s'a,ppellera Edson, comme
rent de véritables « cadeaux » de la avancées, mettant sérieusement en pé- fcpadaro , logneri, Malbernat ; Bilar- gon _ èrg p eU avaH dé f a  une f ï ae.
part du gardien Terytel. Cependant, ril les buts d'Errea. Si bien que l'équipe E,°> J-chame; Florea ; Lonigliaro, 
sans s'énerver, les Néerlandais soute- Hollandaise parvint à obtenir le match Echechopar, Veron.
naient la pression de l'équipe argentine, nul, bien mérité, à la surprise des
, , Tirage au sort du tournoi juniors de l'UEFA

Nouvel entraînement pour l'équipe olympique [a [̂  ̂aUM UIl Seul adversaire, Malte
amateursamateurs

Le tirage au sort des groupes préli- — Groupe 2 : Suède, Finlande, Nor-
l_ i  _ _ _ _ -.« _LJI _- __ &la__i m _- _*_»¦*_» -. _- JL __ _ _ , -_ _ -  minaires du tournoi juniors de l'UEFA vège.
JPfl iX IVIUni l_ fiVS__ r_ S r f i L n H  JS 1971 s'est déroulé, à Zurich, afin de - Groupe 3 : Ecosse, Islande, Pays d«¦_ VM# . I I IWII I i l lWJIWlI I IW ¦ W hW-.M .. désigner les 16 finalistes qui prendront Galles.

part au tour final, en Tchécoslovaquie. — Groupe 4 : Roumanie, Turquie, Bui-
Dans le cadre du programme de Corthésy (Vevey), Fredy Huguenin Sont directement qualifiés pour ce tour garie.

préparation pour la formation de la (Le Locle), Pierre-André Huguenin {inal l'Allemagne de l'Est, tenante du — Groupe 5 : Portugal et France.
sélection olympique suisse, un nou- (Vevey), PIERRE-ALAIN MABIL- titre la Tchécoslovaquie, pavs organi- — Groupe 6 : SUISSE et Malte.
veau match d'entraînement aura lieu LARD (MONTHEY), Romolo Merlin sateur, ainsi que les nations classées au — Groupe 7 : Allemagne de l'Ouest et
le mercredi 2 septembre, contre le (Nyon), Michel Mingard (Vevey), deuxième rang des groupes du tournoi Italie.
FC Etoile-Carouge, en lever de ri- Hanspeter Ruprecht (Frauenfeld), de ran demierj à savoir l'Angleterre, — Groupe 8 : Pologne et Hongrie.
deau de la rencontre de championnat Hubert Schaller (Moutier). — Atta- ia Grèce la Yougoslavie l'Autriche,
Lausanne - Sports—La Chaux - de - quants : Luciano Berini (Gambaro- l'Espagne' et l'URSS. Pour les autres Quant aux groupes du tour final, ils '
Fonds. Pour cette rencontre, les gno), Marc-Andre Bossardh (UGS), pays inscrits dans ce tournoi (20), des auront la composition suivante :
joueurs suivants ont été retenus : FERDINAND MESSERLI (MON- groupes préliminaires ont été consti-

Gardiens : Orlando Bizzozzero (Lo- THEY), Francis Meury (Delémont), tués qili désignerorlt ies huit finalis- — Groupe A : Autriche, Espagne, vain-
oarno) et Claude Tinturier (Servette). Ernst Schoeni (Duerrenast) et Willy tes La Suisse a été particulièrement queurs des groupes 5 eu 6.
— Défenseurs et demis : Edmond Weber (Winterthour). ; heureuse lors de ce tirage au sort, puis- — Groupe B: URSS, vainqueurs des

qu'elle se retrouve dans un groupe avec groupe 1, 3 et 4.
!—. ¦ '—. Tïl ; i —¦. i • un seul adversaire, Malte. —r Groupe C : Allemagne de l'Est, Grè-

- Voici les résultats du tirage au sort . ce,, Tchécoslovaquie et vainqueur du

L'affaire (iU braCelet de 'MeXiCO — Groupé l: Belgique, Hollande, Lu- — Groupe D : Yougoslavie, Angleterre,
xembourg, vainqueur des groupes 2 et 8.

Dans 45 jours, on connaîtra - le verdict .SM^^H^
HH

^HHMB
porté plainte contre le fooballeur la bijouterie. H disposera ensuite -̂ NS

^C^^^Ŝ  ̂ VKC^ N N

britannique Bobby Moore pour vol d'un délai de trente à quarante-cinq
d'un bracelet d'or, a comparu de- jours pour étudier les nouveaux élé- |« KA_ ir_ i_ l t l 'P ftai C 11 f» _i-_l S* A SUI S le-vant  le juge d'instruction de Bogota, ments de cette affaire et rendre son uu ' wllWVllH'C U . 3  1IGU pi UIIIU9
Pedro Dorado. La plainte du bijou- verdict.
tier se fondait sur les accusations Conthey - Brigue intact. Vernayaz quant à lui avait
de la vendeuse de la bijouterie, Cla- DEUX PERSONNES ARRETES Viège - Saint-Maurice affiché de réelles qualités diman-
ra Padilla et d'un nommé Suarez. 9 Deux personnes soupçonnées d'ê- Vouvry - Saint-Léonard che dernier. Nous aillons donc au-
Rojas a déclaré qu'il avait offert ai- tre les auteurs du vol du bracelet Naters - Orsières devant d'une rencontre qui aura
de et assistance juridique à Suarez, d'or et de pierres précieuses dont sierre "¦ Vernaya. tout pour plaire. En recevan t Bri -
dans l'espoir de récupérer le bra- avait été accusé le footballeur an- ., ,, J gue dans les circonstances actuelles
celet, dont la disparition est restée glais Bobby Moore ont été arrêtées, n faut espérer que cette seconde Conthey a toutes les chances d'aug-
mystérieuse. Le juge, qui avait déjà annonce-t-on officiellement à Bo- journée de championnat connaîtra menter son unité (un point) obtenu
entendu Suarez interrogera proba- gota. moins d împondieraDles que la pre- de belle manière a Samit-Mauirice.

' ' ' mière. L'absence d'arbitre à Saint- A Viège les hommes de Bruno Zur-

La rencontre des néo-promus
Conthey - Brigue intact. Vernayaz quant à lui avait
Viège - Saint-Maurice affiché de réelles qualités diman-
Vouvry - Saint-Léonard che dernier. Nous allons donc au-
Naters - Orsières devant d'une rencontre qui aura
Sierre - Vernaya. tout pour plaire. En recevant Bri-

gue dans les circonstances aotuailes
Il faut espérer que cette seconde Conthey a toutes les chances d'aïug-

journée de championnat connaîtra menter son unité (un point) obtenu
moins d'impondérables que la pre- de belle manière à Saint-Maurice.
mière. L'absence d'arbitre à Saint- A Viège les hommes de Bruno Zuir-
Léonaid et l'arrêt du match à Ver- briggen, qui avaient effectué le dé-
nayaz sont deux faits qui doivent placement de Saint-Léonard « pour
être effacés au plus vite car la Ile des prun.es » s'apprêtent à opposer
ligue a tout pour s'illustrer de fa- une résistance valable à leurs vi-
çon plus intéressante. Ce prochain siteurs de Saint-Maurice.
dimanche aura lui aussi l'attrait , Cependant, parmi les cinq mat-
souhaité. En effet, au moment où ches de Ile ligue, celui qui mettra
Saxon se trouve déjà au repos, le en présence les deux néo-promus
FC Sierre fait son entrée en scène Naters et Orsières aura un oarac-
en recevant l'équipe du président tère particulier et chacun- pourra
Borgeat (VeEnayaz). Ce sera l'un se livrer sans complexe.
des points chauds de ce week-end Quant à Vouvry, qui peinait la
en Ile ligue et une fois de plus on saison dernière, il nous donnera ,
espère que les footballeurs du pays face à Saint-Léonard, un aspect de
du soleil auront retrouvé un moral ses nouvelles possibilités.

Le recordman
des buteurs

en équipe nationale

Xam Abegglen
est décédé

Xam Abegglen est décédé, au
cours des vacances qu'il passait à
Zermatt, à l'âge de 68 ans. Max
Abegglen, plus connu sous le nom
de Xam, était recordman des bu-
teurs en équipe nationale (33 buts).
Durant 15 ans (1922-1937), il avait
été régulièrement sélectionné et il
disputa 68 matches internationaux.
Il se fit une réputation mondiale
de stratège lors du tournoi olympi-
que de 1924 à Paris, où la Suisse
ne fut battue qu'en finale. Xam
Abegglen prêta son nom à un club,
le FC Xamax (actuellement Neu-
châtel Xamax). Il joua ensuite à
Cantonal puis à Lausanne, avant de
rejoindre les Grasshoppers, en 1923.
Sous les couleurs zurichoises, Xam
Abegglen remporta cinq titres de
champion suisse et il triompha six
fois en coupe. Dans le privé, il
était technicien à la fabrique Oer-
likon.

F.-C. S I O N
SAISON 1970-1971

Vous pouvez assister à tous les
matches de

de Tourbillon
u nouveau stcn

en achetant au début de la
saison
un abonnement places debout

dès 75 fr.

un abonnement places assises
numérotées couvertes dès 100 fr.

Avec cet abonnement plus d'at-
tente aux caisses.

Vous pouvez assister à tous les
. matches de champ ionnat , les

matches amicaux et vous ob-

Première manche de la finale de la Coupe intercontinentale
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Land-Rover A V9ndre

A vendre

Cooper 1000
1969, 21 000 km.

Une voiture pour chaque budget.
Visitez notre exposition permanente.
Vente directe, pas de voyageurs-
vendeurs.

Garantie et service après vente
soigné*.

I J e  

cherche à Sion \ vendre

appartement «ft chien
2 pièces de chasse

avec fusil,
avec hall, pour le

^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1er octobre 1970. S'adresser a
Payerais éventuel- Daniel Quennoz

Pour entreprise, à vendre lement le loyer 1964 Conthey-Place
pour une année à P 36-39956. _ l'avance. __-___-_____-_-_-_

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

canapé-lit
classique, parfait

carrossée pour transport de per-
sonnes, 9 places, moteur revisé,
parfait état. état

Mayens de Nax

on achèterait
maintenant ou pour
date à convenir
un

fauteuil club
assorti.

Tél. (027) 7 32 52,
de 8 à 10 h. et de
18 à 20 h.

P 36-381282

Tél. (027) 2 85 30

Nombreux
Q_raQ

accès
studio meublé

Prix : 5500 francs.
>«rt i R7 < _ pour début ou ml-
' octobre 1970. Tél. (027) 21124.

__¦¦_¦_¦__¦¦__¦_¦¦ 36-5214

Fin de bail

à vendre

72.
10-2584 V

A REMETTRE

bar à café
dans ville industrielle du Bas-
Valais.

Faire offres sous chiffre P 36-
100034 à Publicitas SA, 1951
Sion.

à Sion.

On cherche à louer
à Sion

et

¦¦¦¦¦¦¦¦ I A vendre A vendre A vendre une

A VENDRE 2 fûts en chêne Opel Kadett moto Honda 250
de 1350 litres cha- Rallye 1100 5 vitesses, et une

IWI rnim. cun' aveo Portette modèle 1969, avecOpel coupé pour cuvage radj0 | 33 000 kni | Vo,ture
8Pr,nt ,A1 ,no7, 0 /1n Q0 en parfait état. NSU Prinz
1968, 1ère main, Té>- (°27) 2 40 32. y 

4 Létat de neuf, ga- P 36-39958 Garantie 6 mois ou
rantie spéciale. 8000 km. S'adresser
Facilités de paie- A vendre Té, „,„, ,. ,- 9fi1R tél. (025) 412 42
„ e_;.- If in S,. (pendant les heures
T_

PR
P
A 
1. o, °Pel Kadett S Vey as & bureau>' aPPar"Tél. 2 14 93. blanche, moteur veyras _ ,R ., tement (025) 4 33 50

Opel 25 000 km , boîte de r M ~™ P 36-39869
Commodore vitesses refaite. ~ 

WuPé Prix à discuter. 
A V8ndr8 A vendre

GS 1968. 35 000 Opel Kadett TrllIm .
km. Ecrire sous chiffre D ,, <Qnn iriumph
état de neuf. Ga- PA 381280 à Publi- Rallye 1800
rantie, expertisée, citas, 1951 Sion. modèle 1970 5J* V£ anne.eto 

9.6
Q
3

facilités de paie- . 12 000 km., en par- Se
A

B
PRA 7 A vendre fa" état. Garantie

. ",, 6 T'Ois OU 8000 km. R'arirp^pr au naTél. 027) 2 14 93 fûts neufs fage Droz Le Chà-Opel Rekord _f j n-„__ in_ Jean Rudaz, Veyras I|B wi rrwRW 11 «7
1968, blanche, Im- -f occasion Téol. (027) 5 2616. ble' téL 

f6^^
peccable, garantie, ova|es et ronds P 36"44 
facilités de pale- à vln et à fru|ts ment. A vfinrir«. A vendre, d occa-
P.-A. VENETZ 

A V9ndre sion
Tél. (027) 2 65 45 Georges FAUTH moto BSA j, .
Alfa GT sprint tonnelier 250 - chambre
1966, parfait état, SI0N a coucher
facilités de paie- m m7) 2 19 01 700 francs en cerisier.
niânf * '
P.-A.'VENETZ 36"2429 S'adresser L"? Jumeaux, ar-
Tél. (027) 2 65 45. tél. (027) 2 28 96. moire, 3 portes
Mercedes diesel M .... P 36-39945 avec 9|ace ' 1ab,e«
1961, avec 4 pneus myrtilles y. nu  ̂ chiffon.
supplémentaires, 5-10 kg fr. 3,10 - A VENDRE nier, coiffeuse.
parfait état. 20 kg fr. 3.— le
1000 francs. kg Dpn et port. vélo de course Prix intéressant

^
8' J* ''O-6-1 en très bon état.

Tél. (027) 2 81 41 Pedrioli Giuseppe Tel (027) 2 47 06A enlever bas prix 6501 Bellinzone Tél. (027) 7 28 38, après 20 heures '
Mercedes 190 aux heures des re-
Opel Rekord 04-12607 Pas- P 36-39937
coupé """ 
i<_? r " '  —
o . ,«. Magnifique _*_ _ .**Peugeot 404
1962 occasion
Ford 12 M ' ,
1963 VW 411 L
Lancia 4 portes, bleu ciel,

intérieur simili noir.
Garage de l'Ouest Mod 1g69| 35 000
Tél. (027) 2 81 41. kilomètres.

¦̂ __m_HS_i Expertisée -

¦_HO~r-rr̂ ?__ni Garantie. ïii_iiÉii_fff_P5 \I Epvi IPmH_fl!!_PI_W!_____
r̂ f̂s^ .> . PRIX TRES AVAN" _W_f_U__l_i
l_.*0 t̂_S. «Jl l̂ ffl _M^_i
\̂ &Êmm m <021) 51 02 6°|L5^^?r5__ (S°ir) - I H_ _̂_ _̂). IN .S__I _RSil_ffi_ÎS_B__HH
\m\\m\mlBj ^mmm\\\ R 8368-234 V __^Um_i__H_S__gak_t_a_fl_U-tt-l

ROS

VOUVRY
A vendre très joli

appartement
comprenant grand living, loggia,
deux chambres, balcon, cuisine,
salle de bains, W.-C, réduit, galetas,
cave, jardin.
Situation intéressante, au centre du
village.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'étude de Me Antoine
VUADENS, avocat et notaire,
Monthey.
Tél. (025) 4 11 34.

36-39914

Liquidation générale
La vente à PRIX REDUITS d'articles en
bois neufs se termine aujourd'hui 28 août
1970 de 9 heures à midi et de 14 à 17
heures, aux Plans-sur-Bex, bâtiment de
l'ancien hôtel Tanner : planches à décou-
per, à trancher, de cuisine, plateaux à
fromage avec cloche en plastique 26 cm,
boîtes à pâtisserie en plexiglas, caissettes-
porte bouteilles, un plot de boucher 50 x
60 cm., un dit sur pieds 40 x 40 cm.,
couteaux, 2 bahuts sculptés, écriteaux
divers, etc.
articles, pour cafetiers, restaurateurs el
hôteliers.

Office des faillites de Bex :
F. Bigler, préposé

A vendre à Vétroz
villa moderne

avec confort , 3 chambres à cou-
cher 2 lits, salon avec cheminée
plus bibliothèque, salle à manger
attenante à la cuisine, 2 caves,
1 garage plus 1 bureau.
Jardin aménagé, 1400 m2.
Prix de vente 285 000 francs.
Ecrire sous chiffre PA 381269 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasions
A vendre expertisées
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et dimanche à StockholmSamedi et dimanche à Stockholm: finale de la Coupe d'Europe
SPORT

SPORT

Plusieurs champions d'Europe et deux
champions olympiques s'affronteront

Les deux Allemagne, la France et man du monde du steeple, Dudine,
l'URSS seront les principaux con- et celui des Allemands de l'Est qui
currents de la finale de la troisième ont fait appel à Juergen Haase.
Coupe d'Europe, qui réunira égale-
ment, samedi et dimanche au Stade DEUX CHAMPIONS OLYMPIQUES
de Stockholm la Pologne, l'Italie et
la Suède. Si les deux précédentes Dans les épreuves individuelles,
finales furent dominées t>ar les So- cette f t ™te réunira deux champions
viétiques, le match de Stockholm olympiques, Saneiev et Lusis, les re-
donnera lieu à une opposition très cordmen du monde Kemper, May,
forte de la part des Allemands et Bondartchuk, Nordwig, et le record-
des Français, qui disposent d'atouts man du m°nde juniors à la perche
suffisants pour contester la supré- Tracanelli.
matie que l'athlétisme soviétique Plusieurs champions d'Europe, à
exerce en Europe depuis plusieurs Athènes, et des finalistes seront éga-
années. lement présents, ainsi que des re-

_ cordmen d'Europe comme Wadoux,
DES ELEMENTS DE VALEUR Ter-Ovanessian, Schwarz et Sapeia.

Les résultats obtenu <s Ir» . H« dp. _""" ""* ue la "niue ou 'iu" melres ^ «aiien j_ iaus umiasi, champion 6-15). En escrime, le Valaisan Guy
mi .anale.i ne meuvent servi „t lj A °-UALITE brasse' ou le •>eune étudiant américain olympique de haut vol à Mexico, s'est Evéquoz a raté de justesse la qualifi-
pour établi. unSa__t théor. , x™

DES ÏNSTALLATIONS Rick Collella, 18 ans, s'est imposé dan* adjugé pour sa part l'épreuve au trem- cation pour les demi-finales avec trois
quê  quî  donnerait TuBSS en téta JOtJERA TO ROLE IMPORTANT l'excellent temps de 2'25»5, prenant plin alors que la Soviétique Galina victoires mais avec un plus grand
devant la France et les deux Aile- Le stade de la capitale suédoise 'H^.^A  ̂ ^T" de..J.'ancie" .,re~ 

^
ov.alenk» t"*™?*-» .en haut vol. nombre de touches reçues que le Po-

magne. Mais la confrontation de n'est pas doté d'une p ? e  en ma I! ,T P"inkinP
U _ _ °R"m 

S0VletmUe' Nlko" ^™S ?
ett
i *™™™ *"«»«« 

de na- lonais Dabrowski. Eric Steininger (2e
Stockholm aura un caractère diffé- riau moderne et les courses se dis- lw Pankme (2 28 0)" *$& lf n *

tats:. n,s f 0,1^™ 
20 m?- our) f  Christian Kauter ^F „*_«&

rent C'est ainsi que certaines équi- puteront sur la classique cendrée, Un autre Amérioain Tohn Fprri, a 2" „}"' ,* 8- *"' et 1URSS 10 me' ]« 
^

tres ,Sulsses en llce- avaient ***¦
pes ont rappelé quelques-unes de remise à neuf en début de saison. Américain, John Ferris, a dailles, dont 3 d or. ete élimines auparavant.
leurs vedettes qui n'avaient pas dis- Pa<r contre, les aires de concours sont ~ .-_----—«--—--_-_-___-_-_-_-______-_-_-_¦
puté les demi-finales, ou ont dû se équipées en asphalte. La nature de  ̂ I B ¦ liai n i  ¦¦¦_iS ™= îBiSËs— Boxe: les champions t!Europe conservent leur titre
pion d'Europe Valeri Borzov s^lr 100 tenant habituée au tartan t, et c'est

. mètres, mais qui font entrer Sav- surtout dans les virages que la dif- _>__, . ._ _. ..__ .¦_ . _ i__ . _ - i_i - • • _ , __
chuk, Skomorokov et l'ex-record- férence se fera sentir. RODUe " KrOqh I ROOS 

tre une sérieuse résistance de la part
, , 3 ""S" du Britannique, champion olympique

~~"""""—^—-—--•--- -—-—---—--——J résultat IIUl vrninmiAiir nsiv nninf ç a Mexico> et i-1 ne disputait à cette
" 1Ml ,,VI VaiiiqUe'Ur HUA pOiniS occasion que son quinzième combat

_ P n _ T . r i FÎ ? M S _ R _  • BOXE. - Les contrats relatifs au Le boxeur français René Roque a dfî i'A_«!_ i5  F^I? . _ 0ÏÏ  Professionnel contre 56 à B°SS-
J F U 1\ I O U C nn i C n C  championnat d'Europe , des poids mou- conservé son titre de champion d'Eu- 

¦*•¦¦ g !*¦¦*» '̂ J"" Encourage par le public, Tom Bogs
• CYCLISME. — Après Eddy che entre l'Italien Fernando Atzori, te- rope des poids surlégers, en faisant Le deuxième championnat d Europe livra toutefois un excellent combat,
Merckx, Italo Ziliofl. .et les frères nanit, et l'Espagnol Andres Saiz Ro- match nul avec le Danois Borge inscrit au programme de la réunion conservant sans cesse l'initiative. Le
Gosta et Thomas Pettersison, les Ita- mero n'étant pas parvenus à temps au Krogh, au stade de football de Vlaby, de Copenhague-a- -permis au Danois - Danois, qui défendait le titre rampor-
liens Felice Gimondi et Gianni Motta siège de l'EBU l'organisation du com- à Copenhague. Roque doit surtout à Tom B°SS de conserver son titre eu- te le 11 septembre de l'année dernie-
ont fait savoir aux organisateurs qu'ils bat a été mise aux enchères. sa combativité d'avoir ainsi préservé ropéen des poids moyens en battant, re pour la quatrième fois, compte
participeraient, le 24 septembre pro- un titre qui parut lui échapper dans aux Points en quinze reprises , le Bri- maintenant à son palmarès 54 viotoi-
chain, à la course de côte de Mont- le second tiers du combat. Sa tâche tannique Chris Finnegan. Comme pre- res, pour un match .nuL . et une seule
juich. ne fut en effet guère aisée face à un vu ' *e puissant Scandinave s'est donc défaite, aux points en juin dernier,
• YACHTING. — Les Italiens ont Q£,I .. *,,.!« _»_» S u n i_ ._ _ > adversaire qui , grâce à son allonge imposé, mais non sans avoir rencon- face à Emile Griffith.
remporté les six premières places du dSicLliOfi  S'UISSG lUlllOrS supérieure et à un excellent jeu de remporté les six premières places du b6lGCïI0_ l  S'UISSG JUtlI0TS supérieure et à un excellent jeu de 
championnat d'Europe des strales, qui -._.,., |_-, «»U »..*__ __ •«¦..__» jambes, mais répugnant toutefois au i »£-...,!,,„ PII i«.A „]»;„„ *A__ !_i!_i «s'est disputé au large de l'île de Ben- pOUf IGS ChûmpiOnil Cl . S contact, lui posa de nombreux problè- L COUSpe SUISS8 aSpëï1 @ te__ SI1Sii e
dor (Var) ; la victoire est revenue à «J'E. «¦_».•_, mes' A PVMM _ lilnninrtnl'équipage des frères Vigano. Cl CUrODc Le combat fut d'un niveau teohni- Il UrutlS'iVIOniClIiU
# HIPPISME. — L'amazone britanni- Que très moyen. L'arbitre espagnol „_,«. -.j. _W»IR---*-̂  •«-» <I-«»4___M,
que Anneli Drummond-Hay, avec Quatorze garçons et quatre filles ont Vilar octroya au Français le match PffSB . -; • >*'™*'' ftfc 

¦ ' <
Xanthos , a remporté le prix d'ouver- été sélectionnées pour participer aux nul> estimant que le champion d'Eu- ili^*̂ . ""' .*, _H_HH_f__
ture du concours hippique imternatio- championnats d'Europe juniors , qui au- rope ne méritait pas d'être dépossédé j ,=, .
nal officiel d'Ostende. l'ont lieu du 11 au 13 septembre, à de son titre, même s'il ne s'était pas <! jr«_S' .'. «T-, UBKHMQ
0 Hockey sur glace. — Le HC Lau- Paris. Voici cette sélection : montré dans l'un de ses meilleurs £ \lff î* ''Mm-mÈd 1 '  ̂ r> KKÉkw TJ^SJ i
sanne a engagé un gardien de but ca- Fabrizio Pusterla (100 m. 10"2, 200 m. jours. Cette décision, qui ne fut na- j
nadien Richard T aco^te oui est né 21"4 et relais), Peter Hoelzle (100 m. turellement pas du goût du public, va ï 'ff lÊ ,§y $LJmWmÉi ici <_ i c 11 , iw.ucu u .Lia .uo i-Ci M LI i. v-o . 111 ... , , .n_ _  _ < < > _ . -. - --- _ :¦¦ _¦v" ¦ - l̂ ^H %%%%%§ " . _iiiB__l(_V _H6n ;̂ wl_MIIIRhnllMw&__H___c_' _^nWBMKBH_S_
en 1950 au Québec 10 6)' Ug0 Mol° *200 m' 21 6) ' Ul"s Eug" Permettre ainsi a René Roque d'envi- TB|M TOIm àWmf m .iW_HPlL. ¦ster (relais 10"8), Heinz Reber (relais sager sérieusement le combat qu'il >§ 9̂HKSB9 ;flH B_|r l̂
v/////////////////^^^ 10"9), Willy Aubry (400 m. 48"6), Juerg doit livrer, titre en jeu . face à son '_^_|_|ml:'m'^. vlflfllW^W^W^̂ ^WW^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^7inirta,. ttmrt rr, T R9"<^ T-,_ -ir _ _ ", « « t * 4-„ T, ~ T ™. • A_i ' :̂ ",*,*mSÎ___W*i™ P»* Bk H 1_l_Ni _H  ̂VM
^̂ ^T«-,-,;_ Tannic TannicWfM W iniger (BUU m. 1 o. Z), JacRy Delà- compatriote Roger Zami. une rencon- i «H» TTTTTWmIfe 'liÉi < _B<'iH_ n__•xmwx; I cnnis - lenniS " icnnia^^  ̂ nierre 

(800 
m 1' 

53") Niok Minnis (2000 ti-p 
nus IPO nwaniratpnvî Hu P-IIMIS 'TB' '¦ ' " ' " «talWl. ¦ la. w.t (¦¦ W/ __ -'S_8l_i¦wlw/////////////////,v//s/s//////////////////////////////% 'w/y/> t'ictic tui/u i,,. J. uu ), i.\i.^r± iviiiiing v-^uw L1 ^ uue les oigdnisd teui b au rdicîiû . . . &&.* •—.. ^.U^Ië_ . ' ¦«. _Bt_K _̂l 1 . __laHMn___nHvy///////////y/MMy/////^ _ôtT-o= «îtocrvl. . Rd"_ TTo-oTMa f-o- nii i cî J T? • n . i "«sÎBBJBISfciJ_i Hwk n - T_J___WT__InBt imètres steeple D 04 4), nanspeter DU- des Sports de Paris projettent , on le ¦̂ ^™'_*_J_IWtf k lÊk Wwi _B__B t ï»

I no ininr  <4_ COMQC lier (11° m- haies 15"̂  philiPP Andres sa it , de présenter au début du mois ll# ¦'!_¦]__ m vl'lH H__t'- »i«V-"3LeS teteS Cie SGrieS (perche 4 m. 35), Kurt Weiss (javelot de novembre. ^^g|^»-mTOl___P_i
_ CAUAMx LS Î II . 69 m - 30) ' Alex ubezi° (marteau Wtt TOffl |B:1 WËjU
(i rOreSI fil IIS 54 m. 92), Rudolf Mangisch (décathlon). 0 René Roque, qui disputait son 58e ;W ' '111 flw __«fRita Poster (disque 47 m. 10), Josiane combat , compte à ce j our 44 victoires, w 'iSyftt4l_K

_.B C\hlâr+m*\ mXBi DE"  Barbier (hauteur 1 m 70), Isabelle Lusti 8 défai,tes et 6 nuls. C'est la première ™ ¦ *'!¦¦"« %1
IM E_. WOwlYI DL ?<ïï,!ueufn-7 m\ } e mer (,pen" fois (îu'il1 mefctait en -ieu son titre eu " ^«i<.w_» mm

^^ ^^ ^^ tathlon 4057 p.). ropéen, conquis le 22 avril dernier à Grdce aux excellentes conditions se féminin e se déroule à Crans-Mon-
Montecatini, fa ce à l'Italien Sandro d'enneigement et du beau temps, le tana dans une ambiance excep tion-

DDCITCDC a®88S«sa_a_Wl^ Lopopolo. camp d' entraînement de l'équipe suis- n elle. Le glacier de la Plaine-Morte
\~ W\ Ci r E-i 11 !_¦ ^UyCIISme - byCIISme - UyCIISme^ se pr

ête 
admirablement pour 

effectuer
2_2_3_? _̂ _̂m_^_%_%%_^_Wm_2 I « rf.« r,_„ofc » 7o ¦_„*._ l„ ^«r,+<--

sont qualifiés à l'issue de trois demi- me à Zurich avec 68 points, et la les jeux olympiques et les champion-
finales qui virent le succès _e la Hongrie, quatrième à Sarajevo avec nats d'Europe.
France, 97 p. (10 victoires) devant 65 points.
l'URSS, 97 points également (8 vie- 9 La finale de la première coupe
toires) à Zurich , de l'Allemagne de ~ . ,„„„ , „ .. . . .. d'Europe avait donné le olassement
l'Est (99 p.) devant la Pologne (92 p.) , C ost en j ™3 a Sofla ,que f

^
1 c5,eee suivant : 1. URSS, 86 p, ; 2. Allemagne

à Helsinki et l'Allemagne de l'Ouest la c°upe, ^
Europe a 

la 
suite d 

un 
de .r0ue

St, 85; 3. Pologne, 69; 4. Alle-
(97 p.) devant l'Italie (82 p.) à Sara- g1"0-1,8* T

elaboVe , par
t 

italien Bruno magne de rEst j 69 . 5 France 60 .
jevo. La Suède, bien qu'ayant terminé Zaulh Le règlement Prévoyait que 6. Grande-Bretagne, 48.
quatrième à Helsinki avec 65 p., figure chaque nf tlon ne P°un-ailt e^gev
parmi les finalistes en tant que pays 3u u;n ,. seul représentant dans chaque « La deuxième finale fut encore
organisateur de la finale. Ce sera sa ^P1̂ ?; „AU -1 fpoque - iette îorm^s remportée par l'URSS avec 81 points,
première participation .(il en ira de avart falt ' ob]et de nombreuses criti- qui précédait l'Allemagne de l'Est (80),
même pour l'Italie) Q-ues' Les opposants considéraien t l'Allemagne de l'Ouest (80), la Pologne

qu 'elle ne pouvait refléter les forces (68), la France (57) et la Hongrie (53).
LES ABSENTS réelles d'une nation . Ces critiques Le bond en avant effectué par les

n'empêchèrent toutefois pas l'institution Allemands de l'Est entre ces deux
Des finalistes précédents, seront de cette nouvelle compétition placée finales pourrait bien être confirmé le

absentes la Grande-Bretagne , troisiè- dans le calendrier en alternance avec week-end prochain à Stockholm.

LES 6es UNIVERSIADES DE TURIN
Les Américains raflent tons les titres
• En natation, les Américains se sont défendu victorieusement le titre qu'il % En volleyball, l'équipe fémininea nouveau taillé la part du lion lors avait déjà conquis en 1967 à Tokio, suisse, avec C. Aebi , B. Bosshard C.de la deuxième journée de l'Univer- sur 200 mètres papillon , remportant Cornaz, K. Hubschmid, E. Kessler,' H.siade d'été, à Turin. Sur les six finales ainsi sa deuxième médaille d'or, tout Landmann, I. Bellmont, S. Rianoni, U.inscrites au programme, lis se sont en comme la Soviétique Galina Stepa- Ritter et Ch. Weber s'est inclinée,effet attribué cinq victoires. Le point nova, gagnante du 100 mètres brasse. comme prévu, face au tenant du titre,culminant de cette journée a été at- ie Japon en trois sets (2-15 3-15
teint lors de la finale du 200 mètres L'Italien Klaus Dibiasi, champion 6-15). En' escrime, le Valaisaîi Guybrasse, où le ieuiie étudiant américain alvmnimie de hau t  vnl à M_ii>n c _ c t  m__,,,«- „ _,*£ ,q„ ;,,„*_,,— i„ „,._4« .

VE R Jolly dans Bordeaux "par 's ?
Brian Jolly, champion britannique

amateur l'an passé et qui vient de ter-
miner dans le peloton au récent cham-
pionnat du monde professionnel à
Leicester, a fait parvenir sa candida-
ture pour le prochain Bordeaux - Pa-
ris. Agé de 24 ans, Jolly a montré le
degré de sa résistance en remportant
Londres - York (340 km.) à 36 kmh. de
moyenne et déclare se trouver à l'aise
derrière entraîneur. Sa candidature est
à l'étude.

L'Australien Rod Laver, qui défen-
dra son titre, a été préféré à son com-
patriote John Newcombe, vainqueur
de Wimbledon, et sera tête de série
numéro un du simple messieurs du
tournoi de Forest Hills, du 2 au 13
septembre, à New York. Les organi-
sateurs des championnats « open »
des Etats-Unis ont également désigné
l'Australienne Margaret Court com-
me numéro un du simple dames et ont
pour la première fois choisi 20 têtes
de série dans le simple messieurs,
dont 6 Australiens — 5 aux 5 pre-
mières places — 7 Américains, 5 Eu-
ropéens et 2 Sud-Africains. Voici la
liste des têtes de série.

Simple messieurs . No 1 Rod Laver
(Aus), 2 John Newcombe (Aus), 3 Ken
Rosewall (Aus), 4 Tony Roche (Aus),
5 Roy Emerson (Aus), 6 Andres Gi-

.—. _ i M . _1_ /WTT\ O

« Willem-Gazelle » renonce

i Pilic (You), 19 Derwiis Ral-
), 20 Bob Hewitt (Af-S).
dames : No 1 Margaret Court

Rosemary Casais (EU), 3 Nan-
en (EU), 4 Françoise Durr
Virginia Wade (GB), 6 Karen

/ A . ._  n _-,«._. .T\/_.I..-I,I;ï«

de la Fttu
La traditionnelle co
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que vous soyez sveite ou un peu
M mt fort, d'allure sportive
¦ ¦ ou conventionnelle, le blazer
«I- m vous habillera parfaitement

j y  ¦

wiwiro

SH_B_f -i__

k ¦ 3-pièces

I 

Offre-vedette CV:
veston-blazer,

pantalon bleu marine,
pantalon gris clair, .

les trois pièces
dans un très beau tissu

RT Trévira et laine vierge
pour le prix de Fr. 128.-

__.

les trois pièces

128.-

Brigue, rue de la Gare 14Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de la Gare 14
¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦ nn pHnpn i A vendre 

en ville de Sion JEUNE COUPLE 
0n 

achèterait , paiement comptant
_____ TT«] llH _r̂ »« I a'iW _> 1 _F__ _ '«#•!* SI «l'un rlât*..* rue de Lausanne petitIl 1 III. ilIMiîiïilil .ffî -i-Éi J S agit-il d un défaut cherche à louer. _, _ _,„>: _. _... _.:¦:_: M ¦__»..¦ _ #_ __,*) _ ._ _ _  _I _ cherche à louer

dès le 15 septembre à Martigny CQT6 de CQITipClOjne

appartement région Martigny - Sion.
de 2 et demie ou 3 et demie pièces. Prière de faire offfB détai||fa ^chiffre P 36-901281 à Publicitas,
Faire offre avec détails et prix. 1951 Sion.
Rnile rhiffro P _v.3QSfi3 à Pnhlir-it.o .uuu uiiiiuo r 0D-030D0 _ ruununas i -_—_———-—-__—_-—____—_______.
1950 Sion.

Stations Ferreroon, té

'Mil

(heures des repas)
36-39756
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électroniques • faiseur d étampes
dessinatrice sur machines • monteur en appareils électroniques

• dessinateur sûr machines

Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant l'apprentissage de.

mn.ni rtlTrî"— ....-........- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂̂ m̂Mmmmm-a- ^-m m̂^^m^tm—mm. 
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de préférence dans votre usine a* , . „,,, „„,.„., .„. , . ,„,  , , ¦,. ,

Nom . Prénom .„„¦._ ,.,., .¦„.,.,. 
AdreSSe i i un i i il i |_^—« i „ „..._.___._¦ n, „ , -¦¦i..iii.»»_ _ _ i,ii l M

Age ,...; -mm. Signature , .'..„ ; 

accident, de ne plus allei
puisqu'il a vendu son tour

se faire des idées et, en fin de c

____F -U/ ^̂   ̂ *• /
--̂ __sS^l»%5*Siï__us'̂ _k._^_3_s_l̂ ^i_ilsâ__li_ _̂ _̂_l_

H Ouvert
H à l'avenir des jeunes:
H filles et garçons

DUBIED, la plus grande entreprise du canton de
Neuchâtel, de renommée mondiale pour ses
machines textiles et ses machines-outiis, fondée
en 1867, occupant 3000 personnes en Suisse et

¦ 

ouverts aux intérêts de la jeunesse, sont char-?
gés exclusivement de la formation de nos jeunes
filles et garçons. Nous travaillons dans des lo-
caux spéciaux où règne une ambiance de travail
amicale. Des familles choisies recevront nos
apprentis "venant de l'extérieur. Possibilité
d'obtenir des bourses d'apprentissage versées
par l'entreprise.

Jeunes filles, jeunes gens, parents et éducateurs.

Fabrique John-A. Chappuis S.A.
Groupe Dubied
Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. usine 038/8 27 66

34 99 Tél. hors des heures de travail 038/3 34 99

l a tenu parole garde-chasse. Oui, on l'a poussé dans le vide. La pipe qu'il
tenait dans sa main , je sais à qui elle appartient. J'étais présent...
quand le meurtrier l'a achetée, à la ville. » Comme je lui dé-.

façonner plutôt mandais s'il était sûr de ce qu 'il avançait , il m'a répondu :
« Oui , elle était ébréchée au-dessous du fourneau ; une petite,

ouse d'un bra- étoile en forme de trèfle. » - -
îon homme, de — Tu devrais alors le dénoncer ? ai-je dit , bouleversée,

dire que l'on — Non, m'a-t-il répond u, je n 'arriverai rien à prouver.
istence avec un — Et la pipe, elle est où ?
Un instituteur — Ton père seul le sait.

trée a

C
Sr*»"
y @
a*

*_3Ï___.& _r_.™<8_s^

Edouard Dubied & CÏe SJL Edouard Dubied & Glô S.A.
Usine de Couvet, 2108 Couvet Usine de Marin, 2074 Marin

réf. Usine 038/97171 Tel; usine 038/3 12 21
Tél. hors des heures de travail 038/9 65 86 Toi. hors des heures de tra

ceptera



La place de Swissair
dans le transport

_r • ie ¦LE TRAFIC AÉRIEN
en constante progression

VERS UNE ÉVOLUTION

Le transport aérien se développe à
un rythme accéléré. Il est Mé à l'évo-
lution de l'environnement sociologique
et à la maîtrise des phénomènes éco-
nomiques.

L'homme d'aujourd'hui voyage énor-

Cet avion BAC 111 de la BU A ((British United Airways) vole aux couleurs de
Swissair sur les lignes Zurich - Rotterdam - Manchester, Zurich - Stuttgart et
Zurich - Nice jusqu 'à f in octobre pour remplacer le Coronado tombé à

Wuerenlmgen.

Pour sa part , «Air-France » annonce

La hausse moyenne du trafic sur les
réseaux moyen-courriers s'élève, quant
à elle, à + 17,4 . o. Quant à l'évolution
de Swissair et la place qu'occupe notre
compagnie .suisse dans le transport
aérien mondial, vous la connaîtrez

de la haute conjoncture des pays bien
servis Mais n'oublions pas toutefois
que le 40 Va des citoyens de ces mêmes
pays est resté indifférent aux transports
aériens, par crainte plus que par man-
que de moyens financiers.

Nous allons indiscutablement vers
des transformations (rapidité des super-
soniques et augmentation de leur ca-
pacité de transport-passagers, abais-
sement des tarifs aériens, accroisse-
ment des réseaux internes) qui favo-
riseront encore le développement de
l'aviation , et le déplacement des masses
d'un point à l'autre du globe en un
temps record.

t.-g. g.

, Alitaiia , Deutsche Lufthansa , Sabena ,
es d'avions dont ils auraient à équiper
trùr pour répondre à leurs programmes

aérien mondial
Le réseau dp liie.n p dp . Swissair s'étend

sur 210 088 kilomètres. Il dessert 75
villes de 56 pays représentant les oinq
parties du monde. Ce filet de com-
munications internationales que la
compagnie tisse sur notre planète de-

'puis 1931 relie entre eux les éléments
d'une vaste organisation mondiale. Cel-
le-ci est équipée de façon à pouvoir
attirer vers la Suisse le plus grand
nombre possible de touristes et d'hom-
mes d'affaires, et vice versa, dans les
meilleures conditions possibles.

nal. Mieux encore, et contrairement à _.. .
oe qui se passe dans la quasi-totalité "J11

des autres pays, cette présence helvé- *~ ^tique dans l'aviation commerciale mon- ^mi
diale repose sur une base financière Na
saine qui profite au contribuable au d'e:
lieu de lui coûter Depuis la reprise
des activités, après la deuxième guerre
inteimiationaux. Swissair se classe au
19e rang si Von considère le nombre
de passagers transportés (3,5 millions), 4

f
i

au 23e rang si l'on prend comme base
le nombre de tonnes-kilomètres utili-
moiîdiale, notre compagnie nationale
a toujours présenté un bilan bénéfi-
ciaire. En 1961, année critique de l'in-
troduction massive des avions à réac-

entreprises ou leurs chiffres d'affaires à
la population ou à la superficie des
pays dont elles portent le pavillon,
notre compagnie nationale se classe
sans aucun doute dans les tout premiers
rangs.

En Suisse, S w i s s a i r  se place
parmi les douze plus grandes entre-
ses privées ou d'économie mixte (jPTT
et CFF exclus). Elle occupe plus de
12 000 personnes, dont près de 3000 à
l'étranger. Son chiffre d'affaires a at-
teint un milliard soixante-sept millions
de francs en 1969. Elle est, après les
CFF, la deuxième entreprise de trans-
ports de notre pays. Les recettes de son
trafic passagers ont dépassé celles des
chemins de fer , pour la première fois
en 1967.

En ce qui concerne la Suisse romande,
Swissair occupe actuellement à Genève
1300 employés, alors que l'effectif de
son personnel atteignait à' peine 500
employés en 1960. En dix ans, l'aug-

mentation du personnel a atteint 160 . o.
Il est intéressant de constater que le
nombre des étrangers occupés par
notre compagnie nationale à Coimtrin
s'élevait au 1er mai 1970 à 294, soit
20 permis B, 90 permis B hors pla-
fonnement, 72 permis C et 112 fronta-
liers, ce qui représente 22,6 °/o de
l'effectif total. Par son chiffre d'affaires
et le nombre de personnes qu'elle occu-
pe, Swissair-Genève se place parmi les
grandes entreprises romandes.

Le tableau ci-après illustre le déve-
loppement de la compagnie depuis 1950 ;

1950 1960 1969

Longueur
du réseau
en km. 24 898 139 292 210 088
Offre en
tonnes-km.
(millions) 27 243 969
Nombre de
passagers
transportés 191625 1303 225 3 571 442
OhifEres
d^aîi aires
(millions fr.) 36 278 1067
Nombre
d'employés 1910 7 332 12 071

Perspectiv e réussie d'un DC 9 de Swissair

INVESTISSEMENTS :
2,5 MILLIARDS DE FRANCS

L'utilisation d'avions de grande ca-
pacité comme le Boeing 747, le DC-10,
l'Airbus européen et les transports su-
personiques, dont le prix d'achat uni-
taire dépasse 100 millions de francs
suisses, préoccupent fortement les
transporteurs, d'autant plus que les
DC-8 ou Boeing 707 actuels ne sont pas
encore amortis.

En ce qui concerne Swissair, le parc
actuel composé exclusivement d'avions
à réaction représente un investissement
d'environ 955 millions de francs et une
valeur comptable inférieure à 400 mil-

lions de francs. Sa politique d'amortis-
sement lui a permis d'obtenir une im-
portante base d'autofinancement de sa
moyens de production. EUe l'a complé-
tée par le marché financier suisse avec
l'aide des banques commerciales qui se
sont chargées d'émettre des actions et
obligations.

Son plan d'investissements pour les
six prochaines années, de 1970 à 1976,
comprend u rie somme globale de quel-
que 2150̂. huilions de francs suisses.

Comment une compagnie de grandeur
moye^ifae, comme Swissair, peut-elle
disposer d'une somme considérable de
2 milliards de francs en l'espace de
r„nq ans ? Son « cash-flow » doit lui
procurer environ 1,3 milliard de francs.
Le solde, soit 800 millions, proviendra
de sources étrangères, le marché finan-
cier suisse ne pouvant absorber un tel
montant uniquement pour une entre-
prise.

En corrélation avec ses commandes
d'avions aux Etats-Unis, la banque
américaine Export-Import à Washing-
ton et les fournisseurs intéressés, ont
accordé à Swissair un crédit de 340 mil-
lions de francs environ, remboursable
dams un délai de dix ans. D'autre part,
pour renforcer la base du capital propre

de la compagnie, celle-ci vient d'aug-
menter son capital-actions de 40 mil-
lions de francs. Son plan quinquennal
prévoit l'évolution financière suivante
de 1971 à 1975: les dépenses passe-
ront de 1160 millions de francs à
1 730 millions, les recettes de 1335 à
1 962 millions de francs. Le nombre des
employés qui atteindra 13 700 l'année
prochaine, sera de 16 500 dans cinq
ans.

Le cas de Swissair est un exemple
de l'ampleur des problèmes financiers
qui préoccupent actuellement les diri-
geants des compagnies aériennes.

G.-Li. Couturier

lutres en plei
térinée par se
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Aigle
braderie
« SOS NATURE »

les 4, 5 et 6 septembre
Une ambiance extraordinaire
dans les rues de la ville :
7 tanfares, orchestres.

Danse dans les rues - Caves de Jérusalem

Bals dans les établissements
et spécialités gastronomiques
Samedi dane l'après-mldl :

Concours de travestis
des fanfares
Samedi dès 14 heures. Grande démonstra-
tion de chiens de police et d'utilité Vaud-
Valals

GRAND LUNAPARK AUX GLARIERS
22-120

Pt 2945 - Mont .onvin (exci) - i iecne - Pt zu&a.e - Hot
Hutte - VarneralD - Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn.

¥V 1UU

affSE

A V I S  DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme H suit :

1. Troupe : ER art 227
2. Tir» avec : 10,5 cm can
3. Jour, date, heure :

Jeudi 3.9.70 0800-1800
Mardi 8.9.70 0800-1800

4. Position : Tschanerùn - Minière
Coord : 610500/128000

6. Zone dangereuse : Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges
Pt 2945 - Mont Bonvin (excl) - Tièche - Pt 2055,6 - Rot

Hauteur verticale : 5000 m s/mer
. Centre de gravité : 608000/135000

Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 14.

L. commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14
Sion, le 12 août 1970

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.
Zelss 4 x 32 métal léger 470 fr.
nensoiai _-<* x .4 vanaDie <uu ir.
Egalement des lunettes variables et
sextuples Sichler-4 - montage à
pieds, ajustés 220 fr.
Nos montages sont parmi les meil-
leurs I
Livraison encore avant la chasse.

___ _r* __

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

A VENDRE A MARTIGNY

Quartier des Epeneys, dans Immeuble rési-
dentiel, construction récente de premier ordre

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

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

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

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

36-205

LE SERVICE 
 ̂
.| 
5{fjLE SERVICE 

 ̂
.| 
5{fj

tuelle.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

Cherche

I 
MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 60

et de réparer votre machine
offre sans engagement.

ition,

circu-
endre,
Après
mx les
aduite
:pour
ilaisir !,
s Esso.
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ÏPo urquoi chercherlongtemps ?1

Pfister a
imMÏMAi -t «_-__ _*.

©e

k 40 cm . 65 cm 60 cm 110 cm

Porte-balais
articles nett
petite.corb.
jupes
tiroirs
habits fém.
sacs valises
divers
habits masc
rayons
réglables

gris noyer
40 cm large 205.- 275.- 295.
55 cm large 235.— 305.— 337.

110 cm 2 portes 310.- 410.- 480.
Sur demande avec paroi de séparation
235 cm h., 58 cm pr. avec petit suppl. fi) corb. met

I o°c"menj_ iQn gratuit. | - por,es. 26Q cm ,_g_ dès 825__ «. m ;——- «.» 
M © ray°ns mét

Joints de paroi et plafond contra 6 portes: 330 cm large, dès 930.- | ¦_ £_ réglables
léger suppl. ¦ fy_^_____i___ _ _ _ _ _________^ porte-

Vente exclusive pour toute la Suisse: Pfister • _.¦£«?&. $£$ave0 i°in,s chaussures

ble mural, ensemble [/ L J
Urré. franco domicile seul. ML-LL-L-̂¦ I l  ¦ ^ _̂l«l" -̂'

__»W_
i" " ~^" ¦ ¦»*__«» »» 

«VI I I -WI IV w ._ ¦*-¦

?ii|ir"~:
j ĵpaw»»»

Partout désirés: les salons d'angle modifiables
Sofas 2 ou 3 places, avec où sans aooou- • Plus de 300 salons!
doirs, étoffe-'ou Vistram. Avec angle arrondi, _l_ ___ à___ • Ensembles rembourrés 3 pièces
incl. fauteuils (isolé 395.-), 7 places 2350.- frailCO dOITliCÎIe ____¦< __  I _ ' déjà dès 370.r

. # Mod.1149 K, exclusivité, comme illustration, Ifll ll I "¦ • Vaste exposition spéciale d'ensembles en
L6 places Seul. H .B. .̂ ^̂ B cuir véritable et de fauteuils TV spéciaux.
¦___ : _di

___I1I»«

riu n
Livraison
à domicile

EL RANCHO — un vrai plaisir pour les
amateurs de meubles rustiques!

((ViVOU yuuiiuvii/
Tiroirs avec motifs sculptés

Prix à l'emporter ssul. 187.--

à éléments-résout

B.

sont une spécialité de notre maison. Modèle franCO domicile l#J _ r___ _. i
exclusif «SENORA» avec une super armoire ii ai_.v Mvni_.iie |SE#rïj« • Plus de 200 chambras à coucher,
haute 10 portes • Mod. 12.592, exclusivité Seul. ¦ ¦ ¦ %_ ¦ tous styles, déjà dès 795.-

». 

®

©

artisanale, les avantages pratiques de l'art
mobilier Scandinave.
Pfister également à l'avant-garde pour les
modèles Scandinaves grâce à son choix et
à ses prestations de prix.

Département économique "demi-cadeaux
Couramment des modèles rénovés de fabrique, tlons, etc., à des prix fortement réduits
des pièces isolées légèrement défraîchies, une mine de trouvailles pour achats
des tapis d'Orient utilisés dans nos exposi- d'occasion!

au bonheur!"

«_ » 
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Valais organise un 

merveilleux V O Y A G E
Ë-M m-tsm Dimanche 20 septembre iV/0 «Jeûne Fédéral»

LU
O
 ̂

La route des grands vins - La Bourgogne - Dijon - Beaune - par train spécial et autocars

CL Prix du voyage, repas, tout compris, 70 francs par personne

Renseignements et inscriptions dans tous les magasins COOP

( j  Dernier délai d'inscription : 6 septembre 1970

CASINO DE SAX ON
Samedi 29 août 1970

Grand bal de la St-Félix
Orchestre : LES CABALLEROS

dès 20 heures

I

mmlAOf r*' mggy

Pour les vendanges
et macération de
fruits

A vendre

cuves

métalliques

émaillées avec tous
les accessoires.

Contenance de
1500 I. è 10 000 I.

Livrable tout de
suite

Vincent Favre
Chamoson

Tél. (027) 8 71 82

A vendre

Crème au citron
prêt à servir en 4 minutes

à préparer avec de Peau froide —
contient déjà du lait écrémé en poudre

et voici un délicieux dessert apprécié par tous!

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande :

sur rendez-vous

Germain Mabllli
Ph-rrnf

Tél. (026) S 32 38

VW 1500 S
6 000 km., prix à

A vendre de parti-
culier; pour cause
de non emploi

discuter.

Tél. (027) 8 14 87
(heures de bureau)
SCHWERY

36-39798

les frais sont

et vous donneront

P'
| Nom

¦ Adresse

I 

recommandé !

i
la plus

i

A

\

et com



mr >|:. 
v

RMa^ '' piibïte  ̂ :

28 août 1970 Page 14

..._.—«_ .1 " ' '3l_lil__illïi_i'v''r-.Tl''"A

année scolaire au collèg

09.00 Arrivée des malades. Allocution.

¦;*«S_ J0$ÊÏ& SAINT-MAURICE. — Le collège de l'abbaye, dont le rayonnement est grand notre jugement que leur conscience gage des jeunes, c'est-à-dire partager

^
tW non seulement dans notre canton mais dans toute la Suisse romande, après morale peut apprendre à se régler ; leurs enthousiasmes en ce qu 'ils ont

avoir fait le point de la situation de l'année scolaire et publié le palmarès de c'est au spectacle de notre vie que de recevantes ; entrer dans leurs es-
1969-1970 (NF du samedi 4 juillet 1970), se prépare pour une nouvelle période leur volonté s'entraînera à bien choi- poirs et leurs projets, même s'ils sem-
qui débutera le lundi 7 septembre. sir. blent naïfs aux désenchantés que nous

Bans son rapport sur l'exercice Ne f ont-ils pas penser à ces fleurs sommes. Notre rôle ne consiste pas à
•_-------------------—-------—_-_-_--------------—-- 1969-1970, le chanoine Claude Martin, qu'on appelle sensitives et qui se fer- étouffer la flamme sous les cendres,

reoteur, après avoir traité de Tacti- ment dès qu'on s'en approche ? Pour mais à la nourrir de. tout ce qui sub-
m m A  f  m u¦ ¦ ¦ ¦ _l I l_  " V^ ^U COI,Ps professoral et de celle traiter avec eux, parents et éduca- siste de noblesse ou de beauté dans
I M I l  Tlt_T .SB'fîl.C' imi l l  018*0 C* flO IO l _ _ _ fY des é̂ ves> durant l'année scolaire teurs doivent posséder des antennes. le monde ».
I Uil 8/88 l / f l l B\ 1/1 1 ¦ _ _ _  BIS *. 1/8 i l l  IM écoulée, émet quelques considérations Pour cet art des arts qu 'est l'éduca- .__ _, „„_„ _ ._,
I TU l U B B B C I S UBBO B I B I I I I I I I B  UO UU III Ul lg. pertinentes que nous soumettons à la tion, au dire de saint Jean Chiysosto- ANNEE SCOLAIRE 1970-1971

méditation de nos lecteurs. me, il faut une âme et des doigts d'ar- Ouverture du collège •

fnrt 10 vnnt sillonner la Romandie . w^jm-s p^M ï̂r. -^__ >__»
I U I  la I U  V U !  Il  O I I I U I I I I U I  III I l U i l l U II U l U  imposées, ou par crainte d'entrer dans tience : vingt ans sont nécessaires pour _ Mardi 8 septembre •un monde qu'il refuse et qu'il vou- faire un homme. Le Seigneur nous début des coursdrait rétamer de l'extérieur. S'il s'est montre l'exemple. Il sait bien atten- _,_ . , -,

On imagine volontiers que la charge Samedi, après une aubade aux ma- engagé tout de même, c'est comme en
de « fanfaron » militaire est une tâche lades de Saint-Amie, à Saint-Maurice, un service temporaire. Au moment
de tout repos, la « planque », comme ils rendront visite aux habitants de choisi, il ne s'embarrassera pas ' long-
on le dit vulgairement : rien n'est plus Monthey. Après un jour de congé temps de scrupules pour larguer ses
faux ! La preuve en est que tes 140 (mérité) ils charmeront, dans l'après- responsabilités. Mais plus souvent il
musiciens de la brig. fort. 10 vont par- midi de lundi, les estivants de Mon- préfère se draper dans une critique
courir la Suisse romande dans sa plus treux avant de rej oindre Bex, dans la désabusée et définitive,
grande largeur pour charmer un pu- soirée, où, en compagnie du groupe Et pourtant cette jeunesse n'est pas
blic qu'ils espèrent nombreux et pour vocal « Les Djebels », ils donneront sans qualités ! Evoquons chacun de
saluer les autorités des différents can- teur troisième concert. ceux qui nous sont confiés. Le Sei-
tons traversés. Départ mardi pour Fribourg rendre gneur lui donne sa chance comme à

r «irr vendredi à 20 h 15 ils joue - visite aux notables, puis, concert à toute créature. Son caractère positif
ront dans le kiosque central de la pla- B-41e. Mercredi cordial salut en mu- lui permettrait de réaliser de grandes
ce de Martigny Les musiciens parti- «que au Conseil d'Etat vaudois et la choses, sans se perdre dans des rêves

_ _ or. i, ?_ __ îo rvimr . dp la Poste munirapailiite lausannoise et aubade, le romantiques. Son abord direct, sa fran-
rremonteroS en corS' vJelue de soir, dans la patinoire artificielle de chise brutale révèle un être sans fard ,
i p ™ Morges. _ tout d'une pièce. Il y a jusque dansla uare. -. Jeudi, ce sera au tour des autorités son refus du conformisme un souci

La ckioulaifeion sera détournée a.in va^annes de les recevoir à Sion d'auithenttcilté qui est à son honneur.
de permettre une au_-_.-_. i«ii-«= «-•»• avant qu'ils se produisent à la salle de On trouve enfin chez ces enfante une
auditeur.. la Matze. Point final vendredi soir, à de ces disponibilités qui, avec une
^__________________ _________________— Sierre. poinite d'aventure ou de générosité,

. j Sulignons peut-être que chaque font les pionniers, les héros ou les
amateur de musique — et spectateur saints.

A vendre en Puisanioe — y trouvera son compte Mais ces richesses sont incertaines.
à Veysonnaz - Thyon - Valais puisque te programme de cette très Même si nos jeunes restent appa-

importante fanfare est éclectique, de remmenit en défiance, au fond d'eux-
I APPfl i ne *a rniarc':le (* Escale à Barboleusaz ») -mêmes, ils souhaitent rencontrer des
IGlTUlIlS au dixielamd et au bkies (« Long Sitreat adultes dignes de leur adniiratkwi et

Dixie », « Surnmertiime ») en passanit de leur confiance. En fin de compte,
pour construotion de chalets et par je paso <joble (« Espagnole »). il faut bien nous dire que c'est sur
de blocs.

Pour tous renseignements : _ f r n ¦ ' • '•" _ I l. . . ' ^y - Journée régionale des malades
Dimanche 6 septembre à l'Institut des sourdis-muets,

™̂ ""^!̂ ^̂ ^̂ ™ Le Boiuveret
I lOt 06 3000 ItlZ 06 Cher malade, 5. Aucun régime n'est prévu, c'est im-..
_,_.:_ /._ .nt__nlMMiiâ Vous vous êtes inscrit pour la jour- possible. Menu*: viande, légumes, sa- -
DOIS COÏlirCpiUllUC née régionale des malades du 6 septem- lade> irviiis, café.

en panneaux de bre au Bouveret. Ce petit message vous 6- Les personnes accompagnant les ma-
200 x 100 x 5 om »l dit déjà toute la joie que nous avons lades trouveront sur place le dîner
et de vous recevoir. En venant au Bou- Pour le P™* de &•— francs. Boissons
130 x 100 x 5 cm. veret, rappelez-vous que vous faites a *a cantine.
une partie feuille de chêne. non seulement une sortie agréable, mais 7- Les malades recevront un insigne
Bas prix , en bloc ou au avant tout un pèlerinage. La prière res- <ïui leur donnera droit au dîner, au
détail. tera donc le centre de la journée. Vous goûter et à une place assise.aeian. tera aonc le centre ae ia journée, vous _.-•-.-_ -» - —-- t™--— *-™~-.
MEINRAD BENDER aurez  ̂ possibilité de communier à la 8- Tenue du brancardier : comme à
3960 SIERRE grand-messe qui sera le sommet de la Lourdes, brassard et béret. Se munir
Tél. (027) 5 22 41. imimée du nianjuel de Lourdes pour les

chants de la cérémonie.
9. Le service médical est assuré par le

Dr Nussbaumer. M. César Franzen
est responsable du service infirmier.

Programme de la journée

32, rue du Marché, Genève
Nous cherchons pour notre tea-
room (à partir d'ootobre avec
alcool) à Genève

10.00 Messe et communion.
12.00 Dîner.
15.00 Procession du saint

parmi les malades.
16.00 Goûter.
17.00 Clôture et départ des

sacrement
£/_!. ilij. ico i„ajia_\^_

16.00 Goûter.
17.00 Clôture et départ des malades.

-.
Ensemble, préparons-nous dans le re-

cueillement et la prière. Demandons à
Notre-Dame le beau temps et, de tout
cœur, réjouissons-nous dans le Sei-
gneur. N'ayez aucune appréhension,
tout est prévu pour vous recevoir. .

dre l'heure favorable. Inlassablement Clôture du collège :
il reprend en nous son œuvre com- — Samedi . 26 juin 1971.
promise. E oublie surtout ! Congés hebdomadaires :

Et puis, pour intervenir dans leurs — Mercredi après-midi,
problèmes, il nous faut parler te lan- — Samedi après-midi.

i 1er trophée pédestre du J

l'Institut des sourds-muets. Les au-
tomobilistes venant de la direction
de Monthey sont priés de se eonfor-
. 1_T tt.UA. uiuicù u_3 agcnra _c x_

circulation.
2. Arrivée : entre 9 h et 9 h 30. Suivre

les ordres des brancardiers et des
agents de la ciroulation.

3. Les brancardiers de Lourdes s'occu-
pent du déchargement des malades.
Des brancards militaires sont à la
disposition des personnes alitées.

4. Prenez avec vous le manuel « D'une
même voix » et le manuel de Lourdes
pour les chants de la cérémonie.

commis de cuisine
fille ou garçon
de cuisine

sommelier \__§__L Trophée du Six-Blanc

— — g.ic ui , J.1 ajrc_ . auî uti.  wyjjivuciwiuu,

. m j | tout est prévu pour vous recevoir. -
sommelière ou , MMU*»» 
sommelier N____ÉL Trophée du Six-Blanc

ĵjr p̂Bjr1 Dimanche 23 a eu lieu la première
Entrée tout de suite ou pour __-__S^_^,raç3 édition de la montée Reppaz-Moay.
date à convenir. CT  ̂V25' Septante-cinq coureurs s'élancèrent

. -. " _. u _ _ */__ >._f_f./ -Y? sur un parcours impitoyable qui sélec-
Bon salaire , congé le dimanche J 0 u y 7Cl/2Ç/£f tionna d'office les meilleurs. Une gril-
et jours fériés. ja<je ^aQS une ambiance fort sympathi-

cherche que ainsi qUe  ̂ bénédiction des ins-

date à convenir. Tj fn \£  ̂ Septante-cinq coureurs s'élancèrent
. -. " _. u iÇ_r/__ vy_f_rv3 sur un parcours impitoyable qui sélec-

Bon salaire , congé le dimanche J 0 u y 7Cl/2Ç/£f tionna d'office les meilleurs. Une gril-
et jours fériés. ia<je dans une ambiance fort sympathi-

cherche que ainsi que la bénédiction des ins-
Faire offres à Mme HEINIGER ..- tallations de l'alpage mit un terme à
tea-roo m MER CURE S0H___ 6D!ere cette j ournée.
32, rue du Marché, GENEVE (serveuse pour le restaurant) ^^̂  ̂ \ °r- °H 

'' 
_ .  2$^?Tél (022) 24 96 56. Norbert , Chez-les-iGiroud, 46' 35" ; 2.

Salaire élevé. Borbeu André, Bruson, 51' ; 3. Tornay
___________________________________ Laurent, La Bosière, 51' 10". - 13 classés.

Entrée immédiate ou pour date Cat. juniors : 1. Tissières Robert, Val-
à convenir. Ferret, 47' 02" ; 2. Troillet Charly, Bru-

Une SerVeUSe son, 46' 53" ; 3. Ball_ard Willy, Bruson,
Tél f0261 2 15 76 2 30 25 49' 16" > 4' Scners P.-Alain, Val-Ferret,

est demandée pour bar à café du ¦ \. ) ' ' 49' 30" ; 5. Pellouohoud Lucien, Val-Fer-
Bas-Valais , débutante acceptée , ' 36-39967 ret, 50' 30", 13 classés. - Cat. dames : 1.
chambre à disposition , congés ré- j ; | Gabioud Edith, 58' 20" ; 2. Tornay Julia,
guliers, bon aain assuré. 62' 57" ; 3. Lovey M.-Olaire, 68' 40", 10

classes. - uat. seniors u : i. uamarasa
_,. , ,,. , ~ . . .. „ rn^^^ ŷ̂  ¦ René> CA Sierre, 49' 45" ; 2. May Geor-S'adresser au tel. (025) 7 41 33. On cherche geSj Verbier, 50' 17" ; 3. Fellay René.

36-39939 I bOUÎaiiqer-pâtÎSSier Prarreyer, 51' 42", 6 classés. - Cat. vété-
I ._!..!_ -J..,*;--.... rans : !• Lovey Camille, Sous-la-Lex,

I

l patlSSier-COnflSeUr 62' 17" ; 2. Lattion Marcel, Reppaz, 63' ;
I Vendeuse 3- Favre Aloïs, Orsiè.res, ô9' 30". - Cat.

nirlo UBnrl_i„_ seniors I: 1. Moulin Raphy, Reppaz,aiae-venaeuise 40' 07" ; 2. Lattion Hervé, Reppaz, 41'
I fïlle de buffet 39" ; 3. Durenat Gaston, Davdaz, 41' 53":

_. _ _. l̂ . U •— L b J-lUt, UUllUU^l VJ -Jj  _!J uv j U.

Pellaud Jacques, Levron, 44' 28" ; 6. Ri-
chard Marcel, Daviaz, 44' 3." ; 7. Lattion
J.-Marcel, Reppaz, 44' 56" : 8. Fellay
André. Versegères. 45' ; 9. Fort Robert ,

36-3993
ice, Orsières, 45' 52".

— La droite, la gauche et Dieu ;
— Petit traité de patholo gie sociale. 1

Lundi, 31 août : « LA LIBERTE , L'AMOUR ET LA VIE ».
— Amour libre ou liberté dans l'amour ; =
— La femme et sa vocation ; =
— Le mariage : monarchie, démocratie ou qu j
— Les trois crises de la vie conjugale.

Mardi, 1er septembre : « PEDAGOGIE ET FORMATION H U M A I N E  §
— Une œuvre inconsciente : l'éducation ;
— Le progrès : pour ou contre la tradilic _

= jeunesse en contestation.
I « CULTURE ET POLITIQUE ».
s — L'université en crise ;
= — Le meurtre du père.
§ Mercredi, 2 septembre : « REVOLUTION ET RESURRECTION ».
= — La philisophie de Karl Max ;

matérialisme nisionque ;

septembre : «LA JUSTICE EST-ELLE COMPATIBLE AVE
LA LIBERTE ECONOMIQUE?»
— Ni ange ni bête ;
— Pauvreté évangêlique et propriété privée
— Participation ou contestation ;
— Famine et contraception.

, 4 septembre : « LA VOCATION DES NATIONS »
— Banquet final ;
— Clôture vers 16 heures.

Illlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Brig. fort. 10

Un sergent
meurt

victime
d'un malaise

BERNE. — Pendant une leçon de
gymnastique jeudi après-midi, le
sergent Jean-Pierre Meylan, âgé de
45 ans et domicilié à Bellevue (GE)
a été terrassé par un malaise.

Le Département militaire qui a
communiqué cette information jeudi
soir, ajoute que le sergent est décédé
peu après son rapide transport à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.
II effectuait un cours de complément
à la brigade forteresse 10.

Nouvelle victoire
de G ranger

C'est par un temps pluvieux et :
que s'est déroulé le 1er trophée pi
tre du Jorat , organisé par le Ski-
Troisforrents. Les participants ont
preuve de courage en partant dai
brouillard et vers l'inconnu, ne
naissant pas cette belle région q
le Jorat.

La victoire est revenue au coi:
local Gilbert Granger devant B
Fittetoud et Germain Héritier, che
juniors Charles-Henri Théoduloz
blit un temps honorable devant
nard Ca_let-Bois.

JUNIORS
1. Théoduloz Charles-Henri, Stade-

Lausanne, lh04''54"7 ; 2. Caillet-Bois
Bernard, Illiez, 1_07'56" _ ; 3. Dubosson
Paul-André, Morgins, 1_1.8'03"8 ; 4.
Maralay Sylvestre, Choëx, lhl8'19"_ ;
5. Granger Pierre-Marie, Troistorrents,
llh22'29"3.

SENIORS - VETERANS
1.. Granger Gilbert, Troistorrents,

57 39"7 ; 2. Pitteloud Roger, Sion-
Olympic, lh01'5."8 ; 3. Héritier Ger- ,
main, Sion-Olyimpic, ___ '10"6 ; 4. ¦
Favroz Charles-Henri, Bex, lh04'10"8 ;
5. Debons Edouard , Savièse, lh07'56"2 ;
6. Therettaz Georges, Levron, lh08'_>"2 ;
7. Marclay Jean-Daniel, C h o ë x ,
lhlO'16"6 ; 8. Pellaud Jacques, Levron
Hhl3'45"8 ; 9. Donne* Michel, Troistor-
rents, _il4'48"2 ; 10. Udressy Gérard
Troistorrenits, lih_5'05"9.\ Muaumia_ ,  _._ . . i™ «.

IfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHH

| Session d'études sociales
| proposée aux jeunes de 18 à 30 ans, pour un recyclage
| de la pensée chrétienne, face aux problèmes contemporains
= Sous la direction de 3_ARCEL CI__V[EiNT, de Parts, grand humaniste et
= et sociologue réputé.

En février dernier, Marcel Clément, lors d'une tournée de conférences §§
g d Monthey, Saint-Maurice, Orsières et Sion, avait partout salle comble. =
= Environ 4000 personnes (la moitié étant des jeunes) furent conquis par =
H cette forte et attachante personnalité dont les exposés procèdent toujours g
s d'une analyse implacable des faits suivie d'une magistrale synthèse ne s
= laissant aucune place à l'équivoque. sj
g II serait souhaitable que des jeunes de notre pays, soucieux de for- =
= mer demain l'élite nouvelle qui marquera toute une génération, puisse j
j§ bénéficier de cette session d'études sociales (voir programme ci-après) qui s
M aura lieu du samedi 29 août au vendredi 4 septembre dans le chalet =
= « L'eau-Vive » à Briançon, Haute-Alpes (France). Une demi-douzaine de s
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Des corbeilles
à déchets

pour Les Ma recettes
LES MARECOTTES — La Société de
développement des Marécottes vient
de faire poser une série de corbeilles
métalliques dans la station, desti-
nées à recevoir papiers et déchets
que l'on jetait jusqu'à présent sur la
chaussée. Un second contingent sera
acquis l'an proéhain.

Cette même société a également
mis en place des bancs publics sup-
plémentaires.

Erreur de calcul
qui ne fait pas compte

On prétend que la statistique est
une addition juste de chiffres faux.

Dans un récent article sur Les Ma-
récottes, nous annoncions 10 143 nui-
tées pour le mois de juillet. Or il s'a-
git du nombre de nuitées payantes.

Lorsqu'on saura que les enfants,
les ecclésiastiques sont exonérés de
la taxe de séjour, dl est clair que le
nombre des nuitées est alors plus
élevé que celui annoncé précédem-
ment.

Pour le mois de juillet 1970, oe
nombre se monte à 13 242.

«La Tonnelière», une force de la nature
MARTIGtNY. — Ce sobriquet lui a été
donné par les voisins, car son père
était tonnelier. Maigre, sèche, elle est
née voici 86 ans au village de Cer-
gneux, dans la Haute-Combe.

Nous l'avons vue l'autre jour fau-
chant son pré ; le lendemain, eflle re-
tournait le foin , sans l'aide de per-
sonne. Avec sa vigne elle fait de mê-
me, toute seule.

c J'ai l'habitude, nous a-t-elle dit.
Veuve après dix ans de vie commune,
je n'ai pas voulu me remarier, car je
n'ai jamais été si bien que depuis la
mort de mon mari. »

Evidemment, « La Tonnelière » a un
caractère un peu bizarre et des no-
tions d'hygiène qui ne sont pas celles
de tout le monde. EUe élève un veau
de reine, trois chèvres et un bouc.
Dans une maison où Tordre et la pro-
preté ne sont pas les qualités majeu-
res.

« Je me fais vieille. Alors, j'ai vendu
les vaches, car avec elles, maintenant,
on perd de l'argent au lieu d'en ga-
gner. Ah ! les temps ont changé. On
n'est plus à l'époque où l'on confec-
tionnait des vêtements bien doublés.
C'était pratique car, lorsqu'ils étaient
sales d'un côté, on les mettait à l'en-
vers. »

J'ai quitté «La Tonnelière» sur son

pré alors qu'elle portait à ses lèvres
le goulot d'une bouteille crasseuse qui
devait contenir quelque désaltérant.

En effet, le soleil tapait dur sur la
Combe, l'autre matin.

Traditionnel concours du tir aux pigeons

FULLY — La société de tir aux pi- la première place pour la deuxième fois
geons « Les Châtaigniers » mettait sur en abattant 19 pigeons sur 20. D'autre
pied dimanche dernier son traditionnel part il y eut douze distinctions,
concours, dont l'enjeu était un magni- Voici le classement :
fique challenge. 1. Gabriel Roduit - 2. Gaston Bru-

Présidée pra M. Ulysse Cotture, cette chez - 3. Paul Cajeux - 4. Benoît Car-
:_..n -n_A4>A . o— +,«oîr_ v£cynliî_-p_ i»r_ _ R. .T_ _m_ _ o_ -_-i _ R T .AT.P ("_T-uyilcillliquc auvictc o v_ _.._**.~ *v.to «._.-... ..«_ «. «.«..__. .̂ _.*.v_ «. _—-- .- 

ment, afin de se distinguer lors des ren- ron - 7. Bernard Carron.
contres, organisées sur le plan cantonal.
Une quinzaine de concurrents prirent Notre photo : Le pigeon d'argile est
part à ce concours, au cours duquel, le lancé, le concurrent s'apprête à l'a-
fin guidon Gabriel ftoauit s'est octroyé -un . «s.

Grande soirée e
quatre missionr

MARTIGNY. — Samedi prochain 29 crétaire-comptable à Mopti au Mali.
août à la salle du Casino-Etoile, une Pour oe dernier, le départ est prévu
soirée de variétés est organisée en fa- pour le mercredi 2 ^septembre pro-
veur de quatre missionnaires laïcs de chain.
Martigny avec la participation' des
« Trouvères » de Genève, des « Four Ces quatre jeunes gens, qui viennent
and One » de Sion et de Christian de recevoir la croix de missionnaire
Hugon , fantaisiste. ^ic ont suivi avec assiduité pendant

une année un cours de préparation
Effectivement, M. Danilo Bergue-

rand, chef de chantier et son épouse
Anne, institutrice partiront vers la
fin novembre en Côte d'Ivoire, plus
précisément à Abengorou. M. André-
Marcel Rouiller, né en 1949 s'en ira
comme chef libraire à Man également
en Côte-dTvoire, tandis que M. Pierre
Moncalvo occupera une place de se-

(un week-end par mois) à Lens. Puis,
un stage final de deux semaines au
Bouveret leur a permis die connaître
plus à fond leur prochaine demeure.
Au cours de ce stage très enrichissant,
d'autres missionnaires laïcs teur firent
part de leurs expériences en terre
lointaine. ,„

A ces missionnaires, qui s'en vont
bénévolement donner deux ans de teur
xdstence au Mers-monde, nous sou-
haitons, un bon voyage et un heu-
reux apostolat. Afin de tes encourager
dans leur entreprise, nous recomman-
dons vivement la soirée de samedi, qui
leur permettra de limiter en quelque
sorte les frais de voyage.

NOTRE PHOTO : On reconnaît de
gauche à droite M» Pierre Moncalvo,
Mme et M. Berguerand. Manqué M.
André-Marcel Rouiller. ,

MARTIGiNY. — Tout te monde con-
naît Pierre Girard, le piscieuffiteur du
Bouveret. Mycologue averti, il fit en
se promenant dans la région du gla-
cier du Trient, une trouvaille pour le
moins curieuse en cette fin d'été :
trois kilos de morilles dont trois ont
une taille plutôt respectable ; elles
pèsent ensemble 350 grammes.

La nature est vraiment indiscipli-
née.

Cette trouvaille a fait la joie des
organisateurs de la prochaine exposi-
tion de mycologie qui se tiendra à
Martigny te mois prochain. Remer-
cions M. Pierre Girard qui a bien
voulu mettre ses trois plus belles mo-
rilles à la disposition des organisa-
teurs.

MM. Raymond Mottier, Jacob Kunz
et Jules Moret vous les présentent ici
en avant-première.

faveu

i

Docteur

de retour
36-90846
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Tir du groupement des 4 districts du Centre

y ont participe. _es conditaons a/tmos-

L'organisation du tir de groupement
des quatre districts du centre par la
société de tir Union Ayent, a connu
un réel succès durant ces deux jours Jsamedi 22 et dimanche 23 août.

En effet, plus de deux cents tireurs I

pneriques îavoraMes ont contriDue a
la réussite ' de ces joutes sportives,
d'excellents résultats furent enregistrés
dont voici les principaux :

CIBLE GROUPEMENT J' V
^

z *' .2M?_ _ &* [ %.7eyrf Te n_TTP<ï A m pmivrx* 2031 > 3- Bramois, 1«S8 ; 4. Vetroz II6 COUPS A 10 POINTS 1WQ . 5 Montan,a> m7.
Cottagnoud Jean 60
Christinat Paul
Jollien Gérard
Vérone Georges
Moren Michel
Fellay René
Gaspoz Arthur
Zimmerli Eric

Suivent quatre tireurs à 54 points,
onze à 53, neuf à 52, dix à 51, quatorze
à 50, tous avec distinction.

CIBLE VITESSE
6 COUPS A 5 POINTS

Morard Auguste 30
Tachimi André
Lattion Marius
Rey Alors
Ebener Jean-Claude
Giettig Johmy
Rey André
Rey Richard

29
29
29

Prapian

CIBLE VETERANS
6 COUPS A 10 POINTS

Micheflioud Aimé
Rooh Gaspard-Koon u-aspara

CONCOURS DE GROUPES

eurs avec

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs • combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises ments , ils sont dus uniquement à l'effet
aux Etats-Unis, ont permis d'élaborer une curatif de la préparation,
préparation d'une grande efficacité contre Ce nouveau médicament est en vente
les hémorroïdes. comme onguent sous la dénomination de
Dans de nombreux cas traités sous con- «Sperti R Préparation H *» contre les hé-
trôle médical, une «amélioration très frap- morroïdes.
pante» a été constatée. Les douleurs ont Demandez-le aujourd'hui sous forme de
été calmées Instantanément. De plus, les pommade ou de suppositoires à votre
tissus dilatés se sont nettement resserrés pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
Parmi les cas contrôlés, il y en avait mê- des cas, il est possible d'obtenir au bout
me avec des hémorroïdes de très Ion- de 2 à 4 jours déjà, non seulement un
gue date. Les résultats enregistrés ont été soulagement, mais une réelle amélioration,
obtenus sans utilisation d'autres médlca- * trade mark

le glacier

La grande finale cantonale des
Jeunes Tireurs 1970 aura lieu te 27
septembre prochain à Sion.

454
449
444
439
439
435
433
433

manière si
la jeunes-

se valaisanne.



PUBLI C

MONTHEY

Doté d'un personnel qualifié et d'une abondante

documentation sur toute la presse suisse et les

principaux journaux de l'étranger , ce bureau de

réception d' annonces sera désormais:, la dispo-

sition de la clientèle de Monthey et de toute la

région du Haut-Lac pour

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

publicitaires, en Suisse et à l'étranger.-.

Par un service rapide et précis, cette nouvelle

agence mettra tout, en œuvre pour maintenir et

développer les agréables relations d'affaires que

Publicitas-Valais a déjà le plaisir d'entretenir avec

la région de Monthey. , - _-toutes vos annonces

Rue Pottier 7
Tél. (025) 4 42 49

oar PUBLICITAS
MARTIGNY - MONTHEYBRIGUE - SION

B__sfe______¦
Opel - Un produit da la General Motor

' - irAncrnm
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a le plaisir
Jannoncer
l'ouverture dune

mm - *_ __««* Vendredi 28-8-70
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Une voiture d'en- j ^ _̂ it
fant? Alors une _^̂ Jy$5
Wisa-Gloria. Rc«- p___2fl£

 ̂ /dcz-nous visite , |sS3S3B _̂j&RSBta|
nous vous présen- [B*wI^|d?!̂ f̂fl|il .^ )
terons un magni- ^̂ ***wR B̂**1̂ ^
fique choix, ainsi yX**̂  "̂^V
que les nouveautés /Ji/ tev /^X?\

occasion nous .3f/V_. Nou»'pourrons vous re- _u_ ^
mettre le nouveau catalogue comprenant la
collection complète des voitures Wisa-Gloria.

Sur demande,
envoi gratuit du catalogue

Au Berceau d'Or
21, rte du Simplon SIERRE

Grande salle de Bex
Samedi 29 août dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Les Sympathiques

Organisation P.A.I. BEX
36-39903

Moussy est ds la bière. De la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FHBOURO

KAH 35/69 Sti

-unj eu
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Service de criasse avec décor brun, sujets animaux: Service à café pour 6 personnes, 15 pièces,
1 plat ovai, 39 cm et 6 assiettes plates. 23,5 cm 29.90 Bleu cobalt 17.95
Série rustique <Sylvia> avec décor en relief, brun marron:
Cafetière. 7.95 Crémier 2.95. Tasse et soutasse. Assiette plate. 24cm 2.95 avec couvercle. 19.95
Pot à lait. 6.95 2.50. Assiette à dessert. Plat rectangulaire. 33 cm 6.9i , Saladier rond. 22cm 4.50 C
Théière. 9.95 forme coupe. 19 cm 1.95 36 cm 8.95 Plat rond, forme coupe, v.
Sucrier. 3.95 Assiette creuse. 20,5 cm 2.75 Saucière. 6.95. Soupière demi-profond. 27cm 4.95

' ¦ ¦'̂ tinl " ' • ' ^___ T'*̂ ^ _ ¦ ¦ . _- .v * _M_____M_titf_Bflr̂ S_i ' .______*? _!_. __>__!?__S__Ï fi_ _v ___ f __: ^TÈI é£

Saladier en céramique 3 tasses à mocca en faïence Chope â bière en Vase en céra- Service à eau ou à sirop, Séri
avec ; vice à salade. Bleu, jaune ou vert uni 3.95 faïence, décor en mique. Bleu 7 pièces. Ambre ou vert roue
décor couleur. 025 cm relief en couleur, cobalt. 14 cm 1.95 olive 9.95 res i
9.95 12 cm 2.95 18 cm 2.95 6 fl(

21cm 3.95 blan

H-

irres à vin Moulin à poivre
c 5.95. 6 ver- en bois précieui
malaga 5.95. 25 cm 5.95
gobelets à vin
.95

inoxydable, 24 pièces .14.95

IKv .̂ ".'. : H ¦
¦•¦;"¦.¦¦"• ¦- .... v

Garniture fvf ilff Assiette fondue bourguignonne. Garniture fondue bourgui-
Fondue: réchaud, TT Couleurs modernes. 0 23 cm 1.95 gnonne: réchaud, caquelon,
caquelon,- Assiette fondue bourguignonne. 017cm, 6 ass., 6 fourch. 69.—
022 cm, || |I| Diverses couleurs. 021,5cm 2.95
6 assiettes, Garn.fondue bourguignonne:
6 fourchettes Tablier pour fondue. 4 sets, 4 serviettes, 4 four-
49.90 Diverses couleurs 2.95 chettes 12.95

f _£. -v ''"_ ¥¦ "¦¦ : - ':\ W- s ' _5$3t
. ¦ t l̂sSs,V^̂ Ŝ î i|^Mp %v

^S_____________________F . ' 5 ^k*»t«, ^ /

Garniture de cocktail : 6 coupes Lanterne avec b
en verre et 6 fourchettes de Diverses couleu
cocktail. Couleurs assorties 9.95

* J l̂ _ __ ___ ——fe—» Ils- — -..^
HM| w/mAmy Âmm fi_V _s lT

iH__e f̂l___

W) m&9m

Garniture de couverts en acier

de cuisine, blanc émaillé, décor Cashmir, Cruche isolante<Peacock>c
x., anses et manches en matière plasti- partie du bas en plastique.
. Pourle gaz et l'électricité: Casserole avec Porte-bagages, pour voitur
Ie.16cm14.95,18cm16.95,20cm18.95. tube d'acier, réglable en hîj avec couvercle. 20cm 24.90 largeur,s'adaptant à la plu
onnaise. 24cm16.95. Caldor. 2,5127.90 voitures 29.90

uure ae sec
lie du signe
voitures 24
1ère univers
lois. 100x9

Potiche <Zurich>. 45 cm
16.95

Bar rond en osier brun,
verni, 2 compartiments.
040 cm 12.95

Pouf à linge rond avec
aération. Couleurs assor-
ties. 43x65cm 9.95
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Association vaudoise
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Puch-maxi: maximal !
automatique, monovit
couleurs v
zine de 3,2 !, fourche ié
tambour avant et arrièi
selle confortable, gravi
10%, pour le prix de f
Avec cette petite merveille, vous voyagez
déjà à partir de 14 ans sans permis.
D'autres renseignements avec documenta-
tion vous seront adressés à réception du
coupon ci-contre que vous prions d'envoyer
à:
Otto Frey, Agence générale Puch
Case postale, 8048 Zurich

•••••••••\_^s

TtuA

brayage de dépar
e, cadre en tôle de
nt réservoir à ben-
escopique, freins i
i, moteur encastré

les côtes jusque
640.— seulement

DED
et se

à tHièae
samed

rentrée ani
ensemble |
pe No 1,

t pour le

U DHL
né
rofessionnel
orchestre

et une
qu'au pe

pour prospectus gratuit ?
Puchmaxi S
Nom: H
Prénom: H
Rue: H
No postal: s A a
Lieu: . • M  ̂** j

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

appartements
de

2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr.
studio , loyer mensuel dès 240 fr.

charges en plus.

Tél. (027) 2 36 05
36-39625

A LOUER

VEYTAUX^, w» s/Montreux
 ̂ S Nous vous offrons :
• .SUî •« charmant village, l'un des plus beaux

et des mieux situés de la région, pour
O S janvier-février dès 315 fr.
O ™~
„. « 1 appartement de 2Vî pièces + jardin
_" T5 345 fr.
— J* 4 appartements de 31. pièces 440 fr.

> 1 appartement de 3Vs pièces 4- jardin
e, 480 fr -W ĵ 1 appartement de 3Vs pièces

+ terrasse 540 fr.
3 appartements de 4V» pièces 550 fr.
1 appartement de 4V» pièces + jardin

580 fr.

f\ 
Retard de. règles A

f PERIODUL est eflicace en cas BB
de règles retardées et difficiles. QEn pharm, Lehmam. Amreln , ipéc. pharm. I

Hĵ L 3072 Oslermundigon JmW

I

\\\\\\\\r i
_

nde mus
20 h. .

y '̂ &Fm

fcH
fw
>?55W _̂̂ BWw

flii*.__ îri ___ d'institution
d'enseignement privé

CHATELARD SCHOOL - 1833 Les Avants-sur-Montreux
Fondation sans but commercial pour jeunes filles de 9 à 18 ans.
Préparation aux universités anglaise et d'outre-mer.
Ski-lifts , patinoire et tennis privés.
Tél. (021) 62 36 44.

Institut catholique internationale de jeunes filles
LA PELOUSE - BEX (VD)
Enseignement commercial - Cours de secrétariat - Cours spécial de français -
Diplômes - Méthode audio-visuelle - Entrée : Pâques et septembre - Dir : Sœurs
de Saint-Maurice, tél. (025) 5 25 95.

Ecole pédagogique privée FLORIANA
LAUSANNE : Pontaise 15, tél. (021) 24 14 27.
Direction : E. Piotet.
Formation de jardinières d'enfants et d'institutrices privées.
Préparation au diplôme intercantonal de français.

Ecole Internationale de jeunes filles
JOLLWfilipWg LA COMBE - 1180 ROLLE
P̂ ^>̂ ?n|P)wi»2 Programme des écoles secondaires officielles.

_^ _̂^3 _i:___^r_P Langues modernes. Cours commerciaux. Tous les
E_ _25i___flflB___K_ sP°rts : piscine privée , ski nautique , voile, équita-
IS_3__S_iKâ_Bl^ tion , tennis. Rentrée : 20 septembre 1970. Cours

-WBWTHmfmlÊ k. j t  de vacances : 29 juin au 8 août 1970.
Tél. (021) 75 1617 - M. et Mme P. Hugenin, dir

ECOLE CLAIR-SOLEIL - 1264 SAINT-CERGUE
Tél. (022) 60 12 90 - Dir. : M. et Mme P. Aubry - INTERNAT . ET EXTERNAT -

Ecole primaire mixte de 5 à 12 ans avec classes à effectif réduit - Cours de
vacances - Bus pour exetrrtes.

'j  A& L̂  e i K_ * ^_l _fl_ Importateur exclusif pour la Suisse :
Ai? _¦§_ I I SUl

^̂  && R. Maret , 179, route de Saint-Julien¦¦¦ ¦ ¦ 
" ¦ ¦¦¦ * 1228 Plan-les-Ouates (Ge).

_^|__ __¦___ Tél. (022) 71 16 42
24h?ur24

3̂Sm\ te
^

w^W
W*̂
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 222936
En dehors des heures de bureau:

021- 3270 32

1951 SION I LA PU
Ch. post. 19 - 180

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

I P R Ê T S
à sans caution
¦t ue Fr. 500.— à 10,000 —

Ha m _ Formalités slmpll-
£'.9__H || Bi|L .j 'a. ,iée3- Rapidité.
S4—-S _ _ir_T^E_E, Discrétion

_̂_B .E_2_ïïE|îï 8̂§ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rua 

Localité 
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De Valère A Tourbillon

« Ça recommence ! »

tues sur le canton et la région de Je ully

i —

Vendredi 28 août 1970 Page 19
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Les grandes vacances sont ter-
minées.

La semaine prochaine, les en-
fan t s  vont commencer l'école. Dé-
jà ! diront des élèves, même s'ils
sont contents de retrouver leurs
camarades et de découvrir une nou-
velle maîtresse ou un nouveau maî-
tre. Et p uis, ils auront tant de
souvenirs des vacances à raconter !

Les autorités, depuis de longues
semaines, se sont penchées sur le
problème de l'école. Pour elles, Von
peut dire que c'est un problème
permanent. Hormis l' engagement du
personnel , il y a le gran d souci des
locaux et bâtiments scolaires. Les
maîtres et les maîtresses vont se
remettre à la tâche, pour une nou-
velle saison. Après la session pé-
dagogique de la semaine dernière,
les premiers préparatifs ont com-
mencé. Il  y  a du travail pour le
personnel enseignant et cela durant
toute l'année scolaire. Il doit avoir
une santé de f e r  et un merveilleux
caractère. En un mot, le personnel
enseignant doit être « parfait ». Il
est vrai que celui-ci a la vocation
de se dévouer, de se donner pour
les enfants. Qui n'a pas cette voca-
tion abandonne très rapidement son
activité. Les parents aussi atten-
dent la reprise de l'école. Certains
po urtant ont des soucis. Leur en-

. font a de la peine à suivre. Il tra-
verse p eut-être une crise.

Quelques situations sont parfois
assez pénibles. I l  faut bien trouver

. des solutions à ces d i f f icu l tés .  Ce
n'est pas un phénomène propre à
notre époque. Depuis que l'école
¦existe il a fa l lu  fa ire  face  à de sem-
blables problèmes. Ça recommence,
effectivement pour ' tout le monde.

C'est la vie !
Chacun doit se défendre , lutter

oour atteindre le but qu'il s'est pro-
posé.

Ce n'est pas toujours si simple.
Mais  sans e f f o r t , il est d i f f i c i l e

d' y parvenir.
—gé—

I

Aproz Cristal

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, irtt. 24 et 25

M. Antoine Delaloye est nommé sous-directeur
de la Caisse cantonale de compensation

NOMINATIONS SOUS-DIRECTEUR DE LA C.C.C. | 
¦ Me Delaloye est né à Ardon. Il y  |

Le Conseil d'Etat a procédé aux no- — Le Conseil d'Etat a appelé au poste 1 f réquenta  le Collège de Sion où il f  j g
minations suivantes : de sous-directeur de la Caisse cantona- I obtint la maturité classique du type ___ — " ¦ - Ë— Mlle Louiselle Savioz, d'Ayent, ein- le de compensation, M. Antoine Delà- = . . ri ' , , ;  ,.„,- .iti ,J„ _*.__,,•„ u »'-¦** m =i ¦ - ,ln_ . j  -t _ i , V A  i ,, = A. A l u n i v e r s i t é  de brwourg, il _HH ï«™ __i__i___îï__B =ployee a l'Office des poursuites de love , avocat ,  d Ardon , actuellement = = ¦ ' ,_=_=_ _¦ =
Sion ; greffier au Tribunal cantonal. |. obtenait sa licence en droit avec la j  |

— M. Francis Carron , provisoirement.  Il a nommé M. Hermann Rudaz .  né- = mention « M agna  cum laude » . De -_ ,. \ =
concierge à l'école professionnelle de
Martigny ;
M. Hugo Zenhâusern', actuellement
professeur au centre professionnel de
Sion, comme préposé au centre haut-
valaisan de documentation et d'in-
formation ;
Mlle Noëlle Girod, de Monthey, com-
me infirmière à l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz ;
Mlle Marié-Thérèse Clerc, de Basse-
Nendaz, comme sténodactylo à la ,
chancellerie de l'Etat ;
M. Bernard Eggel, de Naters, com-
me secrétaire du Service des bâti-
ments et de l'urbanisme.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté, avec re-
merciements pour les services ren-
dus, les démissions de :
M. Emmanuel Chevrier, de Sion,
fonctionnaire à l'Inspectorat des fi-
nances ;
Mme Simone Vouilloz-Sauthier, de
Martigny, comme membre de la
Commission.cantonale de l'enseigne-
ment primaire et ménager.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
les statuts du consortage de Courtil-
les, à Vex ;
le règlement des constructions et le
plan de zones de la commune d'E-
vionnaz ;
les statuts du consortage de la route
viticole Bon-Produit-Portabetran, à
Conthey ;
le règlement de distribution de l'é-
nergie électrique de la commune
d'Ergisch ;
le règlement de la commune de Bet-
ten concernant la lutte contre le
bruit et l'organisation des transports ;
le règlement concernant la fournitu-
re d'énergie électrique, les canalisa-
tions, . l'utilisation des machines de
chantiers à l'intérieur du village de
Saas Fee.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé des sub-
ventions pour :

— l'adduction d'eau potable aux ma-
yens de Glarey, sur la commune de
Savièse ;

— l'alimentation en eau potable des
mayens de Vex ;

— l'adduction d'eau potable de la com-
mune de Chandolin ;

— l'adduction d'eau potable de la com-
mune de Torbel , 3e étape ;

— à l'Institut de Notre-Dame de Lour-
des, à Sierre, pour la construction
d'une piscine.

ADJUDICATIONS
Le Cnoseil d'Etat a adjugé :

— les travaux de construction de la
route de Saas-Balen-Grubenalp ;

— les travaux de la correction du Rhô-
ne, à Obergesteln ;

— les travaux de terrassement et de
béton armé pour le centre frigorifi-
que de Viège, de la Société agricole
du Haut-Valais.

D I V E R S
DEGATS AUX CULTURES
— Le Conseil d'Etat est chargé par le
Département de l'intérieur de l'examen
d'une requête de la commune de Fully,
concernant l'indemnisation des dégâts
causés aux cultures par la tornade et
la tempête de grêle qui se sont abat-

en particulier, le 7 août.
TUNNEL FERROVIAIRE
OBERWALD-REALP

— Le 31 août prochain , doit se réunir
à Gletsch, la Commission du Conseil
-i x n _ _ _ _  _ T _._ _  _ _  __ .-.—. _.,4- _.~. _ . ,— l - i

PANORAMA

DU VALAIS i

tous les jours
pour votre ligne

Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium, magnésium et lithium.
Ces substances sont indispensables, activent
les fonctions rénales et le métabolisme, net-
toyant ainsi l'organisme par voie naturelle.

Aproz Cristal - une exclusivité Migros

I ____.«__*
_ ___ __W>/ V

_ _»____

r:Jin%^

Aproz Cristal

Le support idéal

de vos annonces

par

V ublicitas

EXPOSITION DE
velles

« C'est magnifique » disaient les uns. ser la question.

ANZERE
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On demande

«une fille

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

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

Café National, Sierre
cherche

sommelière
Semaine de 5 Jours.
Tél. (027) 5 15 78.

36-39865

Chef de rang
cherche emploi

Hôtel ou restaurant à partir du 1er
ootobre.

Paire offres sous chiffre P 36-381273
à Publicitas, 1950 SION.

evô assuré. Congés réguliers.

rfres au restaurant de la Gare
LA N EUVEVILLE (lac de
I
8) 7 94 77

Nous cherchons

sommelière

Magasinier, _*/ ans

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

_ _  _ _:• • _ mwum

avec responsabilités
cherche changements
de situation

dans la région de Sion.
Branches : Industrielle ou com-
merciale.
Ecrire sous chiffre P 36-381274 à
Publicitas, 1950 Sion.

Hôtel de Crans-su . -Sierre
engagerait

fille de salle
femme de chambre
garçon de maison

Tél. (027) 7 33 13.
36-3427

et

manœuvre de garage
finir an ri

« AGENCE OPEL »
On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien sur autos

expérimentés. Salaire selon capa-
cités.
Faire offres au garage
JEAN WUTRICH
2013 COLOMBIER/NEUCHATEL
Tél. (038) 6 35 70.

28-22119

Nous cherchons

sommelière
fa m me rie rhrtmhre

'étra

Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.

S'adresser à l'hôtel des Haudères
Tél. (027) 4 61 35.

ur notre

pour l'administration et le service extérieur.
Il s'agit d'une position en vue et d'avenir.
Qualités demandées : travail indépendant,

e, climat de travail agréable, vi
LUIt) a UISfJUÙIUU! I , UCjJld^CIII . us . I _ Ll _[ I-
ger, Introduction approfondie, possibilités
de participer rapidement à la direction
de la maison.

Ecrire sous chiffre P 36-39952 à Publicitas
1951 Sion.

Nom : Date de naissance : 

Prénom : Profession :

Boulangerie-pâtisserie de station
cherche

vendeuse
Bons gages, congés réguliers, en
trée 1er septembre ou à convenir

Offres à H. HEIZ, 1884 VILLARS
SUfi-OLLÛN (VD).

36-3990-

I 

Hôtel City, 3963 CRANS
cherche pour fin saison d'été
et longue saison d'hiver

FREIBURG T̂T- DasLand Â^FRIBOURG 1l̂ iiL derBerge J^
_*""  ̂̂MP î^ S___ f *_E pn?'

¦_|ir
^

II lll) nij lll|BBS_BBpBBBBBfrBBBrrïp3BBBJ'3aaaiJ^M//_lïflw^^aMJ^ ĵ_^P_g
Le nouvel agrandissement de notre usine
procure de nouvelles places de travail

ouvriers sur machines

aléseurs, traceurs et
serruriers de canstuction
ou tôliers

tourneurs
fraiseurs
perceurs

Demandez notre formule d'inscription
Bureau du personnel
POLYTYPE SA
1701 Frlbourg

Tél. (037) 2 82 82, Interne 331.

Les Grands Magasin*

Ql PORTE NEUVE]
SKNI

cherchent :

| Chauffeur-livreur T|
H ils offrent :

— place stable, bien rétribuée
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 Jours
— avantages sociaux

d'une grande entreprise
Veuillez soit vous présenter de 15 à 16
heures, soit faire vos offres écrites au
service du personnel.

P 36-3003 JL\

Bureau technique de la place d
engagerait

essmateur trice
en génie civil

— Semaine de 5 Jours.
Caisse de prévoyance.

— Entrée Immédiate ou pour di
convenir.

Faire offre manuscrite avec certifii
prétentions sous chiffre PA 36-35
Publicitas, 1951 Sion.

ChChaussures

engage tout de suite ou pour date à
convenir

vendeuse
Connaissances de la branche pas né-

cessaire.

Tél. (027) 2 33 06.

On cherche

boucher-charcutier
spécialement pour le désossage
et la fabrication.
Si désiré, nourriture et logement
chez le patron.
Prestations sociales d'une en-
treprise moderne.
S'adresser à boucherie
Besançon
rue du Bourg 11
AIGLE
Tél. (025) 2 20 68

^«-¦™-

Café-restaurant « LA CLARTE »
a Sion

chercha

0

sommelière
connaissant les 2 services. Gros
gain. Entrée le 15 septembre.

dame ou fille de buffet

Tél. (027) 2 27 07.

Entrée tout de suite

36-39917

Cuisinier (ère)
Institut de 200 personnes cherche
pour tout de suite

cuisinier (ère)
Place stable, conditions intéressan-
tes.

Tél. (037) 63 10 17.
36-39919

Hôtel-restaurant ATLANTIC
SIERRE

Nous cherchons le personnel
suivant pour notre hôtel avec
piscine, place à l'année ou sai-
son, entrée 15 septembre ou
pour date à convenir

secrétaire seule
(travail indépendant, NCR 52)

commis de cuisine
(service à la carte)

sommelière
(8 heures par jour, travail par
équipe)
Faire offres à la direction de
l'hôtel ATLANTIC, 3960 SIERRE

achine a soft-i
Un arôme, dimension 75x70x60
peu utilisée, en bon état, pri
discuter, facilités de paiement.

Im Zuge des welteren /
Verwaltungs AG, Insbesc
lung Auslandsimmobilie
Wallis. suchen wir

ma
Innen- ui
ger, fiihrc
erwarten

sônlichen
Verham

tscher un
bieten

ist, gutes
landsreise

mder
selbs
Einsi

dlungs
d fran
ûberd

dienst, gutes Arbeits
Auslandsreisen, grùr
schnelle Aufstiegsmi
Geschâftsfûhrung.
Offerten sind zu richt
39952, Publicitas AG,

>lame : Geburtsd

'nrnamn : F_mf :

Adresse : 

Wohnort : 

——— i ¦—_—__

en

A vendre aux
MAYENS d'ARBAZ

terrain à bâtir

Ecrire sous chiffre
PA 36-39960 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dentiste cherche à
louer à SION

studio
ou 2 pièces
pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 36-39959 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SION

A louer à monsieur
pour le 1er sep-
tembre

petite chambre

Tél . (027) 2 51 72.
P 36-39897

A vendre près de
Martigny jolie petite

villa
4 .t pèices, avec
700 m2 de terrain,
situation tranquille.

Ecrire sous chiffre
P 36-39883 à Publi-
citas, avenue de la
Gare 25, 1950 Sion.

Studio
non meublé ou
meublé, demandé
à Sion par jeune
homme pour fin
août.
Ecrire à
WILKA WATCH
Co SA
29, rue du Stand
1204 Genève

18-62118

•Mt
A vendre
à Sierre Ouest
APPARTEMENTS
neufs, disponibles :
octobre - novembre
4Vi 4e 114 000.—
4Vs 3e 109 000.—
3'/2 4e 87 000.—
3V» 1er 77 000.—
2Vs 3e 65 000.—

Agence AL
SCHMIDT

Tél. (027) 5 60 21

aues unserer
re der Abtei-
m gesamten

II

tii
Fi

In ausbau-

\rbeiten und
tktfreudigkeit

oerfekt in

nter Chiffre :

tellun

nU
k,
er

g.
er

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ ¦^¦^
A MONTREUX

MOBILIERS D'OCCASION
A vendre tout de suite

Grandes occasions
pour hôtels

INSTITUTS - PENSIONS
DORTOIRS - CAFES

CHALETS - COLONIES
DE VACANCES

OCCASIONS INTERESSANTES
POUR APPARTEMENTS

Pour meubler chambres à coucher,
salles à manger, pour restaurants,

etc.

EN PLUS DE CELA : affaires pour
tapissiers :

Environ 200 à 300 kg. de crin
animal blond et noir

50 sommiers et matelas bon crin
LOT IMPORTANT DE 60 PETITS

FAUTEUILS
grand canapé d'angle rembourré,

banquettes
Petites tables environ 60 cm rondes

et carrées

S'adresser chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, avenue des Alpes
En face poste gendarmerie

Tél. (021) 61 22 02

On peut acheter et visiter
Dimanche 30 août 1970
dès 9 heures le matin,

à midi, et dès 14 heures
à 18 heures le soir

voiture Renault 16

Particulier vend pour cause double
emploi

neuve, modèle 1970, roulée 400
km., prix intéressant.

Offre sous chiffre P 36-39934 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

NSU
P. verte, 44 000 km.

S'adresser au (027) 2 89 63, a
heures des repas.

Distillation
La distillerie Bompaird & Cie

fonctionnera à son emplacement
habituel à la rue Octodure à
Martigny, à partir du

lundi matin 31 août
pour la distillation des cerises
et des abricots.
Se consigner auprès du distilla-
teur.

Tél. (026) 2 38 43, café Octodure
36-90847

A MONTREUX
Mobiliers d'occasion

A vendre tout de suite
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
TELAS EN CRIN ANIMAL. Lits 1 p
Va complets. Armoires à glaces, d
vans simples, bureaux plats, <
grand choix d'autres meubles.
TOUS LES JOURS SUR RENDES

VOUS
DIMANCHE 30 AOUT 1970

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

/entes
Jos. i

18, avenue des Alpes (face po;
gendarmerie)

Tél. (021) 61 22 02
OCCASIONS POUR FIANCES

ET HOTELIERS
EN PLUS

60 jolis fauteuils genres chais
avec accoudoirs

Tables 60 cm diamètre ou carré



RIZERIE DU SIMPLON
TORRIONE & CIE SA MARTIGNY

cherche

ouvrier
Semaine de 5 jours.

Payé au mois.

Tél. (026) 2 20 56.

gamin ii__ii_m m ii MU. ¦_¦—_ _̂—-

Café-restaurant à Sierre
cherche

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

S'adresser au tél.
(027) 5 18 30.

36-39845

Vendredi 28-8-70

'mmediate

dame

remDanage er
i d'expédition.

; \vantages sociaux.

j Semaine de 5 jours
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atelier d'expédition
à Martigny cher-
che pour entrée

ou a
convenir

oour travaux divers

Pél (026) 2 20 52.
P 36-90849

NURSES
diplômées

pour le service des nourrissons.

Prière d'adresser vos offres à la

POUPONNIERE NESTLE (réf. NR)
avenue LEVADE, 1800 VEVEY

Tél. (021) 51 13 51

Importante entreprise de Martigny engage tout de suite
ou pour date à convenir

_,

Important bureau d'ingénieurs cherche, pour
compléter une équipe jeune et dynamique

ingénieur E.P.F.-Z ou E.P.F.-L
surtout versé dans les questions administrati-
ves et techniques ;

technicien
ayant expérience en direction de chantiers,
devis, facturation, etc.

Salaire intéressant, travail indépendant, pos-
sibilité d'avancement.

Faire offres ou téléphoner au bureau d'ingé-
nieurs Dr. Ing. G.-J. Vingerhoets, avenue
Beauregard 51, 2036 CORMONDRECHE
Tél. (038) 8 49 22.

28-298

Bureau d'ingénieurs désire s'adjoindre pour
compléter son team de jeunes collaborateurs,
les services de

dessinateurs
expt de plans béton
armé et génie c

Travail Intéresse
et bien rétribués

entrée iout ae sune ou uuui u_
à convenir.

On cherche

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

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

36-398;

trices]
l'exécution

varié, postes stables

Possibilités d'avancement.

Entrée en fonction Immédiate ou pour
à convenir.

Faire offres ou téléphoner au bureau
génieurs Dr. Ing. G.-J. Vingerhoets, av
Beauregard 51, 2036 CORMONDRECHE
Tél. (038) 8 49 22.

On cherche pour tout de suite

secrétaire débutante
qui est intéressée de travailler à c61
comme vendeuse.

Offres sous chiffre P 36-910465
Publicitas SA, 3900 BRIG.Serveuse

aour début septem-
Dre demandée à ~~~~~""

3enève, le «Radar» La ChaUX-de-FondS
ea room 

HAUTE COIFFURE
Tél. (022) 26 28 00. cherche

18-331874 „, - ._.1ère coiffeuse-
Empieado manucure

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

H-1S_Wi

employée
de bureau

Service comptable
— établissement
— salaire
— correspondance

Place stable et bien rétribuée
Fonds de prévoyance
Semaine de 5 Jours

Faire offre à

oar trabajar en el
ofis , en el restau-
ant
3en¦
él.

el «Radar»,
bra.
022) 26 28 00.

Mécanicien;
e

E L E C T R I C I T E  SA
46, avenue de la Gare

U m
Avantage
entrepris
tion.

1920 MARTIGNY
(026)Tél.

Canadlan professor desires

212 02

d'in-
enue

ant.

l _ I O  . t . It. w

Tél. (022) 92 25 32.
P 18-650

Serveuse à fixe
ou sommelier.
1er septembi
Logé indépe
Ron aain.

« Le Chalet »
Bois de la Bâtie

I

automi
ouvent p

b
stab'

AU-PA1R GIRL
for a year In Lausane for children
(10, 7, 3). Fluent French, some
English helpful. Références requl-
red.

Write : J. R. M. Gordon - Imede

Case postale 1059,

1001 LAUSANNE

22-31464

Importante société suisse cherche

EUNE FILLE

herche place d

emoiselle

Kour not
cherchon

n de

Garage Valaisa
KASPAR FF

Tél. (027) 2

Semaine

Tous le;

Inq Jours.

vantag

ON

sociaux.

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

Tél. (025) 2 2167 (café) ou (025]
21633 (appartement).

P 22-6001
eunes vm

>n qua
entists
entissa-

Marti-

chiffre
: à Pu.
,., 1950

Importante administration
pour son service de ce

;lf">M

de ménage

\\>t-l )  - . DU.
ASSA 89-009759

A Sion

secrétaire

cherche

travail
a -omi-iie

Ecrire sous iffre
Pu-P 36-39807

bllcitas, 1951

Femme

est aemanaee un
matin et un après-
midi par semaine,
pour Diolly - Sion.

S'adresser au

Tél. (O!

Commerce de la place de Sion

cherche

chauffeur-livreur

Tél. (027) 2 16 61.

36-665

On cherche pour ZERMATT, pour
longue saison d'hiver

fille de salle débutante
jeune fille

pour aider à la lingerie et aux
chambres.

garçon de cuisine

de
chez un di
(évent. appn
ge). Région
gny - Sion.

Ecrire sous
P 36-381283
blicitas S.A

fie

COLLABORATEURS (TRICES

Fixe

N

our compléter son « team

.ctivités principales :

Maintenir le contact avec

- Débutants acceptés
es possibilités de gain
frais , commissions...

— Avantages sociaux, stabilit

Il sera répondu à toutes les <

Adresser rapidement ce coupoi
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Prénom

Rue No postal

Date de naissa

Libre dès

a clien

:e. possibilités <

offres.

n sous chiffre 1

Tél.

omande

à tous niveau

d'avenir

____~i
— i

leuses

un comotabli On cherche à lou
à SION
appartement

éable.
Salaire élevé.
Entrée à convenir.

Faire offres à ALEX SPORT
3963 CRANS-SUR-SIERRE
Tél. (027) 7 40 61.

Sion cherche
tabllité

Exigences : formation commerciale , diplô-
me d'une école officielle de commerce
ou certificat de capacité d'employé de
commerc e, langue maternelle française,
entrée en fonction immédiate ou pour
date à convenir.

Place stable. Semaine de 5 jours. Rému-
nération et prestations sociales intéres-
santes.

GRYON-BEX

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

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

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

P 36-38712

— — # — !
Entrée tout de
suite.

M. DEFILLIPPIS,
chez Quinodoz,
rue de la Treille,

La pouponnière NESTLE, Vevey, cherche

Restaurant de
SION cherche

apprenti
cuisinier

Tél. (027) 21012.
P 36-3400

Jeune boucher
cherche place
comme

apprenti
cuisinier
dans hôtel, possé-
dant boucherie.

Entrée printemps
1971.

S'adresser à
Albert Saner
Le Cornât 74
2801 Mervelier (JB)

14-23852

Je cherche pour Martigny

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

36-2212

Café-restaurant du Marché à Aigle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

non

' Ville 

Profession actuelle 

Possède voiture oui
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MARCHE GEIGER
Déjà 2000 inscrits

Samedi prochain à 13 heures, le
pilote des glaciers Henri Golaz cou-
pera le ruban à la patinoire de Sion
et donnera ainsi le départ à 3000
personnes, jeunes et moins jeunes,

. pour une randonnée de 15 km. Ils
découvriront des sites merveilleux
du pays où Geiger est né, où il a
si tragiquement perdu sa vie. Le
2000e participant est d'ores et déjà
enregistré et comme les . inscrip-
tions continuent et sont encore pos-
sible au départ, les organisateurs
espèrent bien atteindre le chiffre
de 3000 personnes. Si la médaille
spécialement frappée l'année pas-
sée représentait le premier avion de
sauvetage « Piper », ceiLle de cette
année sera encore plus belle et
montre l'avion « Pilatus Porter »;
Elle sera suivie d'une médaille
« Hélicoptère », etc., pour former
avec les années une collection com-
plète sur le sauvetage en montagne.
Les médailles manquées peuvent
être rattrapées. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au (027)
2 29 09.

Préparatifs pour les vendanges

SAVIESE. — Le raisin cotmanerice à
T_«fn-A à trvurmeir. TI _ >_,„ Hon*. ->ni_rvr_.

S i O N - H E RENS"" : "7ç Q 'HIIIE-'i: IIIIlï
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

LE CHEMIN DU CHATEAU n̂ T^T
H

j  ¦ ¦ H m H m " _ M 9r Elchinger , évêque de Stras-attend nettoyage et entretien ! m̂hBi î̂B•* ^m* heure sur les ondes de Radio Va-
tican. Au programme : « Les firui-

_ SION. — L'autorité communale, a eu _- ' ': '', ¦ .*. ..:̂ z__ ==_ ? _ _ des » , sûr 48r47m, 41,38m, 31,10m et
l'heureuse idée d'aménager, en son
temps, un chemin pour accéder à la
colline de Montorge. Notre cité, sans
ses deux castels de Valère et Tour-
billon et sans la colline de Montorge,
ne serait pas ce qu'elle est. Il nous
est facile d'imagner qu'il lui manque-
rait quelque chose. Son cadre, son en-
vironnement ne seraient pas complets.

UN PANORAMA
IMPRENABLE

Aujourd'hui, les promeneurs sont
.. peu nombreux. La voiture, si prati-

que, dispense les gens de marcher.
Et pourtant , il serai t salutaire de

faire régulièrement quelques kilomè-
tres, pour se maintenir en forme.

Il n'est point nécessaire d'attendre
la période des vacances ou celle des
champignons pour faire de la marche.
Tout proche de notre ville quelques
magnifiques itinéraires sont à dispo-
sition de ceux qui osent encore faire
des efforts.

Le chemin du château est précisé-
ment l'un de ces endroits merveil-
leux. De là-haut , il es*, possible d'ad-
mirer la cité, de se rendre compte de
son expansion et de jeter un coup
d'œiil sur la vallée du Rhône et les
vallées latérales.

Pour un fort pourcentage de Sédu-
nois ce serait une découverte intéres-
sante. Actuellement, il est de bon ton
de faire des milliers de kilomètres
pour aller en vacances. Ce sont très

souvent les touristes qui viennent d'au-
tres pays, qui apprécient notre région.
Il serait aussi, de bon ton, de connaî-
tre sa propre ville et ses alentours.

LE TEMPS
ET LES INTEMPERIES

. ., . , il faut le maintenir en état.Le temps passe vite. Avec le con-
cours des intempéries, il efface pas Notre photo : les escaliers conduii-
màl de choses. Le chemin du château sanit au sommet de la colline où l'on
n 'échappe pas à ce phénomène. Cer- découvre encore des vestiges d'un châ-
tains tronçons sont déjà envahis par teau.

l'herbe et des buissons. C'est bien là
un signe que ce chemin n'est pas très
fréquenté. Il serait donc recommandé
de prévoir une remise en état de ces
tronçons et de repeindre la signalisa-
tion.

Un louable effort a été consenti
pour aménager ce chemin, maintenant

A UNE MINUTE DE LA GARE ET DE LA POSTE, 5, AVENUE DE LA GARE

LE 7
— Classes
Responsable : M.

— Classe pi
Collaboration d'un

— Classe pi
et aux é

Méthodes spéciale
Responsable : M.

— Section s
Durée des cours :
Possibilité de fin
placement

La rentrée des classes à Sion
SION. — La rentrée des classes est 1er novembre 1970 inclus,
f ixée , pour les élèves , au MARDI — Immaculée Conception : lundi 7
1er SEPTEMBRE , aux heures ha- décembre 1970 et mardi 8 dé-
bituelles. cembre 1970.

— Noël : du mercredi 23 décembre
PLAN DE SCOLARITE 1970 à midi au mard i 5 janvier
Année scolaire 1970-1971 1971 inclus.

— Carnaval : du samedi 20 février
DEBUT DES COURS : mardi 1er 1971 a midi au merCredi 24 f é -

septembre 1970 (maîtres : 31 août vrier 1971 inclus.
1970). — St-Joseph : vendredi 19 mars

„T „, _ „_  __ ..__ ,. ,„ r. . 2971 et samedi 20 mars 1971.FIN DES COURS : samedi 19 juin _ p âques . d_ samedi - amU mi
9 à midi au dimanche 18 avril

JOURS DE CONGE : ™71 in.clus- . .. „_ . ," •
- Congé hebdomadaire : après-mi- ~ Ascension : jeudi_ 20 mai 1971.

di : mercredi et samedi. ~ Lundi de Pentecôte: 31 mai 1971.
- Toussaint : du mercredi 28 oc- ~ Fête-Dieu : jeudi 10 juin 1971.

tobre 1970 à midi au dimanche MUNICIPALITE DE SION

— Laboratoire de langues
Méthodes directes, enseignement individualisé
ANGLAIS ¦ FRANÇAIS - ALLEMAND • ITALIEN ET ENGLISH SPEAKING CENTER

Classe préparatoire aux hautes études commerciales
de l'université de Lausanne

Préparation de l'examen d'admission

Hérémence: un
heureux événement

La communauté d'Hérémence s'ap-
prête à célébrer un bel événement
de son histoire : la bénédiction des
nouvelles cloches de la future église
paroissiale.

C'est, en effet , le dimanche 6 sep-
tembre prochain que Mgr Adam nous
fera l'honneur d'être à Hérémence
pour consacrer, au cours de la grand-
messe concélébrée avec les prêtres de
la paroisse, les 6 nouvelles cloches
fondues à Wil-Saint-Gall par la mai-
son Eschmann.

Ces nouvelles cloches sont offertes
à la communauté par des familles
généreuses du village. Qu 'elles en
soient loyalement félicitées !

Ce jour du 6 septembre sera r'-nc
une étape importante pour la ccr ¦. ¦ ; •„-
nauté d'Hérémence. Le centre parois-
sial, commencé en 1968, va vers son
achèvement.

Certes, la nouvelle église ne sera
complètement terminée que dans une
année environ. Et sa consécration est
envisagée pour l'année prochaine seu-
lement. Cependant l'état actuel des
travaux permet l'accueil des nouvelles
oloches.

Un tel accueil... eh bien, ça se fête !
Aussi, pour la réussite de cette jour-

née, une belle « brochette » de contem-
porains s'affaire activement depuis
quelques semaines déjà. ,

Les diverses classes de contempo-
rains qui ont pris en charge l'organi-
sation de cette journée , veulent une '
fête qui fasse des heureux.

Et vous le serez effectivement, *i
vous vous décidez à être des nôtres
le dimanche 6 septembre.

Cherchons pour notre atelier
RADIO

aide-réparateur ou
monteur-électricien
ou personne

s'intéressant à ce métier.
(Si possible avec permis de con-
duire).

S'adresser au magasin.

t/faCtf^6aifè£)
Rue des Remparts'. -^.'SION

36-3200
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S.A.
cherche

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

Les titulaires seront formés par nos soins pour :

— analyses et statistiques de prix de revient

— établissement de devis
se rapportant à notre fabrication de :

— pièces en matière plastique injectées , pressées
et mécaniques

— composants pour appareils électriques et élec-
troniques

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

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

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

FAVAG
N

2000 Neuchâtel

Secrétaire à la demi-journée
serait engagée pour tout de suite ou pour
dat_ à convenir. aDrès-midi de Dréférence.
par bureau de Martigny.

¦ Travail intéressant et bien rétribué.

Prière de faire offre à case postale 261 à
Martigny.

36-205

Entreprise de la place de SIERRE
cherche d'urgence

maçons
manœuvres
magasiniers

Bon salaire , caisses sociales, prime de
fidélité.

Tél. (027) 5 18 73 et 5 02 74.
P 36-6821

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

jeune employé
commercial

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

comptes en banques
et de chèques postaux

Nous lui offrons une activité agréable
et intéressante présentant de bonnes

possibilités
de développement

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

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

A vous Valaisan...
qui êtes Indépendant
volontaire
franc
travailleur

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

agent immobilier
déléaué commercial
conseiller technique

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

Demandez notre documentation.

Nom Prénom Age

Profession

Adresse Tél.

Com S.A.

S 
Conseil en organisation de venta
et marketing

9 Place Saint-François 8
Tél. 23 93 65
1003 LAUSANNE

Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 el 30 ans?

conducteur

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

dent OUI
SI vous vous Intéressez è la conduite des véhicules — que vous ayez delà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

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

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

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

Bureau du personnel Tl_ avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et Drénom : 6

OREGA cherche

une sténodactylo
qualifiée.

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

P 36-39694

Médecin spécialiste de Lausanne cherche

assistante médicale
(diplôme non exigé)

sérieuse, dévouée, consciencieuse, apte à
assurer réception et soins faciles aux ma-
lades. Préférence donnée à personne sta-
ble.

Age mûr non exclu. Entrée 1er octobre
1970.

Présenter offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffre PC 31591 à Publi-
citas S.A., 1002 Lausanne.

ASSOCIATION VALAISANNE
d'aide aux invalides

cherche pour son .atelier sérigraphie;

1 homme
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.

Nous cherchons pour notre bureau d'ar-
chitecture, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

architectes ETS
et dessinateurs
en bâtiment

Place stable et d'avenir, travail IntéresT
sant. Semaine de cinq Jours.

Faire offre avec curriculum vitae au bureau.- -
d'architecture PIZZERA S.A., rua du •
Pommier 3, Neuchâtel. -
Tél. (038) 5 33 44.

28-288
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SAINT-MARTIN — Jeudi, a été ense-
velie à Saint-Martin Mme veuve Eu-
génie Voide-Gaspoz, décédée à l'âge
de 89 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Madame Voide s'en est allée recevoir
la récompense du Père, après une vie
chargée de travail et de mérites.

Les épreuves ne lui furent pas épar-
gnées dans cette vallée de larmes. Suc-
cessivement, elle perdit son mari et
son fils cadet décédé tragiquement dans
un accident de travail.

Ce double malheur fut un coup dur
pour cette femme au cœur sensible.
Seule la foi et l'espérance chrétiennes
lui donnèren t la force pour accepter ces
épreuves successives.

Dès lors, elle vécut avec Dieu, en
communion avec ses chers disparus,
dans l'attente de les retrouver un jour.

Maintenant, elle a rejoint, au ciel,
ceux qu'elle a tant aimés sur la terre.

Que cette espérance donne aux siens
la force pour accepter cette douloureuse
séparation !

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

Félix Mayor.

FESTIVAL TIBOR VARGA
VALAIS J|

. ._:_*::

Chute au rocher
de Scex-Riond

CONTHEY. — Dans la journée de
mercredi, des jeunes gens sont allés
faire de la varappe aux rochers de
Scex-Riond. Le jeune Yves-Daniel¦ Berthouzoz, âgé de 17 ans, fils d'An-
dré, fit une malheureuse chute. Il
fut transporté immédiatement à
l'hôpital. Il souffre de graves bles-
sures au visage.

Ce pénible accident doit servir de
leçon à tous les jeunes qui vont
s'amuser à escalader ce rocher. Un
accident est si vite arrivé.

Professeurs et directeurs de la Ciba à l'étranger en visite dans notre ville

¦ . . SION. — Hier , en fin d'après-midi,
quelque soixante professeurs et direc-

Petite histoire d'une grande fraise ' 
l̂ L  ̂JSt^lS iS^m^Â

UNE FRAISE QUI PESE 135 GRAMMES I . <" ont été reçus à Valère.

M. Guy Rey-Bellet de l'Union valai-
, sanne du tourisme, a souhaité la bien-

A peine croyable, mais pourtant vrai! grais pour 100 m2, c'est la pratique venue à ces hôtes. Il leur a donné
Cette fraise a ete pesée devant té-
moins oar une .avsanne de l'Emmen-
tal, encore jeune à 75 ans ! Cette amie
H_c fn_ce_ r, _of T_ o Hn trvil+ C.Y\o._ Q1 i cf G«~_ _„___ „ _ ^u *_ ._ _v. v™. ^.̂  _...,.,., geons ae rieurs se lorment aeiâ ende cette sorte de culture. C est une automne. A cause des grandes feuilles,paysanne toute simple, comme beau- les é__ de  ̂ t d . 

 ̂ ^coup de femmes suisses, qui, comme _,„A ,_ ~_ on „ , . , .
elle le fait depuis des dizaines d'an- Pfrf

es d
f 

8° c™. <e?cof mifux . 1 m)
nées, a planté en automne cette fan- et les Plants alignes dans la rangée
tastique. nouvelle culture « Hummi avec un eoart de 40 cm- Bn somme,
Grande », remplaçant tes anciens plants Pour un« plate-bande de « Hummi
par de nouveaux, qui sont meilleurs. Grande» il faut moins de plants que jus-
Nos lecteurs savent bien qu'après trois qu'alors avec les «anciennes» sortes,
ans au plus tard , ou mieux, au bout Un autre avant inattenid,u s,estde deux ans, tes plate-bandes de frai- ,*¦_„_ ___& . i_, _ ' • ,- _ '
ses doivent être changées. Car la ré- f^PPe : .« «Hummi Grande» ne
coite maximum se fait deux ans après dolvf . **. etre cu__l«* tous les deux
la mise en terre, après, un décroisse- °u ^s jours - Ils 

ne 
perdent, ni à

ment très net suit dans la production. 1 aspect, ni à 1 arôme s'ils sont laissés
. « C », au service d'expédition Gott- Plus longtemps sur la plainte.
..fried Schaffner AG, à Muhen près Comme deuxième nouveauté remar-JH AO,.^,, ,  r *, ,  n wn.ri nnt 1 rt . ,̂_.„, 

t-n 
r^ '*,.,r\,v, _ _  _

U .1CI1 CI U >. { l i _ 1 >_ IV . U L  1C I U L 1 I I C  . avuii
su reconnaître, déjà avant des années,
les qualités de la culture de la fraise
Hummel et d'avoir pu rendre possible
des conditions de livraisons avanta-
geuses.

( Les fraises « Hummi Grande » peu-
vent donc être récoltées dans les jar-
dins suisses, alors qu 'en Allemagne, la
vente des jeunes plants de cette sorte
spéciale n 'a pas encore commencé. Aux
expositions, comme par exemple cette
année à l'exposition nationale de jar-
dinage à Karlsruhe, les fruits « Hummi: Grande » reçurent les plus hautes dis-
tinctions. Ils tentèrent toujours les visi-
teurs qui les goûtèrent en secret, par-
ce que cela n'était pas autorisé. Tous révolus.
durent se rendre compte que les fruits Incrédule, te lecteur doit certaine- « Hummi Grande » ne sont pas seule- ment se demander . ,« Mais les culturesment spécialement grands - deux Hummel n'ont-eltes donc que des avan- „• ^ !#tÂ_ttr „_,- nlr.trf™Vrn.f _tnp H' nn

a
h _ _me e't tages ? Ne sont-eiies pas touchées par Bien digérer ces plats

me, et trois celle a un nomme, — et , _„ I „J ,-„ ¦ -C- _ -,..: .._ .,:_-.«-.»«
d'un rouge brillant , comme laqués, mais ^es malalies 

ou 
visitées par des pa- qui rOVig04ent

aussi fermes et d'un excellent arôme. Parasites . »
Ils se prêtent aussi bien à la congé- Les maladies ne peuvent pas attein- plats epices, plats mitonnes , plats riches
lation, la conserve et naturellement dre la vitalité extrêmement robuste des relevés , appétissants, nourrissants Le bien-
à la consommation immédiate. Légère- fraises «Hummel». Les parasites ? Par- man 9er est une des ioies de L me' ™
ment sucrés et servis frais — un délice fois quelques vers blancs mais pas sans aucun doute ' nous avons Desoin de
pour le palais - plus que pour tes autres sortes de [t™'a* qu 'V !Ï 0M *P£?!£ rnrtalm ntat9., t t , , . Mais vous hésitez a choisir certains plats

En tant que sorte de précocité Sr?f __ _ X__ ?îf-  ̂ ^r 
peut être estomao capr i Cieux. n 'accepte

moyenne, la fraise c< Hummi Grande » prls en considération. Les parasites a £as toul
_

ur
_ Vous orai £nez ,. brû |ant i ^s

est recommandée pour toutes les ré- < . ux .1ami3es ae 1 espèce humaine, atti- aj greu rs les digestions difficiles Essayez
gions de Suisse. (Sauf dans des con- res par le rouge plantureux des frais- donc Rennie Une mauva ise digestion pro-
ditions extrêmes). Grâce à la grosseur ses- sont bien plus dangereux... vient i bien souvent d'un simple excès
du fruit , la cueillette se fait très rapi- Au temps des récoltes, nous avons d' acidité II suffit de sucet deux pastilles
dément jusqu 'à 25 kilos par heure ! visité à Muhen, en Argovie, les plants dlgestlves Rennie l' une après l'autre pour
Et pas besoin de couvrir de grandes mères, bien entourés de copeaux de la régularise! les fonctions de l' estomac et
distances. Pour tes plantes de deux à Société d'expéditions Schaffner AG supprimer la douleur
trois ans , il se récolte jusqu 'à un kilo Cette visite nous laissa une impression Parfumées à la menthe , les pastilles dl-
par plant. agréable. Bien que chez Schaffner gestives Rennie ont un goût agréable et

Il est inutile d'utiliser des engrais des fraises suisses telles que la Wa- leur emballage individuel vous permet
spéciaux ou accesoires pour arriver denswiler soient aussi cultivées, la d en avo1' toujours sous la main
à de tels résultats Du fumier ou du clientèle préfère les fruits et tes Diants Rennie en vente en toutes les pharmacies

courante pour fumer en automne. A-
près la cueillette, on remet la même
quantité d'engrais, parce que les bour-
geons de fleurs se forment déjà en

quabte, la fraise «Hummi Gento» doit
être recommandée pour donner des
fruits durant trv .e la saisoi.. On plante

_ix rangées dans une plate-bande
d'une largeui de 1 m 20 et on remplit
le milieu, entre tes deux rangées, avec
de la fibre de tourbe mélangée. Les
fraisiers «Hummi Gento» donnent jus-
qu'à l'arrivée du gel des fruits qui
n'ont rien à envier à des plants plus
précosse. Le rêve des gourmands de la
fraise est donc devenu une réalité, grâ-
ce à «Hummi Gento» : dejuiltet à oc-
tobre, constamment de grosses fraises
fraîches. Ainsi les temps des mois aux
maigres récoltes de fraises sont enfin

quelques renseignements sur le tou-
risme valaisan. Le Dr Antoine Gattlen ,
directeur de la Bibliothèque cantonale,
a présenté l'histoire du Valais et de sa
capitale. M. Wenger, pour sa part a
parlé de l'église de Valèrë ; il a pré-
senté également un concert d'orgues.
Le Conseil d'Etat s'était fait représenté
par M. Albert de Wolff , conservateur
des musées. Un généreux apéritif a éga-
lement été offert par te gouvernement.

Les hôtes ont ensuite apprécié un
souper valaisan chez M. Aloïs Bonvin
au Café de Genève.

Notre photo : Les visiteurs réunis sur
la place devant l'église de Valère lors
de l'exposé du Dr Antoine Gattlen.

La soirée de musique contemporaine

Concert improvisé de l'Orchestre Tibor Varga
r .HHBH|^H^nHHnH|__________B_ '̂

Depuis plusieurs années, le Festival public, à l'instar des réalisateurs (!),
Tibor Varga confie l'organisation de son n'a pas manqué de rire beaucoup), un
concert « Musique contemporaine » à jeu cher si l'on considère tout le maté-
Pierre Mariétan et à ses proche colla-
borateurs. Mercredi soir, dans la salle
de l'harmonie, une trentaine de per-
sonnes s'étaient déplacées, sans doute
davantage en curieux qu'en mélomanes,
pour assister aux réalisations des Giu-
seppe Giorgio Engiert, Urs Peter
Schneider et Pierre Mariétan.

Gilbert Varga, qui ne cache pas que,
pour lui, ces expériences avaient quel-
que chose d'intéressant, s'était joint à
ces trois auteurs d'avant-garde, en
tant qu'interprète (violon et alto).

La création commune des trois au-
teurs, « En blanc » pour violon, cor,
piano, synthétiseur, magnétophone et
autres sources sonores, ne m'apparut
que comme simple expérience, un jeu.
Un jeu plaisant, c'est vrai (puisque le

riel électro-acoustique utilisé. Compara-
tivement à cette « création », les deux
premières réalisations (« Pour un ar-
chet » et « Handwerk ») parurent s'ap-
puyer sur des arguments plus sérieux.
Il est vraii que l'alto et le magnétophone
peuvent passagèrement offrir quelques
curiosités acoustiques et que la création
pour un piano seul révéla en Urs Peter
Schneider un pianiste de talent qui,
occasionnellement, justifia sa présence
dans la salle de l'harmonie avec sa piè-
ce longue de douze mouvements.

La soirée se termina par « Remémo-
ration », création de Pierre Mariétan, Il
s'agit d'un écrit en deux parties en-
chaînées : un ensemble de 13 micro-
pièces pour violon et piano seuls, en-
semble repris intégralement dans le mê-
me ordre mais sous la forme d'un enre-
gistrement transformé par manipula-
tions électro-acoustiques et superposé à
de nouveaux événements instrumen-
taux.

Je ne puis parler ici d'œuvre « musi-
cale ». Aussi je me contente de classer
cette page sous le titre d'« expérience
sonore ». Toute la soirée me parut d'ail-
leurs s'identifier à une vaste expérien-

SION — Hier soir, près de minuit, on
apprenait que la moitié de l'orchestre
Tibor Varga, qui venait de terminer
un bri_a_t concert s'était donné ren-
dez-vous au cafié des Châteaux pour
fraterniser et trinquer le verre de l'a-
L'amibiance devint tout de suite très
sympathique, et non satisfait d'avoir ré-
galé un auditoire de choix durant la
soirée, chacun prit son instrument. Mais
l'on entonna des aire folkloriques suis-

ce, pas toujours très sérieuse (« En
blanc ») ; une expérience insolite par seg
originalités. L'insolite séduit toujours
et je comprends fort bien que d' aucun*
puissent approuver sans restrictions ce
genre de recherche.

Je tiens à préciser que les réalisateurs
de cette soirée de musique contemporai-
ne travaillent avec un sérieux digne
d'éloges et qu'ils sont profondément
convaincus de l'honnêteté de leurs re-
cherches, Mais ils ne m'en voudront
certes pas si je ne partage pas leurs
convictions, si mercredi soir, je me cro-
yais davantage dans un laboratoire d'a-
cousticien que dans une salle de concert.
Les réalisateurs — et je leur en suis
gré — ont soulevé en moi quantité de
questions concernant l'avenir de la mu-
sique.

Aujourd'hui, je ne vois pas quelle
issue peuvent offrir leurs expériences
(on réalisations, comme on voudra) à
la musique et, sincèrement sur le plan
musical, je ne crois pas à ces créations.

L'avenir, peut-être, me montrera à
quel point je me suis trompé. Alors,
honnêtement, j e m'amenderai publique-
ment. Mais jusque là, qu'on me per-
mette de croire que le sentiment (au
sens propre) et l'art musical sont cou-
sins au premier degré.

N. Lagger

ses fort entraînants. On prit même l'ins-
trument de Carnaval du patron (notre
photo). Ce petit concert improvisé mar-
qua d'un signe de sympathie Hongrois
et Sédunois. La musique n'a pas de
frontières et cela méritait d'être signalé,
même si te reporter eut l'agréable
surprise de trouver le billet doux d'un
agent après avoir quitté cette joyeuse
cohorte.

Leçons de piano et solfège

Le professeur
ALD0 B0CCA

reprend ses cours dès le 1er sep-
tembre.

Inscriptions et renseignements: ave-
nue de France 8, 1950 Sion (vis-à-vis
poste). Tél. (027) 2 13 19.

36-3453

Sur la route Sierre - Montana
Cyclomotoriste blessé

SŒBRE « NOBLE CONTREE - VAL D'ANÉiERS

125 ans de T« Avenir» de Chalais

Flatteuse distinction
pour un médecin

sierrois

CHALAIS — Avoir dans les plis de son
drapeau, inscrite en lettres d'or une
existance de 125 années, toutes faites
d'honneur et de mérite, en dehors et
au-dessus des misères quotidiennes et
des faiblesses humaines ; conservé à
l'envi de tous, une jeunesse chaque
jour renouvelée, voilà ce que la fan-
fare l'« Avenir » de Chalais, s'apprête
à fêter avec éclat lors des soirées et
journées de l'anniversaire les 11, 12 et
13 septembre prochains.

Dans les rues de ce village, pavoisées
à souhait pour ces heures de liesse, le
cœur caché de ses plus vieilles demeu-
res se souviendra, avec émod, de ce
jour très lointain où, pour la première
fois, un valeureux petit groupe de
quelque six musiciens en herbe, défila
sous les fenêtres en faisant vibrer l'es-
pace de ses flonflons mélodieux et to-
niturants.

C'était, nous rapportent tes archives,
un jour de fête patronale de l'année
1845 !

C est donc pour rehausser et garder
un souvenir tangible de cette fête com-
mémora,tive qui s'élabore, que te co-
mité d'organisation travaille avec achar-
nement afin de donner à cette mani-
festation l'ampleur qu'elle mérite.

Nous sommes certains que les orga-
nisateurs inscriront au programme des
festivités toute une gamme de variétés
avec le concours des différentes sociétés
locales.

Nous nous réjouissons de célébrer cet
important anniversaire, car à Chalais
on fait aussi bien qu'ailleurs !

SIERRE — Par décision du 8 juillet
1970, le Conseil d'Etat vaudois a
nommé le docteur Pierre de Werra,
médecin-chef en médecine interne,
à l'hôpital d'arrondissement de Sier-
re, médecin-adj oint à la policlinique
universitaire à Lausanne, chargé de
la consultation de néphrologie. Le
docteur de Werra consacrera à cette
fonction une demi-journée par se-



En vrac du Haut-Pay

ncenh PITTF! _JI_

. GIER et ses enfants, a Bramons ;
Monsieur et Madame Hermann MUL-

. LBR-OGGIER, à Bramois ;
Monsieur le révérend curé . Oggier, Sa-

cré-Cœur , à Sion ;
Les familles de Madame veuve Stépha-

nie BBNEY, Casimir MORARD, OG-
GIER , BITSCHNAU, FRASS et FA-

VRE,
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Vers une association des
producteurs du « Païen»?

Marguerite et Rémy

EN CAS DE DEU

Vendredi 28 août 1970

|; DE LA RASFM LLE AU OLAClEII DU RHÔNE

VISPERTERMINÈN. — Dans le village
haut-perché de Visperterminen, on
compte environ 200 vignerons se parta-
geant quelque 80 heotares de vignes
produisant du « Païen », ce vin typique-
ment régional que l'on ne trouve, en
principe, que dans la localité. La plu-
part de ces producteurs, en effet, enca-
vent leur production pour leurs propres
besoins, pour réserver une agréable sur-
prise à leurs visiteurs, pour lesquels
la tradition veut qu'ils subissent le
« baptême de la cave ». C'est-à-dire
descendre dans tes frais souterrains
voûtés, s'asseoir sur un banc plus que
centenaire, faire honneur au petit vin
du oru et en ressortir par... ses propres
moyens ! Pour te profane, cette condi-
tion peut paraître bizarre. Elle ne l'est
par contre pas pour qui connaît les pro-
priétés de cette divine boisson. N'est-
elle pas capricieuse pour celui qui en
fai+ ample consommation ? Ainsi , pen-
dant qu 'il est assis, sa tête s'allège à
mesure que le nombre de verres aug-
mente. Et c'est toute une autre histoire
lorsqu 'il s'agit de se mouvoir car c'est
à ce moment-là que la « malicieuse »
fait sentir tous ses effets. Nous pour-
rions en parler longuement pour avoir
personnellement « vécu » ce baptême
après lequel nous étions absolument in-
capable de mettre un pied devant l'au-
tre ! Cela n'arrive qu 'aux bons vivants,
certes !. Las ! Ces derniers sont encore
nombreux en ce bas-monde à ne pas
connaître ce « païen » qui n 'est jamais
aussi bon ciue servi avec la raclette ou

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

TOURNOI INTERNATIONAL DE
HANDBALL. — Trente équipes de
handball prendront part, dimanche
prochain, à un tournoi internatio-
nal organisé par la section catholi-
que de gymnastique. Des équipes
des ligues nationales A et B ainsi
qu 'une formation d'Allemagne se
disputeront la coupe « Vespia No-
bilis » qui est mise en j eu pour l'oc-
casion.

FETE DANS LE VALLON LOET-
SCK'ARD. —¦ C'est à une grande
fête villageoise que nous convient ,
dimanche prochain , les musiciens
de Wiler, dans te Loetschental , à
l'occasion de l'inauguration de
leurs nouveaux instruments. Il y a
84 ans, ce groupement musical par-
ticipait pour la première fois à la
Fête-Dieu dans la localité. Depuis
lors, cette société n'a jamais cessé
de se développer. Aussi, veut-on
profiter de cette prochaine mani-
festation pour offrir un programme
attrayant à toute la population .
Pour ce faire , on nous annonce la
participation de plusieurs groupe-
ments de la région et de l'extérieur.

LES ANCIENS ELEVES VONT SE
REUNIR. — C'est à Viège que se
réuniront, samedi et dimanche pro-
chains, les délégués de la Fédéra-
tion suisse d'anciens élèves des éco-
les d'agriculture et des écoles mé-
nagères. Le programme de ces jour-
nées prévoit notamment une récep-
tion de la municipalité sur la place
Saint-Martin. La séance principale
comprendra , en particulier, un ex-
posé de M. Zu mtaugwald, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de
Viège. Ensuite les participants se
déplaceront à Saas Fee. Le lende-
main , ils visiteront Mattmark avant
de se rendre à Moosalp où îls en-
tendront un exposé de M. Roten
ingénieur , agronome.

VIENS ET DECOUVRE TON
PAYS ! — Pour dimanche prochain ,
la direction du FO convie les ama-
teurs de tourisme pédestre à une
excursion qui tes conduira de l'Eg-
gishorn à Riederalp, en passant par
Kiihboden , BettmeraIp et la forêt
d'Aletsch. Il s'agit d'une promenade
de 4 à 5 heures de marche, et qui
aura pour guide M-.- Georges Nellen,
dans une merveilleuse région. Avis
aux amateurs I

LA « GRAND-MERE » A NOU-
VEAU EN ACTION Les ama-
teurs de romantisme auront à nou-
veau l'occasion de participer à un
voyage expressément organisé &
leur intention. En effet , la direc-
tion du FO nous communique
qu'elle organise, pour le 2 septem-
bre prochain, un train spécial trac-
té par la dernière machine à va-
peur encore en activité au sein de
la compagnie. Ce convoi quittera
Brigue à 9 h. 20 et se rendra jus-
qu'à Oberwald. Etant donné le
nombre de places limité, les inté-
ressés voudront bien s'annoncer
auprès de la direction du FO à Bri-
gue.

petit vin ne paraît plus avoir les mêmes
effets. Du moins en ce qui concerne les
moyens de locomotion pédestre... C'est fection reçus lors du décès de
pourquoi on envisage de créer une as-
sociation des producteurs du coini Un
projet dont le but serait de propager à
l'extérieur les qualités de ce « Heida »
dont certains vignerons de Vispertermi-
nen souhaiteraient qu'il devienne l'am-
bassadeur auprès de ceux qui savent
apprécier un royal nectar. Voilà une
idée, méritant d'être développée puisque
sa réalisation apporterait certainement
un nouveau maillon à la chaîne unis-
sant , dans ces régions, l'agriculture et
te tourisme.

les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
_art igny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _ _-«__¦______.
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Mme Claudine Es-Borrat, tél. 025/
M. Patrick Mavencourt. tél. 026/

t
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 petits-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 ;
ainsi que tes familles parentes et al-
liées PITTELOUD. HIROZ , STADDER.
TROILLET et METRAILLER,
ont te profond chagrin de faire part du
décès de _ a •Monsieur

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

L'ensevelissement a lieu à Salins,
aujourd'hui vendredi 28 août, à 10 h. 30.

Départ du cortège funèbre : place de
la Poste, à Pravidondaz.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part .

89-009763

t
Monsieur et Madame André LUGON-

PELLAUD et leur fils Christophe,
aux Valettes ;

Monsieur et Madame Alexis LUGON-
ROSSIER, teurs enfants et petits-en-
fants , à Bovernier f

Madame Alice PELLAUD-MICHAUD,
ses enfants et petits-enfants , aux
Valettes et à Bramois ;

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

SOPHIE
que .Dieu a rappelée a i_ui , a. 1 âge ae
10 jours.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 août , à 16 heures, à Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par tes mar-

ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
François BRUCHEZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, teurs
prières, teurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie spécialement les prê-
tres de la paroisse, les docteurs Jost et
Foletti, la direction et le personnel de
Téléverbier, les neveux du défunt et
toutes les personnes qui ont entouré son
cher malade.

Lourtier, août 1970.
36-39617

¦¦¦¦¦¦¦HHH t̂MRMaMi

+
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et d'af-

DELEZE
la famille remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par teur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages et
leurs dons de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Nendaz, août 1970.
36-39655

1
Les Laboratoires Arvi

ont le regret de fai:
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t
IN MEM0RIAM

Albert DELALOYE
Août 1960 - Août 1970

Voici dix ans que tu nous as quittés.
La séparation a été cruelle. Du haut du
ciel, tends-nous la main et veille sur
ta famille.

Ton fils Rémy, Rina , ton petit-fils
Albert.

36-39935

t
Madame Hêlnèe BENEY-OGGIER, i

Bramois ;
Monsieur et Madame Bruno BENEY-

DEYLING et leurs enfants Marc,
Alec et Frank , à Genève ;

Monsieur et Madame Albert CONS-
TANTIN-BENEY et teurs enfants , à
Ayent ;

Madame veuve Edouard BENEY-ROUX
et ses enfants , à Champlan ;

Monsieur et Madame Emile BENEY-
PHILIPPOZ et leurs enfants, à Cham-
plan ;

Monsieur et Madame Gérard BENEY-
JEAN et leurs enfants , a Ayent ;

Madame veuve Marcellin BENEY et
ses enfants , à Ayent ; 

Monsieur et Madame Roger HENRY-
, BENEY et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste BETRI-

SEY-BENEY et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Oscar BENEY-
. Philippoz et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur Benjamin BENEY, à Genève ;
Madame veuve Anna REYNARD-OG-

GIER pt. ses enfants, à "Rramnii s :

GIER , BITSCHNAU, FRASS et FA-
VRE,
ont la douleur de faire part qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
M I U C I I  DEM ET

teur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
décédé à l'hôpital de Sion , le 27 août
1970, dans sa 53e année, après une lon-
gue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois, le samedi 29 août , à 10 h. 30.

Le corps est déposé à la chapelle de
la crypte de l'église du Sacré-Cœur, à
Sion.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1917 d'Ayent

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BENEY

son cher contemporain et ami.
Le corps repose à la chapelle de la

crypte de l'église du Sacré-Cœur, à
Sion.

Aïoen btNtY
son cher contemporain et ami.

Le corps repose à la chapelle de la
crypte de l'église du Sacré-Cœur, à
Sion.

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

H^*^^M_________un~---fl-l_-_Q-_________________HBKH-_ _̂H_E9__l _HP

t
La société de chasse « Diana »

de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien DELEZE

membre passif
Pour tes obsèques, s'en référer au

faire-part de la famille.

I S.A. et Sunval S.A.

Un homme trouvé mort dans un
ravin à proximité de la frontière
BRIGUE. — Hier après-midi , la
nouvelle parvenait d'Iselie (la sta-
tion du tunnel du Simplon sur le
versant italien) qu'un homme avait
été trouvé sans vie dans un ra-
vin de la forêt se trouvant au-
dessus de la localité. U s'agit de
M. Marcello Minetti , âgé de 57 ans,
marié et père de famille. Le dis-
paru résidait dans la ville frontière
et avait déclaré vouloir se rendre
en montagne pour cueillir des
champignons. Ne le voyant pas
rentrer, des membres de sa fa-
mille se mirent à sa recherche et

eurent la douleur de découvrir la
dépouille mortelle de M. Minetti.
Après une chute d'une dizaine de
mètres, le malheureux avait été
tué sur le coup des suites de l'en-
foncement de la boîte crânienne.
Son corps a été transporté à Do-
modossola. Cette brusque dispari-
tion jette la consternation parmi la
population où l'on savait que M.
Minetti souffrait de dépression , de-
puis la mort accidentelle d'un de
ses enfan ts, survenue 11 y a quel-
que temps.

Le Chapitre de la Dole aura pour
cadre le château Stockalper
BRIGUE. — Le 6 septembre prochain , oette occasion, not.fe journal avait re~
pour la première fois dans l'histoire laté que la centenaire se . plaisait à
de l'Ordre de la Channe, cette con- reconnaître que son grand âge était
frérie réunira son chapitre au château surtout dû au fait que , depuis plus de
de Stockalper et ce, d'une façon tou- 80 ans, elle faisait quotidiennement
te particulière, puisque sous le signe honneur à la dôle. Pour récompenser
de. . .  la « dôle » . Organisée en colla- cette citoyenne, on profitera de la
boraition avec l'OPAV, cette manifes- manifestation pour lui conférer le ti-
tation revêtira une importance dign e tre de chevalier de l'Ordre de la
d'être signalée étanit donné qu 'elle Chaume. Il s'agit certainement d'un
sera patronnée par tes représentants fait unique dans tes annales de cette
des conseils d'administration des en- confrérie,
treprises ferroviaires desservant la ci-
té du Simplon. Les organisateurs au- C'EST L'ENSEMBLE
ront tout d'abord le plaisir de saluer DE CUIVRES VALAISAN
la présence des délégués officiels des QUI DONNERA LE TON
CFF du BLS BVZ, FO et du Gor- pu organisateurs pourroïllt éga.nergrat. Il s'agit la d'une heureuse ¦ 

£ précieux con-pariicipation puisque Brigue ne serait 
 ̂ l'Ensemble de cuivres va-pas ce qu elle est dans le secteur du laj s_n d M - en compagnj etourisme, sans ces voies de commu- de
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Alertions. Autrement dit , on désire que t ff in§tette vocal de diver.cette j ournée soit le prétexte d une y_ pa.rticipants. A ces derniers se-heureuse rencontre entre les anima- 
 ̂ £ valaisan accompagnéteurs du tourisme et les défenseurs d> déguB£Uçm commentée, de dô-des produits de notre agriculture. 1&_ plwe
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LA CENTENAIRE rentes. En raison de la place limitée,
i DEVIENDRA CHEVALIER les organisateurs se trouvent, dans

DE L'ORDRE DE LA CHANNE l'obligation de prier les personnes dé-
sirant prendre part à cette journée de

On se souvient que, il y a quelques bien vouloir . .s'inscrire, jusqu'au 31
mois, Mme Emilie Hauser, de Viège, août prochain, au bureau de l'OPAV,
fêtait son centième anniversaire. A à Sion.

M»<re.v _«-:v ..:w^: i__ . -* . , ~ j ffi ._ _ _ - y.m[ rwwwm u utwe-c. lupin
DEUX JEUNES AUTRICHIENS SUR
LA SELLETTE. — Dans le courant
du mois dernier, deux jeunes Autri-
chiens se trouvant en séjour dans la
région, ne trouvèrent rien de mieux
que de s'approprier une voiture privée
avec l'intention de l'utiliser pour re-
gagner leur pays. Arrêtés à proximité
de la frontière, ils attendent mainte-
nant la décision des autorités judi-
ciaires avant de pouvoir rentrer chez
eux. Il s'agit des nommés Hubert Abel
et Richard Leopold, tous deux âgés de
28 ans.

MORT DE LA DOYENNE. — A Do-
modossola vient de s'éteindre, à l'âge
de 99 ans, Mme Angela Belloni qui
était la doyenne de la localité, et qui
fut également appréciée pour ses nom-
breuses actions humanitaires. Mme
Belloni eut six enfants dont trois fil-
les qui sont actuellement religieuses
au service des missions étrangères.

ILS ETAIENT SUR LE POINT DE
FAIRE LA GREVE. — Les 120 em-
ployés du Grand-Hôtel des Iles Bor-
romées, de Stresa, manifestaient leur
agitation depuis quelques jours pour
des questions de salaire. Or à la suite
d'un«; réunion qui vient d'avoir lieu,
entre les organes syndicaux d'une part
et les employeurs d'autre part, cette
agitation a pris fin. II a été en effet
décidé d'accorder aux requéran ts, pour
la période août - octobre, une augmen-
tation varian t entre 7500 et 15 000

LES ALPINISTES RECOMPENSENT
LES ETUDIANTS. — Au cours de la
traditionnelle fête de la montagne qui
vient d'avoir lieu tes participants ont
décidé d'assigner .dix bourses d'études
à autant d'étudiants méritants , habi-
tant dans le secteur des vallées avoi-
sinantes du sol helvétique.

LES PECHEURS REAGISSENT. —
L'Association des pêcheurs de I'Ossola
compte 1500 sociétaires, répartis en
12 sections. Or ces derniers viennent
de réagir énergiquement , du fait que
le Toce — un cours d'eau prenant sa
naissance dans une vallée voisine —
est continuellement pollué par une in-
dustrie y déversant des résidus nocifs.
Les dommages étant déjà considéra-
bles, les chevaliers de la gaule enten-
dent bien défendre leurs droits , avec
l'appui des autorités, puisqu 'ils vien-
nent de dénoncer ces faits à l' adminis-
tration.

IL VENDAIT LES MONTRES « A U
KILO ». — La police judiciaire de
Verbania vient de mettre fin à l'acti-
vité d'un jeune Napolitain qui tentait
de négocier un kilo de montres « en
or ». Il s'agissait, en réalité, de mo-
destes breloques dont le mouvement
ne durait que ce que durent tes roses...
Comme il voyageait encore avec une
voiture grand tourisime portant pla-
ques allemandes, il a été reconduit
dans sa ville natale, sous bonne es-
corte.

i
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En souriant...
Savêz-vous qu'une seule lune de

miel ne suf f i t  plu s ? C'est le méde-
cin anglais Ivor Festein qui me l'ap-

. prend. Dans un long article qu'il pu-
blie dans un journal de Londres, ce
disciple d'Esculape argumente en
prétenda nt que, pour éviter des dé-
pressio ns et surtout pour ne pas se
trouver aux pri ses avec des problè-
mes d'ordre sexuel, il est indispen-
sable de passer avec le conjoint une
seconde période « dans les nuages »,
dans une atmosphère, idyllique. ' Le
temps le plus opportun pour lés
« vacances d'amour », affirme ce mé-¦ decin, serait celle succédant à la
naissance du deuxième enfant. Fel-
stein soutient que c'est justement
quand l'épouse assume définitive-
ment le rôle de mère que quelque
chose commence à « grincer » dans .
le ménage. C'est alors qu'il est ab-
solument nécessaire de laisser les
enfants... aux grands parents com-
plaisants et de s'éloigner de tout
pendant au moins une semaine.
Après le deuxième accouchement —
toujours selon le médecin anglais —
certaines femmes souffrent d'une
forme de schizophrénie ; elles dé-
testent rester en compagnie et pré-
f èrent la douceur de l'intimité. Quant
aux maris, eux, contraints à l'absti-
nence sexuelle, ils peuvent, dans cer-
tains cas, voir leur énergie virile

' compromise pour toujours. Pour évi-
ter des « dommages », donc, mari et
femm e doivent retrouver leurs ar-
deurs des premiers temps, les mê-
mes élans de tendresse et les mêmes
paroles affectueuses.

Aux conseils du docteur Felstein,
je  n'aurais p ersonnellement rien à
objecter, si ce n'est qu'il est parfois
difficile de trouver le couple de
grands-parents disposé à s'occuper,
pour une semaine, des petits-enfants
adorés. Le sens patriarcal de la fa-
mille s'est progressivement perdu.
Les prodiges de la science et les
avantages d'un système social évo-

. lué ont prolongé la vitalité des an-
ciens. Certains ayant atteint l'âge
de la retraite n'ont justement pas
l'intention d'aliéner leur liberté, mais
ils entendent revivre, pour leur
compte, cette seconde jeunesse qui
est devenue ' le troisième âge. Avoir
la garde de petits-enfants pour une
semaine implique aussi des respon-
sabilités que certains grands-parents
ne se sentent pas obligés d'assumer,
ce qui est d'ailleurs tout à fait lo-
gique.

Voilà pourquoi je pense qu'il ar-
rivera encore que des couples avec
deux enfants soient contraints de ré-
soudre leur propre névrose sans
pouvoir recourir, malheureusement,
à la seconde lune de miel... Tout en
espérant que cette dernière puisse
se réaliser lorsque leurs enfants au-
ront leur propre progéniture...

ludo
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Une station

au sol
à Loèche

Il J U LU Ull<

est reliée à
MŒREL. — C'est en 1950 que les ami- réaliser un de teurs plus beaux rêves.
matauns du tourisme de la région du C'est-à-dire relier la station de Rie-
haut plateau d'Aletsch voyaient se deralp à la plaine par des remontées

¦ ¦

plaine par des remontées mécaniques
mécaniques susceptibles de jouer un
rôle déterminant dans le développe-
ment économique de ces lieux. Bien
que, depuis toujours, ils aient été
voués au tourisme nombreux sont ceux
qui, il y a 20 ans, se montrèrent scep-
tiques lorsqu'on envisagea pareille réa-
lisation. Mais, depuis lors tes avis ont
bien changé à ce sujet. D'autant plus
qu'actuellement l'on ne saurait plus
vivre sans ces moyens de locomotion
qui, d'une part, pallient l'absence de
toute voie carrossable et d'autre part
ont joué, dès leur mise en exploita-
tion et jouent encore, à la perfection,
te rôle que l'on attendait d'eux. Dans
ce secteur, les prévisions ont même
été largement dépassées puisque l'an
dernier les premières installations ont
été renforcées par la construction
d'une nouvelle télécabine exigée par
l'important traific enregistré. Qu'il suf-
fise de préciser que durant ces deux
décennies d'existence, l'entreprise
transporta quelque 3 millions de per-
sonnes ainsi que 52.000 tannes de mar-
chandises. H s'agit d'une statistique
éloquente qui se passe de tout com-
mentaire.

Les responsables de cette entreprise
ont donc de bonnes raisons de fêter,
comme il se doit, ce 20e aniniveiisaire.
Aiussi, a-t-on prévu, pour te 3 octobre
prochain, une manifestation de cir-
constance qui devra rappeler la nais-
sance de ces installations ainsi que
mettre en exergue ce que l'on attend
encore d'elles pour l'avenir. Grâce à
elles, Riedleralp et ses environs n'ont
jamai s cessé de se développer d'har-
monieuse façon. Enfin, cette heureuse
situation n'a pas seulement été béné-
fique pour le haut plateau, étant don-
né que Môrel aussi en profite. Cette
localité, essentiellement tournée vers
l'agriculture autrefois, est maintenant
étroitement associée au développement
touristique régional. Nombre d'indigè-
nes ont trouvé un emploi dans les
différents secteurs dépendant du tou-
risme, cependant que l'industrie hôte-
lière de Môrel connaît, elle aussi, un
regain d'activité. A côté des anciens
établissements publics du lieu est ve-
nu mainte, ant s'ajouter le nouvel hô-
tel de la Gare, dont l'inauguration se-
ra associée aux festivités prévues pour
octobre.

Nous reparlerons d'ailleurs en temps
opportun de cet anniversaire qui rap-
pelle qu'en 1950 les animateurs du
tourisme régional ont vu juste en es-
sayant d'allier ce dernier à l'agricul-
ture, sur le haut plateau d'Aletsch et
à Môrel.

Dans notre édition' de hier nous
signalions l'ouverture de la Fera
à Zurich, exposition de la radio et
de la télévision.

De l'avis de M. Probst, chef du
Département de la radio et de la
télévision de la direction générale
des PTT, une station au sol pour
les liaisons radiotélégraphiques par
satellites s'impose.

Une station au sol dans notre
pays s'impose si l'on tient compte
des exigences croissantes dans le
domaine des liaisons téléphoniques,
télégraphiques et par télex pour le
trafic transatlantique au service de
l'économie et de la politique. Cette
station sera probablement érigée
près de Loèche. Cet endroit est fa-
vorable pour la réception et le
rayonnement, la protection contre
les faisceaux terrestres dirigés et
les perturbations dues au trafic
aérien. Sa mise en service devrait
avoir lieu dans le courant de l'an-
née 1972.

Saas-Fee: atout touristique supplémentaire

lQO.OHO e passagère. Il s'agit de Mme

SAAS FEE. — On se souvient qu'à la
fin . de l'an dernier, Saas Fee ajoutait
un _w>u>u supplémentaire a sion pro-
gramme touristique .en construisant
une télécabine conduisant à Hannig.
Une - région particulièrement ensoleil-
lée et offrant une vue imprenable sair
glaciers voisins. A l'occasion de l'in-
auguration, de • ce nouveau moyen de
remontée mécanique, on avait souligné
te rôle important qu'elles jouent dans
le développement de la station. Mais
nul ne pensa qu'elle' connaîtrait une
afffluènce exceptionnelle. Après huit
mois d'activité, on a pu déjà fêter la

Lehmann, de Zurich, qui a été l'objet
d'une agréable surprise que lui ont
réservée les principaux responsables

*~u.iO .C ll_l_ _ l_J. . 1. ÙU1LC _ U  ûLILLCi LllBt {IU3WUC

obtenu l'année dernière, nous renouve- Loèche-les-Bains

de la télécabine, MM. Fridolin Bu-
mann et Adolphe Imseng.

On constate donc que les promo-
teurs de ce moyen de communication
de Saas Fee à Hannigalp avaient
grandement raison de persévérer jus-
qu'au jour où il fut réalisé. D'autant
plus que l'on est certain maintenant
que cette région est promise à un bel
avenir.

Notre photo : la 100.000e passagère,
accompagnée de sa fille et entourée à
gauche de M. Adalbert Imseng, chef
d'exploitation de la télécabine et à
droite de M. Fridolin Bumann, vice-
président du conseil d'administration
de la compagnie.

Un merci de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Cérémonie de clôture des cours ménagers
de l'Ecole d'agriculture de Viège

VIEGE — Une sympathique cérémonie
s'est déroulée hier à l'école d'agricul-
ture de Viège à l'occasion de la clôture
des cours ménagers. 16 élèves, dont cinq
n'ayant suivi que des cours de forma-
tion professionnelle, ont fréquenté l'ins-
titut durant l'exercice 1969-1970. Toutes
les participantes, sans exception, ont
affronté avec succès tes examens appro-
priés et ont obtenu leur diplôme. Aussi,
les parents de ces nouvelles ménagères
diplômées ont été nombreux hier à
prendre part à la manifestation qui a
été rehaussée par la présence des au-
torités religieuses et civiles parmi les-
quelles on a reconnu MM. Charles

par tes élèves au cours de l'instruction,
les participants firent encore honneur
à un repas apprêté et servi dans toutes
les règles de l'art par les nouvelles mé-
nagères. Puis, en saluant tes convives,
M. Zumtaugwald tint à féliciter les
candidates tout en mettant l'accent sur
l'importance d'un bon enseignement
ménager. Il se fit également .m devoir
de manifester sa reconnassance au per-
sonnel enseignant avant que l'on ne pro-
cède à la proclamation des résultats
dont voici la liste des meilleures :

ECOLE MENAGERE

La fête patronale
de Salquenen

SALQUENEN — Placée sous la protec-
tion de saint Jean-Baptiste, la parois-
se de Salquenen organise sa tradition-
nelle fête patronale demain samedi.. On
sait qu'elle est considérée en même
temps comme lieu de pèlerinage fré-
quenté par des milliers de fidèles ve-
nant de toutes les parties du canton,
En conséquence te curé de la paroisse
nous prie d'informer les pèlerins rue
le 29 août, dès 5 heures du matin, il y
aura des messes chaque demi-heure, des _».
confesseurs seront à leur disposition. A *
9 h 50 l'office solennel sera concélébré
avec sermons .en français et en alle-
mand.

Décès d'un religieux
BRIGUE — Le frère Karl Wicky, re-
ligieux marianiste, vient de s'éteindre
à Brigue. Le défunt consacra sa vie à
l'enseignement notammnt dans les éco-
les primaires de Brigue.
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ture Constitution et, avec le concours
du Département fédéral de justice et

pieine nuu aans un resiaurani ae _u-
rich par quatre policiers, alertés par
une habitante de l'endroit , a déchargé
sur eux son pistolet automatique, tirant :

trouvèrent tes outils oui allaient leue

en tant que moyen de sauvegarder
notre indépendance.

cien pasteur ae i _guse îiore vauaorse q
"n_o_ -ne T3r,+ f*_ie T.a _nt . n- T3av_ __ r

de 82 ans. Il avait été directeur de. T. ô«>
pital de la Broyé, à Payerne, de 1942 S
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Les fondements de notre Etat ne sont pas contestés
BERNE. — L'ancien conseiller fédéral Wahlen a commenté jeudi matin, au Kurt Eichenberger, de Bâle) ont énu-
cours d'une conférence de presse, le résultat du vaste sondage d'opinion orga- méré quelques points qui se dégagent
nlsé en vue de préparer éventuellement une revision totale de la Constitution de la consultation. (Le questionnaire
fédérale. Les réponses reçues, qui forment la , matière de quatre volumes, ap- avait été envoyé aux cantons, aux
portent de nombreuses suggestions, mais font généralement confiance aux ins- partis politiques, et aux universités,
titutions actuelles. On ne discerne pas non plus de divergences essentielles dans Mais tout groupe et toute personne
les conceptions des diverses régions linguistiques. en ayant le désir pouvait aussi s'ex-

primer). Nous les reproduisons ici en
DELAIS PLUS LONGS un projet qui serait ensuite soumis vrac> en signalant la tendance que.. _ . .. . ,„„ , ,ux Chambres (ou à une assemblée paraît appuyer une majorité des per-vers la fin de 1971, le groupe de constituante). Mais en tout état de sonnes ou organes consultés :travail préside par M. Wahlen remet- cause, la date qui avait été avancée

tra son rapport final au Conseil fé- pour organiser une consultation popu- # Ce qu 'on peut appeler les « fonde-
déral. Ce rapport tentera de dégager laire sur une nouvelle Constitution, à ments » de notre Etat , à savoir les
une synthèse des avis réunis, et le savoir 1974, ne pourra pas être1 tenue : institutions et les mécanismes de
groupe dira s'il juge opportun de ten- les délais seront bien plus longs. !a démocratie , ne sont pas contes-
ter une revision totale, n appartien- M. Wahlen et ses collaborateurs (il tés. On souhaite toutefois y appor-
dra alors au Conseil fédéral de dé- avait à ses côtés Mlle Josi Meyer, ter de nombreuses retouches.
cider s'il y a lieu de désigner une avocate à Lucerne, le conseiller aux # On jug e souhaitable de faire prê-
eommisslon élargie chargée d'élaborer Etats Louis Guisan , et le professeur céder la Constitution d' un catalo-

9ue des droits de l'homme (et de
^"*"""*~~**~~' ¦ ' JL la femme , bien sûr : le principe du

suf f rage  féminin n'est contesté par
personne).

# Pour les articles d' exception (jésui-
tes, etc.) une revision partielle préa-
lable est désirée.

9 Le principe de l'initiative législa-
tive est largement réclamé.

0 On souhaite aussi une formule plus
pratique pour le référendum relatif
aux traités internationaux. Mais il
est fort  malais é de trouver la dite
formule.

# Les droits des étrangers devraient
être précisés.

# La nécessité de la défense natio-
nale est largement admise. Mais il
faudrait  étendr e la notion de dé-
fense militaire à celle , plus large,
de défens e du pays , et régler dans
ce cadre la question des objecteurs
de conscience (question qui est
très souvent mentionnée).

__ r oc _ _ _  A„ l > ,__i,,,-,!_ Uh_-

~ ., ....*,.. _ ,.^., _ I_LV un tu. jeu. uiiuii . .nui. qui suivait ie camion
peu avant midi à Henniez, sur la bâlois vint encore se jeter contre ce
route Lausanne—Berne. dernier.

Le passager du camion bâlois, M.
Un camion bâlois roulant en di- René Aeberli, 19 ans, domicilié àrection de Payerne a, pour une eau- Bâle, fut si grièvement blessé qu 'il:i_t.i. . -• - , » . . . .

venait en sens inverse. Sous le choc,
le train routier quitta la route, alors
que le camion allait perouter l'avant
d'un autre train routier, immatricu-

indemnes Ls véhicules, sérieusement
•mj _J_._ }J  I l 'H V. ¦- _»'_. C UiC 1/ C - UN t ' I l U C  M'l."i

*•_ 1 _ i-7n_in.« f Ar _ n _ r t f  >-, _ _ ¦*• _ - TOI n < _endommages, ont été dépannés par
le parc automobile de l'armée de
Romont.

i _i.e uuwtiH e_ c rcofjci.tca, H _(ù
on admet la nécessité d'une ingé-
rence plus forte de l'Etat . Le sta-
tut spécial ae l agricuiture n est
pas contesté.

9 En ce qui concerne les rapports
entre la Confédération et les can-
tons, peu de changements sont de-

.mandés. On^ s'en tient au principe
du « ftdéralisme coopératif », que
l'on souhaite vivant.

# On s'oppose généralement à une
cession de certains droit ' à r_s
institutions supranationales (problè-
me de l'intégration).

# La neutralité devrait être mention-
née non en tant que principe, mais

— -. ~ __.. .._ „„ aua.

qui a déjà consacré 40 journées à son
travail, va maintenant, conformément

_ _ J. A Jlll . l . l l_PARAIT-ELLE NECESSAIRE ?
Plutôt oui , a répondu M, Wahlen,

qui a toutefois relevé que ce travail
semble préoccuper surtout les élites :
U n'y a pas d' « élan fondamental »
dans la population en faveur d'une
.nuïrinn inlala O*. c'a n/ini.,? _ fnnlafAÎc

aux uirecuves reçues, tenter a. .isour
quels devraient être les fondements
et les éléments nrincinaux d'une fu-

poiice, élaborer un modèle, assorti ae
propositions quant à la procédure à
suivre. C'est alors que pourrait être
formée une commission élargie,, de M

A V . V _ I.UII IWltlH.. V_ « O r tVl .W_,V.  tVUVVIUlO

à constater que la Constitution actuel-
le manque d'unité, qu'elle est « ines-

à 30 membres, à laquelle 11 àppftrtiea-thetique », outicuement iismie, enar-
gée de « ballast ». Le groupe Wahlen, drait de rédiger un avant-projet.

r_n.iv onn ..s^nirmirS-c r!__tniîl*_* nor nnû
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explosion - DEUX GRANDS BLESSES
LAUSANNE — Une violente explosion, de l'immeuble ont volé en éclats,
due probablement à une accumulation Dans l'appartement où l'explosion
de gaz dans un appartement momenta- s'est produite, on devait trouver deux
nément inoccupé, a ébranlé le quartier personnes sérieusement blessées : un
de la Borde, à Lausanne, jeudi en dé- homme souffrant entre autres d'un a
but de soirée, faisant deux grands blés- fracture du bassin , et une femme g. è«
ses et des dommages considérables. Elle vement brûlée. Tous deux ont été hog-
s'est produite au rez-de-chaussée d'un pitalisés d'urgence. On manque encore
immeuble à loyers modérés de quatre de précisions sur leur identité, mai-
étages, dans une cuisine. Deux apparte- l'homme pourrait - être un locataire
ments ont été détruits avec leur mo- ayant provoqué accidentellement la dé«
bilier et un troisième fortement endom- flagration de gaz en rentrant chez lui,
mage. Les murs et le plafond ont été et la femme une autre locataire qui se*
pulvérisés, les portes et fenêtres souf- , rait tombée de l'étage du dessus à tr»«
fiées. Toutes les vitres de la façade vers le plafond crevé.

¦ a ¦ • ¦ Cambriolages en série
à Morges

MORGES. — Quatre cambriolages, .com-
mis vraisemblablement par des « spé-
cialistes », ont été perpétrés à Marges
dans la nuit de mercredi è . jeudi. Le
premier, dans un café, fut infructueux I
le tenancier, qui avait déjà- été cam-
briolé il y a trois semaines, avait pris
ses précautions. Mais, dans une> carros-
«pn-ip pt Hanc un _ra_ . 1_a malfaiteur.

un cambrioleur
tire 11 coups de feu

sur les policiers
avant de se rendre

ZURICH. '— Un cambrioleur -surpris en

11 coups de feu. Les policiers . étant ,
également armés, il a jeté ensuite son
pistolet et s'est rendu. U avait encore;
en poche 28 balles et une somme de
5500 francs. Il s'agit d'un Autrichien de
3R a ne:

¦ permettre de commettre un gros coup»
Pénétrant alors par effraction dans la
magasin de la « Migros », ils percèrent
le coffre-fort et emportèrent 50 000
francs.

Mort d'une personnalité
vaudoise

LAUSANNE. — M. Fritz Bonnard, sr.

et Missv. est mort à Lausanne è l'âta

1948, président du conseil général de
l'hôpital de Saint-Loup de 1949 à 196H
et aumônier des hôpitaux et cliniques d*
la région de Vevey de 1953 à 1965.

Un champ d'aviation
à Kestenholz

SOLEURE. — Le Département fédéral!
des transports et communications et d«
l'énergie a confirmé l'autorisation don-
née le 4 décembre dernier par l'Office
fédéral de l'air pour la construction
d'un champ d'aviation sur le territoire
de la commune soleuroise de Kesten-
holz. Les plaintes qui avaient été for*
mulées par les quatre "communes de
Kestenholz, Oberbuchsiten, Niederbuch-
siten et Oensingen n'ont pas été sui-
vies, si ce n'est par l'imposition de
nouvelles mesures de sécurité.

t
I

ée par une voi
rchwil, près c

Pour défendre sa maison, il menace les ouvriers
avec un fusil d'assaut

BELLINZONE — Pour défendre sa mai- ayant été coupés. M. Linder, qui avait
sonnette expropriée, située à l'entrée toujours les clefs de la maison, y avait
sud du futur tunnel routier du Saint- laissé ses meubles. L'histoire s'est mal
Gothard, l'ex-propriétaire, armé d'un finie pour le malheureux expropri é : les
fusil d'assaut, a menacé jeudi matin gendarmes sont venus mettre fin à l'al-
une cinquantaine d'ouvriers qui s'ap- tercation avec les ouvriers, qui ont alos-
prêtaient à enfoncer les portes de la démoli la malsonnette,
maison pour commencer les travaux de
démolition. Adoplhe Linder, employé à _______________________________
l'EPP de Zurich, était en guerre depuis
deux ans avec les autorités. Il s'était ¦ #¦ ¦ •. . •toujours opposé aux dispositions d'ex- L HO P H U B I  j eU
propriation et n'avait abandonné sa
maison que contraint, les fils électriques àf̂  i ¦

L'habituel jeu de discorde de l'Union syndicale suisse

Ce que l'on donne aux paysans
d'un côté, on le reprend de l'autre
BERNE - Le comité de l'Union syndi- LIBRE CHOIX DE L'EMPLOI l'emploi, qui doit contribuer à augmen-cale suisse a saégé à Berne le 26 août ter la mobilité de U main-d'œuvr.sous la présidence de M. E. Wutrich, En plein accord avec le comité eyn-
conseiller national. H a pris connais- dècal, dit un communiqué, la délégation AUGMENTATION DU PRIX DU LAITsance d'un échange de vues entre un* a insisté sur la nécessité de poursuivre PAS DE REVERSEMENTdélégation de l'Union syndicale et M. la réduction progressive du nombre des
Brugger, conseiller fédéral, chef du Dé- travailleurs immigrés par un abaisse- En ce qui concerne l'augmentation dupartement de l'économie publique, en ment approprié du nombre des autori- prix du lait de 2 centimes dès le pre-presence de M. Grubel, directeur de sations d'entrée. La délégation a égale- mier novembre demandée par les or-1OFIAMT. ment mis l'accent sur le libre choix de ganisattons agricoles, le comité syndi-" cal estime que les paysans ont droit à

' une rénumération équitable. En parti-
culier une certaine compensation deLa commission consultative pour l'exécution de ïTret^Z \̂ntii:iZtS

la loi sur l'agriculture approuve le programme S___Mg__?ÏSî_2 £__«"_ _ S
de tirodlirtintl risque d'être suivie d'une nouvelle pha-MW (fi wuwbiiuu se de surproduction et de difficultés

en . ... d'écoulements. Le comité syndical s'op-Elle S€ preOCCUpe (le I eCOUlement de _I tOntOte pose à un reversement de l augment.-
tion demandée sur les prix de détail

BERNE — La commission consultative griculture du Département fédérai de du lait et des produits laitiers, ce qui
pour l'exécution de la loi sur l'agricul- l'économie publique. donnerait une nouvelle impulsion au
ture a siégé à Bulle, sous la présidence L'examen auquel a procédé la com- renchérissement.
du professeur J. Stocker et en présence mission a notamment tenu compte des
de M. J.-Cl. Piot, directeur de la divl- aspects financiers du programme de ______ 
sion fédérale de l'agriculture production et de ses répercussions en

Elle s'est d'abord exprimée au sujet matière d'économie de guerre. La com- CANTON D _ LUCERNEdu programme de production agricole mission, dit un communiqué, a approu- o't' Jpour les années 1970 à 1975, qui a été vé ledit programme, en faisant toute- Référendum Contre i Cl HOU V6ll8
publié par le groupe de travail pour fois certaines réserves. |gj jyj - |,gg JOUIS féfîésl'orientation de la production agricole Elle s'est ensuite penchée sur le pro- '
en collaboration avec la division de l'a- jet d'arrêté sur l'économie laitière 1971, LUCERNE. — Dans le canton de Lu-

qui a été soumis, il y a peu, à l'appré- cerne, un référendum lancé par un co-
A _ .  i. . nnnr unie nu nrâ!ii____ ciation des cantons et des organisations mité hors parti contre la nouvelle loi_ i r eiee jj uur vuf* OU préjudice économiques. La division de l'agricultu- sur les jours fériés vient d'aboutir après

de moltldes re apportera certaines modifications à une collecte de signatures de trois se-
son projet , puis le remettra au Dépar- maines. La nouvelle réglementation pré-

GENEVE. — Une Française de 19 ans, tement de l'économie publique, à l'in- voit sept jours fériés , trois autres étant
infirmière au service d'une maison de tention du Consei lfédéral. supprimés. Les initiateurs voudraient
repos, a été arrêtée pour avoir commis Enfin , la commission a discuté des conserver ces trois j ours de congé, estd-
des vols au préjudice de malades. Elle difficultés auxquelles se heurte la mise mant que l'Etat retranche trois journées
leur a dérobé des bijoux et une somme en valeur de la récolte de tomates de sur le temps de repo. des travaflleurs
totale de 2300 francs. cette anné _ mm contrespartie.

Vacancier tue
au Tessin

LUGANO. — M. Hans Maier, âgé de
60 ane et domicEié à Zurich, a été vic-
time d'un accident de la circulation
dans le Tessin, où il passait des vacan-
ces, alors qu'il roulait au volant de sa
voiture de Carslano vers Caronavoiture ae (jars.ano vers uarona.

Probablement frappé par une crise
cardiaque, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui s'écrasa contre un mur.
Malgré les premiers secours que lui
porta sa femme qui avait également pris
place dans la voiture, M. Maier devait
décéder au cours de son transport à
l'hôpital.

Il abuse d'une jeune fille
« mongolienne »

ZURICH. — Une jeune fille de 18 ans,
souffrant de mongolisme, qui attendait
le tram sur une place de Zurich , a été
emmenée par un automobiliste qui , par-
venu dans une forêt, abusa d'elle puis
la ramena à la prochaine halte de bus.
La jeune fille n 'a pas pu donner un si
gnalement précis de son agresseur.

terase par
un tracteur

_ _-_¦. . >_"» _ _

COSSONAY — M. Tomislav Jevtio,
26 ans, d'origine yougoslave, ouvrier
agricole chez M. Pierre Moinat , à
Pampigny, a perdu la vie jeudi
-_ -_- ._ :,î: ___ ._ ... .. .,_, i„,w Al»..



Cambodge: «défaite écrasante» du Vietcong

d'un navire soviétique

augmentée« suner »
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« Les Egyptiens doivent se déclarer
prêts à faire la paix avec l'Etat d'Israël»
JERUSALEM. — « Les conversations avec M. Jarring n'ont pas encore vraiment israélien ne doit abandonner les lignes OUVERTURE
commencé », a déclaré jeudi soir _ la télévision Mme Golda Meir, premier mi- du cessez-le-feu avant qu'un accord DU CONSEIL NATIONAL
nistre israélien. de paix ne soit conclu ». PALESTINIEN

« Il est donc très naturel que notre ambassadeur à l'ONU, M. Yossef Tekoah ,
chargé de ces négociations en tant que suppléant de M. Abba Eban, ministre SANS ILLUSION AMMAN. — Le Conseil national pa-
des affaires étrangères, soit venu à Jérusalem en consultation pour recevoir les _, . ._ M . , lestinien s'est réuni hier à 17 h 15
instructions ni_pssai_»« A la <_n rinito «_ !_«_ Aa ~<_ _ i t_ .__ f i__  » _ .__ !» ._ * _ ¦ revancne, Mme Meir na pas (ig h 15 hec\ en session extraordi--.---ri/j. UVV-V-U U _.V>V__- ¦_!«__. WO ** *«* WUUU1VC Ovl lVUO U Uv Vt . l /Ul!VHCîa_W113 «j a't'CIlC

ajouté.

« Les Egyptiens doivent se déclarer Le premier ministre israélien a re-
prêts à faire la paix avec l'Etat d'Is- jeté l'idée selon laquelle un même do-
raël. Si ce n'est pas le dessein des con- cument, signé séparément par les par-
versations Jarring, celles-ci sont sans ties et déposé ensuite au Conseil de
objet », a-t-elle affirmé. sécurité des Nations-Unies, puisse

«J'ignore, a-t-elle poursuivi, si le remplacer un accord de paix en bonne
président Nasser veut vraiment faire et due (orme.
la paix avec nous, ou si tout cela n'est Evoquant les déclarations du séna-
qu'une démarche tactique ». ienT américain William Fulbright, le

chef du gouvernement israélien a dé-
FACE A FACE claré que « toute garantie internatio-

nale n'est valable que si elle vient
Sans rejeter la méthode des conver-

sations indirectes dans une première
phase de négociations, Mme Meir a
cependant réaffirmé la thèse israélien-
ne selon laquelle «il est inconcevable
qu'un accord de paix puisse être con- Mme Meir a souligné l'identité de
clu sans qu'à un moment donné les vues existant entre les Etats-Unis et
parties se rencontrent face à face ». Israël sur le fait que « pas un soldat

Collision dans les eaux territoriales suédoises

Comportement suspect
STOCKHOLM. — Un chasseur de sous-
marins soviétiques a abordé la nuit
dernière une unité de la marine royale
suédoise, la frégate « Sundsv ail », dans
les eaux territoriales suédoises.

La collision s'est produite au large du
cap de Smygehyk, à l'extrême-sud de
la Suède, dans la mer Baltique. La fré-
gate suédoise ayant vu le navire so-
viétique, lui a fait des signaux pour
qu'il change de cap.

s'aj outer aux capacités de défense
propres d'un pays. Agir autrement,
a-t-elle ajouté , reviendrait à renoncer
à sa souveraineté et à remettre son
sort à la bonne volonté d'autrui ».

Sans répondre aux signaux du navire
suédois, le chasseur de sous-marins
soviétique a brusquement viré de bord
et a heurté la proue du « Sundsvali »,
avant de mettre le cap vers les eaux
internationales, selon les déclarations
du commandant du navire suédois.

dissimule que de sérieuses divergences
de vues pourraient encore surgir en-
tre les Etats-Unis et Israël « sur le
chemin de la paix, long et ardu, où,
Israël s'engage avec espoir, mais sans
illusion ».

PAS DE PRESSION

Enfin, Mme Meir a nié qu'il y ait
des pressions de la part des Etats-
Unis sur Israël, notamment la menace
de cesser les fournitures d'armes.
« Mais, a-t-elle ajouté, les conseils et
propositions d'un grand ami comme
les Etats-Unis ne peuvent évidemment
qu'être pris en considération par Is-
raël »

DANGER
Mme Golda Meir a ensuite affirmé

que « les violations du cessez-le-feu
par l'Egypte » constituent « le danger
le plus immédiat qui guette les con-
versations. Jarrings ». «Il ne faut pas
oublier, a-t-elle ajouté, que nous n'a-
vons pas accepté un cessez-le-feu uni-
latéral. Nous avons fait confiance aux
Etats-Unis. Il est clair que si nous
avions pu penser que de telles viola-
tions pouvaient être commises, nous
n'aurions pas accepté l'accord sur le
cessez-le-feu. Nous restons d'ailleurs
en contact étroit avec les Etats-Unis
à ce sujet »..

Mme Meir a cependant repoussé l'i-
dée qu'Israël aurait dû suspendre les
conversations avec l'ambassadeur Jar-
ring aussi longtemps que les fusées
soviétiques n'auraient pas été rame-
nées à leurs positions antérieures au
oessez-Ie-feu. «Si nous l'avions fait,
a-t-elle dit, l'opinion internationale
nous aurait accusés de chercher un
prétexte pour empêcher l'ouverture
des conversations Jarring ».

Quoi qu'il en soit, a-t-elle poursui-
vi, « nous ne sommes pas en position
de faiblesse sur le canal de Suez.

Pour ce qui est des problèmes des
livraisons d'armes à Israël, le chef du
gouvernement s'est contenté de décla-
rer que son pays ne recevait « pas
tout ce qu'il désire, mais le processus
continue ».

mesures fiscales en
_ A

milliards de lires (environ 3,5 milliards i
de fe-ancs suisses) de recettes supplé- i
menitaires destinées à relancer la pro-
duction indiustrielle et à assainir le bud-
get social.

Le « catalogue » précise notamment: ,

naire à Amman sous la présidence de
M. Yehia Hammouda, pour examiner
la situation au Proche-Orient. C'est la
première fois que le Conseil national
palestinien tient séance depuis l'ac-
ceptation du plan Rogers par la RAU
et la Jordanie.

PHNOM PENH « Les Vietcongs et
Nord-Vietnamiens ont subi une défaite
écrasante », a déclaré jeudi le porte-
parole du commandement khmer au su-
jet des attaques ennemies sur Prek Ta-
meak, à 15 km de Phnom Penh.

Après deux nuits de durs combats au
cours desquels les Vietcongs et Nord-
Vietnamiens ont tenté de percer les li-
gnes de défense protégeant la capitale,
le calme soudain qui règne sur l'ensem-

fut d'ailleurs déjà le cas lors de la der-
nière hausse des prix.

Modification
du régime des tabacs en Italie
¦ROMS". — M T.iiii_ i Prft-fci rminiatre i,+a-

ble du territoire est la preuve que les
« ennemis » ont été battus, a poursuivi
le port-parole, qui a précisé que quel-
que 700 soldats communistes avaient été

-tués.

MM. AGNEW ET THIEU
DISCUTENT,DE LA SITUATION

EN INDOCHINE

SAIGON — Le président du Vietnam du
Sud, M. Nguyen Van Thieu et le vice-
président des Etats-Unis, M. Spiro
Agnew, ont passé en revue jeudi, la
situation militaire au Vietnam et au
Cambodge, et ont discuté les plans amé-
ricains de retrait progressif des troupes
du Vietnam du Sud.

Un porte-parole du gouvernement à
Saigon a déclaré qu'ils avaient égale-
ment parlé de la situation économique
au Vietnam du Sud et d'une future aide
américaine à ce pays.

81e SEANCE
DE LA CONFERENCE DE PAIX

SUR LE VIETNAM

R.F.A. : auto-stop
nracirtnirlial

BONN. — Il n'est pas rare, lorsqu'on
lève le pouce au bord d'une route, de
voir une voiture s'arrêter. Il est en
revanche rarissime que le conducteur
charitable qui accepte de vous véhi-
culer occupe les fonctions de prési-
dent de la république.

C'est cependant ce qui est arrivé à
deux collégiens allemands qui souhai-
taient rentrer chez eux à moindres
frais. Ils ont « stoppé » le président de
la République fédérale , M. Gusta/o
Heinemann. Ce dernier eut une cour-
te hésitation, mais Mme Heinemann
plaida en faveur des deux jeunes
gens. Ils se prélassèrent de Karslruhe
jusqu'à Bonn sur les coussins moelleux
de la limousine officielle d'accompa-
gnement et arrivés à bon port, Mme
Heinemann leur donna des provisions
et un billet de 20 marks en leur di-
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Colombie :
Sept personnes condamnées

Ils avaient
enlevés

deux citoyens
suisses

CALI. — Sept personnes impliquées
dans l'enlèvement de deux citoyens
suisses en octobre 1969 ont été con-
damnées jeudi par un tribunal mi-
litaire de Cali, à des peines allant de
seize mois à sept ans de prison.

Les deux Suisses, M. Hermann
Buff , fonctionnaire à l'ambassade de
Suisse en Colombie, et M. Josef
Straessle, fils du consul de Suisse à
Cali, avaient été libérés, croit-on sa-
voir, contre une rançon de trois
millions de pesos (805 000 francs suis-
ses environ).
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à l'île de Wight
ILE DE WIGHT. — Treize nouvelles
personnes soupçonnées de trafic ou
d'absorption de drogues ont été arrêtées
jeud i après-midi au festival de l'île de
Wight à l'intérieur du camp. La police
avait déjà appréhendé meraredi et
mardi trente-quatre jeunes gens.

Nouvelles
Italie - La
ROME — Le fisc vient de donner un

dans le détournement

dolf Olma a tenté de détourner un
avion polonais sur Vienne, mais les ex-

ifeces «e
M. Serge Vinogradov
MOSCOU. — M. Serge Vinogradov, an-
cien ambassadeur d'URSS à Paris et qui
est mort jeudi à Moscou à l'âge de
63 ans, des suites d'une brève maladie,
était jusqu'ici ambassadeur au Caire,
annonce l'agence Tass.

du prix de l'essence « super » comme ce
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en Argentine

Retrait
des troupes françaises

du Tchad

pes françaises du Tchad.

Le président tchadien, qui venait
d'avoir des entretiens à l'Elysée avec le
président Georges Pompidou, dont il
avait été l'hôte à déjeuner , a déclaré
qu'aucune date n'avait été discutée.
Mais, a-t-il dit, « les deux gouverne-
ments sont d'accord sur le principe du
retrait ».

PARIS — La 81e séance de la conféren

nies, ia ieie ayan
touchée.


