
Milan (unité de l'homme) ; du P. de

le, O.S.B., de l'université de Sa'lzbours

pays

UN CONGRES PROMETTEU
Le Vile congrès thomiste interna-

tional, qui se réunira au palais de la
chancellerie apostolique, à Rome, du
7 au 12 septembre prochain, a pour
thème général l'homme. Une centaine
d'orateurs sont déjà inscrits, qui pré-
senteront soit des relations, soit des
communiqués.

Les travaux s'articuleront en trois
sections : d'abord, questions de philo-
sophie générale sur les origines de
l'homme, sa place dans l'univers et
dans l'échelle des êtres, sa destinée,
dans la lumière de la doctrine chré-
tienne et dans celle des systèmes
philosophiques contemporains ; puis

invité aussi les fidèles cultivés à
> s'initier à la doctrine de l'Aquinate ?
Nous avons entendu Jean XXIII ex-
horter des journalistes à se familia-
riser avec la pensée thomiste et Paul
VI n'a pas manqué de rappeler que
l'Eglise considérait saint Thomas com-
me son docteur universel, sans pour
autant le tenir pour un maître exclu-
sif , ni proscrire la juste liberté de
recherche. D'ailleurs deux documents
de Vatican II réaffirment la précel-

A l'homme de la nue, la concep-
tion globale d'économie apparaît
souvent comme une partie bien dis-
tincte de la vie nationale, d'où la
tentation de la traiter comme une
abstraction , en marge des autres
aspects de la vie du pays. Une tel-
ne séparation est tout à fait  arti-
ficielle. En fait , les divers éléments
de la vie nationale sont étroitement
imbriqués et sont interdépendants
les uns des autres.

Dans son allocution présidentiel-
le à l'assemblée des délégués de
l'Union centrale des associations
natmnales suisses. M. J. -E. Haef e-patronales suisses, M. J. -E. Haefe-  niveau de vie, lequel est la condi-
ly étnonçait cette idée en ces ter- tion du mieux-être matériel et du
mes : développement culturel de la po-

Les critères économiques ne sont pulation. Il a constaté à ce pro-
pas seuls à considérer. «L'économie pos :
est complémentaire de la réalité « L'économie n'est pas urne en-
politique, sociale et culturelle. Elle tité abstraite. Ce sont des hommes
ne peut pas en être dissociée. Cet- qui lui donnent son caractère, sa
te réalité politique, sociale et cul- per sonnalité et qui décident de son
turelle elle-même est aussi tributai- comportement. En la discréditant,
re de l'économie qui crée la base en interprétant son caractère selon
matérielle sur laquelle l'Etat, la des critères purement matériels, on
société et la culture se dévelop- risque d'éloigner d'elle les forces
pent. Une scission de l'économie des les meilleures de la jeune généra-
antres domaines de la vie n'est pas tion. Et très rapidement, non seule-
possible et ne hante que des es- ment la base matérielle utile à une

lence de saint Thomas dans l'éducaition
chrétienne et dans la formation des
prêtres.

UN EVENTAIL

A l'ouverture du congrès, les parti-
cipants trouveront à leur disposition
le premier volume des actes du con-
grès. Les principaux orateurs ont, en
effet, été invités par le P. Charles
Boyer, S.J., animateur de ces assises,
à lui envoyer, plusieurs semaines
d'avance, le texte de leur exposé.

Le volume s'ouvre sur une relation
du cardinal Jean Daniélou : « L'an-
thropologie chez les pères de l'Eglise ».
M. F. Sciacca, professeur à l'université
de Gênes, s'interroge sur la place de
l'homme dans le cosmos et sur la des-
tinée de l'humanité. Un professeur de
la Sorbonne, M. Claude Tresmontant,

f" ¦ Il i"" ¦ , . l . l l | ,",'l """" '" !'

tout son ensemble et dans ses rap-
ports avec les autres domaines de
la vie. Ces connaissances doivent,
de toute évidence, être popularisées,
mais aussi élargies si l'on veut que
notre démocratie reste efficace. »

Dans son exposé (qui vient d'être
publié en tirage à part du Journal
des Associations patronales suisses
à Zurich), M. Haefely a aussi re-
levé que l'économie n'est pas tou-
jours bien comprise et que d'au-
cuns s'attachent à la discréditer
sans tenir compte du fa i t  que son
exp ansion est la garante de notre

considère la place de l'homme dans
l'univers.

Suivent les relations de Mlle Vanni
Rovighi, de l'université catholique de

Finance, de l'université grégorienne
(âme raisonnable, esprit incarné) ; du
P. R. Spiaazi, O.P., de l'Angelicum
(l'anthropologie thomiste et la démas-
sification de l'homme moderne) ; des
professeurs H. Gastager et M. A. Ros-

(psychologie du groupe) ; de Mgr J.
Coppens, de l'université de Louvain
(l'âme humaine selon le Livre de la
Sagesse et selon les lettres de saint
Paul) ; ainsi que des communications
(P. C. Fabro, Rome ; P. C. Giacon,

II

I

teurs démentent ce . pronostic pessi-
miste. Le désarroi doctrinal actuel et
la contestation elle-même ont pour
effet d'aviver en beaucoup de chré-
tiens, clercs et laïcs, rattachement à
une doctrine absolument sûre, parce
que fondée sur la droite raison et sur
la foi. Une soif dévorante fait re-
chercher les sources pures.

PS. Des cartes d'auditeurs seront
délivrées dès le 5 septembre par le
secrétariat du congrès, Camcelleria
apostolica, Corso Vittorio Emmanuale,
Rome.
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ocf mriHMauriac

C'est en ces termes laconiques d'une c e r t a i n e  forme d'ordre
que la Radio Suisse Romande a et de d i s c i p I i n e . Le parlemen-
annoncé hier matin la mort de Fran- tarisme exsangue de la IVe Répu-
çois Mauriac. (Cf. NF du 1er sept.) blique et la tourbe des vieux partis

Il s'est éteint très paisiblement avec leur idéologie désuète lui pa-
à l'âge de 85 ans, en son domicile raissaient vraiment des structuresà l'âge de 85 ans, en son domicile raissaient vraiment des structures
parisien, entouré de sa famille, périmées et usées, incapables d'as-
après avoir reçu un message cor- surer le renouvellement et le pro-
dial du souverain pontife. grès de la patrie française.

Il fut grand patriote, un chrétien C'est la raison pour laquelle il
profond et un écrivain de race, qui avait misé sur l'élan du gaullisme
a déjà sa place dans l'histoire des avec la spontanéité un peu naïve
lettres françaises. d'un homme de lettres égaré dans

Ses options politiques, passion- la complexité de la politique,
nées de la grandeur de son pays, Plus encore que sa patrie fran-
marqueront dans l'évolution de la çaise, François Mauriac aimait l'E-
France contemporaine. Sa fidélité glise romaine, dont il était devenu
au général De Gaulle témoigne un fils très aimant,
d'une mentalité civique éprise (VOIR SUITE EN PAGE 10)
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La commission du Conseil des Etats acce
à une forte majorité l'entrée en mati

1 mais aemanc



UCJ i*HJi^ri.L*JC.K>r.i\v* . I<J A»*V*-.VJ

AVANT LA MISE

Les vignes suisses seront généreuses cet automne

expérimentai cie i-uuy , et cians les
laboratoires dp Ivi i uaiinp Ton se ré-

= f tpres  itfte cwwrse ue yu.ei.que =
f§ 300 mètres, l'aérostier lâcha pri- s
g se f i t  une chute de 250 mè- s
= très et s'écrasa sii.r le tnit d' une =

Page 2 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercredi 2 septembre 1 978

'

;

mwmmiinfflnminiiiiiiilinlimmimiimrammiMmnimiinnnmfflm .̂  A ' 
^  ̂^  ̂m m a^n. ^^ . 

-». 
.**> ¦ ¦ ¦ é***̂ "* ff8" iniiutiii LHiininijiuiiiiH!iiiiiHiïiHHiiiitu muiuiiiiiiiiuiuiHiiiiiHiiMi iWH«iia|

I xmmmm I 51eme COMPTOIR SUISSE: En bref... i

1 rement modifié, de traité inter- s de Lausanne, avec la journée de l in-
f§ disant le dépôt sur les fonds ma- = formation réunissant les représentants
1 rins, à plus de 12 miles nauti- i d« la presse. L'ouverture sera précédée
1 ques, d'armes atomiques et de s le 11 septembre de l'inauguration de
1 destruction massive. g l'exposition du canton de Soleurc.
1 • GRECE : CHUTE Le 14 septembre, ce sera la journée

D'UN AVION MILITAIRE  g de l'UNICEF (Fonds des Nations unies
HUIT MORTS s pour l'enfance), sous la présidence

H Un « Dakota » de l'armée de g d'honneur du conseiller fédéral Pierre
! l'air grecque s'est écrasé à midi s Graber, chef du Département politi-

g sur la montagne Mitsikeli, dans g que. et en présence du conseiller
§§ la province d'Epire, avec huit s national Conzett , qui dirigera la délé-
g hommes à bord. s gation de cette importante organisa-
= L'avion se rendait de l'île de g tion internationale.
= Corfou en Epire. Il n'y a pas = T .-• . ,, j  ,-, i •
= J- L„,i„^*/ = La journée officielle du Comptoir= ae survivants. = .. , , ., . _ .
s m. r.i^i;.xiT r̂»xT T,T> T ^ T x-nr s suisse se déroulera le 17 septembre.
g 9 DfcTENITON PREVENTIVE 

 ̂
en présence des plus hautes autorités

s POUR UN ANCIEN DU = du payS) et notamment de MM. Er-
g « PRINTEMPS DE PRAGUE » g nest Brugger, conseiller fédéral et chef
g L un des politiciens du printemps g du Département de l'économie publi-
s de Prague, l'ancien viee-presi & qu€-  ̂ j_ .P- pradeTvand. président du
= aent ae i Assemoiee ieaeraie, ai.
= .Mois Polednak, a été mis en
g détention préventive. Comme on
= le communiquait mardi officiel-
H lement, Polednak est accusé d'a-
= voir cherché à désagréger la
g république.
| • RECONCILIATION
I ENTRE LE NIGERIA,

LA TANZANIE
g ET LA ZAMBIE
H Le Nigeria s 'est réconciliée,
s mardi , avec la Tanzani e et la
H Zambie qui , avec la Côte d'I-
g voire et le Gabon avaient re-
s connu le gouvernement biafrais
§§ durant la guerre civile.
1 • GREVE DES PHARMACIENS

EN ITALD3
H La plupart des pharmacies pri-
H vées ont été fermées hier en
H Italie. Les pharmaciens se sont
H en effet mis en grève.
1 • TRAGIQUE MESAVENTURE =

D'UN AEROSTIER Ig BAVAROIS g
s Un aêrostier est mort à la s
g suite d'une chute de près de 300 §§
s mètres à Gersthofen, en Baviè- f§
g re dans la nuit de lundi à mar- g

j§ Selon l' enquête de la gendar- g
= merle, l'homme était en train s
g de gonfler un ballc-rc captif sur g
§§ un terrain de sports quand ce S
= dernier, pour une raison incon- =
g nue s'est désamarrê, entraînant g
H avec lui le vieillard qui s'e f -  g
}§ forçait de le maintenir au sol. g

H maison. s
g Le ballon a été retrouvé à 30 g
s kilomètres de son point de dé- ||
H part. s
1 # CAMERAMAN ARRETE i

A LUSAKA |
Peter Frense, cameraman de =

g l'agence United Press Interna- j
s tional, a été arrêté hier soir par =
s les autorités zambiennes à si §
g descente d'avion à l'aérodrome g
= de Lusaka où il était arrivé pour =
g assurer le reportage du sommet g
= des pays non-alignés. 1
illl l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l ! l ! l l l l l l l l l ;

Conseil d'Etat vaudois.
La journée du Ghana est fixée au

15 septembre, avec la participation de
MM. R. A. Kuarshie. ministre de l'agri-
culture et de l'industrie, et K. B. Asan-
te, ambassadeur en Suisse. Celle du
Chili le 18 septembre, sous la prési-
dence de M. Arturo Montes, ambas-
sadeur à Berne. Celle de Soleure le

Si tout va bien, en d'autres termes
si les conditions météorologiques sont
favorables, 1970 donnera une excel-
lente année : les 100 millions de litres
seront atteints , sinon dépassés en
Suisse, estiment plusieurs spécialistes
des questions viti-vinicoles.

L'état de maturité de la vigne est
considéré comme' normal dans les
cantons romands. En Valais, l'on sou-
haite un peu plus de soleil... mais qui
ne formule pas ce voeu aujourd'hui ?
Les vendanges sont prévues pour la
mi-octobre en pays vaudois, valaisan
et neuchâtekyis, notamment. Quant aux
dégâts dont les chutes de grêle sont
responsables, ils sont estimés à 3 mil-
lions de litres dans le canton de Vaud
et à un million de francs à Fully.

Des prévisions de récolte, en voici
quelques-unes :

Les vignes vaudoises devraient don-
ner environ 30 millions de litres, soit

' 25 à 26 millions de dorin, 3.5 de rouge
et 1 million de litres de jus de raisin.

Dans le Valais, la récolte est estimée
à quelque 44 millions de litres (les
plantations se répartissent à raison
d'un tiers de rouge et deux tiers de
blanc).

Les informations recueillies à Genève
donnent 12.5 millions de litres au
total soit 6 millions. de perlan et 6,5
millions de rouge.

Neuchâtel espère récolter un peu
plus de 4 millions de litres : 3,5 de
blanc et 0,7 de rouge.

Il ne s'agit là, cela va de soi , que
d'estimations.

A titre de comparaison, la récolte
totale avait atteint l'an passé 21,3 mil-
lions de litres dans le canton de Vaud ;
32,8 en Valais ; 8,5 à Genève et 2,15
dans le canton de Neuchâtel. Les
prévisions de cette année sont donc
nettement supérieures aux résultats de
1969.

Cette année 1970 n'a pas apporté de
problèmes spéciaux à la section de
vit icul ture des stations fédérales de
recherches agronomiques. Au domaine

jouit , avec les vignerons du pays,
d'enregistrer une généreuse récolte !

CENTRALE NUCLEAIRE
„„ ...mn UDE-D/^L . 17 IViniS

EN SERVICE DEFINITIVE |

La centrale nucléaire de Mueh- |
leberg des Forces motrices ber- g
noise S.A. (F.M.B.), d'un coût de |
302,4 millions de francs, entrera g
définitivement en service le 1er g
octobre 1971. La presse a été ren- g
seignée mard i sur l'état des tra- g
vaux (l e construction et de mon- g
tage, 41 mois après le premier g
coup de pioche. On estime que g
70 n /n des travaux sont terminés, g

s

0 NOUVEAU RECORD
DES PASSAGES
PAR LE TUNNEL I
DU SAN BERNARDINO

L'ABUS des

canton était affaire des pharmaciens
(pour certaines catégories de spécia-
lités, des droguistes), il y a lieu au-
j ourd'hui d'interdire la dangereuse ha-
bitude qui s'est instaurée : la livrai-

SMC FUNDS :
Chase Sélection fund S 10.33
Intern. Technology fund S 11.23
Crossbow fund FS 6.94urossbow fund *» o.ai

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
A i l  growth fund
Emission : FS 34.55 - Rachat 33-54

Administration et rédaction ; 19M
Tél. {027) 2 31 51 • 52. Ch post i 1

NEUCHATEL. — Le Service de • la
santé publique du canton de Neuchâtel
s'élève dans son rapport concernant
l'année 1969, contre l'abus des médi-
caments et en particulier des produits
antinévralgiques dopants.

Cet abus, relève-t-il, se manifeste
de différentes manières : patients adul-
tes qui s'habituent aux médicaments
d'une façon préjudiciable à leur santé
et abus dans le renouvellement des
médicaments soumis à une ordonnan-
ce.

« H y a ensuite les personnes qui,
avec les antinévralgiques (à base de
caféine) en particulier, recherchent un
dopage artificiel et dangereux à la
longue, permettant l'augmentation de
l'intensité du travail ».

Le rapport poursuit en ces termes :
« La vente des médicaments dans le

son directe de médicaments à l'usine
par les fabricants, grossistes et inter-
médiaires de tout genre. C'est un em-
ployé à l'usine qui, bien souvent dis-
tribue ou vend aux ouvriers les an-
tinévralgiques dopants. L'étude et la
mise en action des mesures à prendre
pour le bien de la santé publique sont
actuellement fortement engagées ».

H y a enfin chez les jeunes la re-
cherche de satisfactions euphorisantes
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La demande d'initiative sur la coordin
scolaire renvoyée d'une année

BERNE. — Dans un ra
public mardi , à Berne, le

l'exigent. Or , il estime, puisque l'éla-

qui lui est imparti pour présenter son
rapport et ses propositions à l'Assem-
blée fédérale sur l'initiative pour une
coordination scolaire, lancée par les

déral propose aux Chambres de pro-
longer jusqu 'au 1er octobre le délai

jeunes PAB (Parti des paysans, arti-
sans et bourgeois).

D'après la loi , c'est un an après le
dépôt de la demande, soit le 1er oc-
tobre 1970 au plus tard , que le délai
expire. Mais le Gouvernement peut de-
mander à l'Assemblée fédérale de pro-
longer d'une année le délai d'examen
de l'initiative quand les circonstances

boration du projet entreprise avec la
collaboration de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruction pu-
blique n 'est pas encore achevée, devoir
demander une prolongation du délai.
De toute façon , les études en cours
pourrront conduire à une revision to-
tale des articles scolaires de la Cons-
titution et déboucher sinsi sur un nou-
veau système en matière d'enseigne-
ment. Cette revision générale-, deman-
dée par plusieurs députés, déborde
largement les limites fixées par la de-
mande d'initiative pour la coordina-
tion scolaire. Les auteurs de l'initiative
ont donné leur agrément pour la de-
mande de prolongation.

antinévralgiques dopants
ou hallucinogènes à base de médica-
ments courants, de vente libre en phar-
macie, mélangés à des boissons alcoo-
liques ou non. Le canton de Neuchâtel
voit une certaine partie de sa jeunes-
se, heureusement encore limitée, s'a-
donner à des pratiques qui la mettent
sur la voie dangereuse des toxiques
stupéfiants. Les pharmaciens du can-
ton sont engagés à refuser la vente
aux mineurs des euphorisants recher-
chés. Enfin, tous les médecins et phar-
maciens du canton reçoivent la liste
des personnes atteintes de toxicoma-
nie et qui est éditée par le Service

fédéral de l'hygiène publique. Cette
liste est complétée tout au long de
l'année par les notifications des auto-
rités sanitaires cantonales.
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; Amélioration passagère
! Prévisions jusqu'à ce soir.
I Nord des Alpes, Valais et Grisons : (
? Le temps sera ensoleillé avec en montagne quelques résidus nuageux. <
? La température atteindra 22 à 27 degrés cet après-midi. i

j  Sud des Alpes : (
? Par nébulosité variable, le temps sera le plus souvent ensoleillé. (
i ment, précipitations, surtout dans le nord et l'est du pays. Tempéra ture i

Evolution probable pour jeudi et vendredi pour toute la Suisse :
ï D'abord ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité et, régionale- :
( ment, précipitations, surtout dans le nord et l'est du pays. Tempérât
[ en faible baisse.

s Au cours du mois d' août 1970,
= 187 684 véhicules à moteur sont
= passés par le tunnel du San

s Au cours du mois d'août 1970, =
= 187 684 véhicules à moteur sont =
j§ passés par le tunnel du San g
1 Bernardine dans les deux direc- g
1 lions, établissant ainsi un nou- &
= veau record mensuel d'affluence. s

| # DEUX ALPINISTES
= DISPARUS DEPUIS =
| VENDREDI ONT ETE g
| RETROUVES s

I Deux étudiants allemands qui J
s avaient disparu en montagne de- =
1 puis vendredi matin ont été re- =
1 trouvés lundi soir à la Rottal- §§
s sattel où il avaient creusé une g
§ caverne dans la neige. g

| 0 DES CAS DE MALARIA
1 DANS UNE ECOLE

DE RECRUES

1 Deux cas de malaria ont été g
g découverts à l'école de recrues =
s des troupes de transmissions 237 g
s à Kloten. |§

1 <© L'INITIATIVE FISCALE 1
1 DU POP VAUDOIS I
g SOUMISE AU PEUPLE

LE 18 OCTOBRE

Le Conseil d'Etat vaudois a g
g fixé aux 17 et 18 octobre la vo- =
s tation populaire sur l'initiative g
g du Parti ouvrier et populaire pour p
§§ la revision de la loi de 1956 sur g
H les impôts directs cantonaux.
— s
I 9 NOUVEAU PROFESSEUR 1
I A LA FACULTE DE
g MEDECINE DE LAUSANNE s .

g Le Conseil d'Etat vaudois a g
 ̂

conféré le titre de professeur as- g
g socié à la faculté de médecine de s
= l'université de Lausanne au doc- g
g leur Théodore Rabinowicz, jus- s
H qu 'ici privat-docent.

I • CENTENAIRE DES CARTES I
POSTALES SUISSES

H Dès le 31 août et vraisembla- s
s blement jusqu'au 25 octobre a s
1 lieu au musée des PTT à Berne s
H une exposition consacrée au cen- s
g tenaire de l'émission de la pre- g
g mière carte postale en Suisse. s

ij îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus f aibUe.

Effritement des cours dans la plu-
part des compartiments, bonne te-
nue de St-Gobain parmi les chimi-
ques.

FRANCFORT : affaiblie.
Notamment les actions des banques,
les grands magasins et les chimi-
ques. Bonne résistance des actions
des constructeurs d'automobiles et
des électrotechniques.

AMSTERDAM : plus faible.
Aussi bien les valeurs locales que
les internationales.

BRUXELLES î légèrement irréguiière,
Fermeté de Fêtrof ina dans un mar-
ché sans grand rediat.

MILAN : légèrement affaiblie.
Quelques légères plus-values grâce
à une reprise en dernière heure.

VD3NNE : bien disposée.
LONDRES : affaiblie.

Effritement des industrielles dans
un marché très calme. Australien-
nes irrégulières avec ici et là quel-
ques points de fermeté à la suite
d'achats spéculatifs.

1620

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbanfe port
Innovation
Italo-suisse
JelmoU
Landis & Gyr
Lonza
Metall werke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Interfood
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
'Mean titd

31-8-70 1-9-70
3500 3480
1620 1610
1020 11010
1975 i960

90 D 89
1640 1630

10800 10700
8600 8575
3075 3025
2180 2150
1495 1490
7250 7300
5240 5200
580 of 580 of
352 351
240 240
238 235
735 710

1525 1520
2270 2230

980 970 D
1510 1500
3280 3260
2095 2080
2120 2070
4275 4260
1750 of 1720 D
3045 3010
6125 6025
3800 D 3800
688 678
612 610

3930 3870
1280 1255
5225 5175

79 VB 78 Va
179 Va 177

American Cyanam. 32 1/4
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel

46 1/8

Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
GuM OU Corp.

Lockeed Aircraft

32 1/4
46

23 1/2 22 1/2
22 5/8
55 1/2
23 7/8
30

125 1/4
64 3/4
49 1/4
17 7/8
78 1/2
73 3/4
27 1/2

266 1/4
41
415/8
38 1/2 16 3/4

55 1/2
22 7/8
29 5/8

125
64 1/4

40 3/8
40 7/8
38 7/8

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie

Swissair port, abandonne Fr. 10.—
à 678.—, la nom. Fr. 2.— à 610.

Parmi les bancaires, UBS (—60), SES
(—35), CS (—15) et BPS (—10) .

Dans le secteur des financières, Bal-

Parmi les autres industrielles, BBC
(—10), Alusuisse port. (—20), la nom.
(—10), Nestlé port (—20), la nom.
(—15).

Dans le compartiment des valeurs
étrangères, les américaines fléchissent
dans l'ensemble. Les titres les plus
atteints sont Burroughs, Dow Chemi-
cal, Honeywell, IBM.

Machines abandonAux françaises,
ne Fr. 3.75 à 67,
115V*.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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V ïi 1 II LOË V
Un menu

Salade de tomates
Rôti de veau
Spaghettis en timbale
Fromage
Ananas frais

Le plat du jour
SPAGHETTIS EN TIMBALE

Faites cuire 250 g de spaghettis
dans une grande quantité d'eau
bouillante salée. Faites sauter, puis
mijoter dans du beurre chaud,
250 g de champignons et quelques
petits oignons. Prenez une boîte de
sauce tomate que vous assaisonnez
encore avec thym, laurier, un .peu
d'huile. Versez dedans les spaghet-
tis égouibtés, les oignons, les cham-
pignons, quelques morceaux de
jambon coupé en dés, quelques
olives dénoyautées et du parmesan
râpé. Laissez mijoter quelques mi-
nutes au four dans une timbale en
terre et servez très chaud.
Nos enfants

L'éducation ne dissocie pas le
matériel du moral. Nous ne parle-
rons pas ici de la manière d'élever
un enfanit : régimes, maladie, vac-
cination... mais . il importe, dès 1«
pius jeune âge, ae iaire accepxer
comme inéluctables certaines obli-
gations matérielles :
— Propreté : toilette des mains

avanit les repas, des dents avant
Je coucher

— nécessité des obligations physio-
1 rvOT'anp*s rewlliwc; à hp(ilrrfl,c fivnwa\

— horaire précis avant le coucher.
Il faut créer un automatisme de

ces impératifs pour quiïs ne soient
pas un sujet de discussion ou de
rébellion.
Votre santé

Les tisanes qui font dormir : le
sommeil s'apprivoise, il faut que
l'infusion du soir devienne un mite,
que votre insconscient associera peu
à peu à l'idée du sommeil.

— Le tilleul : ses qualités séda-
tives sont réelles, vous les aug-
menterez en le mélangeant à de la
fleur d'oranger et en sucrant bien
votre infusion.

— La valériane : une petite • pin-
cée de sa racine fraîche infusée
dans une tasse d'eau bouillanite a
un effet calmant certain.
— Le coquelicot : agit sur le

système nerveux comme un opiacé

F̂ _
^

granuleuse, surtout aux genoux, je
me frictionne avec un gant de orin
dès que je sors de mon bain, puis
j'applique une orème composée du
mélange suivant : glycérole : 80 g,
acide borique : 10 g, amidon : 10 g.X suivre
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A 21 heures
Jean-Paul BELMONDO - Claudia CAR
DINALE
CARTOUCHE
Un film de Philippe de BROCA
18 ans révolus

PLEIN SOLEIL

Un film de René CLEMENT avec ALAIN
DELON - Marie LAFORET - Maurice

SION

Ma

BRIGUE

_J INftRln nu I P<5 MVfiTPBPS nF LA VIE

, 1 Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Sion dimanche mat. à 15 heures

¦BnflmB Ouverture de la saison 1970
En premiers valaisanne

^̂̂ ¦¦¦¦¦ B Peter O'Toole, Petula Clark, dans
Ï027) 2 82 43 GOODBYE, MR CHIPS

Du rire et des larmes, vous ne l'ou-
blierez jamais.
Faveurs suspendues
Parlé français - Scopecouleur - 18 ans

- ¦ Pli ¦ mnrnvHrl! 1 nnntnmkp* ai i ^Imanohn

Sion

En première valaisanne¦ Faveurs suspendues
Ouverture de la saison 1970-1971
Parlé français - Scopecouleur»
18 ans révolus ,

I—" ¦ 
. . :—

| Sion I

(027) 2 18 «9
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I .. .1 I OUVERTURE DE LA SAISON
MnHtinnil I
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Monthey

B KLAlu Dès demain : Jeunesse , aujourd'hui :
ELSY RIDER
une fantastique recherche de l'Amérique

I M th I ^n réédition, le film aux 4 oscars avec
Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean

BnBPBWBWH Simmons, Peter Ustinov, Charles Laugh-
¦MMitHanBS ton, Tony Curtis

SPARTACUS
3 heures de spectacle grandiose et
bouleversant - 16 ans révolus

I *°¦El

Du mercredi 2 septembre au dimanche
• 6 septembre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures
Martin POTTER - HIram KELLER - Max
BORN dans un film de Federico Fellini
SATYRICON

Du mercredi 2 septembre au dimanche
6 septembre, soirée à 20 h. 30
Luis DEVILL - GAIA GERMANI - Janine
REYNAUD - Alfred MAYO dans
MISSION SECRETE POUR LEMMY LOGAN
Seul Lemmy Logan pouvait découvrir et
détruire ce danger qui menaçait le monde
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Ce soir : RELACHE

Ce soir : RELACHE
Jeudi 3 -16  ans révolus
DUEL DANS LE MONDE
Dès vendredi 4 -16 ans révolus
LE RAPACE

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Le film qui triomphe dans le monda entier
MORE
Un sujet toujours plus actuel : la droguel

OUVERTURE DE LA SAISON
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Le « Grand Prix » du rire 1970 !
LA HONTE DE LA FAMILLE
avec Michel Galabru et Micheline Dax

GLI SCHIAVI PIU FÔRTI DEL MONDO
Scope-color - pari. Itallano - 16 annl c

—-i Relâche - Dès demain - 16 ans révolus

Ce qui n'a jamais encore été dit ni vu I I
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

Chirurgien de service. — Du 30-8 au
¦4.-9 : Dr Morand, tél. 2 18 12.

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 Jours
de 13 à 15 h. 30. TéL 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Slon, tel 2 1014.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. TéL
216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Wœffray, téL 2 28 30.
Pompes funèbres sédnnolses. — TéL

(027) 2 2818 et 422 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue des Remparts,
2 6S 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie, 29.
av. de Prarifori. 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%».
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Slon, téL 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

Dancing « Le Galion ». — Tous les
soirs, ambiance avec le grand or-
chestre italien « The Baronnets ».

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

Musée de la Majorîe. — Exposition Bê-
la Bartok jus qu'au 6 septembre.

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

BRAVO 1 W\W .r/f 5"? EXCELLENT CARTON I
VOUS GA. Wmi "&' s V0US EMPORTEZ LA .
GNEZ UN Ĵ ma t (Q l JOUE POUPÉE. *r«
CIGARE lŷ ÉÉK: p IfK - i*̂ n /—r^f ... _

Médecin de service. — Dr Klingele,
tél. 3 33 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne. téL 3 12 81.

LflQ JJfl V/i^-ï— 
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires téL 5 17 94 (heures des repas).

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes • SOS. — Tél.

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

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

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

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

Au bar « L'Ranch », tous les soirs,
ambiance avec le quartette jeune

« Obsessions ». Restauration chaude
j usqu'à la fermeture. Lundi clôture.

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

y ^mm r
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MARTIGNY

Martigny, tél. 2 26 05.
f.*» nhShlo nnntûiiT t f r x w n  f£7 tMK\

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de

7 27 77.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Service de dépannage. — Du 31-8 au
7-9, carrosserie Germaine, tél. (026)
2 25 40.

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

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

C.S.F.A. — La réunion mensuelle est
renvoyée au jeudi 10 septembre à
20 h. 30 à l'hôtel Central. Inscrip-
tions pour la rencontre des sections
valaisannes.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant' adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, téL
3 62 19. François Dira c, tél. 3 65 14.
Claudine Es-Borrat, tél. 8 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical, Jeudi

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

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardL jeudi, samedL di-
manche de 13 h. 30 à 13 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 Treize Etoiles. — Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.
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SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! 6.00 Informations. 6.32
De villes en villages, 6.59 Horloge parlante.

7.00 Le journal du matin. 7.00 Miroir-première. 7.30 Mon
pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations et
revue de presse. 8.10 Bonjour à tous. 9.00 Informations. 9.05
A votre service. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Le journal de midi. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Si vous étiez... 18.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Mon pays c'est l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. 18.00 Informations.
18.05 Lettres françaises. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°° La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de cul-

ture française. 11.30 Propos suisses sur l'Unesco. 11.40 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.19
Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Sport, musique, informations. 22.30 Structures.

BEROMUNSTER Inf- à 6- 15 - 7-00 > 800 > 10-00- n-°°. 12 - 3(>-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de R. Strauss. 9.00 Entracte. 10.05 Concert récréatif.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Orchestre tzigane.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mélodies populaires européennes. 16.05
Gilbert Bécaud Story. 17.15 Orchestres. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Sté de musique La Gérondine de Sierre. 20.10
« Ringchûernarru ». 20.45 Chants d'Adolf Imhof. Danses du
Haut-Valais. 21.30 Le Valais à travers sa littérature. 22.00
Inf. Radio-folklore. 22.15 Inf. 22.30 Big Band Bail. 23.30-

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Eambrigger, téL

6 20 85. Andenmatten et Rovina, téL
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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!w "M. "••*-( tMla Mtli i. i*.'l

Sur nos ondes
ïli'l 'C
GEORGES SIMENON REÇOIT

Après avoir évoqué ses débuts dans le journalisme, après
avoir exprimé ses idées sur la justice et la littérature,
Georges Simenon dialogue cette fois avec un étudiant de
22 ans, Olivier Castro. Il sera question de la jeunesse, de
la contestation, il faut bien suivre la mode, Simenon ra-
contera comment se manifestait la contestation quand il
était jeune.

Après « Jeux sans frontières » di f fusé  depuis Berlin,
les amateurs de football pourront suivre une retransmis--
sion d'une mi-temps d'un match de ligue nationale A ou B.

Reportage en di f féré .  Et pour quoi pas en direct ? Le
directeur de la Télévision romande rappelait récemment
que la télévision ne pouvait di f fuser  des matches en direct,
selon un accord conclu avec les responsables du iootabll
suisse.

Pour les jeunes, des numéros de cirque sont Inscrits <HI
programme du « Cinq à six ». Et un nouueau feuilleton
débutera après le bulletin de nouvelles de 18 heures.

c Le fantôme de l'île aux Moines » met en scène Anne,
Toto, les jumeaux Handy et Juimmy.

Passionnés de pêche, ils prennent place à bord d'un
canot à moteur ; à la suite d'une pann e sèche, ils s'égarent ,
la nuit vient, le matin des recherches sont entreprises pour
les retrouver.

Télémaqu*.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 170 a *-* 5 à 6 des fennes- 18-°*Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Le
Fantôme de l'Ile aux Moines. 18.30 Pop hot. 18.55 (C) Babar.
19.00 (C) Nanou. 19.30 (C) Les Soviétiques. 20.00 Télé journal.
20.20 (C) Carrefour. 20.35 (G) Georges Simenon reçoit. 21.05
Jeux sans frontières. 22.30 Football. 22.40 Téléjournal •
Tableau du jour.

Suisse alémanique t7-00 L'heure enfantine. 18.40n l'élé-consommateur. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Le
Cadeau. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine de l'actualité.
21.05 (C) Jeux sans frontières. 22.20 Téléjournal. 22.30 Bul-
letin sportif.
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P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O

Z 1 U 1 6-5 2
2 1 0  1 4-fi 0

BIENNE - BELLINZONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHAUX-DE-FONDS - SION x x x x x x x x x x x x
FRIBOURG - SERVETTE 2 2 2 2 1 x 2 2 2 1 x x
LAUSANNE - YOUNG BOYS 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1
LUGANO - GRASSHOPPERS 1 1 x x x 1 1 x 1 2 1 1
LUCERNE - BALE x x x x x x x x x x x xLUCERNE - BALE x x x x x x x x x x x x
ZURICH - WINTERTHOUR 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 1
AARAU - CHIASSO 1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1
CAROUGE - GRANGES 2 2 2 2 x x x x 1 1 1 1
MARTIGNY - VEVEY x x x x x x x x x x x x
MENDRISIOSTAR - WETTINGEN x x x 1 1 2 2 1 1 2 2 x
SAINT-GALL - XAMAX 1 1 1 x x 1 1 1 1 x x x
YOUNG FELLOWS - BRUEHL 1 2 1 2 x x 1 x x 1 2 x

M

Il faudra se méfier de Chalais et Leytron
En Ille ligue, aussi bien dans le toutefois constituent une base solide et j^nM»aMMpMMM HM|

groupe I que dans le groupe II, trois lorsque les cinq absents de dimanche B ÊKJ 
SULH  ̂

JK9formations se trouvent propulsées en (trois au service militaire et deux blés- ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂*
tête : Chalais, Savièse, Lens d'une part ses) auront repris l'entraînement Mon-
et Leytron, Fully, SaMon d'autre part, they 2 pourra se défendre. TROISIEME LIGUE
Ce sont là de « vieux briscards » de A Leytron dimanche nous avons re- Groupe I
cette catégorie de jeu et les deux pre- trouvé le « petit Charvoz » toujours 1. Chalais 2 2 0 0 12-3 4

aussi attachant par sa manière de jouer. 2. Savièse 2 2 0 0 9-2 4
Le capitaine R. Roduit s'attira les ap- 3. Lens 2 2 0 0 7-2 4
plaudissements : il réalisa un « hat 4. Nax 2 1 0  1 9-9 2
triok » d'un style parfait en première 5. Grône 2 1 0  1 6-7 2
mi-temps. A 24 ans Roduit paraît avoir 6. Varen 2 1 0  1 6-8 2
trouvé sa forme de « pointe ». L'en- 7. Grimisuat 1 0  1 0  1-1 1
traîneur Michellod n'attend plus que 8. Ayent 2 0 1 1  2-3 1
le vif-argent Carrupt se mette au dia- 9. Lalden 1 0  0 1 3-4 0
pason. 10. Chippis 2 0 0 2 4-11 0

11. Granges 2 0 0 2 3-12 0
MENTION BIEN A MICHELLOD Groupe II

Nous voulons parler de l'avant du FC 1. Leytron 2 2 0 0 9-0 4

mières confrontations ont déjà apporté
des confirmations.
LA RECONVERSION DE BAUDIN

A Chalais l'entraîneur Brunner qui
« chérit » sa formation comme c'était le
cas pour les juniors placés sous sa di-
rection au sein du PC Sion, est con-
tent : « Pour le moment, nous dit-il, mes
joueurs ,me donnent satisfaction non
seulement le dimanche mais surtout par
leur assiduité aux entraînements du-
rant la semaine ». Si le Yougoslave
Nougosa fau centre du terrain), à 31
ans remplit son rôle, l'entraîneur Brun-
ner vient de constater que Gabriel Bau-

Riddes. Sa course, sa technique et son 2. Fully 2 2 0 0 6-3 4
sens du but ont été remarqués diman- 3. Saillon 2 2 0 0 4-2 4
che. Il est vrai que son équipe profita 4. Ardon 1 1 0  0 2-1 2
quelque peu des déboires du FC Erde 5. Riddes 2 1 0  1 7-6 2
dont le point « noir » se révéla par son 6. Collombey-
gardien ; mauvais et chinois même. Muraz 2 1 0  1 5-4 2
Lorsque Erde aura résolu ce cas et 7. Vionnaz 2 1 0  1 1-3 2
récupéré ses absents (Clâivaz-Bianco) 8. US Port-Valais 1 0  0 1 2-3 0
il pourra se remettre au travail. Riddes 9. ES Nendaz 2 0 0 2 1-4 0
de son côté attend le retour de son 10. Erde 2 0 0 2 3-7 0
entraîneur Jost. A Riddes cependant 11. Monthey 2 2 0 0 2 1-8 0 '
la meilleure impression appartient au
directeur de jeu. H y a longtemps que QUATRIEME LIGUE
nous n'avions plus vu un aussi bon Groupe I
arbitre en Ille ligue. Bravo ! 1. Agarn . 2 2 0 0  13-2 4

2. Visp 2 2 2 0 0 10-4 4

ain u ex-t>eaunois au temps aes xro-
ger, Héritier, Anker) retrouvait son
« coup de patte ». Après avoir inscrit
4 buts le premier dimanche contre
Granges et en fut l'auteur de 2 à Nax.

LE BUTEUR DE LEYTRON

Au stade Saint-Laurent de Leytron
l'ambiance n'était pas « au délire » et
les visiteurs (Monthey 2) ne représen-
taient pas un réel danger. Ceci du fait
en partie que les protégés du respon-
sable Udressy se « faisaient » connais-
sance ! Ecoutons M. Udressy : « Cette
année de nombreux changements sont
intervenus dans notre équipe. Les An-
ker , dé Burën , Dubosson, Markfurt,
Zazà : ont passé la main et les jeunes
prennent la relève. » Nickel et Dirac II

St. Niklaus 2 1 1 0  9-3 3
Steg 2 1 0  1 8-6 2
Lalden 2 2 1 0  1 5-6 2
Agarn 2 2 0 1 1 5 - 8 1
Termen 1 0  0 1 0-6 0
Brig 2 1 . 0 0 1  1-11 0
Raron 2 2 0 0 2 1-6 0

SEIZE EQUIPES INVAINCUES

C'est ce qui apparaît aux classements
de la IVe ligue après deux journées de
championnat. Il n'y a cependant pas
que des vainqueurs 1; et sur les sept
groupes de IVe ligue,' 22 formations
n'ont encore obtenu aucun point. Groupe II

1. Montana 2 2 0 0 12-3 4
¦2. Salgesch 2 2 Z 0 0 9-5 4
3. Turtmann 1 1 0  0 5-3 2
4. Grône 2 2 1 0  1 6-3 2
5. Chippis 3 2 1 0  0 4-4 2
6. Granges 2 2 1 0  1 4-5 2
7. Montana 2 1 0  0 1 2-8 0
8. Varen 2 2 0 0 2 4-7 0
9. Chippis 2 2 0 0 2 0-8 0
Groupe III
1. Bramois 2 2 0 0 19-0 4

Dès qu'il y a appréciation, il y a élémentaires des lois du jeu, nous
possibilité de contestation. Les lois aimerions les voir suivre les di-
du jeu  qui nous préoccupent n'é- rectives de leur entraîneur, celles
ohappent pas à cette constatation. en particulier qui consistent à ne
Il y a toutefois un avantage qui est jamais cesser de jouer avant que
réserv é à l'arbitre seul, c'est celui le match soit interrompu par un
de la reconnaissance officielle de sa C0UP de si f f let  de larbitre. Com-
décision. Autrement dit, c'est son bien de fois devons-nous constater
appréciation qui fait  foi  en haute <3«-e les arrières restent figés - sur
circonstance. Un autre principe place, les bras en l'air en récla-
équivaudrait à la disparition de mant un hors-jeu de l'adversaire,
tout Juge sur un terrain de jeu. &t pourtant celui-ci, au moment où

Cette constatation f aite, nous ai- le ballon lui est joué, se trouve en-

Chalais 2
Lens 3
Lens 2
Chalais 3
Sierre 2
Arbaz

2 2 0 0 13-3 4

2 1 0  1 3-13 2
1 0  1 0  0-0 1
2 0 1 1  0-1 1
1 0  0 1 3-5 08. Ayent 2

9. Bramois 2
Groupe IV

tout juge sur un terrain de jeu. al pourtant ceiui-ci, au moment ou s. Bramois 2 2 0 0 2 0-14 0
Cette constatation faite, nous ai- le ballon lui est joué, se trouve en- Groupe IV

merions insister auprès des joueurs C0Te en retirait par rapport A l'a- - „, .
pour qu'ils parviennent — bon gré, vant-detmier défenseur ; grâce à sa f" ^"ii!^*™,/ i ï ° ° *•£-} ?
mal gré — à se soumettre sans au- rapidité, il est parvenu à déborder % 

^nateauneui ^ 2 0  0 9-1 4
tre réaction à la décision du 23e  ̂défense sans être punissable d'un °- '**;. 9 , 7 n f I = «
homme. Celui-ci n'est pas infailli- o f fs ide  reclame par les joueurs et * 5̂ \f * ' i i " ] *"° f,
bte, loin de là. Les statistiques le public, qui tous deux suivent la °- Hérérnpnre i r. n 1 Y\ ¦ l
prouvent qu'un bon arbitre commet trajectoire de la balle et jugent „' „ ,. cul-e 

! n n T , ^ n
en moyenne 10 à 12 erreurs par donc la Position de l'attaquant au ' Châtp„1]np ilf 9 i " „ * 1"! °
match. Le public double facilement moment de la réception et non pas g' SavieTe ? o n n o n i ,  «
ce chiffre par fanatisme. Il ignore au départ. Le seul homme, en pa- -' „„" ,f " Z °"U °
les véritables erreurs commises, retlle circonstance, qui a jugé cor- troupe v
mats en invente au gré de sa fan-  rectement se fait alors conspuer, 1. Vétroz 2 2 0 0 8-1 4
taisie et ne proteste que contre les si^ler et sévèrement critiquer. Le 2. Isérables 2 1 0  1 6-4 2
décisions prises à rencontre de son cll7rmt deviem malsain. Dans les li- 3. ES Nendaz 2 2 1 0  1 4-3 2
équipe préférée. C'est humain pour gwes supérieures, les défenseurs 4. Veysonnaz 2 1 0  1 2-2 2
autant que les réactions et mani- n ont P ?f °, se soucier de la posi- 5. Erde 2 2 1 0  1 2-3 2
festations se limitent à deux ou tlon Refendue (hors-jeu) des atta- 6. Conthey 2 2 1 0  1 2-3 2
trois jurons ! quants. Leur système de jeu ne doit 7. Ardon Z 2 1 0  1 4-5 2

Quant aux "joueurs , moins igno- Pas être modifié en fonctio n de la 8. Grimisuat 2 2 0 0 2 0-7 0
rants tout de même des principes P°s*Uon de hors-jeu des attaquants. Groupe VI

' -' :' " ; , Au moment ou le ballon ira en di- L vollèges 2 2 0 0 11-3 4i reetwn de ceux-ci, l'arbitre aura 2 Bagnes 2 9 n n 11 K 2tout , loisir d'intervenir par un coup 3' chamoqnn ? o n n a A A— de si f f le t .  Le 23e homme aurait par £  ̂ ? ? n n 5"? î^w K ^,, « „a, »« ™ylle ™« 5. Leytron 2 2 1 0  1 8-4 ?destinée à un ataquant en position 6. Saillon 2 1 0  0 1 3-5 nd'of fs ide  il si f f lait  au départ du 7. chamoson 2 2 0 0 Z 4-10 0shoot. Un arrière un demi ou un 8. Riddes 2 2 0 0 2 1-2 0mter en retrait, très souvent vnter- q (...„„„ o o X n „ „ .„
cepte la balle et reconstruit une at- J VTT 

2 0 0 2 2-10 0
tanne, dans le eam.n arlmerse T7 se- «roupe VII

rait ridicule si suite à un coup de M St-Maurice
sifflet le ballon devait être replacé 2- Massongex
40 mètres en retrait à l'emplace- 3. Evionnaz

k ment où se trouvait hors-jeu l'at- 4' Fully 2
taquant. C'est pourquoi un bon or- 5- Monthey 3

mis
2
vlrvh

Sieri-e 2 - Arbaz 0-0 suivante .
Savièse 3 - Vex 0-4 Dimanche 6 septembre 1970
Châteauneuf 2 - Châteauneuf 1-2 71 Vouvry - Fully
Saint-Léonard 2 - Savièse 2 5-1 Samedi 19 septembre 1970
Evolène - Salins 4-1 72 -Brig - Grône
Vétroz - Erde 2 3-0 73 Conthey - Agarn
Veysonnaz - Conthey 2 1-2 74 ES Nendaz - Raron 2
Isérables - ES Nendaz 2 2-4 75 Lens - Naters
Ardon 2 - Grimisuat 2 3-0 75 Sierre - Erde
Riddes 2 - Leytron 2 2-7 77 chalais - Ardon
Bagnes - Chamoson 2 6-2 73 Grimisuat - ' Saint-Léonard 2
Vollèges - Saxon 2 7-1 79 Leytron - Savièse
Saillon 2 - Chamoson 3-5 80 Saxon - Troistorrent»
Evionnaz 2 - La Combe 1-3 si Riddes - Orsières
Monthey 3 - Massongex 1-1 82 Vernayaz - US Port-Valais
La Combe 2 - Evionnaz 1-4 33 Vionnaz - Saint-Gingolph
Salvan - Saint-Maurice 2 3-5 Dimanche 4 octobre 1970
Troisitorrents - Troistorrents 2 2-10 84 Agam 2/Granges . - Visp
US Collombey-Muraz 3 - Dimancne n octobre 1970
Vou^^gs t̂-Valais 2 ï-t ™ Saint-Léonard - Monthey %
US Collombey-Muraz 2 - Dimanche 25 octobre 1970
Saint-Gingolph 2-4 86 Saint-Maurice - Varen
Juniors interrégionaux A II 0 AVERTISSEMENTS
FriHy - CS International 2-3 Gruber Léo, Visp ; Martinal Gérald,
Monthey - Etoile Carouge 2 4-1 Vernayaz ; Girard Nestor, Vernayaz;
Sion 2 - Vevey 14-1 Dubuis Marcel, Savièse ; Pelliesier
EpaMnges - Fully 4-3 François, Erde ; Liand Gaby, Erde ;
Juniors A 1er deeré Caillet-Bois Isaïe. US Collor
Grône - Lens 8-1
Raron - Ayent 3-1
Monthey 2 - 'Sierre ¦ 5-2
Salgesch - ES. Nendaz 0-0
Visp - Saint-Maurice 4-1
Juniors A 2e degré
Agarn - Turtmann 0-5
Saint-Léonard - Steg 0-4
Brig - Lalden 7-0
Grimisuat - Varen forfait 3-0
Chalais - Sion 3 3-1
Bagnes - Saint-Gingolph 12-0
Leytron - US Collombey-Muraz 4-0
Massongex - Martigny 2 5-1
Vionnaz - Troistorrents 5-2
Orsières - Evionnaz 2-2
Chamoson - Vollèges 4-4
Juniors B 1er degré
Steg - Sion 1-5 ^un. B.
Conthey - Leytron 11-2 O SUSPENSIONS
Martigny - Raron 4-2 Pour expulsions du terrain
Ayent - Sion 2 2-4 3 dimanches Borgeaud Hubert, US
Naters - Vernayaz 7-1 Collombey-Muraz ; 3 dimanches
Juniors B 2e degré Vaudan Maurice, Bagnes ; 3 diman-
Monitana - Brig 3-2 ches Parchet Jeam-iDaniel, Vouwy
St. Niklaus - Visp 2-1 jun. B.
Bramois - Sierre 3-0 Q JOUEURS SUSPENDUS POUR
Chippis - Chalais 2-2 LES 5 ET 6 SEPTEMBRE 1970,
Granges - Chippis 2 17-2 Rebord Robert et Gaillard Roger,
Erde - Ardon 1-8 Ardon 2 ; Gerletti Antonio, Cha-
Evolène - Vétroz 3-4 lais 3 ; Barnieri Giuseppe, Chip-
Grimisuat - Savièse 0-2 pis 3 ; Vaudan Maurice, Bagnes ;
Saxon - Châteauneuf 4-2 Turin Jean-Claude et Borgeaud Hu-
Nax - Riddes 1-0 bert, US CoUonibey-Muraz ; Putal-
Orsières - Sailon 1-8 laz Laurent, Conthey 2 ; Bend«r
Fully - US Port^Valafo 2-0 André-Marcel, Fully 2 ; Vulgnler
Isérables - Monthey 2-7 Marin et Debons Jean-René, Griml-
Vouvry - US CoOlombey-IMuraz 1-1 suât 2 ; Blanc Hervé, Massongex ;
La Combe - Troistorrents 4-3 Fracheboud Jean-Marc, Monthey 2 ;
Juniors C 1er degré C*113 Walter, Salgesch 2 ; Arnold
„ „ _, . . Antoine, Savièse ; Giachino Hans,
^

r°?? " t-
na
i,ai

1
s. i"? Turtmann ; Pitteloud Adrien, Vex ;Martigny - Fully 7-1 Perruchoud MaxVi chalais jun. BSaxon - Monthey 3-5 j ^^y Gabriel, Lens jun. A ;  Ulrikbierre - baxgescri 5-0 Jean et Gollut Jean-Jacques, Mas-bion - bion 1 5-1 songex jun . A . oggier Edmund,

Coupe des juniors C de l'AVFA - Turtmann pun. A ; Loretan Jean-
ler tour principal Pierre, Varen jun . A ; Elsig Eduard,
1 Agarn - Brig * 1-1 visP J un- A '< Parchet Jean-Daniel,
2 Lens - Chippis 15-0 Vouvry jun. B.
3 Sierre 3 - Montana 2-9 he comité central de l'AVFA
4 Chalais 2 - Sierre 2 0-6 Le Président : René Favre
5 Saint-Léonard - Conthey 5-6 Le secrétaire : Michel Favre

? Martigny FH£L\ 2oIo ChtimpiOfllîClt ' [UiliOTS
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A VENDRE ou à GERER

VIGNES de 2 ha
de culture en plein rapport. I
Région : BAS-VALAIS

Pour visiter :

Ecrire sous chiffre PA 36- I
40038 à Publicltas, 1870 S
MONTHEY.

iié _Jmmk.

i £̂gi
* argenterie (couve

* cuivre, laita

zâ -̂ v M̂étt
ts.vaisselle d'argent.etc.)

d autos

ris

A vendre appareils
de

télévision

d'occasion, révisés
à fond, avec ga.
rantie, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.
Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer, assistant
conseil de radio
Stelner S.A., case
postale 148, 3960
Sierre, tél. (027)
5 04 25.

CFA 05.11023

A vendre
d'occasion

salle de bains
fourneaux
potagers
à bols ou électrl
ques.

S'adresser :
André Vergères
Conthey-Place

Tél. (027) 81539

Ford USA
Station Wagon.
1957, 87 000 km.

Expertisée.

Tél. (021) 23 50 81
dès 19 heures.

P 22-310512

Myrtilles
5-10 kg fr. 3,10 -
20 kg fr. 3.— le
kg bpn et port.

Pedrioll Giuseppe
6501 Bellinzone

• 04-12607

A vendre

fûts neufs
et d'occasion

ovales et ronds
à vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION

Tél. (027) 2 19 01
36-2429

9 heures, Baeris-
wil (037) 2 01 41

.17-27824

A vendre
Machine
à fabriquer
les glaçons
100 % automatique
pour restaurant,
hôtel, etc.

Garantie 1 année.
Facilités de paie-
ment.

Tél. matin de. 7. i

mot
APROZ
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 1970

25e Anniversaire de
la fanfare «Echo du Mont»
et 10e Amicale
de la quintette

avec la participation de 15 fanfares

Dimanche 6 septembre a 13 h. 30
GRAND CORTEGE

Samedi .5 et dimanche 6 septembre
dès 20 heures
BAL

#

Orchestre « LES WILLIAM'S »

Vos annonces : 3 7111

Le spécialiste vous offre
la gamme complète des bicyclettes

* de fabrication suisse et
.-A ' le vélo pliable" à

ÊÊb  ̂ ARIANNA

*l

| ) à 168 francs II 1

BjÈvJl Service après vente J Î̂ÎMB^^SftJ/îfl WT À^ÈL
WfS<Sff assuré par l'homme PfR |SPn \W / Çr~j - \

, AGENCES OFFICIELLES CILO :
• Sierre : G. Porta, avenue de France ;

Slon : Super MOTORAMA, J. Willy, avenuo de Tourbillon :¦ M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard :
Vernayaz : R. Coucet ; Monthey : Hs Meynet
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Ce soir, au stade de l'Allmend, le néo-promu reçoit... le néo-promu
credi 2 sept. 1970 Page 7
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^ 
^' P°ur le f,itre de notre présentation en annexe le télex de notre corres- Même face ;i une lormation aussi for- responsable sédunois a basé cette séance

de Lucerne—Sion nous empruntons une pondant lueernois « e.e. »), c'est que eel- te et aussi décidée ciue Lucerne en ce d'entraînement.
^^•¦•¦•¦•-•̂ •¦¦T^iïrtt t̂mtmïK-iiiH^miiKfflim-i-mwivl phrase de l'entraîneur Schwanner (voir le-ci nous paraît déterminante pour le moment, le FC Sion a prouvé son « fai- Tous les joueurs sont confiants et es-

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
FC Sion. Evidemment pour autant que ble » pour le jeu enthousiasmant, c'est- pèrent pouvoir une fois encore évoluer

™"""""""""" ~̂ ~""""™^̂ ~" ( ——™~~" ™"̂ "j les propos de Schwanner ne soient pas à-dire pour un football porté sur l'at- à Lucerne de manière « heureuse » ou,
_ du « vent ». Nous tenons le responsa- 'aque. si vous préférez, en pratiquant l'offen-Uf l  „ |n|| Itl IltAlîAA <J |k I M A W A M A f fl S !)Ie lucernois D0Ur une personne sérieu- sive sous tous ses aspects.

NU . IBS loi COUS C il Kl Cl Kl] se et sur leur terrain, devant leur pu- nFq c,priTTvni« rownim'ï Maurice Meylan n'a pas de problè-b.Bin. IW0 IIIUI.V1IU0 UU H l b l V I^UI blic, les Muller, Milder, Haefliger, Mes- »ES SEDUN OIS CONFIANTS me particuHer et réquipe de samedi
serli ou Kipfer se doivent d'adopter une soir sera reconduite dans sa totalité,

1% I f  u attitude carrément 'offensive. Lundi soir les joueurs de Meylan se soit : Gautschi ; Jungo, Sandoz, Ger-
I A H A f  

 ̂
& ̂ k I t\M n|\n|/inôlYinHT 1̂  sont retrouvés à l'entraînement. Les fa- manier, Delaloye ; Herrmann, Warnp-

l /l! IU Hl Hl || ™I III /Il W^\  ||™ I I \ ligues enregistrées face à Lausanne sa- fier ; Zingaro, Mathez , Luisier et El-
L # U 8 l | L Ul yiy/| U vyi v I v U I  l U l I l O  medi soir n'étaient l>lus du 'un souve- sig. Dayen , Trinchcro , Donzé et Va-

Cr nir' et c'est en tenant compte des deux lentini effectueront également le dépla-
RESULTATS DE LA SOIREE matches que ses j oueurs disputeront en cernent de Lucerne.

I1AI |M §f i_t l laT-l  IV 9 A ftfi ftl^sf^ l'espace de 4 jours (ce soir à Lucerne et Nos j oueurs quitteront la capitale ce
|N\ ï H/j  Cl N • Match amical : Neuchâtel-Xamax- sanietli à La Chaux-de-Fonds) que le matin aux environs de 10 heures.

_.. _ ... m championnat d Ansieterre d» ire (^ u télex » de notre correspondant à Lucerne : e.e.)Baie—Belhnzone du Stade olympique quelques mo- • ^
cnampionnat et Angleterre de ire » r I

Bienne—Zurich ments d'émotion. En effet, pour les R„™ W
: 
rS nT w^l  ÏÏZJ L'entraîneur lueernois, Don Juan se ressent d'une blessure. Il sera

Fribourg—Winterthour deux formations battues samedi soir, SSwt»S M^,,, 
H"dd

f ""«f Schwanner, a- tiré sa leçon de la dé- probablement remplacé par Erwin
Grasshoppers—Young-Boys c'est en quelque sorte le match qui ^°™ n _1 °™, ,a

^„i;̂ "LJ, ,V ?!* faite contre Servette. « Nous avons Lustenberger , encore capitaine de
Lausanne-La Chaux-de-Fonds devrait les remettre «en selle». 7»?* ïAï ^X Z T^Ï L Z^ T  eu un 

trop 
grand respect de 

Doer- l'équipe première la saison écoulée.Lugano—Servette Lausanne à la Pontaise ne peut pas [?™ ."R;^m . >"*"X™ MMHI 0=L  ̂
£el- Nous avons voulu le museler, en Lustenberger a été le meilleur Lu-Luçerne-Sion se permettre d'être ridicule même si ™° ; r*H^^_^ï r;tvT^I 
le marquant sévèrement. Doerfel n 'a cernois en réserves. Il fera sa réap-

celui-ci ne « tue » pas surtout lors- " Al Tnwn_nkfwH TînWort i l  •' Das marqué de but , mais son rayon parition en équipe première. Janser,
La valse des leaders va-t-eMe se que l'on connaît la valeur de son Swindon Town—Watfnrrt 1_1 d'action a été très grand », devait Gwender, Hunger, Christen, Lusten-

poursuivre ce mercredi soir en adversaire. wanoia i i. nous déclarer l'entraîneur lueernois, berger, Milder, Schuewig, Haeffliger .
LNA ? La réponse appartient évi- Et pourtant le talent des Chaux- qui précisait encore : « Contre Sion Mueller, Kipfer , Messerli (ou Bor-* - —*-*- _ -~ __ _._ ju_ _*~_w<-._v w-.-~w_ i_ . .» ^W"W.  ̂ »_F-V11 l U U^l l^l , XViy4.V»i , J.ÏJ.6MW11 \\J W. UU!""

demment en premier lieu aux deux de-Fonniers fut insuffisant à Win- # Le match de championnat de ligue nous reprenons notre ancienne tac- chert) tenteront le grand coup. La
intéressés Sion et Servette qui se terthour. Fribourg sur son stade de nationale A, La Chaux-de-Fonds—Bâle tique : l'attaque ». rencontre sera arbitrée par M. Hans
sont manifestés samedi en s'impo- Saint-Léonard en aui-a-t-il plus aura lieu à 17 heures le samedi 3 octo- Quelle sera l'équipe qui jouera Wieland , de Granges. Le kick-offs
sant devant ceux qui les précédé- pour affronter ce même Winterthour bre, en raison de la Fête des vendan- contre Sion ? Peu de changements, sera donné à 20 h 15.
rent à la tête du classement, c'est- entraîné par Sommer ? Incontesta- ges à Neuchâtel. sauf en ce qui concerne Tholen, qui e.e.
à-dire Lausanne et Lucerne. Or, blement la dernière victoire fribour- \ 
comme par hasard, le FC Sion doit geoise à Bellinzone aura donné un
justement se rendre sur les bords moral tout neuf et Winterthour con- ¦¦ I IPTRAI ^ i I l' i I"s esou^e d ir - VETROZ ptîih it nfiiix nniivpflisx rppnrrî  mSchwanner seront au rendez-vous. Le « comble » actuellement serait ¦ ¦¦ I b l l I W i »  U l U U I I l  U U M A  I I U U V UUUA I UuUI Uu CIU
Il ne s'agira évidemment pas d'une d'enregistrer une nouvelle défaite du
partie de plaisir pour les Sédunois FC Zurich. Certes le penalty raté _»_»¦»_»_», ¦ _¦__> «J.. —— JL _ !,_, .. M _I" _JL -"_J. _fi t% JL
mais après ce qu 'ils nous offrirent par Volkert à l'ultime minute du 01| I l  âP il 111 V QTllI HPÏTIPri flOC O. flICÎ FIÉ^ÎC il 11 S O-IITÛsamedi face à Lausanne tous les es- match dimanche constitue une cer- U U I I U U U I O UU CI U U U U I I  IU! 1l UuO I UlwtJ IUlu UU IlOlSil Cpodrs sont permis. taine malchance mais le seul point " 1̂

Servette en se rendant à Lugano obtenu en trois matches dévoile un La société de tir « L'Union » d'Ayent 2. Sion , La Cible 27 51,000 53 points : Clémenzo Frédéric, Ardon
a donc le même intérêt que Sion, « retour de manivelle » qui ne nous s'est vue confier l'organisation du 28e 3. Sion, sous-officiers 18 50,833 meilleur résultat vétéran (gagne 'le chal-
c'est-à-dire celui de se faire respec- fait pas du tout plaisir mais que ' tir du Groupement des quatre districts. 4. St-Martin , Intrépide 26 50,428 lenge pour 1 année) coups profonds
ter. Là aussi Doerfel risque une nou- nous sommes obligés de constater. A Les organisateurs ont rempli leur man- 5. Uvrier 15 44,818 2 fois 10, 1 fois 9, 3 fois 8 ; Wyss Paul-
velle surveillance particulière mais la Gurzelen Zurich devra jouer à dat à la satisfaction générale. Aussi, Ile catégorie Emile, Sion-Cible (V), coups profonds :
la maturité du Servette, elle fut « quitte ou double » sinon les lende- au . nom de tous, _ nous tenons à les 1, Ardon 20 51,400 2 fois 10, 1 fois 9, 2 fois 8 ;  Germanier
prouvée face à Lucerne, peut par- mains seront difficiles. Toutefois féliciter et tout spécialement leur pre- 2. Nendaz 24 51;333 Charles, Vétroz (V), coups profonds :
fois se permettre d'utiliser sa vedet- n'oublions pas que Bienne a autant sident, M. Florian Savioz et

^
son « lieu- 3. Saint-Léonard 25 51,000 1 fois 10 ; Millius Bernard , Parvex An*-

te à d'autres fins que celle de bu- de raisons de se comporter de la tenant » Jean Blanc -pour la , parfaite 4.; Ayent 22 50,600 dré , Vétroz ; Chabbey Raymon d, Sion-
£, teur. même manière. organisation. C est en ces termes que 5, Bramois 28 50,527 Cible ; Schuettel Jean, Sion-Sof ; Gail-m Le grand derby romand de la Pon- Bâle-Bellinzone enfin, ce long dé- ^P1^ ^•ff'TT*" ' • \ ?o£"' n l^'ft ?• A , -  14 50'500 lard Freddy. Ardon ; Fournier Georges,

taise entoe Lausanne et La Chaux- placement risque fort de ne pas être ^ "l^lM^-^ CK S.?°Utel19!i a 
^ 

faint-Martm, Alpina 11 47,333 Nendaz ; Bétrisey François , Morandtaise entre Lausanne et La Chaux- placement risque fort de ne pas être nl; c nrZ T, À-ri^tC ̂  ^i. c,','  ̂  ̂ , ''„„„ iNenaaz ; tsetnsey François, Morand
de-Fonds peut valoir aux habitués payant pour la lanterne rouge. a^W dL ?J*S™  ̂H^n o ^«w« Î2 îî 'îîî Charles-André, Saint-Léonard ; Blanc

!"-?w 
âei oulee dimanche dernier a 9. Isérables 10 41,333 Jean , Ayent ; Chevrier Emmanuel. Zer-1 ' Saî -Rorrvain Ille catégorie matten LouiS) Bramois ; Mayor Léon ,Bénéficiant d'une ligne de tir quasi 1. Charrat 10 50,142 Alpina • Bru.ch.ez Fernarid Saxon - GiAviron : les adversaires des .Suisses connus S^M'̂ !effl_ïnî_l_1i _̂S ttSSL ll nonTsL E°vuânrnand ' Charrat : Witre 'Jean 'pour les championnats du monde a?ï__ncad>S&1l_icSÏÏ« 4- Euseig,ne 5 non classée 

^̂
Ji r̂5 Tv52 points ;

Les quatre équipages helvétique ont Voici les résultats du tirage au sort : la Pas« ̂ F™??™^ * -e?,t ^?séA 
de 
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connu 'des fortunes diverses au «rage .Quatre avec barreur (19 bateaux), 4e «JJ * *tf. J^»g«^«»« 
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' ^au sort des sénés aux 3gmes champion- série : Suisse, Yougoslavie, Canada et t , r-hâmninn wnlài^n a,, rto-nior mandant un classement spécial sera
nats du monde à St. Catherines (Ca- Argentine. tir 'de rEteXrd au PC a réalis" le Classement individuel : communiqué plus tard par la société
™?a) -. K - 

'
«I o 9uatr?TiSSS 

T^v™^
(16)

' ^ f̂ V 
maximum de 60 points à la passe 60 points : Cottagnoud Jean Vétroz 

organlsatrlcs-
Le deux sans barreur Fankhauser- Suisse, URSS, Itahe, France, HoUande Groupement et contribua ainsi à la per- (nouveau record gagne le challenge ' ¦ 

Bitterk possède de seneuses chances de et Allemagnei occidentale. _ ¦ 
formance de sa section qui obtient la pour le meilleur résultat indiquai se quaMier directement pour les demi- Deux sans barreur (16), 2e série : Suis- fabuleuse moyenne de 53,727 points en 56 points : Moren Michel Vétroz • si ¦¦finales, de même que le quatre avec se, Hollande, Australie, Argentine et „_ catégorie, chiffres jamais atteints Christinat Paul, Sion-Cible ; Fournier NOUVOMeSbarreur (Oswald, Luethy, Dubs, Bach- Camada. dans l'histoire du « Groupement ». Une Michel, Nendaz ; Jollien Gérard Varone ¦

mann) qui affronteront des adversaires Double seuil (12), 2e série : Suisse, performance à souligner également, Georges, Savièse. 06 SI OS lUtteUrSà leur portée. URSS, Japon, Angleterre, Pologne et celle réalisée par « Les Amis Tireurs » 55 points : Michelet Narcisse, Vétroz ¦En revanche, la tâche du quatre sans Danemark. d'Ardon, qui l'année dernière concou- FeMay René, Sion-Cible ; Guerne Mau- Match international à Seine-sur-Mer
barreur des Grasshoppers (Buergin, rant en 3e catégorie, s'attribuèrent le rice ; Zimmerli Eric, Sion-sof • Gaspoz disputé le 11 août :
Rentsch, Lindecker, Furler) sera plus 

WSUBMUSW SùBÎ  ̂
challenge section et cette année, pro- Arthur, St-Martin-Intr ; Dêlèze Geor- L'etïuipe valaisanne s'était déplabée

malaisée. Us se heurteront dans leur ^^P^^ ĵ îv^^^^^V ĵ^^^^^^P mus en 2e 

catégori

e selon les normes ges. Nendaz. sans les frères Martinetti et Milhit
série à l'URSS et à l'Allemagne occi- ^m )̂^^^ "JSÊ^3) ^3^A de -I? SCTV' récidivent en obtenant la 54 points : Fellay Christian , Sion-La Malgré cet handicap, les jeunes lut-
dentale. mmm//////////mmW/W//W# ^^  ̂meilleure moyenne dans leur catégorie. Cible (meilleur résultat junior) gagne le teurs on' réalisé de bonnes performan-

Les Suisses Ruckstuhl et Isler, qui se Un .merci spécial va également aux challenge pour une année ; Berner Ro- ces avec les renfotrs vaudois de Gygli
mesureront à l'URSS et au Danemark, Finale dll ChCtmptOlMtlt SUÎSSC comites des sections pour tout le travail ger, Vétroz ; Gex-Fabry Antoine, Sion- et Esseiva. Le résultat de la rencoiijtre
espèrent aller en finale en passant par m#_rriliiJi i»fi# R accompli lors des inscriptions. Cible ; Antonioli Werner, Sion-Sof • fut de 5 à 4 en faveur des Français.
les repêchages, dont les deux premiers inieroiUB COI. D PALMARES Pralong Raphaël, Saint-Martin-Intr. ; Le match retour est prévu à Martigny
classés sont retenus. La finale du championnat suisse in- cassement des sections : Fournier Michel, Délèze Gabriel , Nen- a fin septembre.classes sont retenus. .ua unaue oiu cnampionnat suisse in- T .,— . :~™ ^"™u«" iviiuncu., ueieze waonei, iNen- - —M ==vrauui e.

terclubs de catégorie B, qui aura lieu *re ™«8one Participants Moyenne daz ; Bétrisey Joseph, Saint-Léonard ; Dimanche dernier, Jimmy Martinetti
^if!%%^S%ffS%^  ̂ dimanche au stade de Champel, s'an- l> Vetroz ,20 53>727 Savi°z Florian, Ayent ; Favre Marcel et Christian Pict ont participé à -un
HPTenniS - TenniS - TenniSJi|§ nonce comme devant être très équilibrée. (nouveau record) Saint-Martin-Alpdna. tournoi international à Split en Yougo-
«MM^m»»»^»  ̂ Les positions avant cette finale sont les " ' — ¦ —— sdavle- D'un autre côté, une équipe
f Ci»- l«  *l_ ¦#• rnnno nnuic suivantes : 1. CA. Genève 11196,5 p. ; 2. ¦_ _ _  l l_ _ 5 _ _. - ¦ _¦ I __¦ ¦ SU1Sse f(>rmee de plusieurs Valaisans
J Filiale de la COUpe DaVIS STV Frauenfeld l0 572; 3. LC Bâle l0 566. _AS ItliVArSI-^ni^Q Hia- Tl I K Ï n  

a rencontre dans un m-atch triangulaire
J l lniO Vi r f ln i ro  On peut prévoir une domination de Bâle ^-^  ̂ W H I V C IOiaUCO UtJ l UrlI l  de lutte libre la France et l'Allema-
ï Un« VICTOire et de Frauenfeld dans les sprints alors . A y  ¦ > _..._.-_-- 

gne, a Villars-Neuf dans le Haut-Rhin.

î américaine ^£j t̂ Sïï££ïï£ Le Sédunois EVEQUOZ éliminé J^B^̂^̂ *oar 5-0 ^^^Tr r̂ t̂r m̂a' M " Wl1 ciiimilC il & f̂f i. «z^£gm£
i H 

!
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T 
privéS d!, ^^f1 p"taVum. Les Soviétiques continuent leur chas- sur le sport et on a pu enregistrer le a Na^hen il se classe sixième Ce ^on

{ C'est finalement par cinq victoi- le champion suasse du saut en hauteur, Se aux médailles. Leur terrain favori forfait d£n escrimeur̂ algérien devaï les deux P^s sûrs espofrs ^e la luttet res à zéro que les Etats-Unis ont parti au Canada (Portmann a d'auleurs est toujours le Palais de la voile où un Portugais, et; surtout il deuxième en Valais - Se™rs 63 kg" ' victoire det conservé la Coupe Davis aux-depens ajoute a son titre de champion suisse se déroulent les épreuves d'escrime, forfait des basketteurs 'algériens Zi z™merli (ISoleure),- Seguin (Valait Zt de l'Allemagne occidentale à Cle- celui de champion du Canada, remporté Mardi , c'était au tour de l'équipe fémi- après avo?r ref_sé^^_iSe^îsr_a ^
lasse 13e

- Seniors 63 !g " victoire ¦ det veland , en triomphant dans le Chai- le week-end dernier a Winmpeg) Cette nine de fleuret de disputer une finale. ne se sont pas présentés devant h PeS îtuder (SoIeul'e) alors que Pidôu^ (Fri-
\ 

le
citff

r
Richey en battant aisément f f i w f f i nïaïh  00 

Elle l'a facilement remportée devant la tugal et ont éfé closes Tla dernière ^f 
-fnque 

de peu la 
couronne.

1 WUhe m Buneert 6 4 fl 4, 7-4 et Ar- ^ou"1.a^
e' ^nff^ant 

amsi la supé- place du tournoi de basket. 
^

emo
t
rs u ,k§- : on enregistre une do-

i wilhelm Bungert b-4 b-4 7-4 et Ar- rlorite d'ensemble des Soviétiques dans _, _ . ' , mina tion aUemande , mais bon classe-
5 MVIkT»

8
? i

a
2 q^flf TroiS SUCCèS helvétiques les ^emss d'escrime. Mais, mardi en- • ?» *•*> "î viduelle, les Suisses ment de Gygli (5e couronne) et Weid-

J Christian Kuhnke 6-8 10-12 9-7 13-11 ¦'«"* 9?^J* 
IICI »

CM
%|U-_ 

c com devenu maintenant tiennent n«» ro\e en vue. Christian mann (7e couronne) ; malgré une très
J 

6-4, ont comp ete to succès américain (, l'étranger une habitude, la politique a pris le pas Kauter, vainqueur de la seconde demi- grande dépense d'énergie , les Valaisans
« oorto'witon S"efëob LuTz

" Trois victoires suisses ont été enregis- — !_L «n*le> e* f^andre Bretholz second Bonvin et Roduit manquent de peu la
\ Tes Américains avaient ahisi dès trées au cours de la réunion internatio- mmmmmmmmmm ^^m  ̂ ̂ î"?? £ ""J ?™mÉS 

P0Ur CO"ronne - Seni°  ̂ 82 kg. : dans cette
J i.es Américains avaient ainsi êtes Merksen nrès d'Anvers réii  ̂ ^^^^^m^m la pouIe flnale> G«y Evequoz, malgré catégorie, on relève d' excellents rèsul-' après la deuxième journée rejoint nale ae «lerKsen, pies ci Anveis, leu- K l̂i^pgÂlltOmoblIlsme ĝ^̂ ? flpn-v- victoirp^ a lui été ^i;™;*,.; tat-s ri 'pntBmHo *~ , , . , '- ;  ,
j  l'Australie au nombre des victoires nion qui s'est disputée sur une piste ^BI SSS ^B ' ' ' ^^^ véttoue Sréfl« -„rt , d^boP 

he 
"

t (22) au palmarès de l'épreuve. 380 m en très mauvais état. Reto Diezi, .. ' ¦ 
Sn^ T« q ¦ V - adve,rsair«s al"

après avoir gagné sa série, a renoncé Les metHfiWS p ilotes m, HOTKFY SITU ri AC  ̂ »ff *_. S'̂ i ?' gr
?Ce a 

leu

r.bonne
Le mOtCh féminin à courir la finale du 400 m. Principaux «„ ro rfï uA«,- * • f^  T ?u P^- Na!iûl vn,>f i ' ™ussissen

\ un tlr groupé, dontUC HIUM.li l-lllllllll 
résultats - 800 m -  1 Hansuell Mumen- °U GP 06 MOnZO amical : HC La Chaux-de-Fonds—Le- V01C1 le classement : 1. Martinetti Ra-

SuiSSe-Hallande Sg^g " ^°.> 6
m 

 ̂«  ̂L^"s Le Suisse Jo Siffert, le Néo-Zélandais gia VarSCWie  ̂  ̂  ̂3^)- 
Khit̂ Sis * PC*?*  ̂

; 3'
Aux Diablerets, le match internatio- Menet (S) 14'24"2. — Perche : 1. Peter Chris Amon, le Suédois Ronnie Petters- • Le club de ligue nationale B, SC Zurcher Berne ' tous coi"™' i- « '• 6'

nal féminin Suisse—Hollande s'est ter- Wittmer (S) 4 m 70. — Poids : 1. Niare son ainsi que le champion du monde en Lucerne, a engagé pour la saison 1970- 82 kg et plus'- 1 MartVnPtr'
3'Pp mors

 ̂
miné par la victoire des joueuses hel- (Mali) 16 

m 
92 

(record national). — Dis- titre Jackie Stewart, participeront au 1971 le Français-Canadien André Roy Valais • 2 Asel chamnion d'Al î
enne'™ vétiques sur le score de 9—8. A l'issue de que : 1. Niare (Mali) 57 m 20. — 800 m -  Grand Prix d'Italie de formule 1, di- (26 ans) comme entraîneur-joueur. Roy gne ; 3 Gehrin»' Bâle ¦ 4 Jost ch™3"

la première journée, les deux équipes féminin : 1. Monique Peyskens (Be) manche à Monza. Ces pilotes seront a disputé le dernier championnat dans oion' de Fra.nrp '- i Morm™^ ' \T Â
étaient à égalité 4—4. 2'10"6. l.am,SQflant <
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îs||# ,£!» ^^F--™™—»< * 
^

. -| _̂i_H
¦Kk ; ::|g|g.v .v. \*rç™ . . V»)r$v _¦_

L

-V- : - *'\» £€;:fr__HI_ _̂Rt ¦ ¦ ¦_B5S
W__i_w -^^^_o_K^^^ _4J_-_I

B. *S _f^^^_dÉ_B
Hfet TT_BE __ifiH

.̂ ^^.̂ ^^V'^^'-^F ;'-'!-̂ ;/ ¦ __i--' '
EflE^E
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Demander du crédit, dit-on, Pourquoidevrait-ilenêtreautrement Pour un prêt personnel adressez- >*" ""%.
ii'est pas sérieux Pourquoi donc les dans la vie privée? Pourquoi se gêner de vous à l'une des agences Aufina ci-après: y  ^v
gens sérieux jouissent-ils d'un plus demander un crédit pour surmonter un Genève, rue du Cendrier 17 (022 3197 50), / \
OTîîncï or rA'f > ennui d argent momentané? Hésiter a em- Lausanne, rue Caroline 2 (021 23 76 25), (oiiTiTl Q 1grana créait . prunter quelques milliers de francs pour Sion, rue de la Dixence 9 (027 235 03), I d/U-llllcl I

suivre des cours de perfectionnement et se Brougg, Bâle, Berne, Bienne, Lucerne, V JDes hommes d'affaires expérimentés préparer ainsi un avenir meilleur? Avoir Saint-Gall, Zurich, Lugano. \ y
opèrent souvent avec des crédits de plu- honte de vivre avec l'argent des autres alors Des formules de demande de prêt N. 

^
y

sieurs millions de francs. Pour eux, vivre qu'on le rembourse avec des intérêts? personnel sont également à disposition ^*--.--̂
avec l'argent des autres n'a rien de sur- Acquérir du crédit est un honneur, auprès de toutes les succursales UBS.
prenant. Car plus un homme est sérieux, Même si ce n'est qu'un petit crédit. Aufina Aufina est un institut spécialisé de
plus il a de crédit —- et de prestige. Ainsi le accorde cet honneur à quiconque mène l'Union de Banques Suisses,
veut le monde des affaires. une vie régulièreet disposed'unrevenufixe.

Sion : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01
i
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A vendre

entreprise
de transports
et terrassements

Non sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 900.209 à
Publicitas, Delémont.

Medex d» Luxe?
Quelques minutes de
massage, deux fols par
Jour.pour obtenir une
silhouette admirable
•t rester en excellente i
(orme. f̂-r"

isuté • Regards
mlratlfs I
is 1 franc par Jour,
e séduisante beauté!
Envoyez le coupon L _î

Adre»»» - Mb. j
Loc«m* —¦ _ î̂ïifii_îifflïiiiffffl

BELLE OCCASION .

A céder mobilier complet neuf com-
prenant :
chambre à coucher avec literie et
couvre-lit ;
une salle à manger comprenant un
meuble de service, une table et 6
chaises,
un salon comprenant un divan-
couche, 2 fauteuils et une table,
une cuisine comprenant une table
(dessus Formica) avec rallonges
et tiroir, 2 chaises, et 2 tabourets.

Prix de l'ensemble 5 250 fr.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424
SBKU-B-HHB-HH '
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Maurice MÊTRAL
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çMJBL >a urace divine se Trayant un cne- paismie acceptation ae la mort IUI B*- -ÏP
f\ » ^FÏ3w* • m'n Pai"f°'s difficile dans le dédale a sans doute découvert la joie im- 1Ë ^^Wfr
;%£ % J obscur des passions humaines. A mense de se remettre totalement -~T * " -
\ N x g ce point de vue, des romans corn- dans la main de Dieu.
I ~

^m *0 w\  
me ,e "N08

-
11 de 

Vipères », la I. D. - - jn-

v Les condoléances du pane
^~—=^= DITE DU VATICAN. — A la nouvelle de 1» mort de François Mauriac,

le cardinal Villot, secrétaire d'Etat, a envoyé au nom de Paul VI et en __|
son propre nom, un télégramme de condoléances à la famille de l'écrivain : „_|

FRAWC Q IS MAURIAC «Touché par la nouvelle du décès de M. François Mauriac, le Saint-Père ^^^^k F  ̂J^^^gsrfggiy ' '¦ _,
" TT^T T ¦tr-o-n'-D me cnarge **e vous transmettre ses paternelles condoléances avec la parti- =^^É_B 

HpF 
WÊLpar R. HEUDEBERT culière bénédiction apostolique appréciant l'œuvre prestigieuse de l'illustre ¦>*•*.

« Même dans l'état de grâce, mes f
c.ri™in *u* témoigne de la loyauté et de la foi profonde du défunt Avec ¦__!'' lui disparaît une figure littéraire de premier plan d inspiration chrétienne.créatures naissent au plu s trouble de je vous prie ^e recevoir mon témoignage personnel de sincère sympathie / fl

moi-même ; elles se forment de ce qui avec l'assurance de nos prières. » _fc ~" T^~ .-J^*
subsiste en moi, malgré moi... » . « Ordinal Giovanni Villot » ^H g  ̂ ^Ŝ ĵj ̂ jjg rF. M. I . ' I BP_d__ "

Le romancier jugé par ses pairs l̂ BiM-BBB
« Monsieur, vous êtes un grand poè- trueuses qu'elle me paraissent A moi- «Le malheur est qu'il n'a guère que _ m —. j» U _j

te que j' admire, un poète vrai, mesu- même aujourd'hui ». des inquiétudes. Il offre donc, chaque A PTOwOS wC 1*6 b QUI 16 Pt
ré, tendre et profond , qui n'essaie pas André GIDE Jour... ses inquiétudes à tout le mon-
de forcer sa voix ... Je donne à ce de Je refuse les inquiétudes de M.
nouveau venu pour père et pour grand- « Mauriac est un romancier-né : il Mauriac. Je refuse de prendre cette « JL6 Figaro littéraire » de la pre- de susciter une Europe réellement in-
père un Verlaine qui n'a pas de re- a le don de créer des êtres qui vivent, complaisance à toutes les inquiétudes, miere semaine de mars 1969 publiait dépendante, non pas seulement des
mords, un Sainte-Beuve moins tourné d'ajouter des individus à ce peuple de cette sorte de délectation morose, pour , Etats-Unis, mais des Anglo-Saxons, et
vers la physiologie. Il a cette dispo- personnages réels que nous ont laissé l'espérance... C'est cette résignation les impressions de Mauriac après un 

 ̂  ̂ ^vident qu>n n-a convaincu
sition tendre, ce goût de l'intimité, ce les grands créateurs. Le reste n'est larmoyante, effondrée, qui est la véri- déjeuner avec un ami gaulliste : aucun de ses partenaires du Marché
besoin de guide et de soutien...». que morale, sur quoi on se plaît table forme du désespoir... L'auteur commun. Il a raison, mais il ne lui

Maurice BARRES, 1910. à faire trop de littérature ! » torturé de tant de livres où le déses- LUNDI 24 FEVRIER. — Je déjeunais sert de rien d'avoir raison sans eux.
Roger Martin du GARD. poir charnel suinte à chaque page, l'autre jour avec un confrère et ami,

«La poésie de M. Mauriac est fié- comme une eau boueuse aux murs gaulliste fervent, qui me confiait son II y a l'histoire dont il a été un
vreuse, mais sage. Elle ne sue pas d'o- <( Cruellement, François Mauriac nous *'m> souterrain ». angoisse devant la puissance des en- personna ge à partir de 1940, mais il
béissance comme celle du premier Rim- i^gge de l'homme (une) image pleine Georges BERNANOS. nemis que la politique de De Gaulle y a celle qu'il a vécue depuis son en-
baud ; il semble, au contraire, que l'o- d'angoisse et de désolation, à peine ï«i suscite : « Il s'est mis une af fa i re  fanoe et que j' ai vécue moi aussi, et
béissance lui soit une vertu naturelle ' éclairée de lueurs divines. Sa propre « Pourquoi cet auteur sérieux et ap- Dreyfus sur les bras ! » Mais tel est le qui nous en apprend plus que tous les
et qu'elle ait le goût inné de la règle. j—iaige ? n donne l'exemple d'une sân- pliqué n'a-t-il pas atteint son but ? risque aujourd'hui de passer pour an- livres que nous pourrions lire sur les
C'est la poésie d'un enfant riche et mérité Vmmtovable touiour<! t>lus âore C'est péché d'orgueil, je crois (...). M. tisémite, selon cet ami, que les véri- véritables sentiments de l'Angleterre
fort intelligent qui ne se salit jamais pjus profonde nécessaire, quel que soit Mauriac s'est préféré. Il a choisi la tés les plus évidentes doivent être à l'égard de l'Europe , et de la nation
en jouant, qui a la croix chaque sa- le prjx dont 'elle sera payée ». toute-connaissance et la toute-pufesan- tues. Quant à l'inimitié de l'Angle- qui risque d'y dominer , que ce soit
medi, et qui va à la messe tous les Eugène DABIT. ce divines. Mais un roman est écrit terre, elle a éclaté depuis ce déjeuner, l'Allemagne ou la France. Je me rap-
dimanches ». par un homme pour des hommes. Au avec une virulence dont p ersonne n'a pelle l'humiliation de Fachoda, ce que

ALAIN FOURNIER, 1912. ^  ̂ f eCjWe des meilleures œuvres regard de Dieu, qui perce les appa- dû être moins étonné que mon ami, si l'Angleterre incarnait à nos yeux de
. . .  ¦. ' ¦' . de Mauriac (celles de la classe du rences sans s'y arrêter, il n'est point ce n'est De Gaulle lui-même, car s'il collégiens et que l'Allemagne de Guil-

« M. Mauriac tait penser a un Jeune jvœud de Vipèreis) pousse tout écri- de roman, il n'est point d'art, puisque o mesuré ce que nous devons et ce laume II ne sut pas exploiter ; mais
lévite qui accompagnerait une marty- 

^
.
^ 

dg mQn s VOuloir ne se con- 1>art vit d'apparences. Dieu n'est pas que lui-même doit à Londres, lui seul au contraire elle réconcilia contre elle
re dans un mauvais lieu, mais pas 

^^ facilement... 
Qui 

de nous un artiste ; M. Mauriac non plus ». sait ce qu'il y a subi. Tout le drame les deux peuples ennemis. Elle _ sera
toujours pou

yd
^™

te

f|̂ ux 1920 n'a pas subi, à son heure, un peu de Jean-Paul SARTRE. tient dans cette volonté de De Gaulle peut-être plus habil e aujourd hui.
la vision du monde que lui imposait 

« Comme il est angoissé ! Et que je Mauriac ? Et qui ne garde dans l'in-
l'aime ainsi ! Mais de quel profit , ces tvme de lui-même telle scène ou telle ¦¦ ¦¦
angoisses ? Puisse un temps venir pour image dont Mauriac lui a fai t  don , a ^^ ¦ ¦¦ _% _JI * ¦ ¦Ml _wl_—_— _-n _J| _BV _%, ¦_¦ H _ 

__ 
j I M B B Alui où celles-ci lui paraîtront aussi joy  f o r  ever. . . ». *\ If I O ¦¦ wT'OÊ ¦" ÏS i"*vaines et chimériques, aussi mons- Henry de Montherlant. LiCI V l W  U M l  JfcL B CI IU U C H I I U I I U I lV

* François Mauriac est né à Bor- 1932, « Le mystère Frontenac », en D'une facture très classique, les
îffc ^̂ \ I 

i lf  B^rt _^ fil ^ ^H B
" l^l lAlinn deaux en 1885, quelques mois avant 1933. Parallèlement, Mauriac publie romans de François Mauriac pré-

r"̂  rM l o i  ï^^ l l̂ l  \w  ̂ la mort de son père, dans une fa- quelques essais, dont notamment sentent le double intérêt de se fon-
ILn^lJ ^A f UV I  VV UU1 Wl l *  I U I W

I I  IW mille de 
propriétaires terriens et de « Dieu et 

Mammon ». En 1933 ,il der sur des thèmes traditionnels et
Jp gros commerçants. Il a été élevé écrit également une « Vie de Jean d'ouvrir par la même occasion une

m g ¦ ¦ f  ¦ ¦ avec sa sœur et ses trois frères Racine ». D'autres romans parais- véritable problématique du tradi-
HP> A 1 J*& B/% tf V t  t f %  lfl#% M'<%J|Mi|||kiM dans un climat de foi religieuse et sent, une sorte de suite de « Thé- tionnalisme. Mais s'il montre l'étroi-

|E| Il IUI |—l| I I If VI 1 d'esprit bourgeois. Admis sur con- rèse Desqueroux » intitulée «La fin tesse de certaines vies privées et des
j' -'. î j »  I LJ V S Lf LÏLl I I V _J cours à l'Ecole des chartes à l'âge de la nuit », en 1935, ou «La phari- veilles conceptions familiales , ce

M I I W  l%^ll<^fj*W ¦ 
m *0 

*m *#*#¦ I ¦ M l l l  de 20 ans il démissionne aussitôt sienne » en 1940. Mauriac s'intéresse n'est ni pour susciter le désir d'un
^^ pour se consacrer à la littérature. aussi au théâtre et aborde la scène bouleversement ni pour éveiller le

En 1909, « Les mains jointes », un avec « Asmodée » en 1938. Durant la regret d'un passé révolu.
Les Mains jointes (1909). — L'adieu Biaise Pascal (1931). — Trois grands premier recueil de poèmes, fut salué Seconde Gueirra mondiale, Mauriac Dans le monde résolument stati-

à l'adolescence (1911). — L'enfant hommes devant Dieu (1931). — Pèle- par un article élogieux de Barrés. publie «Le cahier noir », en 1943, que qui est le sien, la prise de
chargé de chaînes (1913). — La Robe rins de Lourdes (1932). — Le Nœud dans « l'Echo de Paris ». sous le pseudonyme de Forez. Il conscience des contradictions ne doit
prétexte (1914). — Petits essais de de vipères (1932). — Commencements reprend son activité littéraire à la viser qu'à présenter la grâce com-
psychologie religieuse (1920). — La d'une vie (1932). — Le Mystère Fron- II ne tarde pas, cependant, à s'es- Libération et, dès lors, réserve une me le seul dépassement possible
Chair et le Sang (1920). — Préséances teniac (1933). — Le romancier et ses sayer dans le roman. «L'enfant part très importante de son temps des déchirements. Toute cette œu-
(1921). — Le Baiser au lépreux (1922). personnages (1933). — Journal (1934). chargé de chaînes », en 1913, et à la rédaction d'articles politiques vre, d'une saveur parfois un peu

Le pleuve de feu (1923). — Géni- — La Fin de la nuit (1935). — Les « La robe prétexte » en 1914, furent qui paraissent dans « Le Figaro » et trouble, reste vigoureusement ori-
trix (1923). — La Vie et la mort d'un Anges noirs (1936). — Vie de Jésus ses deux premières tentatives dans « L'Express », dont un certain nom- ginale. La personnalité même de
poète (1924) — Le Mal (1924). — (1936). — Journal II (1937). — Pion- ce genre. Sa maîtrise s'affirme au bre ont été recueillis dans les nou- l'auteur lui donne son unité. Les
Le Désert de l'Amour (1925). — Ora- gées (1938). — Asmodée (1938). •— lendemain de la Premieère Guerre veaux tomes de son « Journal (1950- exigences de la sensualité, les rava-
ges (1295). — Le Jeune homme (1925). Les Chemins de la mer (1939). — Le mondiale. Mauriac publie alors toute 1953) ». On lui doit également un ges que le mal opère dans les âmes,

Les Beaux esprits de ce temps Sang d'Atys (1940). — La Pharisienne une suite de romans sur la vie « Bloc-notes » où il donne, ainsi que sont éclairés par cette nostalgie de
(1925). — Fabien (1925). — Bordeaux (1941). — Le Cahier noir (1943). — provinciale dans lesquels il retrace dans son « Journal » libre cours à la pureté, ce besoin profond de
(1926). — Le Tourment de Jacques Le Bâillon dénoué, après quatre ans en un style fiévreux et évocateur ses talents de polémiste. Mauriac, Dieu, qui font de François Mauriac
Rivière (1926). — Proust (1926). — La de silence (1945). — Les Mal-Aimés les conflits de la chair et de la foi, cependant, ne néglige pas tout à fait l'un des grands écrivains catholi-
Rencontre avec Pascal (1926). — La (1945). — La Rencontre avec Barrés ou ceux qui opposent l'individu à la la fiction. H écrit différents ro- ques.

Mercredi 2 septembre V9,

r MORT



par l'ESauvegarde des Grangettes

d'une réserve

s d importance
; sur la liste des

ici  n un naui
On y trouve
canard colvert
que, la poule
et castagneux.
et effarvatte.
sur le Léman,
reproduction c
et pour la p
une tentative
garrot.  Les h
MDnv 1, fr\r\f

Tél. (027) 8 22 51 (heures des repas)

Employé CFF cherche à louer à
Sion, tout de suite ou pour date

ur

il c i M c ne

Mercredi 2 sept. 1970 Page M

I 

\ ,i, „ , .

Pour la création
VILLENEUVE. — En cette « Année et y réussit admirablement, de faire

européenne de la nature », la Ligue connaître les beautés de ce lieu, uni-
sse pour le patrimoine national et que en Suisse, et d'exposer les pro-

¦la commission des Grangettes mettent blêmes que pose sa réservation.
en commun leurs efforts pour la
création d' une vaste réserve naturelle i r» j  i
dans la région des Grangettes, près LO « LCimargUe » VOUdOPS-B
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HANDICAPE PHYSIQUE
cherche à Sion

appartement
2 pièces et demie

éventuellement 3 pour le 1er
octobre.
Possibilité de payer 1 an à l'a-
vance.
Ecrire sous chittre P 36-40127
à Publicitas, avenue de la Gare
25, 1950 SION.

il rvoR

et castagneux.
et effarvatte.
sur le Léman.

ques râpa ces (aigle des mers, faucon
kobez).

u o i n c

Pour travailler

doues dans les zones où la flore était Iil y a, au total , 88 espèces dénom-
riche, l'homme a réussi à détruire les brées, auxquelles il faut  ajouter les
effets de la nature. , mammifères tels que la loutre, le

La conservation des marais, entre renard , le blaireau, l'hermine, le pu-
le lac et la route, sauverait plus d'une tofe, le loir , l'écureuil, sans compter de
espèce végétale et animale qui , dans nombreux petits rongeurs. Ce tableau
le pays, ne se rencontre plus que là. est . complété par les insectes les plus

Cette « Camargue » vaudoise est une " ' rés -̂  moéeaU en regard des trois
région très sauvage dont certains T/ «  Ecu d>w » 1970  ̂ vendu au mille hectares de marais asséchés dans
lieux sont des maquis inextricables. 

 ̂
de fa 

^^ ^^^u-elle des I» P^ine du Rhône vaudoise. Une fois
La flore : la constitution du sol, les Grangettes-Noville. I» protection de ce territoire assurée,

conditions géologiques et météorolo- . >' deviendra possible de procéder à
giques déterminent ce que les botanis- NOS PHOTOS : quelques aspects de un aménagement favorable à la fois
tes et zoologistes appellent des « bio- *a région des Grangettes et une foui- au maintien de sa remarquable végé-
topes ». que s'ébattant dans un des marais en- talion et à l'enrichissement de sa fau-

T ._ . . r, ., . vironnants. La région que l'on vou- ne.La région des Grangettes est sub- M

divisée en plusieurs zones que diffé- '
rencie leur végétation, les zones végé-
tales variant avec le niveau de la ruoiCID C « 1 io?nnappe phréatique, la prairie s'asséchant LtlwipIR " bCptSITUrB 19/0
en surface lors des basses eaux.

La revue C H O I S I R  consacre son nu- de misère et d' aliénation. Elargissant
La faune : ces Grangettes représen - méro de reiHrée à ,„, oléme for t  davanlaae encore réventai i de ses in.lent, un haut lieu rie l ornitholoeie ,

! en ville de Sion
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meublé- pour le 1er
octobre

S'adresser Potockl,
1411 Fiez-sur-
Grandson.

P 42-471799
i __________
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A vendre
à Sierre Ouest
APPARTEMENTS
neufs , disponibles •
octobre - novembre
4'/2 4e 114 000 —(uuvj o uo ou. 4V2 4g ii4 rjrjQ —

Faire offres complètes à 4,
{2 3e 109 000.—

EDOUARD DUBIED & Cie S.A. 3/ ; 4e 87 000.—
2108 COUVET-NEUCHATEL f,f 1er 77 000.—

I 2'/2 3e 65 000 —

épineux : queiîe est ' l' attitude du térêts, la revue aborde tour à tour
croyant f a c e  au magistère et face  à sa l' actualité de Sartre , de J u n g  et elle
propre conscience ? Les récents événe- prolonge la ré f lex ion  amorcée à Genè-
ments de l'Eglise prouvent combien ve, lors d' un congrès sur les rapports
cette problématique est actuelle et les entre la technique et la fo i .  Un numé-
auteurs ne-: manquent pas de prendre ro qui ne manque donc pas d'intérêt
courageusement position. Sur le pla.n et qui retiendr a l 'a t t e n t i o n  de tous
économique et social , le numéro étu- ceux qui cherchent à mieux compren-
dre les répercussions de la société de dre l'évolution en cours,
consommation sur l'individu et la col- CHOISIR , 14 bis , avenue du . Mail ,
letrthlité nm/r pn rlénnn.nev le? rlrirxiers 190$ Clenè-iio

A VENDRE

mobilier pour magasin
confection
1 comptoir de mercerie , dimensions

230x68x85
1 meuble de séparation dimensions

230x35x85
1 Staender avec dessus en verre
1 porte-habit métallique.
En parfait état. Le tout valeur neuve.
3505 tr. Le tout laissé à 2800 fr.

On cherche à louer
An w l l l û  Aa Cinri

12  

pièces
éventuellement

1 studio

i B-¥iiiJ-iaJ-—«éwf" (ffiHiwftin "tirTfinn'iH

Jeune couple cherche tout de suite
ou pour date à convenir

café-restaurant
de préférence en ville.

Tél. (027) 9 68 91.

3fi-4niin

à convenir

appartement 4 pièces
éventuellement 3 V;.
Si possible près gare.

Tél. (021) 34 46 58.

Occasions à vendre
expertisées

Crédit et livraison dans les 24 h.
MERCEDES BENZ 230
1966, nouvelle forme, 6 places , gris
métallisé , impeccable
FIAT 125 .
1968, radio, blanche, 29 000 km.
PEUGEOT 404
grand luxe, 1968, injection, moteur
neuf
OPEL REKORD
1966, expertisée , 4 portes, intérieur
simili , en parfait état.
VW PICK-UP
1965, moteur neuf , 1000 kg.

TONY BRANCA
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32
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Martigny: dans un mois, le Comptoir ouvrira ses port

Michel Bovisi exposera
pour ta première fois

19JM
j 0Z  MARTIGNY. — Lorsqu'on fait un re- Le Comptoir de Martigny 1970 verra

tour en arrière, qu'on se remémore se réunir 330 exposants, 4 pavillons
J|| les débuts du Comptoir de Martigny, sur une surface agrandie grâce au tour

_ s v^gSf on reste songeur face à l'ampleur qu'il de force réalisé par l'architecte Ja-
a prise en une décennie. cob Kunz et à la compréhension de

De 22.000 au début, le nombre des la municipalité.
—I visiteurs a passé à 65.300 en 1968... Indépendamment de ce que l'on

à 76.200 l'an dernier. pourra voir dans l'enceinte du Comp-
[IIM_ C'est dire que l'effort du comité toir, an Manoir , les visiteurs pour-

W W I I W_>V r i u i u î i n  d'organisation, qui a voulu en faire ront encore assister à une présenrfca-
une manifestation toujours plus ait- tion de modèles organisée par le Mu-

K W Ê M Ê W B l Ê m m m m m m m  
trayante, a été largement récompensé. sée suisse des transports de Lucerne,

Et comme il est de coutume, ce co- à l'Hôtel de Ville et dans l'ancienne
mité dynamique présidé par M. Jean Halle de gymnastique ; à une '' exposi-
Actis, entouré de quelques collabora - tion mise en place par l'ONST inti-

lÉïftÉ_l teurs parmi lesquels MM. Jean Gay- talée « 50 ans de tourisme ».
llïliH Crosier chef du département presse Cette première prise de contact est
i\ïil__ et Publicité, Peyla , Kunz, Coquoz , Fel- toujours fort intéressante car non seu-
Ml *ay' a vou'l'u convier la presse suisse lement nos confrères de la radio , mais
ïïÉŒ pour la mettre au courant de ce que encore ceux des journaux hors canton

va nous offrir cette onzième édition à font ample moisson de' renseignements,
laquelle participeront le canton de Lu- Vous situer en un seul article le
cerne en qualité d'hôte d'honneur, les Comptoir de Martigny 1970, est quasi-
Raffineries du Sud-Ouest, le Valais ment impossible car la matière est

|g;jB économique, l'agriculture valaisanne trop vaste. Nous préférons donc vous
dans laquelle - on reconnaîtra la vigne l'étaler dans ces colonnes au cours de

HH et le vin. ces prochaines semaines en traitant
Plusieurs personnalités avaient tenu chaque secteur l'un après l'autre. Pas

à orienter les gens de plume au cours forcément dans l'ordre d'importance.
i"\.. ... 1 ', '-' ; - ¦ ¦;'!«¦ ¦'¦'¦ ' ' ' -'

¦¦ 1 " m d'une séance de travail qui se déroula
Wfffe' ,*ï' .t :''ij flI —BSlllllIIll—I hier matin au Casino Etoile. Se sont

j»''.3__j __IR|S'_M_I exprimés : le Dr Krieger, chancelier
de l'Etat lueernois ; M. Gérald Imfeld,
au nom des Raffineries du Sud-Ouest ;
M. Léo Berchtold, directeur de la Fé-

MARTIGNY — Cette année, Dame Na-
ture n'a pas fini de nous étonner. Après ^^fij^^F
les morilles géantes, voici deux pommes LljÉÈ Wïf r-
Gravenstein que le « Capucin » a cueil- JB E^TSï Î
lies dans son verger situé derrière l'hô-
tel du Simplon, à Martigny. Chacune jjTgj  . i -j - t̂ mm
pèse 460 grammes. â_MNh__

MARTIGNY — Michel Bovisi est fort % ffe^aBWgy-
connu à Martigny. Chef décorateur des fc»" , VjJ»- ^ T Mgrands magasins « A  l'Innovation », il BËHJl" ?''¦-SîM
fait partie de l'actif Cercle des beaux-
arts et se dévoue sans compter pour 

^
«Çoî;

l'organisation des expositions du Ma-
noir.

Or, nous venons d'apprendre que Mi-
chel possède un grand talent : celui de M. Jean Actis, président du Comptoir,
dessinateur. le président de Martigny, M. Edouard

Pour la première fois, il exposera
quelques-unes de ses œuvres à la ga- dération économique du Valais ; M.
lerie « Art libre » qui se trouve sur la Edouard Morand, président de l'ex-
place Centrale de Martigny, propriété position Valais du Vin 1970 ; M. Geor-
de l'artiste-peintre Jean-Claude Roudl- Ses Brunner, vétérinaire cantonal ; M.
1er. Le vernissage aura lieu samedi pro- Çharly Tornay, l'un des organisateurs
chain, 5 septembre et, l'exposition sera  ̂marché du fromage qui aura heu
ouverte jusqu'au 19 septembre, tous les «* BmrS dans le cadre du Comptoir,
jours, de 19 à 22 heures. H faut reconnaître que notre mani-

festation régionale est rendue chaque
Nous souhaitons beaucoup de succès année plus attrayante grâce aux con-

à notre ami Michel Bovisi. tacts que prennent les responsables ,.

Mais nous ne voudrions pas laisser !"̂  ,,
passer l'occasion qui nous est donnée Jfc,i=____ ^,
de nous exprimer sans publier le mes- __^_S_ï_T^-:::: TfcL'-~~
sage que nous a envoyé hier i'éminent ™'̂'' H^

d_"g£-5-à  ̂mS^-t  ̂ *r ce 
balcon 

naturel, M Gossin de l'ATS et M. Dr Krieger, chancelier d'Etat
^ lueernois, échangent leurs impressions face au paysage.

Appel du conseiller d'Etat Genoud

f

pour le I le  Comptoir de Martigny
Annonciateur de l'automne valai- certains inconvénients, ont eu tort,

san, le comptoir de Martigny qui ou- car l'on peut très bien joindre l'utile
vre pour la onzième fois ses portes à l'agréable, concilier industrie et
du 3 au 11 octobre 1970, se rappelle protection de la nature,
à notre bon souvenir. Cest bien vo- Le programme du onzième comp-
lontiers que nous cédons à sa solli- toir de Martigny est alléchant : qu'on
citation, car nous savons par expé- se le dise,
rience qu'il tient ses promesses et ¦ .
contribue à faire mieux connaître ce *» .» I_ *I * »i_¦~Â :—FJfcrJk \\ ' vieux pays qui ne se lasse jamais 1*6116 061100111® mCSUre

, f  ^11|. y ^g d'accueillir de nouveaux visiteurs. i j  j . "» * l'W7f \ Cest ainsi que cette année l'invité pl'US 06 OUOtre metrCS !
W&p̂ -w '... , Hl d'honneur du comptoir de Martigny
°7^-

:/ MB est le canton de Lucerne. Nous nous 
II1IIIIII11118 W __ !__ !

Ip / IH réjouissons de la venue de nos amis Ë.' IW'̂ vRI _¦_¦^L^_v^ff^ ^ mj  K lueernois auxquels nous sommes at- __^__f ',' " ' _BJK3B_ -B-HBgŝ j^y Wjf^* ï 

tacn

cs par de nombreux liens 
: 

con- 

HHMliL ^B '̂" "M_1I_fessionnels, politiques et économiques. Bfl^^^*f _? ' "if >" _̂iÉft_i
_____f v H - -  . Nous avons, un peu les mêmes soucis "5SB_ni^. ̂  n_IÉ__P-! -*' "

HR quoi nous éprouvons un plaisir accru ¦ MP»^' jH_l||I|B
¦"¦ !B *  ̂ rencontrer pour les mieux con- *3': ^OT_| ;̂f:?SS

s 
^ 

naître et leur faire découvrir un can- feS ¦~i:a'«^_ " '—-^ton qui, à l'instar du leur, s'ouvre de Bl |__Kn1_BliRiS^^^¦̂ ' ¦*̂ B̂*̂ ^̂ ''̂ ^̂ " plus en plus au tourisme. 111111 IBBISllll_HPiviBl'> r
le chancelier d'Etat lueernois Dr Krieger, 

' 
<*??. qul P^tendent que nul n'est Eftlft BShJ, X ^SÈÊ'

Morand ont beaucoup de choses à se dire P™?™* .dans son pays n'ont pas HHMIHH |||̂ HlUM^ tout à fait tort, car il a fallu l'expe- If:- f f)|j_| ' ' 't'Illlrience parfaitement réussie du pavil- _U\\\\VA\- -,¦ ¦ ; ^N^raflNH—llIlHl'agriculture, message que vous pour- Ion du Valais à l'Olma de Saint- BBRrez trouver en fin d'article. Gall, pour que l'idée de le présenter HSPSÉÉ  ̂ ''lllftAprès la séance de travail, il est à Martigny soit reprise. Est-il besoin tBBHWn - j- . 1 l,!|l|coutume de promener les journalistes de rappeler que les trois piliers de lll%iiM_Ki. -S * f '.'ilSIdans un coin de notre beau Valais. l'économie valaisanne qui forment la ___
3^T __4:f'l'iBBH___fpf 'Hier, les organisateurs avaient choi- toile de fond de ce pavillon sont l'in- _T^U_^__Bsi les Mayens de Riddes, qui sont dustrie, l'agriculture et le tourisme. ' MHIIII

désormais reliés à la plaine par une Ceux qui voudront s'en faire une
magnifique route touristique. Ouvrage image suggestive, qui sort des che- HHIW'exceptionnel de grandeur qui a forte- mms battus, n'auront qu'à se rendre
ment impressionné nos confrères. au onzième comptoir de Martigny. H_l____ililHEt comme il est aussi coutume que ^ous pouvons d'autant mieux les
le beau temps soit de la partie, les encourager, qu'en plus de cette expo-
hôtes du Comptoir de Martigny ont sition et des présentations tradition-
pu admirer un paysage grandiose, nenes de i>artisanat et du commerce,
constater l'effort consenti pour déve- 

 ̂ auront ïa joie de découvrir le Va-lopper une région qui, Jadis, était jais du vin qui se présentera à euxrayée de la carte géographique ; gou- en un raccourci artistique et histori-ter aux mets debcieux qu avaient pre- m auront en outre roooa_on depares pour eux M. Remondeulaz de la se familiariser avec ia pius récentePension des Fougères industrie valaisanne, c'est-à-dire l'in-L|ï C
A
0I

^
ptMr 

de 
Martifiny 1970 se dustrie pétrolière_ En effetj la Raffi.profile à 1 horizon nerie flu Sud.0uest a tenu a se pré.Le compte à rebours a commence. senter au pnbUo va,aisan et à ,ul

~' prouver que les esprits chagrins qui
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de Monthey
Un nouveau centre commercial au coeur

de Monthey

! norable pour 80 points. nous onl °onne le temps ae reriecnir, «——-— 
Cible campagne. — Dix coups sur vo] r et questionner. Quelle sera donc la MARTIGNY — L'hélianthe

La construction des nouveaux ma- à mesure que Monthey se dêvelop- cible officielle B 4, à tirer en deux "l°de cet automne-hiver ¦ ? Eh bien ! En nesol _ est une plante v,ivac
gasins Gonset, à Monthey, vient de pera. Le volume total de la constrwc- séries de deux coups et en deux se- MANTEAU Smirfi ' tive dans certaines Parties
débuter, à l'avenue de la Gare et rue tion est de 32.000 mètres cubes. Ties de trois coups, sans limitation de ' ' pnnn IPI IMCC ~.̂ = 

,„ p„ P°ur son huile- chez nous-
de la Tannerie T . . .  _ '' ,¦¦-¦, „  tem'Ps- I>istinction pour 35 points ; ROBE POUR JEUNES , mode au « long- borne à agrémenter les jar

Le odtlment' aura envwon 40 mètres ,.Le ^agann disposera des imtalla- mi6ntion honiorable pour 3,2 points. S™? *' pïftL m '"' c°
us , le manteau m.di n a deux ans M Hir02

de longuZ sur Vavenue de la Gare *™ *fP"™mes les plus recenUs, en - Exercice. - Passes illimitées de "°?E
pn

P°^L^ t 2ÏT™ ^^ nier de la rue de l'Hôtel-«t v, *i,^»,i c».. « parncimer d une climatisation gênera- a „™,T«, S0|t en dessous du genou , . , , . ,.
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â TTÈZ^la îrS 7S P^Tpren^part.
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^^vo'̂ i^t tardez plus ren -nt^oy^nl I^tuS
r

V et disposera d'un parkni g sou- %& S"^. «^ métal. *"""" ^^^LrTT r̂S^ rlT d^^v^e
A

GERO^D
1
ET

de
rle

P, ' La = »»~ feint les quatre met
terrain d'un étage, ainsi que d'un cer- "Bl,u"- . sonnes appartenant à la même mai- sapn9 à Q]on  ̂ flent à VQt • entière dj teur et porte... 23 fleurs,
tain nombre de places de parking ex- Ce nouveau centre commercial s'ou- son, société ou n'importe quelle çom- position pour vous renseianer vous con ques-une seulement sont pi
térieur. Au-dessus du magasin, il y vrira au printemps 1972 et contribue- munauté peuvent former un groupe. seiller et vous faire admirer ' sans plus ouvertes.
aura deux étages d'appartements ou ra à renforce r l'attrait de Monthey Nouveauté : il y aura cette année- attendre les dernières et délicieuses nou- De <ïuod égayer le coin j
bureaux, étages qui pourront, plus comme centre

^ 
commercial régional. Sa ci un concours « Elle et Lui ». veautés tomne.

tard, être transformés pour permettre construction était prévue depuis plu- La distinction 1970 représente le cos- 36-2618 Notre photo : M. Hiroz et
une extension des locaux, au fur  et sieurs années. tume d'Appenzell. 

^^^ sol. Une différence d' altituc

f sous des prétextes plus ou moins va-
r î r S POO'UlaireS labiés s'opposent à l'implantation

* *̂  d'entreprises industrielles qui offrent
fédéraux 

OU petit Calibre Le vrai visage de la mode
„rAT,mT™T r _ _ •_„ automne-hiverMARTIGNY. — Les tirs fédéraux au
petit calibre auront lieu samedi 5 et Le prêt-à-porter féminin s'est pris les
dimanche 6 septembre prochain. pieds dans la mode longue. Entre le mini,

Pour la région, ils auront lieu au le midi et le maxi, bien des personnes
stand de Martigny : le samedi de 14 hésitaient. En printemps déjà, le couturier
à 17 heures; le dimanche de 8 heu- Pierre Cardin n'affirmait-il pas : « pour la
res à 11 h. 30. première fois, la femme est libre de s'ha-

Pïan de tir. — Cible Stand : dix biller comme elle le désire ». Bien sûr,
coups sur cible officielle A 10. Dis- cette liberté a jeté le trouble chez ces
tinetion pour 84 points ; mention ho- dames. Pourtant l'été et les vacances





du meuble moderne et de style
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|MB|ÉHpw||4 / ...sitôt
Ĥ^Hr que—¦j^ B̂|H| *̂â la légère

: fl_S B̂éMU-D BHVQ _H_3$£H__ __¦___ ___P_t_ __¦ ___ 8̂t_ _M ĥi ____1 i I H ¦ Select
1 "H 11 1 entre en¦ I 4HBH1 /euA4iffilr JPW WÊêk I6_t ' _H ^Ste"̂  *tâ^

PP**^ ,__»« —~~ j ^Ètm>>%fr- WfâmF "̂ I 
Sportive et bonne joueuse, on peut

PSP*  ̂ compter sur elle. Elle ne connaît que
- '" ! des vainqueurs. Elle améliore

: bien des résultats etarrange biendes
^̂ p événements. Elle 

se 
voue 

toute
à la bonne humeur, c'est son cham-

|||g pionnat à elle, et elle s'y montre
f championne pour le plaisir de |
i chacun. Elle y joue ses atouts, qui ne
1 sont pas des moindres: un arôme

reMBSBilKltii iwiw^ JH en trojs temps et s'j sélectif qu'il ne
Le filtre Tri-Materia [7^̂ _Sŝ 5ê3 laisse à 

la Select que ses meilleures
est un filtre sélectif ( r f * Tj8a--J -̂] bouffées,
triple, composé de \ i_ f̂tr^>
fibres micm-finas(1),l V^"

ĝ 2^ -̂̂ ^
de charbon actif (2) et de Selectrogène
minéral (3). Le Selectrogène, résultat des
plus récentes découvertes srîientif innéepius recenies aecouvertes scientifiques,
filtre avec discernement. Il extrait de la
fumée différentes substances accessoires.
Ainsi le bouquet très riche des tabacs
sélectionnés s'épanouit pleinement
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Le Tribunal cantonal placé devant une question délicate

L'accusé était-il dans un état « crépusculaire > ?
SION. — Les fériés judiciaires étant pertises de médecins-psychiares coin- Toutefois, Me Zwissig tente d'arra- cidé après avoir soupesé les termes
passées, le Tribunal cantonal siège oluant à l'irresponsabilité totale de cher l'acquittement à travers les dé- en droit et « disséqué » ceux des psy-
mardi matin pour la première fois l'accusé. clarations dernières de ces psychia- chiatres. Quant au chroniqueur, il ne
après les vacances d'été. Mais le tribunal de première ins- très laissant entrevoir une guérison peut qu'avouer son impuissance à dé-

II a à connaître une affaire assez tance n'est pas entré complètement prochaine et totale de l'accusé. celer le vraisemblable de l'invraisem-
complexe au point de vue du droit dans les vues des experts et a retenu On saura probablement demain ce blable face aux thèses qui se sont
et c'est pourquoi l'on attend sa dé- la responsabilité partielle. que les juges cantonaux auront dé- affrontées,
cision avec intérêt. Une décision qui Me Louis Allet défend également la
paraît difficile à prendre étant donné thèse soutenue par les premiers juges ' .
qu'il faudra établir les limites de et en expose les motifs. Pour lui, il || mMtiMiiA un nnnnami S ni*l i ««#¦* A ¦ ï P I
l'irresponsabilité fautive et celles de ne fait pas de doute que l'inculpé sa- il MllIfl t|Ue Ull pUilllCUU Il iŒlUaiCUl !
l'irresponsabilité totale. vait qu'il était intolérant à l'alcool et 

Le cas, soumis en appel, demande que sa responsabilité était engagée du
réflexion étant donné les doutes que moment qu'il n'avait pas pris les me-
lon peut avoir au sujet du trouble de sures nécessaires pour éviter de som-
la conscience, de l'état second dans brer dans l'ivresse ayant provoqué un
lequel se trouvait l'Inculpé au mo- état second. Il est question de dipso-
ment où il a commis les délits qui lui manie. Il faut entendre, par ce terme,
sont reprochés, à savoir : ivresse au une tendance à boire qui est liée à
volant et infraction contre les mœurs. la folie, Le Larousse médical indique

La Cour est présidée par M. Aloys que «le dipsomane est aliéné avant
Morand, entouré de MM. Jean Qui- de boire... les dipsomanes luttent con-
nodoz, Gérard Emery, René Spahr et tre leur penchant, se cachent pour
Paul-Eugène Burgener, juges canto- boire et sont honteux de leur con-
naux. duite ». Dipsomanie ou pas, le repré-

Me Antoine Delaloye fonctionne sentant du ministère public conclut
comme greffier. au maintien de la peine car il n'ad-

Le ministère public est représenté met pas l'irresponsabilité. L'usage de
par Me Louis Allet, procureur gé- l'alcool produit chez l'accusé un état
néral. de dipsomanie, soit, mais le sachant,
r-e r.»i<ne PXT «.TTOT. ffl devait éviter d'en absorber d'autant
L,*/» *AIIS> UJN OAUfcfc plus qu>il  ̂ trouvait en traitement

Us sont rappelés par Me Louis médical et qu'il n'observait pas à la
Allet lettre les prescriptions de la Faculté.

Par j ugement du Tribunal d'arron- Comme on le perçoit, ce cas est peu
dissement de Sierre, du 24 mars 1969, commun et demande un profond exa-
un citoyen était condamné à 40 jours men des traltef de dr0lt' de médecine
d'emprisonnement et à ' 300 francs e' de jurisprudence.
d'amende pour les motifs déjà cités
plus haut.

Me Guy Zwissig ayant appelé de ce
jugement, il faut donc reprendre les
éléments du procès. Ce que fait le
procureur général sur la base des
pièces du dossier contenant des ex-

DEMANDE D'ACQUITTEMENT

Me Zwissig, reprenant à son tour
les expertises médicales, s'efforce de
plaider l'acquittement en faisant va-
loir les principes ayant amené à des
conclusions d'irresponsabilité totale
dont il faut bien tenir compte dans
cette affaire.

Les délits ont été commis au mo-
ment où son client — dipsomane —

uiiMAJN UJï ii'Ai;t*iJi_±is«i_-«- ^— — yi îy.v -' -= r̂.- -' *rj
Me Zwissig, reprenant à son tour V l *\>i -^ ... v.

plaider l'acquittement en faisant va- ;_. ' „ , , , .. . ., ,. ,. . . . .  . . .
loir les principes ayant amené à des SION — Quelqu'un relevait dermère- terdiotion générale de circuler lui in-
conclusions d'irresponsabilité totale ment ,avec beaucoup d'a-propos : « Plus diquent qu'il n'a qu'une possibilité t
dont il faut bien tenir compte dans on multiplie les signaux, moins on les celle de poursuivre sa route par le
cette affaire. respecte. » Grand-Pont.

Les délits ont été commis au mo- C'est vrai ! Un signal indicateur, placé contre la
ment où son client dipsomane — ^ faut donc éviter de suggérer aux façade de la librairie, faciliterait gran-
avait ingurgité de l'alcool en ignorant organes responsables de prévoir de nou- dément l'orientation des usagers moto-
les conséquences qui pouvaient s'en- veaux signaux. Toutefois, le cas de la risés venant de l'extérieur du canton,
suivre. H n'était nullement ivre mais rue de Lausanne, à l'intersection du
seulement plongé dans un « état cré- Grand-Pont, mérite d'être étudié. 
pusculaire » lui faisant perdre cons- L'automobiliste qui utilise cette rue 

^ louer A vendre
cience de ses actes sans toutefois hésite, s'arrête, lorsqu'il arrive au pe-
provoquer une quelconque amnésie. fit carrefour. Il ne sait pas où se diri-

Les profanes ont bien de la peine à ger. Finalement, deux signaux d'in- chambre Porsche Carrera
voir clair dans les explications et les , moteur super 90
motivations des psychiatres. Les ju- . meublée.
ges seront mieux à même d'en saisir U.r(M a II!" Mit6-1*116 Peinture et pneusle sens exact après avoir longuement de SCMM-NiCOitlS 1970 T61 (mTi P ,77fl neufs.compulsé les dossiers et entendu un Tel. (027) 2 37 78.
spécialiste en matière de dipsomanie. SAIN-LEONARD — Le grand tir in-

terne de Saint-Nicolas aura lieu le p 36-40125 Tél. (027) 2 94 48.
REPLIQUES dimanche 6 septembre, de 7 h. 30 à 

11 h. 30, au stand de Saint-Léonard . je SU j s acheteur P 36"381305
Me Louis Allet n'est pas convaincu La passe du championnat d'été peut d' une 

ni par les arguments de la défense ni également être tirée lors de cette . Tonneauxpar ceux des psychiatres. A son avis séance. . ..
un acquittement n'est pas possible. U Une distinction de premier choix remorque Pour •ru»8
en donne les raisons, mais en droit attend les tireurs de «La Villageoise ». ._»»_-

me _ouis Aiiet n'est pas convaincu j_,a passe du championnat d'été peut d' une 
ni par les arguments de la défense ni également être tirée lors de cette . Tonneauxpar ceux des psychiatres. A son avis séance. . ..
un acquittement n'est pas possible, n Une distinction de premier choix remorque Pour •ru»8
en donne les raisons, mais en droit attend les tireurs de « La Villageoise ». „/ ., a.,or. nnrtottocPVf.ltKro«mpnt T o mmiti Charge utile : avec ponettes ,exclusivement. Le comité 

100o kilos. 50-60, 150, 200, 250
litres.

Tél. (027) 8 84 33.
P 36-40105 Ch. ANGEHRN

Bientôt la retraite des handicapés ^̂  Hiw
apppartement 

à Notre-Dame du Silence à Sion SSt_ A Tger, etc. Libre : 1er can|cnes noirs
novembre 3 mols ' Petits ,

SION. — Impatiemment attendue Les infirmières auront à leur tête moyens. Pures ra-
d'année en année et de mieux en Mlle Denise Butty, toujours dévouée
mieux fréquentée, la retraite des et infatigablement au service de nos
handicapés à Notre-Dame du Silence chers handicapés. Les infirmières et
à Sion, est avancée cette année, aides-infirmières voudront bien s'ins-
puisqu'elle aura lieu du mardi 15 sep- crire auprès de Mlle Butty, cure de
tembre à 11 heures au samedi 19 sep- Corpataux (numéro postal 1711)
tembre, après le repas de midi. (FR) au plus tôt.

Très appréciés de chacun, les RR. Les brancardiers ont une mission à
PP. Samuel et Michel, assumeront à remplir cette année. Jusqu 'ici les
nouveau la direction spirituelle avec ferres capucins du couvent de Sion,
le même brio et le même zèle apos- assuraient le transport des retraitants
blique que par le passé. C'est dire de leur chambre à la chapelle, au ré-
par là que la retraite est assurée de fectoire, matin et soir,
succès et qu'elle permettra à chacun Etant absents de Sion, ils ne pour-
des participants d'en tirer le maxi- ront cette année, être disponibles,
mum de profits pour l'accroissement tout en regrettant cette défection
de leur foi et augmenter leur esprit dont ils ne sont pas responsables.
de ferveur et de confiance en la B. s'agit donc de faire appel au dé-
bonté du Créateur et de Notre- vouement des brancardiers de Sion et
Dame ! environs, pour assurer la relève. B

Pour faciliter la préparation de la est indispensable de trouver six bon-
retraite, il convient de prendre bonne nes volontés chaque matin et chaque
note des renseignements qui suivent : soir- Le matin, soit les , mercredi,

Les handicapés s'inscriront directe- ^
eudl> vendredi .et 

f
medi $*»*"* à

ment et uniquement à Notre-Dame L^Tir ̂ clus dès 20̂ h^
U """

027 ^ïïïJ? 
Sitteri6' 195° Si°n (tél "es ^o_SS voudront Men s'an-

"̂  r "" U) ' . noncer au plus tôt à J.-O. PralongPrière de faire le nécessaire au plus (téL 218 63) en précisant le jour detôt, par lettre ou carie postale de service dont ils sont disposés à don-préference, en donnant bien son ner le coup de main aesiiré. Une ro_
adresse exacte. Ceux qui disposent tation pourra être prévue, si le nom-de leur chaise roulante, la prendront bre des inscriotion s ri£r>ain=o i»,. H».

-s.
ision est f
caisse sur
e ne doit

Tél. (027) 2 00 48,
aux heures des re-
pas ou le soir.

A ve

A vendre

chambre

des infirmières diplômées
section Vaud-Valais

Cours
de perfectionnement

Les infirmières diplômées sont invi-
tées à un cours de perfectionnement
donné à Sion, à l'école d'infirmières, les
24 et 25 septembre. Toutes celles qui s'y
intéressent sont priées de s'inscrire,
Jusqu'au 5 septembre, auprès de Mme
Eliane Dayer, 53, rue du Scex, Sion.
Tél. (027) 2 60 35.

En cas d'inscriptions insuffisantes, le
cours sera remis à une date ultérieure.

Après
les Rolling Stones !

Anzère fait la conquête
des chanteurs anglais

Tous les journaux suisses ont annon-
cé que les Rolling Stones ont acheté
une propriété à Anzère. Mich Jagger,
le chanteur des Stones était accompa-
gné, lors de son dernier séjour dans la
station vailaisanne, par Eric Burdon,
l'ancien chanteur des « Animais » et ac-
tuellement en tête du « Hit Parade »
américain. Or, ce dernier vient d'a-
cheter un appartement à Anzère-Vil-
lage.

.[ î̂ ||||| H|̂  PAYS w$ mtimm

décède à Otemma
Un gendarme bernois
MARTIGNY — Il est coutume, dans
nos polices cantonales romandes et
celles touchant à la Sarine, de se re-
trouver périodiquement pour parfai-
re une instruction montagnarde.

Cette année, ce furent les Valai-
sans qui organisèrent cette rencon-
tre à la cabane Chanrion (2 460 m),
dans le val de Bagnes.

Hier, on avait fixé comme objectif
la pointe d'Otemma (3405 m). Un
gendarme bernois, M. Frédy Gleinz-
mann, s'est subitement affaissé, vic-
time d'un malaise. II fit une glis-
sade d'une centaine de mètres.

Ses camarades lui portèrent im-
médiatement secours, mais ne re-
trouvèrent, malheureusement, qu'un
cadavre.

La mort n'est pas due, semble-t-iL
à la chute.

Il doit s'agir, au contraire et au
dire de témoins, d'une insuffisance
cardiaque.

Le corps a été ramené en plaine
par les soins d'Air-Glaciers.

M. Gleinzmann, âgé de 36 ans,
gendarme à Moutier, était président
de la section Neuchâtel-Jura. Il était
marié, sans enfant.



I

¦gpp r-— -^M- ' -'u-^m* 
 ̂ ,^J (VI

r>j,f fc I

PUBLICITA S VALA IS
a le plaisir
d'annoncer
/ ouverture dune
nouvelle agence à

MONTHEY
j

Rue Pottier 7
Tél. (025) 4 42 49

Dota 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 à la dispo-

sition de le 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

Publlcltas-Valais a déjà le plaisir d'entretenir aveo

la région de Monthey. - mtoutes vos annonces
par PUBLICITAS

BRIGUE - SION - MARTIGNY - MONTHEY

0 Toujours beau choix

*SPp£ M̂||/- Horlogerie - Bijouterie - Optique
__ ~1 1  i _Z"gl̂ - - Réparations soignées

^§j ŷy Grand-Pont ¦ Slon
ŜST Téléphone 2 23 44
j f  P 36-2610

L'annonce
reflet vivant du marché

y&s r dole ultra-souple , agréable , invisible-pair eV
$m.i mu, nistiiun et enfants. Attestations enthousl-
jt astes. ImpartiM: indiquez votre TAILLE t Ucom-

9K mande. Envoi contre rembt r saulementp» on en
M&m*#X<m + port. Une tenue correcte fait bonne r' •'22___L

Impression et vous donm de l'assurance. -̂—•
Bpaath S.A. • 9328 Artxm • Oépt n N 95 CM* pott 77 m

Massongex

coupons soieries
et autres

unis et Imprimés, longueur 1-5 m.
15 francs le kilo, net comptant.
Colis échantillon à partir de 4 kg.
Gaston Brunschwlg
soieries
4000 Bal* 3
Tél. (061) 23 42 73.

03-2186

A vendre

JAGUAR XJ 6
2,8 I. 20 000 km,, état de
neuf.

Tél. (025) 432 87.
P 36-40071

une zone ae vacances avec un grana
avenir. Maintenant autoroute pied
Mont-Blanc jusqu 'à la Riviera.

studio dès 24 400 fr.
2 pièces dès 33 500 fr
villas dès 85 000 fr
(Prix clés en main, facilités, 25 ans
franchise impôt immobilier). Tout
confort , chauffage central, ascenseur,
balcon. Visite et voyage organisés le
week-end sur place .
Au bord de la mer, près d'AlassIo.

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. (022) 25 3211

P 18-1283

A remettre ou à vendra
pour raison de santé

très bon café
aveo petite restauration.

Ecrire sous chiffre P 36-
40022 à Publicitas, 1951 Slon.

magnifiques locaux
pour bureaux

entièrement rénovés, surface tota-
le 160 mètres carrés à 60 francs
le mètre, y compris charges.

Tél. (027) 2 36 05.

Ouverture
du nouveau studio
de danse

au centre commercial du
Crochetan, Monthey
Danse classique, ballet pour
enfants et adultes.
Expression corporelle pour
dames.
Reprise des cours dès sep-
tembre.
Marie-Noëlle Borgeaud
Renseignements at Inscrip-
tions au No (025) 4 29 17
dès 14 heures.

VALAIS
Qui désira devenir propriétaire
d'un charmant
petit chalet-vllla de 3 chambras,
cuisine, salle de bains et grand
sous-sol, situé dans le paisible
village des Valettes (altitude 600
mètres), à proximité de Martigny
et des champs de ski, sur la
route internationale du Grand-
Saint-Bernard.

Construction récente.
450 m2 de terrain aménagé et
arborisé.

Accès facile toute l'année.

Prix : 65 000 francs.

Facilité de paiement.

Tél. (026) 2 28 52.

gjPSSÎèjS Ï̂ Mercredi 2-9-70 i
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le chemin de l'écolePlus de 6000

'cice de « dêcontraction » qui est demandé.

En présentant son premier disque,
Jean-Marc Bagnoud réalise son plus beau rêve

d'artiste amateur

SION. — Les vacances, les grandes
vacances sont maintenant terminées.
Comme toujours elles ont passé très
vite mais , malgré cela , les élèves ont
repris le chemin de l'école avec le
sourire.

C'est un fait , l'on aime le change-
ment. Et puis, il y a le plaisir de re-
voir les camarades , de découvrir une
nouvelle maîtresse ou un nou veau
maître. La vie n'est qu 'un perpétuel
recommencement. La période des étu-
des est la plus belle et aussi la plus
importante dans la vie d'une person-
ne. Il s'agi t de forger son propre ave-
nir. Tout le monde a passé par ces
différentes étapes. Les uns connaissent
plus de réussite que d'autres. Cette
constatation se répète depuis toujours.

X X X

Hier matin. Sion a connu subite-
ment une animation particulière. Cette
animation vivante, voire exubérante,
avait manqué pendant deux bons mois.

Cette jeunesse pleine de promesses,
généreuse, parfois insouciante, crée un
climat, une ambiance, que l'on sou-
haite lorsqu'elle fait défaut. Pour con-
firmer la règle, il y a toujours des
exceptions. Il faut avoir une pen sée
pour ceux qui souffrent , ou qui con-
naissent des difficultés diverses. Cer-
tains élèves doivent redoubler la clas-
se. Je leur dira i que ce n'est pas une
honte, mais plutôt l'occasion de se
remettre résolument au travail. La
réussite, dans la vie, est caution d'ef-
fort s souvent répétés. Edison écrivait
quelque part : « Le génie compte poul-
ie l°/o dans toutes les réussites. Le
travail de chacun constitue le 99 °/o de
celles-ci ».

X X X

Ce premier jour de classe est un
jour solennel pour ceux qui s'y ren-
dent pour la première fois. Il y a eu
des larmes versées, en tous cas, beau-
coup d'émotion et d'appréhension. J'ai
été frappé de constater la gentillesse
et la douceur des maîtresses pour re-
cevoir les néophytes. En quelques mi-
nutes la confiance était établie eit tout
rentrait dans l'ordre. Ceci n'empêchait
pas les mamans d'essuyer, à leur tour,
quelques larmes.

La première séparation compte.

Les autorités ont connu des soucis.
Pour ce 1er septembre, il fallait trou-

ver de nouveaux locaux , du matériel
supplémentaire, etc. Le problème du
personnel a été résolu également. Sion
peut compter sur un personnel ensei-
gnant très stable. Evidemment, il y a
lieu de prévoir les remplacements des
inévitables départs.

A toutes les maîtresses, à tous les
maîtres je souhaite une excellente sai-
son scolaire. Aujourd'hui, plus que ja-
mais le personnel enseignant est mis
à dure épreuve. Le travail ne manque
pas. Il doit sans cesse se « recycler »
afin de rester dans le coup. Les chan-
gements, les nouveautés se succèdent
à un rythme accéléré. Il ne faut pas
perdre pied.

x x x

La population de notre cité aug-
mente d'une façon régulière. Le nom-
bte d'élèves suit aussi une courbe
ascendante.

Voici quelques chiffres :
Les écoles municipales :

élèves
écoles enfantines 1.380
écoles primaires 2.160
écoles de commerce 286
écoles terminales 43
école secondaire des filles 465

;

I

SAVIESE — Est-il encore nécessaire de utilisait même le téléphone de ses pa-
présenter Jean-Marc ? Ce jeun e chan- rents et à l'insu de ces derniers pour
teur-compositeur-interprète qui, depuis correspondre musicalement avec un de
quelque temps déjà, s'est fait un nom ses amis résidant dans une localité éâoi-
dans le domaine de la chanson en s'ac- gnée de la sienne. C'est-à-dire qu'il
compagnant de la guitare à douze cor- transmettait par fil ses premières créa-
des. Mais, pour ce qui le concerne, nous tions musicales. Jusqu'au moment où
croyons savoir que pour en arriver déjà les auteurs de ses jours découvrirent le
là, il dut franchir de nombreux obsta- « pot aux roses » et se virent dans l'o-
cles, faire de grands sacrifices. Hormis b-Mgation de mettre sous clé l'apparedl
sa profession de dessinateur-architecte, téléphonique afin de mettre définitive-
rien ne compte pour lui que la chanson , ment fin à ces entraînements pour le
ses propres chansons. Preuve en est moins onéreux...
qu'au début de sa carrière d'artiste, il Depuis lors, Jean-Marc a trouvé des

moyens plus favorables pour se faire_____
B
__

B
__ 

^Km entendre. Il eut l'occasion de se pro-
duire à maintes reprises en public. Puis,

jBt . il saisit à deux mains l'avantage qui lui
fut offert de se présenter devant les

De Valère à Tourbillon
« Déshumanisation » ?

Le petit commerce du coin s'est
vu contraint de fermer ses portes.
Les super-marchés, les « shopping
centres » — les géants de l'organi-
sation' et de la distribution — ont
pris le pas.

La disproportion entre les pe-
tits détaillants et ces grandes or-
ganisations est si manifeste que
toute lutte est impossible. Mais
cette situation n 'a pas pu être évi-
tée.

Hier, la consommation représen-
tait un débouché. Aujourd'hui, le
consommateur est roi. Les pers-
pectives d'action du commerçant se
sont donc profondément modifiées.

Le self-service s'est généralisé
dans les grands magasins. Le seul
contact humain se passe à la
caisse, à la sortie du centre
d'achat. En général, il y a tant de
monde et la personne responsable
de l'encaissement n'est pas dispo-
sée à échanger quelques propos.
Elle est plutôt à bout de nerfs.
Elle ne . distribue pas un gentil
sourire à chaque client...

Avec le petit commerçant, il
était possible de parler des con-
ditions atmosphériques. L'on s'in-
quiétait mutuellement de la santé
de Madame, l'on parlait des en-
fants. Le fait divers du quartier
était discuté et commenté.

Il est vrai l'on était moins pres-
sé. Il n'y avait pas les mêmes
cohues.

Actuellement, tous ces contacts
sont supprimés. Un vent de déshu-
manisation souffle dans lès ma-
gasins, comme dans tant d'autres

I 
secteurs et domaines.

Il est regrettable.
Et ce n est pas tout.
L'on rechercha actuellement la

possibilité de supprimer la cais-
sière ou le caissier. Une maison
spécialisée, .américaine bien sûr,
vient de mettre au point un ordi-
nateur réservé pour les magasins.

Dans l'émcerie . futuriste, telle

client verrait s'inscrire sur un
écran • lumineux, le prix de cha-
cun de ses achats puis le total.
L'ordinateur qui a un œil braqué
sur chaque artidle, pourrait aussi
ajouter les taxes réglementaires et
même déduire les primes ou ra-
bais offerts par la maison . En mê-
me temps, il tiendrait à jour l'in-
ventaire des stocks ordonnant les
commandes au fur et à mesure.

Plus d'erreurs, plus de faux
frais, plus de caissier à la mémoi-
re .incertaine. Il y aurait une éco-
nomie appréciable d'heures de tra-
vail. Pour un centre faisant un
chiffre d'affaires de 4 millions de
francs, l'installation d'une dizaine
de compteurs électriques revien-
drait à. quelque 100 000 francs. La
revente des caisses enregistreuses
actuelles ferait diminuer cette mi-
se de fonds.

Demain, l'on ne rencontrera plus
de personnel de magasin. Tout
sera automatisé.

N'allons-nous pas vers une dès-
humanisation complète ?

Avec ' Guillaume Apollinaire Ion
peut se poser la question : « Que
va devenir l'ordre du monde, si
les machines se mettaient enfin à
penser ? »

Aux quatre coins de
la capitale

# AMENAGEMENT
DE LA RUE DES REMPARTS

SION. — La rue des Remparts est
actuellement l'objet d'importants
travaux. Le trafic est un peu per-
turbé. Cette rue, qui aurait pu être
baptisée la rue de la Musique,
étant donné les motifs musicaux
qui ont été posés, a quelque chose
de particulier , que l'on ne trouve
pas ailleurs.

# LES PARCOMETRES
RENDENT SERVICE

Classe pour dyslexiques

Responsable M Léon Monnler. ancien directeur des

*d$
ion, tél. (027) 371 tl

¦ ¦ r ¦
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INITIATIVE BIEN PAYEE
\ Maison suisse alémanique, spécialisée dans

viandes fraîches et charcuterie, très initiative
et bien organisée, cherche pour clientèle
déjà existante, représentant et livreur pour
la région du canton du Valais.
Sont offerts : place d'avenir, fixe, frais, auto
et splendides possibilités de provisions.
Sont exigés : formation dans la branche
viande, connaissance de la représentation,
dont l'organisation.

GROSSMETZGEREI BIGLER AG
3294 BUREN AN DER AARE
Tel. (032) 81 23 45.

Par suite d'imprévus, garage situé dans la
région de Martigny, cherche pour entrée au
plus vite

mécanicien
associé

Références professionnelles exigées.

' Pour tous renseignements , tél. (021) 89 17 73
(Interne 10), le matin.

22-31886

Français, 22 ans, permis AB,
cherche emploi à Martigny comme

mécanicien-ajusteur
pour le 1er octobre ou à convenir.

Monsieur Potockt, 1411 Flez-s-
Grandson (VD)

P 42-471863

Vendeuse
et aide - vendeuse

•«raient engagées
par

laC^ource
pour son magasin de PLATTA-SION.

Ambiance de travail agréable, trois se-
maines de vacances, avantages sociaux,
bon salaire.

Faire offre par téléphone au 2 56 97
2 12 54, ou se présenter au bureau de
l'administration LA SOURCE, rue de la
Dent-Blanche, 1951 Sion.

36-5812

T~r~M Isécheron

Famille Hans MINNIG
Tél. (028) 5 34 36.

07-123320

URGENT

Hôtel ALPFRIEDEN à Bettmeralp cherche

garçon d'office
et fille d'office

(aussi personne âgée).

Vos annonces : 3 71 11

l r>Z ^_ J___ • i

V
Sécheron avec organisation de vente à
Zurich cherche pour la vente des appa-
reils de soudage, un jeune et dynamique

démonstrateur
pour des installations de soudage sous
flux gazeux.

Nous demandons :
— formation de soudeur ou serrurier
— pratique dans le soudage sous flux

gazeux (TIG, MIG) ;
— connaissances dans la constructions

d'appareils (dépannage) ;
— connaissances linguistiques souhaitées

Nous offrons :
— travail intéressant et varié au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Les candidats intéressés voudront bien
faire des offres à la S.A. des Ateliers de
Sécheron. division soudure. 1196 Gland.

cnercne piaue sia-
Kla ouûnliiûllomûnt

36-40095
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L'entreprise Cotter frères
et Jollat
taillerie de pierres synthétiques
à Vétroz

cherche

ouvrières
pour travail -sur machines.

Entrée tout de suite.

Transport payé de Sion.

Tél. (027) 8 17 87. , .

Dame cherche
3 heures

de ménage
tous les matins, de
préférence chez
monsieur seul,
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 381308 à Publi-
cités S.A., 1951
SION

! Jeune coiffeuse
I

saison, Slon ou en-
virons. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 56 73
(heures des repas).

P 36-381309

VERBIER-STATION
SUPER MARCHE
cherche

vendeuses
pour la saison d'hiver
ainsi qu'une ,

jeune fille
pour le ménage.

Tél. (026) 7 12 48.
36-40119

Commerce sur la place de Slon
cherche

magasinier-livreur
apprenti vendeur

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Très bons salaires.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-
3006 à Publicitas, 1951 Sion.

\ Médecin à Sion cherche

secrétaire
ou aide-médicale
. - ¦ Faire offre sous chiffre,-. P 36-: ¦

40098 à Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950 Sion.

Nous engageons pour entrée
tout de suite ou selon entente

apprenti vendeur
2 vendeuses

ou

vendeuses
débutantes

Travail agréable. Semaine de 5
jours. Conditions de grands ma-
gasins.
Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA
rue de Lausanne - SION

36-3006

Entreprise sédunolse

cherche

maçons

manœuvres
et „ -_

chauffeur pour pelle
hydraulique

débutant accepté. .

Tél. (027) 2 47 28.
36-40115

On cherche pour le 15 octobre
(éventuellement plus tôt) un

boulanger-pâtissier
capable de tiavaiiler seul. Con-
ditions de travail agréables. Bon
salaire assuré.

Offres au: tél. (027) 5 10 19.
no Anr\f\/ *

Sommelière

cherche travail
pour septembre
1970.
Slon ou Sierre.

Ecrire sous chiffre
PA 381310 è Publi-
citas SA, 1951 Slon

Boulanger
cherche travail
« Extra » jusqu'au
15 septembre.
Région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
PA 381311 à Pu-
blicitas S.A., 1951
SION

Forgeron-
soudeur

cherche emploi
à Slon ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 381313 à Publi-
citas S.A., 1951
SION.

Magasin de meu-
bles
ANDRE MELLY
SIERRE
cherché

un apprenti
de commerce
Semaine de
5 jours.
Entrée tout de sui-
te ou date à con-
. venir.
" Tél.- (027) 5 0312
(heures de bureau)

P 36-4617

Café de la place
' de Sion cherche

une sommelière
Congé le dimanche

Tél. (027) 212 62.
P 36-40069

Nous cherchons
à Sion

femme
de ménage
2 Heures le matin
tin.

Tél. (027) 2 05 63
(heures des repas)

P 36-40081

On cherche

jeune fille
pour travailler dans
tea-room et aider
au magasin,

Tél. (027) 2 26 29.
P 36-40106

Cherche à acheter

terrain
dans les mayens
d'Arbaz, grande ou
petite surface.
Ecrire sous chiffre
P 36-40097 à Publi-
citas, avenue de la
Gare 25, 1950 SION

Tél. (027) 8 76 57.

uame seuie

cherche à Martign
chambre
indépendante
Tél. (026) 5 36 21

P 36-9085

: U L L Y Salle du cinéma Michel, mer

36-47

FILE DE
D Entrée libre PRET-A-PC

SECURITE AERIENNE

Nous cherchons pour les services de la circulation
aérienne (tour de contrôle, radar, etc.) à Genève-Cointrin
et Zurich-Kloten un certain nombre de jeunes gens en
vue de les former comme

contrôleurs
de la circulation aérienne

Nous offrons :

une formation solide dans une profession très intéressante
et variée, bonnes possibilités d'avancement , des conditions
de travail au-dessus de la moyenne, toutes les prestations
sociales, bon salaire aussi pendant la période de formation

Nous demandons :

âge de 18 à 25 ans, nationalité suisse, connaissances
approfondies des langues allemande et anglaise. Bacca-
lauréat ou formation scolaire équivalente souhaitée.

Durée de la formation :

une année et demie.

Date d'entrée :

12 octobre 1970 et printemps 1971.

Demandez la documentation et les formules d'inscription à

SA de télégraphie et téléphonie sans fil
Division d'exploitation, sécurité aérienne, 3000 Berne 25,
case postale, tél. (031) 41 33 31. Demandez M. W. Schwab

05-8503

CAFE DU LION D'OR
à Martigny cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

CONGE LE DIMANCHE

Tél. (026) 2 21 30.
36-1236

Chef de cuisine
1ère force,

cherche saison d'hiver
dans le Valais romand.

Ecrire sous chiffre PA 381303 à
Publicitas, 1951 Sion.

ouvrières
pour la cueillette des fruits et lé-
gumes.

Tél. (026) 6 22 71 (le soir).

36-40120

jeune fille
pour la vente et le service du tea-
room.

Offres à la confiserie Emile RIELLE
¦venue de la Gare. Sion.

Nous cherchons, pour notre stat
service de Monthey

employé
pour le service des pneumatiques.

Tél. (025) 4 13 59.

36-90856

Cherchons

soudeur
pour travaux de série.

Etranger avec permis A ou
accepté.

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.

_

On cherche

aide de maison
dans famille avec 2 garçons (16
et 18 ans) dans maison familiale
moderne. Bon gain, belle chambre,
vie de famille, congé régulier. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande.

Famille Kùenzler, Steinackerstrasse
42, 8804 AU

Tél. (051) 82 49 67.
44-24644

LOSINGER & CO S.A. SION

cherche pour entrée immédiate

chauffeur
avec permis poids lourd

Tél. (027) 2 29 41.

36-40114

Hôtel Grichting Loèche-les-Balns
On cherche pour tout de suite

secrétaire
(homme ou femmi
commis de cuisin

Nous offrons bon gain et place à
l'année.

Offres avec certificats et curricu-
lum vitae à la direction.

07-12525

SERVEUSE
est demandée dans bon café ,
débutante acceptée, chambre'
à disposition, congés régu-
liers, bon gain assuré.

S'adresser au tél.
(027) 5 13 08.

36-4012

di 2 septembre 1970
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Quincaillerie de Lausanne

automobilesvendeur quincaillier
calculateur

convenir

m m _ _ ¦ ¦

cherche pour entrée immédiate ou pour date à

connaissant si possible la branche des ferrements
de bâtiments.
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Mécaniciens

trouvent place stable au

Garage Valaisan
KASPAR FRERES

Tél. (027) 2 12 71 - SION

Semaine de cinq jours.

Tous les avantages sociaux.

36-2849

NOK
Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour les travaux de facturation sur machine Friden
et divers travaux de bureau. Débutante connaissant
la dactylo acceptée.
Places stables, bon salaire, congé le samedi.

Faire offres sous chiffre PZ 31770 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

Pour notre magasin de sport , nous
cherchons

jeunes vendeuses
qualifiées

Ambiance agréable.
Salaire élevé.
Entrée à convenir.

Faire offres à ALEX SPORT
3963 CRANS-SUR-SIERRE

Tél. (027) 7 40 61.

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

mécanicien sur autos
et

manœuvre de garage
(laveur)

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

28-22119

ou sommeliers

Taverne du Château de Chilien
MONTREUX

cherche

sommelières

Débutants (es) acceptés (es).

Places à l'année. Nourris (es), logés
(es).

de nationalité suisse serait engagé
immédiatement ou pour date à con-
venir à Morges. Place stable aveo
responsabilités et indépendance,
caisse de pensions, allocations fa-
miliales et de renchérissement, se-

ter, approprié à l'âge et à la for
mation.

Ecrire sous chiffre PB 907495 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

BEGNINS-sur-NYON

ainsi qu un

ipprenti
(éventuellement printemps 1971)
nourris, logés, blanchis.
Bon salaire.

Faire offres à: André MONNOT
boucherie-charcuterie
1268 BEGNINS-sur-NYON
Tél. (022) 66 13 14.

22-3182-

| I
On cherche

Commerce spécialisé de la place
de Slon
cherche

aide-vendeuse
Débutante serait formée.

Faire offre écrite sous chiffre PA
36-40060 à Publicitas, 1951 Sion.

36-40060

sommelière
Gain élevé assuré. Congés réguliers.

Faire offres au restaurant de la Gare
2520 LA NEUVEVILLE (lac de
Bienne)
Tél. (038) 7 94 77

ouvrier menuisier
B. Chatelet
Menuiserie - Agencement
1870 MONTHEY

Tél. (025) 4 38 59

36-40046

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

appareilieur
ferblantier
couvreur

S'adresser à t

MEIER * TINTURIE
Grand-Rue 8
1814 La Tour-de-Pe

Tél. S414W

pour oar-cin
taie. Lac de

Tél. (091) 6Î

ffeurs poidi
ibiance de travail agréable. Bon
taire. Appartement ou chambre
disposition.

I. (021) 24 14 14.
P 22-1827

ECOLES DE SION
Nous cherchons 2 ou 3

ouvrières
pour le nettoyage des écoles
Travail à mi-temps.
Préférence sera donnée aux
personnes de Sion.

S'adresser à U. MATHEY
20, rue du Chanoine-
Berchtold
1950 SION
Tél. (027) 2 14 20.

36-381297

Pour notre service du personnel employé,

nous cherchons Jeune

COLLABORATEUR
possédant une formation commerciale

complète (diplôme ou maturité), de très

bonnes connaissances de la langue alle-

mande, dynamique et doué d'initiative.

Poste à responsabilité présentant un in-

térêt certain à candidat désirant un travail

varié, sachant faire preuve de doigté et

de facilité dans les contacts humains.

Climat de travail agréable, intéressantes

perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curri-

culum vitae, copies de certificats, réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 Chippis
36-15

dessinateurs
en génie civil

Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.

Participation aux projets

IP

Tél. (027) 51873 et 502 74.

Le poste d'adjoint
de notre chef des ve
est à repourvoir.
Nous cherchons un

ayant déjà une certaine expérience
affaires et du goût pour la publicité.

Candidat de langue allemande aura I'
caslon de ss perfectionner en franc
Travail varié et Indépendant.

es à I
¦!niii\ f

en génie civil
— des aménagements hydroélectriques du

Sarganserland
— d'usines atomiques ;
— de stations de couplage.

Salaire selon entente en rapport avec capa-
cité. Excellente ambiance de travail.

Sérieux avantages sociaux.

Trois semaines de vacances au minimum.

Restaurant pour le personnel. Notions en
langue allemande souhaitées mais non In-
dispensables.

Faites-nous parvenir votre off re manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae à l'adres-

Forces motrices du Nord-Est de la Suisse SA
Département de génie civil, 5401 BADEN

Pour le département d'entretien et les
services auxiliaires de nos usines de
production et de transformation en semi-
fabriques, nous cherchons un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

en mécanique
Champ d'activité

— coordination de l'activité des différents
ateliers et des services auxiliaires

— étude du travail et des méthodes, en-
tretien des installations de nos diffé-
rentes usines ;

— surveillance du montage et de la mise
en service de nouvelles installations;

— contrôle et analyse des frais d'entre-
tien, rapports techniques ;

— études de développement.

Nous désirons :
— diplôme ETS ;
— initiative et aptitude à travailler de

façon indépendante ;
— expérience d'entreprise ;
— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :
— activité très variée et intéressante ;
— belles perspectives ;
— agréable climat de travail ;
— semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec currl-

Importante administration de la place de Sion
cherche

une secrétaire
il <_ i_riiA
U _LB 111 _JP

de langue française, avec diplôme d'une école
officielle de commerce.

Entrée en fonction immédiate.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffre 36*40073 à Publicitas,
1951 Slon, dans les 15 Jours.

Entreprise de la place de SIERRE

laçons
anœuvn



Vers le 2e Festival cantonal des variétés

Dans le cadre de l'année de la nature
120 animaux en exposition
SIERRE — Du 4 au 8 septembre, se
tiendra à Sierre, dans les sous-sols du
restaurant de la Terrasse, une exposi-
tion consacrée aux reptiles.

Plus de 120 serpents, lézards et autres
petits crocodiles vivants seront présen-
tés à la curiosité du public sierrois.

L'on pourra se faire ainsi une idée
de ce qu'est un crotale, en admirant
quelques mamba, cobra, etc. ; et l'on
pourra admirer de magnifiques pythons
et boas.

Mais plus qu'à la simple curiosité,
cette exposition répond à une nécessité.
En effet , parmi la population, le ser-
pent est entouré de tout un mythe. On

Notre photo . M. Garzoni, présentant
un boa et un python.

La vie musicale à Montana
MONTANA — Montana est, de plus en Le concert était donné pour la res-
plus, un lieu de rencontres internatio- tauration des orgues. Le très bel ins-
nales. Deux jeunes et brillants musi- trament de l'église de Montana a en
ciens — l'un venant de Bruxelles, l'au- effet besoin d'une revision sérieuse, qui
tre de France, via Lucerne — s'y sont — espérons-le — ne saurait tarder,
liés d'amitié. L'un est le trompettiste Alors toutes les conditions seront don-
Paul Falentin, premier prix du Con- nées pour faire - de ce lieu de culte en
servatoire de Paris, l'autre l'organiste même temps un foyer de vie musicale.
Pierre François Maidague. L'église ca- 

T T  .... ,.
tholique de Montana possède de très Une heureuse tradition semble s ms-
belles orgues et une active tradition taurer- H y a un an, un récital d orgue
musicale. Le résultat de cet heureux etait donne a l'église par Mme Lydia
concours de circonstances a été un très Ivanova , professeur au Conservatoire de
beau concert de musique sacrée qu'un Ste-Cecile, à Rome, qui reservait a
public nombreux a longuement applau- Montana la première exécution d'une
di vendredi soir ses comPositions. Le 19 août dernier ,

Paul Falentin et Pierre François Mal- l'orchestre de chambre Tibor Varga
dague ont joué des èuvres de J.S. Bach, donn ait a 1 église un concert sympho-
H.L. Schilling, G.B. Viviani et H. Pur- m<ïue -

le voit visqueux, traître. On lui fait en-
dosser de nombreux méfaits.

Alors que la vérité est toute autre.
Afin de démystifier cette image du

seipent malfaisant, l'organisateur de
cette exposition, M. Garzoni, proprié-
taire du vivarium de Lausanne, organi-
sera des visites commentées de cette
exposition , à l'intention des enfants des
écoles.

D'utiles enseignements leurs seront
donnés, sur la vie des reptiles, leur uti-

S1ERRE. — Le Festival des variétés
va renaître !

Amateurs pleins de g-aîté, faites-
vous connaître !

i _TT7" 1

_.t tout au long de l'année, le chœur
mixte de l'église a convié à plusieurs
reprises les nombreux mélomanes de
Crans et de Montana à de belles audi-
tions de musique religieuse.

Jean Nouvecelle

hte, les dangers que représentent cer-
tains d'entre eux.

Outre des reptiles exotiques, cette ex-
position permettra de contempler es-
sentiellement les reptiles et lézards de
notre pays.

L'on veut protéger la nature, soit.
Mais il est nécessaire, pour la proté-
ger, de la connaître. C'est le but de

¦ cette exposition , dont, nous aurons l'oc-
casion de reparler lors de son ouver-
ture, jeudi prochain.

Ces paroles chantées par le chan-
teur-compositeur ' Joseph Aymon don-
neront le signal d'ouverture du . Fes-
tival des variétés, à Chippis, samedi
soir prochain , 5 septembre. L'on verra
se succéder sur la scène de la Salle
de gymnastique chanteurs, musiciens,
gymnastes, clowns, flûtistes... Une
charmante présentatrice dirigera Ha
soirée avec entrain.

Spectacle très particulier par la di-
versité et là qualité des variétés qui
y seront présentées, cette manifesta-
tion permettra à des amateurs de tout
le Valais de se produire dans deux
numéros de leur choix. Le program-
me sera donc étoffé, varié à souhait et
meublé par des productions d'une di-
zaine de jeunes artistes remplis d'en-
thousiasme.

Les spectateurs participeront eux
aussi à la compétition en votant pour
le candidat ou la candidate qu'ils au-
ront remarqué et apprécié.

Une charmante soirée en perspec-
tive le samedi 5 septembre, à la halle
de gymnastique de Chippis, soirée qui
se terminera, comme il se doit, par
un bal. -

pop à Moujie , Aix-la-Chapelle, Essen,
Dusseldorf et fonctionne dans le co-
mité du prochain festival de Tokio —
il ressort que les conditions requises
pour une .telle manifestation étaient
remplies.

Lors de la préparation du festival
qui aurait dû se tenir à Lausanne,
les conditions étaient par trop défa-
vorables.

Ici, par contre, le terrain du cam-
ping Swiss Plage se prête admirable-
ment à une telle manifestation.
OUI... MAIS !

Une réunion s'est tenue, en fin de
semaine passée, à Salquenen. Partici-
paient à cette réunion, MM. Ernest
Schmid, commandant de la police
cantonale et M. Marcel Cina, prési-
dent de la commune de Salquenen.
Après une visite approfondie des
lieux ; après que M. Schmid eut ap-

L'un des organisateurs, M. de Salm, présentant à la presse les divers aménage-
ments de Swiss Plage.

porté des modifications importantes
au contrat et que M. Cina se soit dé-
claré d'accord, oralement s'entend,
le commandant de la police valaisan-
ne déclara que, selon lui, rien ne
s'opposait au déroulement d'une telle
manifestation. Il était cependant bien
entendu, précisa encore M. de Salm,
que cette autorisation était subordon-
née au versement d'une somme de
50 000 francs destinée à payer les
forces de police nécessaires au main-
tien de l'ordre, ainsi que d'une som-
me de 10 000 francs au bénéfice de la
commune de Salquenen. En outre , les
organisateurs devaient contracter une
assurance en responsabilité civile
dont la prime s'élevait 'à 20 000 francs.
REVIREMENT DE LA SITUATION

Lundi en fin d'après-midi, cepen-
dant, la situation devait changer ra-
dicalement. En effet, après une réu-
nion à laquelle participaient MM.
Bender, chef du Département de jus-
tice et police, M. Ernest Schmid et
le président de la commune de Sal-
quenen, M. Cina, les organisateurs se
voyaient opposer un veto formel.
DES « ENFANTS DE CHŒUR » !

Dans une interview accordée à un
journa l du bout du lac, M. Schmid
devait déclarer que les garanties
fournies par les organisateurs
n'étaient pas suffisantes. M. Schmid
reproche entre autres que les ins-
tallations sanitaires ne sont pas suf-
fisantes, que les possibilités d'héber-
gement n'ont pas été étudiées, de
même que celles du ravitaillement.
En outre, M. Schmid traite les or-
ganisateurs d'« enfants de chœur ».
(Réd. : à cette dernière allégation,
nous nous devons de préciser que
les personnes s'occupant de « show
VlUÇÏnucc v. cnnt i r \„i  mia ri ax? anfnnl.

de chœur !).
MISE AU POINT DE M. DE SALM

Reprenant ces divers points, M. de
Salm précisa que les installations sa-

endroit — le camping Swiss Plage —
se prête prafaitement à une telle ma-
nifestation, étant donné que les jeu-
nes y participant couchent pour la

Pour le ravitaillement, il était prévu
de monter 120 stands débitant de la
nourriture, des vêtements, des sacs
de couchage, louant des tentes, etc.,
alors que quatorze autres échoppes
débiteraient des boissons non alcooli-
sées.

ET MAINTENANT...

Que vont faire les organisateurs,
après ce cuisant échec ? Bien sur, les
fonds investis sont énormes — plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Pour tenter de récupérer quelque
peu, les orchestres étant engagés —
et en partie payés — l'on prévoit de
donner plusieurs concerts, avec un
seul orchestre à la fois, concerts qui
auraient lieu en salle, en soirée.

DES TRACTS

Dans tout le Valais, actuellement,
des masses de tracts sont distribués,
dont en voici la teneur :

PARRICIDE
OPPRESSION
PRIVATION

Encore une fois, ON a refusé un
Festival de POP musique ! ON n'a
invoqué aucune raison valable, fai-
sant preuve de MAUVAISE FOI, par
les PREJUGES et l'ABUS DE POU-
VOIR.

ON a peur des NOUVEAUTES
semble-t-il...

ON VEUT LES DETRUIRE...
Mais les nouveautés, c'est la jeu-

nesse qui agonise peu à peu.

Quand la stupidité prendra-t-elle
fin ? ? ?

Les Amis du Festival
Mort-Né.
PAIX
OPTIMISME
POSSIBILITE

Manifestation de soutien : VENEZ
TOUS SAMEDI 4 septembre 1970 à
SALQUENEN SUR SIERRE - SUIS-
SE - Camping Swiss Plage.

Souhaitons tout de même que la
situation ne s'envenime point et at-
tendons, pour s'en faire une idée, la
« manifestation de soutien » prévue
pour samedi 4 septembre.

I
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Piéton
grièvement

blessé
SIERRE. — Hier, à 15 h 50, à Sier-
re, à l'avenue du Général-Guisan,
le révérend Gérard Stoeckli, âgé de
39 ans, religieux, domicilié à Or-
sonnens, Fribourg, circulait au vo-
lant de la voiture FR 35567. Peu
avant le carrefour de la gare, il
heurta un piéton qui traversait la
route sur un passage de sécurité.
D s'agit de Mme Philomène Bellon,
âgée de 71 ans, domiciliée à Mol-
lens. Cette dernière a été transpor-
tée à l'hôpital de Sierre dans un
état comateux.

C H A L A I S
125e anniversaire

de la fanfare l'Avenir
Vendredi 11 septembre 1970

dès 20 h. : Soirée villageoise
dès 22 h.: BAL

Samedi 12 septembre 1970
dès 20 h.: GRANDE SOIREE
DE VARIETES, avec
HENRI DES, chanteur-compositeur
EDMOND ANTILLE
présentateur et chansonnier

dès 22 h. : GRAND BAL avec l'orchestre

THE NEW BROTHERS

Dimanche 13 septembre 1970

à 13 h. 30 : GRAND CORTEGE avec la
participation de 13 sociétés de musique

En soirée GRAND BAL.

36-40103

nonce dans notre édition d'hier, les
3 et 4 octobre prochains, aurait dû se
dérouler au camping Swiss Plage, à
Salquenen, un festival de musique
pop dénommé « Symbad ».

Malheureusement, les autorisations
nécessaires'- n'ont pas été données et
cette manifestation se trouve littéra-
lement mort-née.

Afin de faire le point de la situa-
tion, l'un des organisateurs de « Sym-
bad », M. Louis de Salm, a convoqué
hier après-midi une conférence de
presse.

Des propos tenus par M. de Salm
— qui a déjà organisé des festivals

| On revient toujours
I à çpç nremièrec nmnurc
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LT Mercredi 2 septembre 1970

) SŒBRE « NOBLE CONTREE , VAL D'ANKSVIERS

Jeune fédéral :
Sortie des malades du district de Sierre
SIERRE. — Pour donner suite à la
décision prise au Christ-Roi en 1969,
l'Association des brancardiers de N-D

pires ilfc li ii!
APRES DEUX NUITS PASSEES A LA
BELLE ETOILE. — M. Nicolas Simo-
notti, âgé de 91 ans, vient de vivre
une aventure dont il se souviendra.

soir venu, ses proches s'inquiétèrent
de son absence prolongée. On entreprit
immédiatement des recherches et trois
j ours plus tard seulement, un chien
policier découvrit le disparu sain et
sauf mais complètement exténué. U
s'était hélas ! perdu dans la campagne,
ne sachant plus s'orienter.
1300 OUVRIERS SUR LE POINT

de Lourdes, section du district de
Sierre, organise une sortie des mala-
des le jour du Jeûne fédéral, soit le
dimanche 20 septembre 1970, à Brie-
sur-Chippis.sur-cmppis. KÂ nr lnma

Tous les malades du district y sont 1*1 UU II INC
cordialement invités et peuvent d'o- Mfïthilflo PAPHATres et déjà s'inscrire auprès de M. 

¦• m U H H I W G  VHbriH I
Angelo Barras, tailleur, à Crans. , „e—¦

Les brancardiers et leurs familles née CLARET
voudront bien réserver cette date
pour assurer à cette première dans le remercie bien sincèrement toutes les
district une parfaite réussite pour le personnes qui , par leur, présence, leurs
plus grand plaisir de nos malades. - prières, leurs dons de messes, leurs

Tous les détails sur le programme envois de fleurs . et leurs , messages, ont
de la journée seront communiqués pris part à son deuil.
ultérieurement.

Elle remercie les révérendes sœurs de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Elle remercie les révérendes sœurs de
Vérolliez et la clinique de Saint-Amé
à Saint-Maurice.

Salv-an, août 1970.

t
La famille de

2 septembre 1969 - 2 septembre 1970

Déjà un an que tu nous as quittés
cher papa et grand-papa , ton souvenir
est toujours aussi vivant dans nos
cœurs. De là-haut, vers le Seigneur,
aide-nous à suivre la voie que tu nous
as tracée.

" I *AO ftn-pr\v, <-.« *-\_4- *-vrv4-î i« y-, v-* f nrt l(*Tes enfants et petits-enfants.

36-40148

t

Pour le plaisir des petits et des grands

Mais cette famille de cygnes, vient
de s'augmenter d'une unité. Une unité
bi«n particulière, puisqu'il s'agit d'un
cygne mécanique, offrant dans son
« plumage » place pour deux person-
nes.

Moyennant une modique somme, cet
animai promènera sur les eaux cal-
mes de Géronde tout amateur de ba-
lade acquatique.

Cet engin, de construction italienne,

est actuellement en période d'essais.
Il est pratiquement inchavirable et sa
conduite est extrêmement simple.

Si cet engin rencontre le succès es-
péré, il est probable que d'autres uni-
tés viennent agrandir la famille des
huit cygnes gérondins.

Ajoutons pour terminer que cette
initiative est due à M. François Bon-
vin, propriétaire du Ranch, établisse-
ment sis sur les rives de notre beau
lac de Géronde.

Notre photo : nul doute qu'il fera la
joie des gosses... et des plus grands
aussi.

rentrée, ils durent avoir recours à un
taxi car entre temps, des inconnus
s'approprièrent leur voiture, dans la-
quelle se trouvaient vêtements et
différents objets pour une valeur

[EGA EN
La police

Monsieur
Adrien R0SSIER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Orsières, août 1970.
36-39729

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Jean-Michel BARMAN

dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun individuellement, remercie de tout
cœur ceux qui ont pris part à- sa gran-
de peine par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, couronnes,
gerbes et fleurs.

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

t
La Société de développement

d'Aminona-sur-Sierre
a le pénible devoir d'annoncer le décès
accidentel de

Monsieur
Raymond BERGMANN

Denis BURRIN

hôtelier à Venthône

membre de son comité.
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

B__a_a_e_-_a_—n_____BB__B_BHB

f
Monsieur André BURRIN ;
Mademoiselle Marguerite BURRIN ;
Madame et Monsieur Nestor ROUIL-

LER, à Genève ;
Madame veuve Paul FAVRE et ses en-

fants , à Sion , Lausanne et Chamoson ;
Monsieur et Madame André BURRIN

et leurs enfants, à Sion ;
ont le regret de.faire part du décès de
leur cher frère,, oncle et grand-oncle,

Monsieur

à Chamoson

L'office d'ensevelissement aura lieu
à Chamoson,- le jeudi 3 septembre, à
10 heures.

Monsieur

sence, de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs, de couronnes, de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion, août 1970.

GAUTSCHY et leurs enfants, à Ver-

s

t
Monsieur et Madame Yves MOTTET-

nayaz ;
Monsieur et Madame Roland MOTTET-

ZERNIKOW et leurs enfants, à Vil-
la rs ;

Madame et Monsieur Raymond HAUEN-
STEIN-MOTTET et leur enfant, à
Oarouge (GE) ;

Monsieur Oswald MOTTET, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Maurice,
Lausanne, Fribourg et Zurich ;

Madame veuve Charles MOTTET , ses
enfants et petits-enfants , à Evionnaz,
La Balmaz et Genève ;

Madame et Monsieur Eugène GUIL-
BERT-MOTTET , leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Melun (France) ;

Madame Jeanne MOTTET, à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marthe VOEFFRAY-MOTTET, à Sion
et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jules MOTTET,
leurs enfants et petits-enfants, à
Sion et Collombey ;

Madame Ninette MOTTET et sa fille, à
Lausanne et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et alliées
MOTTET, FARQUET, JORIS, DUBOIS,
MOULIN , BAUD, MARET et RAPPAZ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile MOTTET

leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle,
décédé à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, dans sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le jeudi 3 septembre 1970, à 10 h.

On est prié de ne pas faire de visites.

36-40166

t
Madame Marie MAURY-LUYET, à Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Louis GAIL-

LARD-MAURY et leur fils Bertrand ,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Pierre HERITIER-
MAURY et leurs enfants Lucienne,
Nicole et Pierre-Antoine, à Savièse ;

Monsieur Jean-Marc MAURY, à Sa-
vièse ;

j_ .e aeun ne sera pas porte.

P.P.L.

Cet avis tient Heu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité d'y répondre personnellement, la fa-
mille de
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l'église de Rarogne n'est
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ucuuereiiieii b auiuptc a TCI CUUIU»,
atteignit l'un d'eux qui a été tué sur
le coup à la suite de l'enfoncement
de la boite crânienne.

Air-Zermatt, alertée par la GAS,
intervint immédiatement pour se
trouver sur place 19 minutes exac-
tement après son départ de Zermatt.
La dépouille mortelle a été descen-
due à la morgue de Viège. Il s'agit
de M. Vincenz Jager, 41 ans, marié et
père de trois enfants, d'origine alle-
mande.

En 90 minutes, les
_ . _- i_
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RAROGNE — Dans une de ses précé-
dentes éditions, notre journal annon-
çait l'heureuse restauration dont l'égli-
oo r*o Ti,anT,ema A+arï+ a.ntiicflflonnOTlit VnH-

smere comme une vneme nnten-
tion d'une industrie valaisanne de par-
ticiper financièrement à la restauration
envisagée. Autant de questions qui n'ont
pas manqué de soulever de l'indignation
de la part des principaux intéressés
notamment. C'est ce que nous avons
appris hier en nous rendant une nou-
velle fois sur le lieu des travaux, où
nous avons rencontré des personnalités
de la localité telles que MM. Arnold,
curé de la paroisse, Imboden, président
de la commune, Burgener, président de
la bourgeoisie, ainsi que les spécialis-
tes en la matière chargés de la réali-
sation du projet, soit MM. Cachin, ar-
chitecte à Brigue, et Hermanes, res-
taurateur à Montreux.

NOUS REPARONS LES «DOMMAGES»
DONT L'EGLISE A ETE L'OBJET

EN 1924

C'est ainsi que M. Hermanes — qui
sait de quoi il parle pour avoir déjà
à son actif notamment la restauration
de l'église d'Ernen en collaboration
avec M. Cachin — nous a tout d'abord
déclaré être surpris d'apprendre que
certains considèrent l'œuvre entreprise
actuellement comme un outrage. Ce mot
serait d'ailleurs mieux approprié — af-
firme notre interlocuteur — pour ce qui
a été fait dans la même église en 1924.
En effet, les restaurateurs d'alors n'ont-
ils par réellement « saccagé » les ta-
bleaux de la grande peinture murale de Rilke, proprement dite, notre intenlocu

talent l'uniforme militaire, ont été par-
ticulièrement sensibles <au fait que du-
rant leur brève visite ils eurent l'a-
vantage de faire la connaissance du
château Stockalper ainsi que de la
raclette valaisanne. En effet, ces vi-
siteurs se sont rassemblés dans la cour
de notre palais national où les fifres
et tambours d'Eggerberg et les chan-
teurs du Chœur populaire haut-valai-
san leur réservèrent un accueil placé
sous le signe du folklore pendant
qu'ils appréciaient les spécialités gas-
tronomiques du cru. M. Marty leur
souhaita la bienvenue alors que Me
Perrig, maire de Brigue, venait les
surprendre pour leur dire brièvement,
mais sincèrement, la joie qu'il res-
sent de pouvoir saluer pareille parti-
cipation internationale dans les murs
brigois.

Ainsi, en l'espace de 90 minutes
exactement, durée prévue dans le pro-
gramme de ces visiteurs, ces derniers
purent faire la connaissance du châ-
teau, déguster une raclette valaisan-

pronta a une eciaircie pour découvrir tenues et aiiames, les ceux nommes ne
les deux alpinistes gisant près d'un bi- semblent pas avoir souffert outre me-
vouac et donnant encore des signes de sure des deux nuits passées à la

la paroi nord en utilisant la brosse mé-
tallique pour faire disparaître les cou-
leurs originales, aussi partiellement
mangées par l'humidité, et les rempla-
cer par des motifs coloriés de leur ima-
gination ? Tout en parlant, notre in-
terlocuteur nous donne d'ailleurs la
preuve de ce qu 'il avance, en décou-
vrant, au moyen d'un stylet, dos pein-
tures originales recouvertes d'un badi-
geon. Pour ce qui concerne le côté pic-
tural donc, rien ne peut laisser suppo-
ser une dégradation éventuelle puis-
que tout y est précisément mis en œu-
vre dans le but de réparer d'anciennes
erreurs tout en donnant à cette gigan-
tesque peinture murale son caractère
original. Prochainement, nous consacre-
rons d'autre part un article approprié¦ à ce sujet.

SALUONS PLUTOT
LA PARTICIPATION DE
L'INITIATIVE PRIVEE

Puis, M. Cachin devait nous dire qu'il
est franchement regrettable de devoir
constater, dans le cas particulier, la
mauvaise foi manifestée par certaines
personnes. Ces dernières n'auraient-
elles pas mieux fait — poursuit M.
Cachin — de s'informer de ce qui se
fait réellement avant de monter sur
leurs grands chevaux ? Elles auraient
appris que les responsables de l'œuvre
saluent avec satisfaction la participa-
tion de l'initiative privée. D'autant plus
que sans elle, la restauration prévue
n'aurait jamais pu se réaliser. Et, dans
tous les cas pas de la façon à laquelle
on l'a prévue.

AVEC L'ASSENTIMENT
DES DESCENDANTS

DE R.M. RILKE

Pour ce qui concerne la tombe de

ne et apprécier la chaude hospitalité
locale grâce aux dons d'organisateurs
des maîtres de céans pour le cas par-
ticulier. Remarquons que les convi-
ves furent en outre émerveillés non
seulement par les productions des
groupes folkloriques cités mais aussi
de la façon avec laquelle les exécutants
s'étaient placés pour interpréter une
partie de leur répertoire respectif. En
effet, si l'excellent Chœur populaire,
placé sous la direction de M. Félix
Schmid, s'attira de nombreuses sym-
pathies, pour ses fameuses chansons
du terroir, les fifres et tambours, eux,
sous la conduite de M. In-Albon, con-
nurent aussi un succès particulier en
prenant place sous les différentes ar-
cades du palais à l'image des anciens
hérauts.

Brève réception donc mais appréciée
à sa juste valeur par ces hôtes rem-
portant ainsi un lumineux souvenir
de la cité du Simplon.

Notre photo : une vue de la cour
durant la manifestation.

i

r

teur insiste sur le fait que rien n'y a
été entrepris de ce côté-là sans l'assen-
timent unanime des descendants de l'é-
crivain. Un de ses petits-fils s'est mê-
me déplacé jusqu'à Rarogne pour féli-
citer les promoteurs de l'œuvre, et dé-
clarer que son grand-père serait certai-
nement heureux de pouvoir apprendre
pareille entreprise. Quant aux diffé-
rentes modifications envisagées, telles
que le renforcement de certains murs
menaçant de s'écrouler, le déplacement
de la chaire pour lui donner son empla-
cement original, il n'y a absolument pas
lieu de s'émouvoir puisque tout concor-
de au vœu manifesté par les spécialis-
tes en la matière.

Quant aux autorités religieuses et ci-
viles présentes, elles sont unanimes
pour déclarer qu'il s'agit là d'une tem-
pête dans un verre d'eau. Elles sont
également unanimes pour renforcer leur
confiance à l'égard des restaurateurs
et manifester leur profonde gratitude à
l'adresse de cette industrie valaisanne
qui, à pareille occasion, se montre par-
ticulièrement généreuse.

Comme on peut donc le voir, il ne
s'agit absolument pas d'un outrage quel-
conque. Tout en admettant que l'on ne
fait pas d'omelettes sans casser des
œufs, il faut reconnaître que dans le
cas particulier les coquilles qui en ré-
sulteront seront vraiment insignifian-
tes en face de ce que nous réservent
les restaurateurs absolument conscients
de leurs responsabilités. A notre tour
donc de manifester notre désapproba-
tion à l'adresse des contestataires en
question et de réitérer nos félicitations
aux responsables de cette œuvre.

saccagée

Notre photo : nous reconnaissons MM.
Burgener, représentant de la bourgeoi '
sie, l'architecte Amédée Cachin, le curé
Arnold et le président de la commun*
Imboden.

gJWl?

A l'image de ses citoyennes
Unterbach se trouve à l'avant-garde du progrès

dans le secteur de l'épuration des eaux
UNTERBACH. — Station de villégia-
ture par excellence, Unterbach, de
village essentiellement agricole qu'il
était, s'est lentement mais sûrement
tourné vers le tourisme. Ses premiers
clients firent leur apparition au mo-
ment de la réalisation d'un téléphéri-
que le reliant à la plaine par Raro-
gne. Mais, c'est surtout lorsque, il y a
déjà 12 ans, les citoyennes du lieu ont
été les premières du pays à revendi-
quer le droit de vote. Tout comme el-
les furent les premières de Suisse à
obtenir ce droit en matières commu-
nales. H faut donc croire que cette
participation féminine aux choses pu-
bliques eurent un effet salutaire,
et notamment dans la réalisation
d'œuvres d'utilité communautaire.
Preuve en est que là-haut on ne ter-
giverse plus maintenant lorsqu'il s'a-
git d'apporter des aménagements
que notre époque exige.

UNE STATION D'EPURATION
UNIQUE EN SUISSE

Dans cet ordre d'idées, il convient Notre photo : une vue des travaux
donc de relever la prochaine réalisa- actuellement en cours en vue de réa-
tion d'une station d'épuration des eaux User une station d'épuration des eaux
usées. Il s'agit d'installations uniques usées à Unterbach.

en leur genre en Suisse et auxquelles
collabore une équipe de spécialistes es-
sentiellement valaisans. A l'instar de
ce qui a été -fait à Rosswald dans le
même domaine, à Unterbach, on a fait
appel aux mêmes réalisateurs pour ce
qui concerne du moins les bases es-
senitelles de l'édifice. C'est-à-dire que
l'on a confié au bureau d'ingénieurs
Zambaz à Sion le soin de mener à
bien cette œuvre constituée par des
éléments préfabriqués en béton. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de nous
étendre plus longuement sur les don-
nées techniques du système adopté,
sur l'utilisation , judicieuse des boues
à l'intention de l'agriculture locale ain-
si que sur un nouveau procédé de des-
salement, inventé par un ingénieur de
chez nous, M. Yvon Volken, du bu-
reau d'ingénieurs Derendinger de Bri-
gue. Pour aujourd'hui , contentons-nous
donc de féliciter les réalisateurs de
cette œuvre qui sera vraisemblable-
ment terminée pour cet automne en-
core

En vue de l'ouverture
de classes de langue

française
GUS. — A la suite de l'information
parue dans notre journal concernant
l'éventuelle ouverture de classes pri-
maires de langue française dans le
Haut-Valais, nous nous faisons un
plaisir d'annoncer aujourd'hui que
l'administration communale de Glis se
déclare d'accord de mettre à dispo-
sition les locaux nécessaires. Voici
d'ailleurs le communiqué que vient de
nous faire parvenir l'administration
concernée :

« Dans le but d'ouvrir une école pri-
maire en français dans le Haut-Va-
lais, le Département de l'instruction
publique ouvre une enquête tendant
à connaître le nombre des familles
romandes qui s'intéressent à cette éco-
le. Les parents intéressés sont invités
à s'annoncer, par écrit, à l'adminis-
tration communale jusqu'au 5 septem-
bre 1970.

La commune de Glis, d'emblée, s'est
déclarée disposée à abriter cette école
et de mettre à disposition les locaux
nécessaires dans le nouveau battaient
scolaire qui va se construire prochai-
nement ».

Administration communale de Glis,
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Un avion de tourisme s'écrase près de Saint-Légier
Les deux occupants sont tués sur le coup
SAÏNT-LEGIER. — Mardi aux envi- Conditions météorologiques défavora- région de Blonay ? Toujours est-il
rons de 10 heures, un avion de tou- blés, incident technique ou défaillan- que l'avion perdit de l'altitude, per -
rismc du type « Cherokee », immatri- ce humaine ? On ne le saura peut- cuta violemment un poteau suppor-
culé HB OYY, qui s'était envolé de être jamais. Une chose pourtant res- tant une ligne électrique de 4000
l'aérodrome d'Epagny, à Gruyères, à sort des premiers éléments de l'en- volts qui fut brisé net à 5 mètres du
destination de Sion , a touché une quête : l'appareil qui avait mis le cap sol, toucha un second poteau situé en
ligne à haute tension entre les Che- sur le Valais a brusquement fait contrebas, puis s'écrasa sur la route
valleyres et la gravière de Saumon!. demi-tour, peut-être en raison de la les Chevalleyres - Ch:V=l-Saint-De-
snr territoire communal de Saint- mauvaise visibilité, au-dessus de la nis.

Réunion de l'Association internationale
dès études et recherches sur l'information

à Constance
CONSTANCE — L'Association interna- tente de travailler en vue de l'améliora-

- tionale des études et recherches sur Fin- tion de la formation des journalistes ,
formation (AIERI) est réunie depuis
mardi , et jusqu 'à vendredi , à Constan- Les séances de travail ou plénières
ce. L'association, qui s'étend sur 20 aborderont divers thèmes dont le droit
pays du monde, a pour objectif principal professionnel dans les mas média, no-
de placer l'information au service de la tamment dans l' optique de la création

centre international de l'information et

Le Tribunal fédéral
rejette le recours des opposants au
développement de l'aéroport de Kloten

ZURICH. — Dans un arrêté rendu
lundi, le Tribunal fédéral à Lausanne
a rejeté le recours introduit par 12
présidents de communes et conseillers

bre l'expiration du délai imparti au
Conseil d'Etat du canton de Zurich
pour y répondre.

Le rj euole zurichois se D-rononcera

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'avion étai t propriété de la So-
ciété d' aviation de la Gruyère. Il
était piloté par le major Jeain-Paul
Verdon, 41 ans, officier-instructeur
de DCA à Genève, domicilié au
Pâquier (FR), membre de VAéro-
Club de Gruyères. Il était père
d' une fillette de 12 ans.

Son passager était M. Raymon d
Bergman , 33 ans, hôtelier , marié,
sans enfant , domicilié à Venthône ,
où il tenait, depuis trois ans , l'hô-
tel Bellevue. M. Bergman était aus-
si connu sur la rwiera vaudoise,
puisqu 'il avait été gérant de la Ta-
verne de Chïllon.

Aux deux familles si cruellement
éprouvées va toute notre sympa-
thie.

%' YrVrpSj.
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Billets de chemin de fer à prix

et 14 francs en première.

Collision fluviale à Bâle
BALE — Une collision s'est produite
lundi soir sur le Rhin dans la zone

%

SfindOZ introduit pagné par les conseillers administra-W M I I M W - ¦¦ ¦tiwuwii tifs Roger Dafflon et Claude Ketterer
les horaires mobiles  ̂maire de la ville de °«nève j

été accueilli oar M. Vassili Issaev

une plaque

ouvriers creusaient un moule pour y ., •
couler le métal. Pendant que l'équipe Ufl COIIHOH
était occupée à ce travail , une plaque - , . .
de métal coulé pesant près de 10 ton- fait U IÎ6 CHUtC
nés s'affaissa. Un ouvrier yougosla- . _^ 

**.«*»»««>ve fut écrasé et tué et un autre tra- 06 _)U 'Îïïî§l8 6S
vailâeur légèrement blessé au cours » ' _ '' ' _ •de cet accident. Les deux autres ou- Le CndUlTeUr S €St eira-OUTII

:
SZ«_H« if V£H™ n 'a ntT™' TRIMBACH. - Un camion chargé de
corele publiée 

P g°udron « une «-bardée lundicore ete puonee. après-midi, alors qu 'il roulait sur la

Ce qui reste du

Ouvrier écrase

V.ii  V-UilC ICt -U l-CS W  ̂ tC U C A C T L t L , 1 H.' I C I  l 1 II  l i t  M U

si! y a eu négligence dans l'entretien
et le service.



Les combats font rage Suite à l'attaque et l'occupation de l'ambassade - 
à Amman indonésienne à La Haye M# Jean-Jacques Servan-Schreiber propose

rJ9,V°™£\L l̂\Ze îl |p nr̂ ^irlPIlt SOUHARTO ne m ûèm ^lévisé ave« ** punte ministre
de la ville, font rage à Amman, annon- kl* III COI U OU l W WW I- f l U i W  -IV

_ _ J _ _ ¦  _ _- _ .  ¦¦-. _ _ «__ ¦¦_ » -_ m PAPTC TîS-i nomAnoo Q,TI *V ri&rHliQrr ,a — i»c»îin -̂o miî oj-vr»if n__l!l_»c< rlm ofiirHj-»

jour aux Pays-Bas
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' DERNIËRE S BfPiCHES — BEEWÊRES BËPlCHlS '
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PUISQU'ON LEUR A DIT QUE LE CRIME EST PAYANT I , ., , J-71¦ Le Sénat américain

Les Palestiniens cherchent à abattre le roi Hussein -s__\ tsr
WASHINGTON. — Le Sénat amé-

,• . . , . ,  . . .  « , . . .  --. ricain a autorisé mardi le gouver-
Le roi Hussein de Jordanie a échappe a un attentat mardi soir à _fl résistance palestinienne nement de Washington à livrer des

Amman, où de violents accrochages ont de nouveau éclaté entre forces j_,m,»n,fi« r«iH_ A l'IrnU armes modernes, y compris des
royales et feddayins palestiniens dans le secteur proche de l'aéroport. oemom» I WW a l m aviQM à réaction, à Israël pour un

* * r r 
T __ • ? i ?- • d ^m

^~ montant illimité. Les sénateurs
A 16 h 40 (heure suisse), alors que le tre les positions de la Résistance». D Lf,,*̂ ^̂ . vt^T^nnr!"*«

" ont'  ̂ outre' décMé d'ouwir des
convoi du souverain hachémite se diri- est clair maintenant, a-t-il dit, que les de V •* !f- !„ i^„»Ll ît» « crédits favorables » pour l'exé-
geait vers l'aéroport d'Amman où le Jordaniens cherchent à semer la pa- ver la situation », annonce i agence ira- -M| oution de telles livraisons d'armes.
roi allait accueillir sa fille, la princesse nique parmi la population et imposer toenne a inrormation citée par «aoio- L'autorisation pour les livraisons
Alia, des hommes armés ont tiré sur le leurs conditions à tous les mouvements nagaaa. -= _- _ _. ^ d'armes ne constitue encore au-
oonvoi, a annoncé Radio-Amman, qui de commandos. L'agence précise que c'est un repré- Esfe ^Éw cune obugation d'exécution affec-
a ajouté que le souverain était sorti in- « Nos forces ,a-t-il conclu, sont dis- sentant de la Résistance palestinienne tive. Néanmoins, le gouvernement
demne de cet attentat. L'aéroport a été posées à se battre jusqu 'au dernier qui avait fait une démarche en ce sens j fc ^BliSH 

des Etats-Unis a désormais les
aussitôt fermé. homme. » auprès du gouvernement irakien. UÉi -" ' = mains libres pour fournir à Israël

De plus, on annonce à Beyrouth que ^ÉB de l'armement militaire, qui pour-
les communications téléphoniques ont J I u^^% \- >«•_ A W» <* é+ __k /4'ïn4'AFlUÛI1ll<1 fclBr , rai't être nécessaire à l'équilibre
été coupées entre la capitale libanaise La H l C H X  llUlldvU U 111 ICI V 'Vr I I I I  des forces au Proche-Orient.
et Amman, ainsi qu'entre Damas et la **"°J
capitale jordanienne. DAMAS — L'Irak a menacé mardi soir Cette menace met à nouveau en lu- <j ilJl M II refUSC de flX€f Une doteLes accrochages entre forces royales de donner l'ordre à ses 12 000 hommes mière le rôle des unités irakiennes sta- I _Mfr?l WPr I ;»»K6_ nn,„v lo roti-mt H OCet feddayins auralent commence a stationnés en J()raanie d'entrer en ac- tionnées en Jordanie depuis le conflit [¦¦ limllIC pCUT 16 retrait OCS
17 heures suisse, vingt minutes donc U(m contre les forces royales jor da- de juin 1967 et que la RAU accuse j  jf _̂Ĵ ^-̂ j ^  % 

fp- 
trOUOeS américainesaprès l'attentat manque contre le roi niennes si ceUes-ci ne mettent pas im- d'observer un cessez-le-feu tacite aveo KF:; "*»LJtJ-l \. , uim.*nnmHussein. Ils se sont étendus a toute la méaiatement un terme à leur action les forces israéliennes. » t™ V HBflKIim

Ĵ^Sr- 
Mm°nCe '" Fatah " -nt--les f!dd?̂ ns' »»«* Radi0" _ -.- 1 ,- _ï__-_ _- ___&..  ̂ __ ¦¦ WASHINGTON. - Le Sénat a re-de Beyrouth. ™^TaptéTà Da^aT" Lorsque la RAU et la Jordanie ont » .irt WASHINGTON. - Le Sénat a re-

La commission mixte composée de Un m e en ce sens a été remis accepté le cessez-le-feu proposé par les fcj  ̂  ̂ ft^ au^-TNtoTimereprésentants du commandement de la les autorités irakiennes à l'ambas- Etats-Unis, l'Irak a réagi en annonçant B """ Ta date" îhmte pour complue?Te re!
™„vernTment ToÏaXn ï'esl réunie SadeUr d* J°rdame à Bagdad' *  ̂ ST'V^* ̂  ****" * * diSP°Sitl°n t̂ S troues angines lugouvernement jordanien s est reunie , radio des feddayins. ^ssr v; , ^
d'urgence mardi soir à Amman pour " gg^1 j  viecnaim.
tenter de faire cesser les combats. i I _-_j j^B

de la ville, font rage à Amman, annon- _aW M- w w i »« w_ -»
ce un porte-parole du « Fatah » à Bey-

'TLCS forces royales, a-t-il ajouté, |l g fî 11-1̂ -1 11utilisent l'artillerie et les mortier con- ¦_«*__•¦- •¦ *|-" -_¦¦ j

1 _v_a La HAYE. — M. Piet de Jong, pre-
*v»W —jer ministre néerlandais, a déclare

Ha l'ofifit d'iimonrn mardi au Parlement que la visite du
MB I CWII U Ui ytïflve président Suharto aux Pays-Bas, qui

*¦¦¦ f*hîiï devait durer initialement quatre jours,
DU l_II j .-4. „„,,!„ 4r,, n̂ûdurerait une seule iouwiée.

SANTIAGO DU CHILI — Le prési-
dent Bdoardo Frei a levé mardi l'état

Le chef de l'Etat indonésien est at-
tendu jeudi matin à La Haye.

TIm communia ué -oublié par le serviced'urgence qui avait ete oecreiie ia y a Un communiqué puiDiie par le service
plus de quatre mois dans la région de de l'information nous apprend que
Santiago — à la suite de désordres pro- « conformément au programme établi
voqués par les étudiants — et -dans antérieurement, le président Suharto
celés de Natofagasta et Nubie-Maille- partira pour Bonn vendredi ».
oo, à la suite d'affrontement entre pay- Evoquant l'occupation de la résidence
sans et propriétaires terriens. de l'ambassade d'Indonésie à La Haye,

PARIS. — En réponse aux dédaira-
tions de M. Jacques Chaban-Delmas
hier, à la presse, accusant notamment
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber de
plusieurs graves « mystifications»,
celui-ci a proposé ce matin un débat
public télévisé avec le premier miinisi-
tre dans le ôadre die rémission «A
armes égales ».

Cette émission met généralement
face à face un représentant de la
majorité et un représentant de l'op-
position sur un thème défini à
l'avance.

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber
a suggéré de reporter le débat prévu
erufcre MM. Mehdès-iFrance et M.
Sanguinetti le 14 septembre, une se-
maine avant les élections partielles de
Bordeaux, afin de permettre au pre-
mier ministre et à lui-même, « dans
des conditions simples, claires et de-

reines qui sont celles du studio, de
débattre de l'ensemble de l'avenir des
Français »

M. de Jong a déolairé que les jeunes
Amboinais avaient tenté de l'attirer
dans la résidence en vue de pourparlers.
Une démarche en ce sens fut faite en
leur nom par M. Manusama, « président
de la réuuibliaue des Moluques du Sud ».
« Nous avons répondu par la négative,
déclarant que le premier ministre hol-
landais ne saurait engager des pour-
parlers avec de tels individus qui
s'étaient rendus coupables de meurtre.
Nous lui avons dit toutefois que,, s'il
nous amenait les otages, le ministre des
Affaires étrangères et moi-^même se-
rions disposés à discuter avec lui de la
question des Moluques du Sud dans son
ensemble », a-t-il déclaré.

CRIME DE SADIQUE
Un petit garçon tué par son beau-frère
MIARSEELLE. — Le corps d'un pe- lasse de ses brutalités et de sa vio-
tit garçon de onze ans, tué à coups lence. Bouchon rencontra avant-
de poing, a été découvert hier ma- hier soir Daniel Blanc & une fête
tin dans le Gard près du village à Saint-Jean-de-Maruejol s et l'in-
de Saint-Jean de Maruejols, dans vita à l'accompagner pour une pro-
la région d'Ales. Son assassin était menade. Le garçon le suivit sans
son propre beau-frère, un jeune méfiance et dans la campagne, à
carrier de 20 ans, qui, immédiate- quelques centaines de mètres du
ment soupçonné, est passé très ra- village, Bouchon le violenta puis
pidement aux aveux. Le meurtrier, l'assassina à coups de poings. Mais
Roland Bouchon, avait voulu ainsi le meurtrier ayant été aperçu dans
se venger de la famille du petit te village en compagnie du petit
Daniel Blanc, parce qu'il avait été garçon, la police a rapidement rie-
abandonné par la sœur de Daniel, trouvé sa trace.

Held up en torse :
1200000 francs
de bijoux volés

AJACCIO — Deux bandits masqués ont
contraint sous la menace de leurs armes

Zambie: 15 mineurs
périssent

lors d'une explosion
LUSAKA. — Treize mineurs, dont
un Italien, convoyant à bord de
camions des chargements de dyna-
mite vers une mine de cuivre du
centre de la Zambie, ont péri à la
suite de l'explosion des charge-
ments, annonce-t-on à Lusaka. On
ignore la cause des explosions.

Ouverture du « sommet » de l'OUA à Addis-Abéba

L'empereur Haïlé Sélassié satisfait et reconnaissant
ADDŒS-ABEBA. — La septième con- reux et satisfaits d'annoncer à l'as- menit au président Jomo Kenyatta pour
férenee aiu « sommet » de l'Organisa- semblée qu'une réconciliation totale les louables efforts qu'ils ont déployés
tion de l'unité africaine, qui groupe est mainitenarut intervenue entre le en faveur de la réconciliation ».
41 pays, s'est ouverte mardi à AdcEs- Nigeria d'une part et la Tanzanie, la L'empereur Hailé Sélassié, ensuite,
Abéba. Zambie, la Côte-d'Ivoire et le Gabon a remercié les chefs d'Etait des quatre

Trenite-trois chefs d'Etat, trois vice- d'autre part », a déclaré le souverain pays et le général Gowon de l'esprit
présidents et quatre chefs de gouver- en ajoutant que « nous devrions ex- de compréhension et de coopération
nement étaient présents dans la saille primer nos remerciemenrts à de nom- dont ils ont fait preuve en vue de ren-
de conférence, bleu et or, de 1' « Afri- breux dirigeants de l'OUA et nota/m- dre leur réconciliation possible.
ca Hall », lorsque le président Ahma-
dou Ahidjo, chef du Cameroun et pré- Thd llt ' « SniItlflTA f f lh lP f lH »sident sortant de l'OUA, a déclaré la u I IIWIII . « OUIII U PC 1001600 »
conférenice ouverte. . . ¦ . ."'¦ .

La plupart des autres pays sont re- Dans n»1» allocution prononcée de l'organisation des Nations-Urnes.
présentëés par des ministres. Elle >--ïdi devant l'assemblée des chefs On peut aller jusqu'à dire que la
Maurice était le seul membre de l'or- d'Etat et de gouvernement de l'Or- persistance de cette situation, en tous
gamisation à ne pas être représenUé ganisation pour l'unité africaine, le points contraire aux principes et aux
à la séance d'ouverture des travaux, secrétaire général U Thant a brossé buts fondamentaux de la charte que
qui dureront quatre jours. La céré- un sombre tableau de la situation en tous les membres se sont engagés a
monie s'est dérouliée en la présence Afrique australe et invite l'OUA à se respecter, constitue en même temps
des membres du gouvernement éthio- joindre aux efforts de l'ONU pour la qu'une source maj eure d'hostilité et
pien, du corps diplomatique et d'au- pallier. de méfiance entre les Etats.
très invités. « La grave situation qui règne en

Dans son discours d'ouverture, l'em- Afrique australe, a dit U Thant, est «Il faut que l'organisation relève
1 pereur Hailé Sélassié a parlé des ré- une cause de vives préoccupations ce défi si elle veut continuer à ser-




