
Le Conseil fédéral délibère...
19 s'en tient à la politique qu'il a définie pour les travailleurs étrangers •
d'ambassade au Luxembourg ® Nouveau statut pour l'horlogerie
BERNE. — Le Conseil fédéral a tenu mercredi sa séance ordinaire, qui a duré
plusieurs heures. M. Gnaegi, qui doit encore se reposer, n'y participait pas. Les
conseillers fédéraux ont notamment discuté de l'AVS, du nouveau statut de
l'industrie horlogère après 1971, de la situation des travailleurs étrangers et du
budget pour l'année prochaine. Ils ont en outre décidé l'ouverture d'une am-
bassade au Luxembourg et la participation de la Suisse à la coopération tech
nologique européenne.

TRAVAILLEURS ETRANGERS
Ainsi que l'a communiqué le chan-

celier de la Confédération, M. K. Hu-
ber, le Conseil fédéral s'est occupé
de divers aspects de la situation des
travailleurs étrangers, en relation avec
les difficultés croissantes, les critiques
et les discussions provoquées par le
statut des saisonniers. A cette occa-
sion, il a été confirmé que le gouver-
nement s'en tiendrait rigoureusement
aux explications qu'il a données lui-
même avant la votation du 7 juin
(initiative sur l'emprise étrangère) et
à la ligne politique qu'il a définie à
ce moment-là1.

DU 2e AU 3e PILIER
DE L'AVS

Jt j L'adoption du rapport du Départe-
^F ment de 

l'intérieur sur la 
prévoyance

d'entreprise (deuxième pilier de l'AVS),
qui doit être publié le 10 septembre,
a donné lieu à une discussion sur la
prévoyance vieillesse et sur le troi-
sième pilier de l'AVS (prévoyance in-
dividuelle par l'encouragement à l'é-
pargne) . On sait que le rapport de la
commission d'experts recommande l'o-
bligation de caisses de retraite d'en-
treprises.

NOUVEAU STATUT
DE L'INDUSTRIE HORLOGERE

Le Conseil fédéral a accepté les
deux projets concernant l'appellation
des montres suisses (il s'agit d'inscrire
dans la loi la définition du « Swiss
made ») et une loi spéciale sur le con-
trôle de la qualité des montres.

Ils seront prochainement communi-
qués à la presse.

AMBASSADE SUISSE
AU LUXEMBOURG

Le développement de la politique
d'intégration de l'Europe a influencé
considérablement la décision du Con-
seil fédéral d'établir avec le gouver-
nement du Luxembourg des contacts
plus étroits, et d'élever ainsi au rang
d'ambassade autonome le consulat
su^e dans le Grand-Duché de Lu-
xembourg. C'est M. Max Feller, chef
du bureau d'intégration du Départe-

ment politique fédéral à Berne, qui a
été nommé ambassadeur, alors que
M. Olivier Rossy, actuellement consul
honoraire, reste membre du personnel
de l'ambassade. Il y aura donc désor-
mais 82 ambassadeurs suisses à l'é-
tranger.

COLLABORATION
INTERNATIONALE

Répondant à l'invitation des com-
munautés européennes, le Conseil fé-
déral a accepté que la Suisse parti-
cipé à une coopération scientifique et
technique en Europe, et a décidé d'ac-
corder un premier crédit de 82.000
francs comme contribution aux frais
d'études et d'expertises d'intérêt com-
mun. De hauts fonctionnaires des gou-
vernements des Etats rbembres parti-

ciperont à ce comité de coordination
spécial, et notamment M. F. Walthard .
secrétaire général du Département fé-
déral de l'économie publique, et M.
Hochstrasser, directeur de la Division
science et recherche au Département
de l'intérieur. Ainsi seront concrétisés
des projets établis dans le secteur des
ordinateurs de grande puissance, des
nouveaux moyens de transport, de la
ordinateurs ete grande puissance aes Ays ASSURANCE-INVALIDITEnouveaux moyens de transport, de la „ „«>,.m/„,0
métallurgie, les nuisances et de la mé- ET REGIME DES ALLOCATIONS
téorologie. AUX MILITAIRES

REGULARISATION Le Conseil fédéral a ensuite approu-
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a d'autre part a ma mitlimis alors nue relies rfle l'as-Le Conseil fédéral
adopté l'ordonnance
la loi fédérale -du

nance .̂'exécution de surance-invalidité se montent à 534
le du 20 mars 1970 mimons et celles du régime des allo-

cations aux militaires pour perte de

Consulat élevé au rang

sur la garantie contre les risques - de
l'investissement. La loi fédérale et
l'ordonnance d'exécution entreront en
vigueur le 1er octobre prochain . Les
risques de l'investissement sont con-
fiés à l'offre de gestion de la garantie
contre les risques à l'exportation.

gain à 188 millions.
Les placements à terme des fonds

de compensation (AVS-AI-APG) s'éle-
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millions de francs contre 7.408 mil-
lions en 1968. Le rendement bruit
moyen des placements à terme était,
au 31 décembre 1969, de 3,80 pour
cent, contre 3,65 pour cent à la fin de
l'exercice précédent.

NOUVELLES ECOLES SUISSES
AU GHANA ET AU BRESIL

Pour la construction de deux écoles
suisses à Accra et à Sao Paulo, des
sommes respectivement de 1.14S.O0i0 et
3,095 millions de francs ont été ins-
crites dans le budget de la Confédé-
ration pour 1971.

OBJETS DIVERS

Le Conseil fédéral a pris acte avec
remerciements pour les services ren^
dus de la démission de M. Andréas
F. Fritzsche, Ing. mée. dipl. EPF, qui
occupait depuis 1961 les fonctions de
directeur technique de l'Institut fédé-
ral pour la recherche en matière de
réacteurs, à Wuerenlingen.

Il a promulgué enfin une nouvelle
ordonnance sur l'établissement des ho-
raires, qui entrera en vigueur le 1er
octobre prochain, et qui concerne le
transport régulier des voyageurs. Cet-
te ordonnance apporte diverses inno-
vations et tient compte de l'introduc-
tion générale de l'horaire bisannuel en
Europe.

I

PARIS. — Le comédien Bernard Noël
est mort mercredi à l'âge de 44 ans,
des suites d'une longue et pénible ma-
ladie.

Il avait mené avec succès une triple
r-nevr- iày o  H* n et-t ni i v r lo  f h o n ty o  e-lo etîyt ô ^v.u/1 » .t.. t. te, u/v*i»t.u., v*-c .'"-im t., «.t. wviwy

ma et de télévision.
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té trois ans à la Comédie française.
Au cinéma, il a joué notamment

dans « Feu Follet », de Louis Malle,
« La Rose » de Vadim, « Une femme
mariée » de Jean-Luc Godard.

Mais c'est la télévision qui l'a fai t
connaître et aimer du grand public :
il y devint le célèbre « Vidocq ». Il fut
ensuite le héros de très nombreuses
émissions, dont « Les ilhtsiorcs per-
dues », « Maltesta » de Henri de Mon-
therlant, « Les 60.000 fusils », où il tint
le rôle de Beaumarchais.

ATTENTAT A LA BOMBE
devant l'ambassade américaine à Athènes

Le nom d'aucune victime n'a encore
été divulgué.

Le dernier attentat à Athènes remon-
te à une quinzaine de jours, quand une
bombe avait explosé devant une station
du métro aérien située à proximité de
l'Acropole. Il n'y avait pas eu de vic-
time.

DESOLANT ET MEPRISABLE
L'ambassadeur américain à Athènes

précise . « La perte de deux vies hu-
maines dépasse tout ce que l'on peut
exprimer. Un tel acte de violence est
désolant et méprisable. Etant donné la
force de l'explosion et l'heure à laquelle
elle a eu lieu, on aurait pu déplorer
plus de victimes. »

L'ambassadeur a prié les journalistes
de se renseigner auprès des autorités
grecques elles-même et a exprimé l'es-
poir que « celles-ci vont mener l'en-
quête rapidement et traduire les res-
ponsables en justice ».

DEUX MORTS
ATHENES — Une bombe de fabrica-
tion artisanale a explosé devant l'am-
bassade américaine à Athènes, mercre-
di après-midi à 16 heures (15 heures
suisses).

Deux, personnes ont été tuées et une
troisième grièvement blessée.

La bombe avait été déposée dans une
voiture en stationnement devant l'am-
bassade. C'est au moment où l'automo-
bile allait démarrer que la bombe a
explosé.

Le chauffeur a été immédiatement
conduit à l'hôpital ainsi que plusieurs
autres personnes.

Les deux personnes tuées, sont de
nationalité suédoise, indique-t-on de
source informée.
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 ̂W -— j  SMŜ UYOSSSN? 1
p EMPOISONNEE = On ne soupçonne guère leur présence rite insuffisante dans la répartition pas moins que les rapports , générale- g
g PAR DES ALI MENTS g lorsqu'on traverse le Valais et que l'on des classes I, II et III, il les rappelle ment, sont excellents. Car la plupart g |
1 Sept membres d' une famil le , g côtoie les innombrables champs, ver- à l'ordre , prodigue des conseils et, des producteurs et des expéditeurs ont g Un 

^ 
comité vaudois contre I ini- --

g dont quatre enfants , sont morts g gers et entreprises d'expédition de éventuellement, met en garde le direc- compris la nécessité de ces mesures. i tiative pour le droit au logement g
g dans un petit village proche de g fruits et légumes que compte la plaine teur de l'entreprise. A la rigueur , il En marge de ces travaux de sur- g s>est constitue sous la présidence 

^g la ville de Coimbatore , au sud g du Rhône ; pas plus qu 'on ne songe à eux exige l'élimination ou le déclassement veillante, les contrôleurs sont fré- g du conseiller national _ Georges 
^g de l'Inde. Comme la police l'a g lorsqu'on achète, dans un magasin, un d'un lot qu 'il juge de qualité trop quemment appelés à procéder aux g Jaccottet. II est compose en ma- 
^

g communiqué mercredi, on sup- g kilo de tomates, d'abricots, de pommes nédiocre. Seul habilité à délivrer les inventaires des stocks abrités dans les g J°rité de membres du Parti Ube- g
g pos e qu'ils ont succombé à une g ou de choux-fleurs valaisans. Pourtant , bons de livraison , il contrôle égale- entreprises d'expédition . Les résultats || rai, ainsi que de quelques radi- 3
p intoxication alimentaire. g s'ils travaillent dans l'ombre et l'ano- ment la qualité des produits que l'on de ces inventaires permettent à l'Union g eaux, d'un p.a.i. et de dirigeants =
s 9 GREVE DE LA FAIM s nymat, ils n 'en ont pas moins un rôle s'apprête à expédier le soir. Ses critè- valaisanne de connaître, presque jour g d'associations patronales.
g DE DETENUS FRANÇAIS g d'extrême utilité pour la protection res de jugement sont fort nombreux : après jour, la situation du marché et g
§§ 29 prisonniers français gauchistes § du consommateur et la promotion de 'ls vont de la maturité du produit à d'adapter les prix en conséquence. g
g ont commencé mardi une grève 1 l'économie agricole, lis pourraien t son calibre , en passant par la forme, « Les contrôles de la qualité sont g © DEMISSION g
g de la faim d'une durée indé- 1 s'appeler les « gardiens de la qualité » la capacité de transport , l'emballage et absolument indispensables de nos g H
g terminée, pour protester contre = mais Portent un titre plus prosaïque : l'étiquetage. Au cas où la marchandise jours », affirm e le directeur de l'Union. g Le Conseil fédéral a pris acte, g
H le refus des autorités de leur = contrôleurs de fruits et légumes. n 'est pas conforme aux exigences des « Ils sauvegardent les intérêts de trois s avec remerciements pour les g
g accorder le statut de prisonniers 1 Pendant la pleine saison, on en arrêtés et prescriptions , il dresse partenaires : les consommateurs, tout g services rendus , de la démission g
1 politiques. g recense une vingtaine , répartis dans contre l' expéditeur un procès-verbal , d'abord , qui deviennent chaque année _ \ de M. Andréas Friedrich Fritz- g
g L'organisation « Secours rouge », 1 tout le canton- Leurs bibles : les près- qui sera envoyé au tribunal arbitral plus exigeants quant à la qualiité, puis g sche, ingénieur-mécanicien diplô- g
g qui s'est constituée pour aider les' 1 criptions de qualité pour les fruits de l'Union valaisanne. Convoqué en- les commerçants et les producteurs , g mé de l'EPF, de ses fonctions de g
g détenus politiques , a déclaré que I a PéPins > les prescriptions de l'Union suite par ce tribunal , l'expéditeur se nour lesquels l'écoulement est malgré g directeur technique de l'Institut g
1 parmi ces 29 hommes qui avaient I suisse du légume, l'arrêté cantonal sur verra condamné à une amende pouvant tout facilité ». H fédéral de recherches en matière g
1 commencé leur grève de la faim 1 la ven'te des fruits et légumes et les ailler de quelques francs à quelques La somme des dépenses et des efforts g de réacteur, à Warenlingen. M. g
_ - se trouvait Alain Geismar leader I communications et recommandations de centaines de francs , selon la gravité engendrés par les contrôles de qualité g Fritszche occupait ce poste depuis g
g du mouvement de la gauche pro- I la RéSie fédérale des alcools. Dans les de l'infra ction. des fruits et légumes ne doit pas être g 1961.
H létarienne. Le statut de prison- 1 pages sévères et quelque peu rébarba- Le contrôleur des fruits et légumes considérée comme une charge embar- g g
m niers nnlit imies lpnr nprmpttrait = tives de ces arrêtés, ils trouvent tous n 'a pourtant rien d'un cerbère. S'il rassante, mais bien comme la garantie m =
H létarienne. Le statut de prison- 1 pages sévères et quelque peu rébarba- Le contrôleur des fruits et légumes considérée comme une charge embar- g g
g niers politiques leur permettrait s tives de ces arrêtés, ils trouvent tous n 'a pourtant rien d'un cerbère. S'il rassante, mais bien comme la garantie g g
-s de vivre dans des cellules indi- 1 les renseign ements nécessaires à l'ap- arrive parfois qu 'un, litige éclate entre d'une alimentation et d'une situation g © UN MILLION DE FRANCS g
= vidiinlles dp rpppvnir mintiilip- = plication de leur contrat . La plupart l'expéditeur et lui-même, il n'en reste saines. HE POUR LA REGULARISATION _

l n\S ^'iL\^^m^Tmlm d'entre eux ne travaillent à plein temps ; ; | INTERNATIONALE DU RHIN |
I livres et les jo urnaux qu 'ils dé- I ^e pendant la forte saason ; accessoi- g g
I sirent et d'écouter la radio I rement. lls sont vignerons, conseillers 4% ~V JL 11  ̂JL * I Le Conseil fédéral a approuvé le g
| • INONDATIONS A MANILLE \ Z^^T Z^^nl^rX- Il QU ÛÇT PIHll IPTP RPOP ¦ ÎÏÏ.TÏÏS.SrS'S? S"!Ïï-T l
g Dix personnes au moins ont g Ils dépendent non seulement de la IJ 11 I l  I IjBj l. Lfl -U UIJ E,lj O u l l-J l l J  I sion austro-suisse du Rhin. Ce I
g perdu la vie, et plusieurs autres g Fruit-Union suisse et de l'Union valai-  ̂«"¦ —- ¦ ¦ w w «i ¦ W -M -^ W - —'-.-s? |w w a l v l l v  g programme de construction, qui jg
g ont été portées disparues lors des g sanne pour la vente des fruits et g concerne la période du 1er juillet s
g inondations qui ont ravagé l'île g légumes, mais d'un chef contrôleur, _ %¦¦ ¦% 1 f fl. _¦¦¦ fl B BVA ¦" "*_ B B H B H _  _ _*¦ J% 1 1970 au 30 Juin 1971> prévoit des I
g de.Luzon, principale  île des Phi- g responsable de leur organisation et du OI ' A H  A I T lï [Jl f i l  T I dépenses de 2 189 000 francs. En g
g lippines , a déclaré la police mer- g bon fonctionnement de leurs activités. \| |f II i" -T il i 1% f1 1N_ i I ¦"¦ E-T i r I = vertu de la convention de 1954, la =
g credi. Quatre provinces du cen- g CE NE SONT PAS DES CERBERES ! Hjï 11 f l  I f l l i »_ L  J1 Eli 1 Part de ,a Suisse s'élèvera à la g
g tre de l'île ainsi qu'une grande g Bien que les contrôleurs, dans cer- W!» _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  i-BBfa i  W l I B l i i l a  ¦ g moitié de cette somme, soit g
g partie de Manille ont subi des g tains cas, puissent surveiller la qualité g 1094 500 francs, dont 80 •/• à g
\ dégâts importants. _ ', g de \a production dans le verger même, BERNE. — Où en est l'enquête pénale Ministère public fédéral fin janvier s la charge de la Confédération et gg Le président des Philippines, g chez l'arboriculteur ou le maraîcher , menée sur l'affaire Buehiie dont le 1970. Différentes réquisitions en com- g 20 °/o à celle du canton de Saint- g

g Ferdinand Marcos , a ordonné à g JIS exercent avant tout leurs fonctions procureur de la Confédération a été plément d'enquête ont été satisfaites = Gall.
g tous les bureaux du gouverne- 

^ 
dans les entreprises d'expédition aux- saisi en décembre 1968 "? Telle est la par la suite. Le 10 juin 1970, le Mdnis- g

s rnent de réduire les heures de g quelles ils sont attachés, selon les pet;te question posée au Conseil fédé- tère public fédéral a dressé l'acte =p. travail a une demi-journée. D au- g ord.res de l'Union valaisanne. D'un rai par le conseiller national Bâchtold. d'accusation contre sept personnes. Le g ® AU SYNODE ZURICHOIS
H 

tre part , toutes les écoles sont g œjj critiq Ue, le contrôleur examine les de Lausanne (soc - VD). Le Gouverne- 15 juillet 1970, la Chambre d'accusation sfermées depuis mardi. g fruits et légumes qu 'apportent les ment a répondu ce qui suit : a autorisé la mise en accusation de g Réuni en séance extraordinaire, g
g 9 SABOTAGE COLOMBIEN ¦ g producteurs et veille à ce que le pré- tous les accusés. La Cour pénale fédé- g mardi, le Synode de l'Eglise réfor- g

f Sept soldats colombiens ont été g triage, effectué lors de la cueillette, « Le dossier de l'instruction prépara- raie décidera en temps opportun de la = mée évangéllque du canton , de |
g tués et plusieurs autres blessés, g soit convenable ; il surveille également ¦ toire fédérale dirigée contre des per- communication éventuelle des noms g Zurich, a élaboré sa réponse au g

. M...'.'mardi, une explosion ayant dé- p le travail des employés préposés au sonnes ayant exporté illégalement du pour autant qu 'ils n'aient pas été déjà = questionnaire du Département fé- . g
I trùi't le camion militaire qui les g triage, à d'élimination de la marchan- matériel de guY' ie au nom de la . indiqués , dans,, un communiqué anté- g déral de l'intérieur au sujet des =
| transportait , apprend-on de sour- g dise altérée et au conditionnement. Si fabrique de machines-outils. d'Oerli- rieur du Département fédéral ""de jus- = articles confessionnels d'exception g

g ce officielle à Bogota. L'explosion g ces employés fon t preuve d'une sévé- kon , Bueh rle S. A. Y été . transmis au tïce et police ». "' g de la Constitution fédérale. Dans g
= est survenue dans la province de = • : _ \ une résolution prise à une forte g= est survenue utuis 1» pruvniec ue _= — —____ ™ . :—: . = ^lt i wuiunuu FIWC a une iunc 

^
%\ Santander, dans l'est de la Co- g ¦ ¦ ¦ 1 ¦ r i mai°rité> le synode zurichois de- g

I WzB- '̂  IL automatisation dans les bureaux et ses repercussions I __BS__S*5§|
1 MANIFESTATIONS INTER- 1 r I Plus
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aux î,aïcs ~  ̂ I

DITES PENDANT LA = ZURICH. — L'introduction du traite- prévoir les conséquences de l'auto- quaite de spécialistes de l'auitomation. s oroit a éligibilité au Conseil na- g
VISITE DE SUHARTO _ ment électronique des données ainsi maition qui les concernent mutuelle- Le personnel d'entreprises qui s'ap- g tional , car il estime que cette g

Le gouvernement hollandais a g que les autres procédés d'automatisa- ment. Elle est d'ailleurs consciente que prêten t à introduire l'automation de- g discriminaton est en contradiction g
I donné à l'Indonésie l'assurance g tion du domaine administratif entrai- les problèmes découlant de l'automa- vrait en être informé à temps. Le g avep le Principe de l'egaiite des g

M que toutes manifestations seront g nent non seulement des changements tion ne touchent pas seulement le personnel libéré de ses fonctions par g dr°lt?; . . , ¦ - , H
B interdites au cours de la visite g techniques et administratifs, mais ils secteur administratif , mais que les l'automation et qui peut être attribué g A tin juin dei a, le synode s était |j
g off ic iel le  du président Suharto g ont aussi des répercussions psycholo- mêmes problèmes se posent dans tous à d'autres travaux de l'entreprise doit g Pron°nce en faveur d une sup- g

;.g jeudi , a indiqué mercredi le gé- g tiques et influencent la politique du les domaines économiques. :, . être « recyclé ». Ce recyclage peut g Passion des articles constitution- g
¦: S néral Alamsjah , secrétaire d'Etat g personnel. Une commission paritaire Une résolution vient d'être adoptée s'effectuer tout ou partie pendant ' les g nels 51 et 52,_ respectivement rela- g
g indonésien. _ \ des partenaires sociaux, composée des par les associations susnommées.. Elle heures de travail. Des actions de = , -t aux -ie

^
uites alnsi 

qu aux 
g

g Le chef de l'Etat indonésien de- g représentants de l'Union centrale des contient des principes de base qui recyolage de grande envergure sont g cloltres et autres ordres religieux. =
; ¦_ vait partir pour Amsterdam, à g associations patronales suisses, l'Union déterminent leur ligne politique. Les envisagées, pour autant que le progrès s =
1 20 h. 55 locale hier soir. Son dé- g suisse du commerce et de l'industrie. conclusions qu 'elle comporte sont sou- de l'automation le justifie. >IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIII!IIIIIII1I!IIIIIIIIIIIIIIIII [ I!IIIIIIIIIÏ
g part , qui deuait avoir lieu lundi, g l'Union suisse des arts et métiers, la mises aux associations affiliées en
g avait été renvoyé à la suite de g Société suisse des employés de com- tant que recommandation. L'introduc- »--.'̂ ^-* »̂̂ %^»-̂ %^^»^^»^%^»*^ »̂,̂ ^%,̂' g l'occupation de l'ambassade d' in- g merce, la Société suisse des contre- tion spécifie que l'automation, là où j  : \
g donésie à La Haye par des Am- = maîtres , s'est efforcé d'étudier et de elle se justifie économiquement, est ' J M_E________SSHHKBH_i _B_HN_I>. ili__H_ERHHHHBM___

Tprhnnloffv
5 

fund   ̂
"«M ** ^^ ̂ sA^vStetÂ T'esT redressé dération

1 
dans „ cadre df la" forma- i 1 "- ' J

unif 0nnd°s
gy 

DM 27^0 ^1̂ ^^® Zimî. *" p^cM—** ^ofes- Très nuageux - pïuies éporses
: " vait de 789 hectares en 1968 à 806 hec- ' Le personnel que l'automaition libé- i Prévisions jusqu'à ce soir :

, tares en 1969. Le volume et la valeur rerait le cas échéant de ses fonctions è Nord des AlpeSj valais, Nord et centre des Grisons :
siur FI î MMS . de la récolte ont également nroeressé habituelles, et qui ne retrouverait pas i T . , , . , , -.,

Chase SelectTon ÏZ ' % 10.30 "an^/Sèr^Cef^Sutur̂ na^t une place ' de Vavail analogue cLit 
 ̂^^u_T_ \_Zmf ^l_^  ̂"̂ ^^

Intern. technology fund un regain de faveur au nord.des Alpes. e re readapte selon les capacités a . i ^ftempérature atteindra 16 à 22 oeeres cet aorès midiCrossbow fund FS 6.90 La part du tabac indigène utilisée d'autres fonctions hors, du secteur de è ^a température atteindra 1b a il degrés cet apies-mida.
' _^__ par l'industrie pour la fabrication des l'automation ou , être formé comme è Sud des Alpes et Engadine :

. .- . - ¦¦ _ cigarettes s'est élevée de 24 % en spécialiste desservant les ordinateurs. t Le ciel se couvrira graduellement. Quelques pluies éparses se pro-" —~| 1935 à 87 °/o en 1969. Celle consacrée La résolution préconise en outre, com- f  duiront.
PONDS r»F pr ArFMFNT SITISSF à la fabrication du tabac de pipe est me mesure concrète, d'inclure l'auto- t Evolution pour vendredi et samedi :FONDS DE PLACEMENT SUISSE en revanche tombée de 66 »/. à 13»/» mabion aux programmes de préparation \ „ ¦ HM

'. n reui et sameai .
^A I 1 çrowth fund durant cette période. Quant aux ci- des apprentis et employés. Les organi- _ dans "̂  P ' Séneralement tres nuageux , encore quelques pluies

Emission : FS 34.46 - Rachat 33.46 gares, qui absorbaient encore 10 % salions précitées s'engagent d'autre f _ .  _Y .. . ,. . . . , !
du tabac suisse en 1935, ils n 'en con- part à collaborer avec tous les insti- . 

Sud des Alpes ¦ diminution de la nébulosité. Ensoleille ensuite.
——~—"~"~"~"~"^"^—^——_J tiennent plus du tout aujourd'hui . tuts qui assurent une formation adé- •-J»̂ »-J»̂ » '̂»̂ '»̂ '_^-^-^^-»-~^*^-»^^-»̂

Renseignements techniques
Surface de composition

(027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental B (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm de largeur.
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i lin manu Les fruits au service de votre san-
i U" me"U 

té : LES FIGUES.
t Fruits de mer La figuej grâce à ses graines, a
i Beignets de cervelle sur restomac et sur l'intestin un i
i Pommes vapeur effet stimulant et laxatif. Cuite en 'Baba au rhum compote ou en confiture, elle est la i

providence des dyspepsiques et des '
Le plat du jour constipés.

BEIGNETS DE CERVELLE Ces Préparations ne demandent ,
Pour 4 personnes : une cervelle due peu de sucre, elles sont econo- ¦>

de veau, vinaigre, pâte à frire, per- miques.
sil, sel. . — Contre la constipation, faire cuire

Faites tremper votre cervelle pen- dans un bol de lait trois figues
dant une heure dans de l'eau froi- sèches coupées en 4 et 12 raisins
de vinaigrée. Sortez-la de l'eau et secs. Prendre le tout le matin à
épluchez-la soigneusement. Faites- j eun.

iL^H-ïï" r̂f Sr t̂t?. - °u bien faire boumir <*uatre fi-lée pendant 30 minutes. Sortez-la verre lf
de l'eau et egouttez-la bien, coupez * a réductionla cervelle en gros des que vous t/ pasger ét

i
_ r̂e.le jus de

tremperez dans la pâte a frire avant cuissonde les jeter dans la friture bouil-
lante. — On peut aussi se contenter de

Lorsque les beignets sont bien manger le matin à jeun six figues
dorés, mettez-les dans une serviette lavées le soir à l'eau tiède puis
pliée sur un plat, servez très chaud coupées en deux, trempées toute
avec du persil frit et saupoudrez la nuit dans un peu d'eau et

è de sel. i égouttées.

A Entre nous '
\ A noter sur vos tablettes\ A noter sur vos ramenés
J Lorsque vous recevez, soyez sim-
i pie, ne recevez pas au-dessus de vos

> moyens. Que le fait de recevoir ne Comment enlever les taches de
i soit pas pour vous l'occasion d'ac- médicaments ?

> ' complir des tours de force, mais En dépit de tout le soin à donner
I une entreprise naturelle, agréable. • aux malades, les médicaments pres-

à Ne pensez pas à ce que vos moyens crits par le docteur, quelques gout-
i ne vous permettent pas d'offrir, pen- tes colorées ou sirupeuses, ont taché
,1 sez à offrir le mieux possible ce le linge, les draps... Il faut enlever
.1 que vous pouvez. Vous éviterez ainsi ces taches le plus rapidement possi-
4 d'être une de ces maîtresse de mai- ble pour qu'elles ne laissent aucune

. j l son tendue, anxieuse et dont les trace.
|l angoisses sont, hélas, communica- Tache de mercurochrome. — Si le
i tives. Et si, en dépit de la simplicité tissu le permet, le passer à la lessive.
è de votre réunion il a tout de même Si le tissu est en laine, faire trem-
) fallu mettre «les petits plans dans per les taches dans du vinaigre

. i les grands », que cela ne se devine blanc ou dans de l'alcool à 90 de-
i pas. grés étendu de trois fois son volume

Ar ¦ ; 

La tendance sur les marchés européens
PARIS : soutenue. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

• Les cours y ont évolué dans des Nouvelle progression de Pétrofina
limites très étroites dans un mar- dans un marché souvent sans grand

PARIS : soutenue. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
• Les cours y ont évolué dans des Nouvelle progression de Pétrofina
limites très étroites dans un mar- dans un marché souvent sans grand
ché calme. relief.

n.k»i___«iri.  !-• J - - MILAN : affaiblie.
FRANCFORT : bien disposée. _ ¦• 

 ̂ effritement des cours dans
Reprise généralement modérée dans un marché S£ms affaires.
un volume d echanges plus étoffe
qu'au cours des séances précéden- VIENNE : soutenue.
tes

LONDRES : affaiblie.
AMSTERDAM : affaiblie. Effritement des industrielles et des

Effritement des cours dans tous les mines d'or : mines australiennes ir-
compartimenits. ; 

• régulières.

Tendance : irrégulière. changement, le bon de participation
(-10),*" Sandoz (—10) et Lonza imehan-

Volume restreint. gée.
Parmi les autres valeurs industriel-

Swissair port, ajoute 7 points à son les, BBC recule de 3 points, Nestlé
cours de la veille, la nom. est inchan- port, de 10, la nom. de 15. Alusuisse
gée à 610. • port, (plus 5), la nom. (plus 10), Sulzer

Aux bancaires, UBS cote 2825 (—45), nom. (—25).
SBS 3005 (—5), CS 3010 (—15) et BPS Dans le compartiment des actions
1960 (sans changement). étrangères, les américaines évoluent

Peu de choses à signaler aux om- irrégulièrement. Notons Burroughs
niums financiers : Bally est demandée (—10), Honeyweîi (—6), Litton (plus
à 1000 contre - un prix comptant de 41/.) à 85, et IBM (—3) à 1135.
1000 hier. Juvena (—10) et Italo-Suisse Les françaises avec Machines Bull
(plus 2) à 237. à 68 (plus 1), Péchiney 143 (—1V-).

Aux assurances, la Ruck abandonne Faiblesse aux hollandaises, Philips
Fr. 20—, Zurich Fr. 75.— , Winterthour (—Vi), Royal Dutch (—2V.) et Unile-
port. (plus 5), la nom. stationne sur sa ver (—IV2) .
dernière position. Les allemandes sont bien soutenues

Les chimiques, quant à elles, fié- dans l'ensemble.,
chissent, Ciba port. (—50), la nom.
(—25), Geigy port. (—100) , la nom. sans

Canasec
Energlevalor
Europavalor
Swlsstmmobi] 1961

\ 786.—
104.70
155.—

1060.—
ricac-r 965.— 

94.50 **?.mtervaior
Swissvaloi
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La révolution en Chine (suite)
1 (Voir le début du calendrier de la ré- excessif (les partisans les plus intran- proposait avant tout, et peut-être seu-
1 volution culturelle dans le NF du 27 sigeants de la révolution culturelle se- lement, d'épurer les échelons supérieurs
1 août). ront écartés) et d'empêcher le retour du parti et de l'Etat. L'action désor-
1 — massif des anciens cadres, suspects de donnée des gardes rouges, la résis-

g) L'année 1968 verra la multiplica- tiédeur à l'égard de.la révolution cul- tance d'une large fraction du parti
tion forcée des « comités révolution- tuellle. et de la population ont eu pour effet
naires », malgré leurs divisions ou leur h) L'année 1969 est d'abord celle du ?

e brijer les iie.ns oreaniques entre
inefficacité. Par eux, le Parti com- IXe congrès, dont on peut dire qu'il les cadres s«Pe«eurs et Ia base-
muniste se reconstruit peu à peu, crée un nouveau parti. Le Parti com- Sous la pression des événements, 11
après de longues épurations. Lin Shao- muniste chinois reste la source de a fallu improviser la formule des
ch 1 est exclu de toutes ses fonctions toute autorité, mais il a perdu tout « comités révolutionnaires ». Or, I'In-
et c est autour de la pensée de Mao caractère collégial pour devenir un compétence de ces derniers a redonné
que va s'ordonner un régime soucieux instrument personnel de Mao Tsé- vigueur aux tendances plus tradition-
d éliminer à la fois un radicalisme toung. nelles. Le parti a pu réapparaître, puis

Les instances supérieures sont re- retrouver au sommet une autorité
fc^^k^^»^^»^%^^^-̂ »^»^fc-»^%^»^-»^%  ̂ nouvelées à 60 °/o. Enfin un groupe de désormais entièrement incarnée dans

i cinq membres : Mao Tsé-toung, Lin son chef tandis qu'il reste, aux éche-
d'eau. Si le tissu est délicat, il n 'y \ pia°> Chou En-lai, Ch'en Po-ta et l?ns moyens et inférieurs, dans une
a aucune possibilité de détachage. \ K'ang Sheng confondent pratiquement situation mal définie.

Tache de teinture d'iode. — Ces \ dans Ieurs mains l'autorité du parti et Les - comités révolutionnaires »
taches disparaissent à la lessive è celle de 1,Etat > «u'ils ont mission de doivent, semble-t-il, produire des
lorsque le tissu est en fil , en métis ou è coordonner. « noyaux » du parti, mais cette pro-
en coton blanc. Rincer à l'eau de f Dans l'ensemble du pays, « unité » duction, dont la fin n'est pas préci-
Javel, puis à l'eau claire. Si ces ta- f « discipline », « production » restent sée, doit se faire sous l'œil et avee
ches sont faites sur du lainage, laver f les mots d'ordre dont on s'efforce de le concours des masses. Tout se passe
avec du bisulfite de soude du com- f rendre l'application possible avec le comme si l'on voulait rendre au par-
merce, rincer à l'eau légèrement f maintien de l'esprit révolutionnaire. ti une liberté surveillée, pour l'em-
acidulée par un jus de citron, puis à _ Enfin, 1969 est aussi l'année de l'af- pêcher de retomber dans ses tendan-
l'eau courante. Si vos mains sont ta- f froidement militaire sino-soviétique. ces autoritaires, bureaucratiques et
chées de teinture d'iode, frottez-les * Cette rapide évocation des phases de conservatrices.
avec un mélange d eau oxygénée (3 f la révoiution culturelle appelle quel- Est-ce possible ? Depuis vingt anspai ties) et d ammoniaque (1 partie) f ques conclusions. n est clair que la le parti est pour le peuple chinois laprépare au moment de i emploi. f rt%vnu,tinn niltiirftllp n'a îwint suivi le snnrns nnlnnnw Ht- tnntn aiitnrité. T*«c— à revoiuuon cuuureue n a  poilu suivi ic source ordonnée ue rouie autorité, lie»

à chemin que lui avaient assigné ses « comités révolutionnaires » représen-
Quelaues true«s nnur la maknn t promoteurs. Conçue d'abord comme tent — à l'intérieur de l'idéologie
*< u tics pour ia maison x fme campagne destinée à éliminer une marxiste-léniniste aménagée par Mao

TT , f tendance qui faisait obstacle à la re- Tsé-toung — une forme de la démo-— une odeur de chat persistante i prise de la révolution et recomman- cratie a laquelle les masses chinoisesdisparaît après lavage du sol — non è daît même un retrait tactique, elle se ne semblent pas entièrement prépa-
du chat — à la formalone. t rées.

— Faites monter sur roulettes les f i '¦ ' I T, ,„ .. - ... . ..
meubles très lourds que vous devez \ , n s «** d,e «"««lier deux esprits,

EX ^J- SSÎIS '1 De la f umée s'échappe S_raEa?ttSra_S5
_ ¦ , •- » °» »">« = ""=• \ J 'mmmm Trr qu'elles se situent au sommet ou a la

— Le lait est meilleur que l'eau i H Uf l  « I CE » base, sont telles que toute solution
pour nettoyer les vêtements de cuir. i est depuis plusieurs mois suspendue.
On prépare une solution savonneu- i CHIASSO — De la fumée s'est échajp- De cette solution dépendra la poursui-
se (flocons de savon + lait) et on i pée mardi d'un moteur auxiliaire du te ou la fin de la révolution culturel-
lave bien toute la surface, surtout i « TEE » numéro 89 circulant sur la li- le.
col et bas de manches. Ne pas à gne Bâle—MUan. Les voyageurs ont p Rey.rincer a grande eau, mais en pas- i pris peur> pensant immédiatement à un
sant une éponge mouillée seule- i attentat. Cependant, à Seregno (Italie), P _ s _ Dans. nos! dpilx d»rniPi-.ment. Sécher à l'air, polir ' ensuite i i™ Dom mPr^ alerté- rar le mécanicien o *• 1 - - derniers

t
a
re

e
s
C
Se

°rème 
^̂   ̂""«" £ =' ^^.HA T/Stre S?M

 ̂
X"ÏÏ__ÎZ_. TS X̂T-.̂légère. J Les passagerS) qui en ont été quittes cumentation « Chine contemporaine »,

_ pour la peur, ont pu poursuivre leur à l'Ecole pratique des hautes études de
'»-̂ ^^^*^^^^ fc '̂̂ _^.-»^k^-*-̂ ^». voyage par le « TEE suivant. Paris.
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Air liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc

1-9-70 2-9-70
3480 3485

1-9-70 2-9-70
American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum

32 1/4 31 3'41UUOU40O. (JU1 L»
A Ti i c - i i i e i c i-i nnm

Notre
chronique
féminine

quotidienne

D'EVE 1970 HD
« Une personne aimable n'est jamais i '
une bonne à rien ». f

M. C. i J

COL DU S I M P L O N
voie directe oou> le lac Maleur.

(Sans oéage I)(Sans oéage 1) Intervaloi
Swissvaloi

! VALCA

46 —I U U _ U I M C  lf  UUl.

Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z
Brown Boveri
Ciba nort

2;2 1/2
22 1/2

55 1/2

1960
89

1630
10700

22 1/2

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

Saint-Gobain
Ugine

10675 22 1/8 Finsidei
30 Montecatini-EdisonCiba nom.

Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer nort

«- U -1 t J t J J L . i J U

956 927
2740 2665
2775 2783

8575
3025
2150
1490
7300
5200

580 of
351
240

8550
3010
2150
1490
7200 D
5200

Du Pont de Nem.
[jlns-lw* *-. « f.r « .3 _ 7»

Olivetti oriv. .125 , 125 1/4
64 1/4 64
48 48
18 1/2 18 3/4
78 1/8 77 7/8

Pirolli S r> AùdûLUIdl) [VUUdH
Ford Motor Daimler-BenzGeigy port. General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
[.B.M.

c cii ueii-j Dciyer
Hœchster FarbenGeigy nom.

Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances

580 of
350
240
237
730

1530
2230
ÎOOO of
1500
3250
2065
2050
4250
1730
3005

72 7/8 71 3/4
26 3/4 27 1/8

263 7/8 264
40 3/8 40 1/4
40 7/8 40 3/4
38 7/8 29 1/4
16 3/4 16 7/8
10 10

Karstadt 342
NSU 261
Qiomone 1 nn
r\«..*«-.! r»„_ i_Intem. Nickel ucu wui-  Dcum

710
1520

T-n-t Toi S. Toi uevaert 1730
Un. min Ht-Kat. 1870
A.K.U. 85.6
Hoogovens 92.1
Philips Glœil. 66.1
Royal Dutch 147.3
Unilever 97.4

CHANGES — BILLE1

Kennecott Cooper
2230
970 D

1500
3260
2080
2070
4260
1720 D
3010

uenmann Corp. »
Lockeed Aircraft
IVTa r-nriT Tni. 26 5/8

15
45 5/8
8 3/8

24 1/8
28 3/8
44 1/4
64 5/8

KTet * nn4«.. n aUN a L. L/CI il y  tri uu.
15
46
8 1/4

23 7/8
28 5/8
43 1/8
65 1/4

wax. uisnuers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch

Sandoz
Saurer
S.B.S
Interfood
Sulzer
Swissaii port.

6025 6025 D
3800 3775
678 685
610 610

3870 3825
1255 1260
5175 5100

78 V. 78
177 174 Vi

Standard OU
Tri-Contln. Corp. :hat Vente

Swissair nom
U35.
Wlnterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Mcan Ltd

39 38 7/8
17
31 1/2
66 7/8

Franceunion Carbide 76.- 79.—
10.15 10.35

4.27Vï 4.3lVi
U.S Rubbe. Angleterre

U.S.A.
Canada
Belgique
Holl ande

17 7/8
31 5/8
65 5/8

u_s. oteei
Westlng Electric -.11 .._o

8.45 8.70
Tendance : irrégulière.
Volume : 9.710.00095 93 Ita ne

emagnA.T.T. 197
Dupont de Nemours 535
Eastmann Kodak 279
General __ectr1c 337

Autriche
Espagne

756.64 —1.51 Grèce
136.36 —0.15
110.21 +0.54

Dow Jones

Industr. 758.15 —€.43
Serv. pub. 136.51 —1.29
Ch. de fer 109.66 —0.42

rNninE ROIIRSIPR m?.

335
316
1138
175 V*
36 V*
282
136

312
1135
172 Vi
363/4
279Vi
137

I3.M
International Nickel

R EN SUISSII.A S.R.S PRIX DE L'Penn Central

Industrie 3Q3J9 363.7
Finance et assur. 238.1 237.0
Indice eénéral 317.0 316.5

Stardard Oil N..T
O.S. Stee]

aquette: g)

iilets non
Sion. Les

ingères, des changesr» de» bouts suisses et
iqués parobllgeamn

ta Bourse
S.A. Geni

Société de Banque Suisse, à
t communiqués p at Boche ai n,.



TV: Notre sèteclte du jo#
yyyy.y-.y-. . .  ..Y

rauo i ianyai-  - ouif^j tâuuuitj uio
16 ans révolus
Domenica 6 settembre aile ore 17
Parlato italiano
M Conte dl Montecristo, moderno dram-
matico
16 annl complutl 

I T—i 1 Ce soir : RELACHE
Ardon

|̂ nB_nKgB̂  ̂ Samedi-dimanche :

BS____3____I LE CASCADEUR

1 i Ce soir RELACHE
Ridd es Samedi et dimanche

¦HP illllllïïpO « CINQ GARS POUR SINGAPOUR »
Bfc|_fl__ll___—I 18 ans révolus

I _ I. l Ce soir - 16 ans révolus
i rUHy l Un « policier » avec Richard Harrison
¦!¦¦ ¦ DUEL DANS LE MONDE
HHHIëHUB °ès vendredi 4 - 16 ans révolus

Un film de José Giovanni avec LinoW i l  I M I I I  U V  U U -.HJ MIW V -tl I l l l  _- V _ U  l_ l l l _

Ventura
LE RAPACE 

¦ I ¦ Après « HELGA », un nouveau film que
Bex tout le monde doit voir

Ha__gW___g___ INGRID, LES MYSTERES DE LA VIE
liH ce qui  n 'a jamais encore été dit  ou vu !

MfîïMHÎWl U f CE SONT DE SPLEN- T-SS \̂W©l|H^HUM... JUS-^̂ S^_i_____-FHi V DIDES BÊTES, MON- , ïrHtifiPn QU'ICI TOUT SB
VOILÀ... C'EST DANS \ iagj -̂ L SIEUR. y :~ 

.1sff $ iffiJÉ̂ lL 
VA 

BIEN - J*jt %

DIT BELLA HIER SOIR , j V _ ^  ̂^Ëti lï^ *̂?M&s'̂&Z 
^

m^=

r̂_N-r«^Wfe#aS ilSlifel «S__ fe

la clinique.
Cliniqne 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 ries repas)

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

Ambulance. - SAT. tel 5 63 63
Alcooli ques anonymes - SOS. - Tel

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

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

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

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

Au bar « L'Ranch », tous les soirs,
ambiance avec le quartett e j eune

« Obsessions ». Restauration chaude
jusq u'à la fermeture. Lundi clôture.

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

/

SiON

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
Sion tel 2 10 14

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

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

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

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33
Place du Midi, rue des Remparts.
2 85 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 31-8 au
7-9, carrosserie Germano, 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. - Pharmaci e

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

ce et en l' absence de votre médecin
trai tant  adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, té] 3 62 12

Samaritains - Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevt.rison nie du Col-
lège, té] (025) 3 66 R5

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

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

!,> . MOWTWV

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le 1er st le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Ambulance - André Lambrigger. tel
6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
fi 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. tel 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE
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 lours 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
TOS — Garage Moderne, tel 3 12 81
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UN FILM AVEC MARLON BRANDO

Le programme de ce jour mettra en évidence trois per-
sonnalités :

— Jean Rostand , le célèbre biologiste qui, depuis des
dizaines d' années fa i t  des expériences sur les grenouilles
et cherche à mieux cerner le mystère de la naissance de
la vie, sera interviewé par Louis-Albert Zbimden dans
l'émission « Que lire pendant l'été ? »

— Marlon Brando est le héros du f i l m  « L'homme à
la peau de serpent ».

L'homme à la peau de serpent c'est un étrange pe rson-
nage de La Nouvelle-Orléans. Il doit ce surnom à son
blouson en peau de Serpent.blouson en peau de serpent.

Il décide un jour de changer d' existence et de quitter sa
ville.

Il n'ira pas loin. Une panne de voiture et le voilà obl igé
de s 'installer dons une bourgade , Two Rivers, dans le
Mississipi. Il  y fa i t  la connaissance d' une épouse désabusée
(Anna Magnani) et d'une jeune femme névrosée (Jeanne
Woodward).

Le f i l m  est inspiré d' une pièce de Tennessee Williams
qui a fa i t  lui-même l'adaptation. Ce dramaturge a l' art de
créer un climat é t o u f f a n t , angoissant , le f i l m  ne convient
pas aux jeunes spectateurs.

— Jean Studer , maître de sport à l'Ecole fédérale  de
gymnastique , f u t  en août 1943 l' un des brillants vainqueurs
de la rencontre d' athlétisme entre la Suisse et la Hongrie.
Dans l'émission « C'était hier » , il évoquera ce qu 'était
alors l'athlétisme, ce qui a changé aujourd'hui dans ce
sport.

Télémaque.

/Si  V OrZCZY POSSÊPE PES POUVOIRS ï J\l EST POSSIBLE QU'IL 9 APËRC-ÏV - l JCN0US SEULS -AVONS SUE )
(SPÉCIAUX,IL POURRAIT PÉTECTER MA HJ TOUT DE MEME PE G_EL_U£ CHOSE' ,̂ [ L'ARRIVEE PE CELUI GUE t->.
> MANOEUVRE. JE VAIS LAISSER UN MAN-) ?£ VAIS ESSAYER PE VOIR ETP'ENTEN- ) I / NOUS NOMMONS PURCZ/SUR ./
\NEQUIN HABILLÉ DES VETEMENTS PE < PRE WR UN HUBLOT... RESTANT A' L'EX- / _ } r- NOTRE PLANÈTE EST UN /¦pg-u, :_>i;g~--~-r> 1 01ARK SUR «E FAU-KTÉRIEUR PU YACHT, JE SERAI PEUT- i*5__- - Ŷ"! ÉVÉNEMENT EXTRAORPI-y _^0
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SUPERMAN

italienne. 19.00 Musique. 19.15
isons. 20.00 Table ronde. 20.30

S

R A D I O

4&

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De villes en
villages.. 7,00 Le journal du matin. 7.30 Mon

pays c'est l'été ! 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de
presse. 8.10 Bonjours à tous. 9.00 Inf. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Mon pays c'est l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf.
14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi . 16.00 Inf.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Colomba. 17.00 Inf. 17.05
Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du
soir. 18.00 Inf. 18.05 Ciné-débat. 18.30 Le micro dans la vie.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 A l'Opéra :
Jenufa. 22.20 Inf. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de

culture française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Inf. 20.10 Légèrement vôtre. 20.45 Visage du roman-
t isme allemand. 21.25 Carte blanche... 22.00 Au pays du
blues et du gospel . 22.30 Démons et merveilles,

BEROMUNSTER Inf - à e.is , 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
Les Guêpes. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Sonate, Mozart. 11.05
Divertissement international. 12.00 Orch. récréatif. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Chan-
sons et danses russes. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Berner Brunnen plaudern. 16.30 Thé-concert . 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf . 20.00 Soirée populaire en Emmenthal. 21.30 Les jeu-
nes entre eux. 22.15 Inf. 22.25 Essentiel jazz. 23.30-1.00
Mélodies populaires.

MONTE-CENERI Inf- à 60°. 7-15> 8-<>o, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.15. 5.00 Concert matinal. 6.10

Peti t carnet musical. 6.43 Espresso en musique. 7.00 Musique
variée. 8.45 Rhapsodie grecque. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Ensembles en vogue. 13.25
Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d' aujourd'hui et de demain. 18.30 Chants d'Italie.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 1645 Le Jardln de Romarin. 17.05
Fiir unscre jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Que lire
pendant l'été ? 18.55 (C) Babar. 19.00 (C) Nanou. 19.30
(C) L'Antarctique. 20.00 Teléjournal. 20.20 L'Homme à la
peau de serpent. 22.20 C'était hier. 22.55 Festival de jazz
de Montreux. 22.45 Téléjournal.

Suisse alémani que 18-43 Fin de j ournée. îs.so Té-
n léjournal . 19.00 (C) Le Portugal

en Angola. 19.25 (C) Pater Brown. 20.00 Téléjournal . 20.20
Hits à gogo. 21.10 (C) L'école chez les nomades du Sahara.
21.55 Téléjournal. 22.05 Spectrum.



Tout savoir sur i . „ , A ,
les autres matches A 1  entraînement

Philippe Clerc qualifié

Nouveau record
du monde

pour les Etats-Unis
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Les surprises n'ont pas été à l'ordre...  de la soirée mais la belle Chaux-de-Fonds et Bellinzone. La soirée a été « catastrophique » non
victoire sédunoise à Lucerne constitue une confirmation très nette des seulement pour Bellinzone, qui ne possède aucun point après 4 rencon-
possibilités des joueurs de Maurice Meylan. Sion se trouve donc seul très, mais également pour Bienne, qui s'est incliné, de peu il faut le
au commandement de la LNA après 4 journées de championnat. Ser- relever, devant Zurich. Winterthour et Fribourg, en définitive, peuvent

**- : _ * â i l! !x__ l __  _ '__ A _ .Tr ;_ j _ï i  _ _ _ ! _ _  _ » __ i î  l Jf :_ i £. M ;_... _-l —. • verte, qui n est pas parvenu a limiter les oegats au l essm, doit cecier s estimer neureux a avoir partage i enjeu alors que urassnoppers a pu
son poste de co-leader. Ceci nous vaut de trouver Lausanne et Bâle se « refaire une beauté » en battant les « Y-B ». Les rencontres de sa-
à un point des Sédunois grâce à leur victoire, respectivement sur La medi soir promettent d'agréables surprises et de belles empoignades.

Grasshoppers—Young-Boys 2—1 f «T » T Â |Xg ï m
Bâle—Bellinzone 5—2 ¦ I I Ht _J j I I  ] pa_B L V
Lucerne—Sion 0—2 LL.7_L__I | L | k \ JFribourg—Winterthour 0^-0
Bienne— _¦___________________________ -____
Lugano—Servette 3—1
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 3—2 (DE NOTRE CORRESPONDANT

A LUCERNE, « e.e. »)

C l a s s e m e n t  BUTS . Mathez 10e ; Elsig 85e.
LUCERNE : Janser ; Gwerder,, Chris-

J G N P p.-c. Pts ten, Hunger, Lustenberger (Bischof) ;
*• Sl0n 4 3 1 0  10—2 7 Milder, Haefliger ; Kipfer, Schuewig,
2. Baie 4 2 2 0 10—5 6 Mueller, Messerli.
3. Lausanne 4 3 0 1 13—9 6 SION : Gautschi ; Jungo, Delaloye, Ger-
4. Lugano 4 2 1 1  5—3 5 manier, Sandoz ; Herrmann, Wamp-
5. Servette 4 2 1 1  6—6 5 fier ; Zingaro, Mathez (Valentini).
6. Winterthour 4 2 1 1  4—5 5 Luisier, Elsig.
7. Lucerne 4 2 0 2 •8—5 4 ARBITRE : M. Hans Wieland, Granges.
8. Grasshoppers 4 2 0 2 7—6 4 11400 spectateurs.
9. Young-Boys 4 2 0 .2 7—7 49. Young-Boys 4 2 0 2 7—7 4

10. Chaux-de-Fds 4 1 1 2  6—7 S Cette rencontre des néo-promus, qui
11. Zurich 4 1 1 2  5—8 3 aurait dû devenir une petite fête du
12. Fribourg 4 1 1 2  3—6 3 football offensif s'est soldée par une
13. Bienne 4 0 1 3  2—6 1 déception des spectateurs. Les deux
14. Bellinzone 4 0 0 4 3—14 0 équipes ont en effet fait preuve d'une

nervosité excessive, le jeu en souffrant~™-""",,,— —^—• incontestablement. Dommage, car les

• BALE - BELLINZONE 5-2 (3-1) t » LES AMATEURS SUISSES
Stade Saint-Jacques. Arbitre : Ra- \ ,

A La
f
u£anne> en lever de rideau

eine (Prilly). Bâle sans Kunz, Kiefer \ *u ™at?h Lauf^e-I* Chaux-de-
et Paolucci, avec Laufenburger, Rah- \ f^s^nt™ -TiUTlS r

"
men et Fischli. 5e Lukaric 0-1, 21e ( a 

• s lnciiner Par Y;1' apre.s J1™11

Odermatt 1-1, 40e Wenger 2-1, 44e \ ™ene au reP0S par U0' faCe a Eto,'le
Rahmen 3-1. 46e Siegenthaler (Bâle) ( iifVFs'TTTVTORS <?TTT <?<5F<*pour Rahmen, 50e Hauser 4-1, 60e ( ¦A

LE* JUNIORS StJ^SES . .
Balmer 5-1, 88e Gottardi 5-2. 11500 \  ̂

*erne
\ f? ma?Ch ,d entralne-

soectateurs t ment > la sélection suisse des juniors
i a dû se contenter du match nul (1-1,
i Tii-temps 0-0) contre le FC Berne.

• GRASSHOPPERS - YOUNG 
BOYS 2-1 (0-1) ... . '._ .„_ . - ,. .

Hardturm. - Arbitre : Scheurer
(Bettlach). GC sans Malzacher, avec
Staudenmann, YB sans Bruttin , avec
Theunissen. 40e Mueller 0-1, 51e Pe-
ter Meier 1-1, 54e Groebli 2-1, 55e

A l'Universiade de Turin , le Suisse JV "= """ "v<,«« u*u».i_ uciense va- battu Atvidaberg (Suède) par 2-0 (mi- À _. , • , - .„ , , .  T _
Philippe Clerc s'est qualifié pour les laisa»ne- " * a™t trop de jambes et temps 1-0). A l'aller en Suède, les Alba- ft^oi^e fc^f' d

„
e 
/T.; 

La Gan"
demi-finales du 100 mètres en ga- en p.lus un exceI1Çnt gardien, qui fut na,is avaient obtenu le match nul (1-1). tolse -sv Hambourg 0-1 (0-1).

gnant sa série devant Jean-Louis Ra- sauve Par Germanier a la 85e minute, Prochain adversaire : Wacker Inns- $ Tour préliminaire de la Coupe d'Ita-
velomamantsoa (Madagascar) . Les ^sque ce joueur arrêta une balle sur oruok. lie : AC Milan - Varèse 4-0.
deux hommes ont été crédités de 10"4. 

___
• 

Les ' épéistes suisses ont été moins —^ ________^______________^^_^^_^^^________

heureux. Bien qu'à deux dans la 11A • _ _ ¦ 
JL I ¦ 19 H I ' 1 Is ï̂sxsîi Le HC Sierre entre es mains d André Laroucheter prenant la quatrième place de- ¦¦¦%-¦¦¦%# M - _¦¦•_ - W -Hl WMWIIV

vant Alex Bretholz. La conférence de presse mise sur _______________________ (5°)> Théier (43), K. Locher (47), N.
P»̂ ^ffl»S«MM« pi6d dernièrement par le HC Sierre Mathieu (49), Imhof (44), Emery '(49%
INatation - Natation - Natation! nous permit enfm d approcher et de Favre (SO), Dondainaz (43), Dayer (41)
f y / / / / / / / / / / / / /̂^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  faire connaissance avec celui qui cette et P.-A. Rollier (49).

sa i son n i n P"pra 1 a fia I pn fci II»I i CP f r_nm.a _ T T-n,a fi m 1 ,-~ ¦>-« -,,.«, „c„+« «J«J „ _u.-.

• BIENNE - ZURICH 0-1 (0-0)
Gurzelen . Arbitre : Marendaz (Lau-

sanne). Zurich sans Steiger et Quen-
tin , avec Gruenig et Heer. Bienne
sans Zapico et Bai avec Wenger et
Pfister. 61e Baï (B) pour Pfister,
70e Kuhn 0-1. 7500 spectateurs.

• LUGANO - SERVETTE 3-1 (3-0)
Cornaredo. Arbitre : Gallmanri

(Oberrieden). Lugano sans Brenna,
avec Lafrànconi. 17e Guyot (auto-
goal) 1-0, 23e Luttrop 2-0, 25e Mar-
chi (S) oour Bosson. 38e Tinneît 3-0.

L'équipe américaine de natation
a battu son dixième record du
monde en l'espace de douze jours.
A Osaka, Susie Attwood, Kim
Brecht, Alice Jones et Cindy
Schilling ont nagé le 4 fois 100 m.
quatre nages féminin en 4'27"4 et
elles ont ainsi amélioré de sept
dixièmes le record du monde dé-
tenu depuis le 15 septembre 1968
par Kay Hall, Cathy Bail, Ellie
Daniel et Sue Pedersen. Ce nou-
veau record du monde a été battu
au epurs d'un match international
officieux entre le Japon et les
Etats-Unis.

60e Riehm (L) *pour Bernasconi, 62e
Heutschi 3-1, 63e Olivier (S) pour
Morgenegg, 89e Dolmen (L) pour La-
franconi. 10 000 spectateurs

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-
FONDS 3-2 (0-1)

Pontaise. Arbitre : Bucheli (Lu-
cerne). Lausanne sans Burgener, avec
Favre, La Chaux-de-Fonds sans Fri-
che, avec Zuercher, 16e Jeandupeux
3-1, 46e Rot.henbuechler (C) pour Ri-
chard , 56e Nembrini 1-1, 64e Fiche
(C) pour Zuercher, 67e Hosp 2-1, 74e
-».ciu , „uc "cmuiiiii i- -, u-rc i-i-nc . . .  ,., , r . . °— : HJV'UO ni. MVUU que cette amnee (selon
:C) pour Zuercher, 67e Hosp 2-1, 74e ' — • u a tenu a préciser qu il eteat suipris ie principe adopté par les footballeurs
Hosp 3-1, 81e Friche 2-3. 12 000 spec- en bieiV Tant mieux. S'il est prati- de Lucerne ou plus exactement parAvi«>n: les championnats du monde iT«,StSle,."S _B_ ' _fe_n_-_ï_SlS

' 
ï i l  m i * 1 * #
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" 
de ïs Tto ,utnï

alUer  ̂ P*3881^^8, PortionneUement aux recettes des

gipmî%^%%%^  ̂ Ij Cw UCU A ^U lldllC  ̂ C»llllSlS"_» "
Il Ulîllll"lIlldI "lS Rappelons que! les joueurs suivants "

Actueilement les dirigeants sierrois
If Boxe - Boxe - Boxe - Boxefi * ZZ X̂r lw  ̂de te première mettent tout 

en œuvre 
P°̂  _̂v /̂////////////////////v//////////// ^^^^ Les Ses championnats du monde, qui % Le quatre sans barreur helvétique c4^pe/u 

ny dierre. hockey retrouve tout son éclat dans
se disputent à Sainte-Catherine, au formé d'Oswald, Luethy, Dubs et Bach- a(r

ard'lel\s : Darbellay (1946), Rollier la cité du soleil.
K inuKMl l»»  #1*.. «..M #. Canada , ont bien débuté pour la petite mann, a lui aussi obtenu sa qualifica- (46) ' ,f5Tler

f
si. G'T 

Mathleu (46), Hen- H ne reste plus qu'à souhaiter que
nOUVeilc:S QU I t ng  délégation suisse dont deux des quatre tion pour les demi-finales, ce qui est ff? l*5)' J'"ca- Locher (48). Oggier toute la population prendra une part

bateaux — les deux « quatre » — ont moins inattendu. Dans une série rela- ( 8' ' avants : Debons (42), R. Mathieu • active à la vie d'un club qui fait
• L'Italien Nino Benvenuti, cham- réussi à se qualifier directement pour tivement faible, ce quatre, qui n'avait (45) - TaiiHens (45), Faust (47), Voide preuve d'autant de vitalité,
pion du monde des poids moyens, se les demi-finales. En quatre sans bar- été formé que peu avant les champion-
prépare activement en vue du match qui reur > les Grasshoppers de Zurich ont nats du monde, n'a eu qu 'un adversaire r— ' : . _—_____^_
l'opposera à l'Améric ain Doyle Bard, le d'ailleurs créé la principale surprise de sérieux, l'Argentine. Les Suisses ont CTAIYE M l l M i r i r t A I  IIHWHMIU
12 septembre à Bari. Ia Journée en remportant leur série réalisé le cinquième meilleur temps. O l A U C  M t/IM 11* I r A L " MAKTKîNY ypk(seule la première place était qualifi- # Le comportement des deux « deux » J_ \ k
• A La Spezia Tony Sassarini est de- cative) devant trois candidats à une helvétiques fut loin d'être aussi bril- Dimanche 6 septembre 1970 ^B : >

venu champion d'Italie des noids coq medaille : l'Allemagne de l'Ouest , lant. Fankhauser et Bitterli ont été *&&¦
Il a battu Franco Innocent! co-challen- I'™55, et la Hc>llande, Buergin-Rentsch- particulièrement décevants. Us furent A 13 heures : MARTIGNY RESERVES - VEVEY RESERVES
eer au titre vacant do™,;»' i» ™„„f„ Lindecker-Furler se sont imposes net- relégués è la troisième place derrière les -„ . . . ;
mart de Franco

'
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k.o au 12̂  
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ment
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et les Australiens. 
En 

dou- G™« ^erby romand de ligue nationale B
round ^ ble seuil, Ruckstuhl et Isler n'ont rien A 15 heures :

Le quatre zurichois s'est imposé en pu faire contre les Danois Secher-En-
 ̂ T , ™ , . ,  6' 28"51, un temps que les Allemands gelbrecht et les Soviétiques Gdano- BJ_ A ¦¦_¦_¦¦_*% _,¦--_' « M mwmw. m mmmm. m
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dS de rEst' grands favoris' n 'ont pu qu 'aP- vitch-Timoschin. Ils ont cependant do- M A R I  IG N Y-VEVF Ylourds, le Basque José Manuel Ibar pr0cher. Le troisième qualifié est la miné leurs autres rivaux, ce qui permet 
«_*-_ ¦¦  | I VA 11 I W b. V __i I

« Urtain » rencontrera vendredi a Ja- Yougoslavie, qui s'alignait dans la série de penser qui'ls profiteront d~s repê- Les cartes suroortera et liw _honn»m0nte «««? «,» tiva (province de Valence) l'Allemand ia plus faible et dont le temps (6' 39"34) chages pour se qualifier pour la finale 
supporters et les abonnements sont en vente aux caisses d'entré*.

Arno Pnck, ancien « sparrmg partner » n'est pas comparable à celui des deux (il n 'y aura pas de demi-finales en dou- -- --„„de Peter Weiland. autres qualifiés. ble seuil). — — ' 'ie'66CI2

. .̂ _„-- =-_ - .— -̂ - - —-  _ ¦—^g-»l-U _.l ly gBWWM—1m—¦— >̂fil!MBaiMWB»MBS -M _̂__ il

'e rencontres, SION seul en tête

i

la ligne, alors que Gautschi s'en allait ne. La balle est ronde et il faut savoir
aux pâquerettes à l'orée des 16 mètres. en profiter : voilà ce qu'auront fait les

. Sédunois. Une critique des joueurs est
UNE VICTOIRE D'EQUIPE difficile à faire, car ce' fût la victoire

Sion a gagné aux points. Même si nous d'une équipe qui aura tout, vraiment
avons tenu à préciser que les Sédunois tout, donné pour arriver au but. Les
ont eu Dame Chance de leur côté, il 12 Sédunois ont lutté jusqu'à la limite
faut rappeler clairement que les visi- de leurs forces. Si la technique n'a peut-
teurs ont su saisir les chances offer- être pas toujours été à l'honneur —
tes. Preuve en est ce second but sédu- sauf au cours de ces fameuses 25 pre-
nois réussi à cinq minutes de la fin, mières minutes — Sion est et reste un
alors que tous les Lucernois étaient leader valable,
massés dans la moitié de jeu valaisan- e. e.

deux équipes ont le matériel nécessaire
pour pratiquer du football offensif , aéré
et plaisant.

VINGT-CINQ MINUTES
MERVEILLEUSES

Si Sion a remporté les deux points
en jeu, il le doit avant tout aux 25 pre-
mières minutes de jeu, au cours des-
quelles les Sédunois ont émerveillé le
public. La balle passait rapidement
d'homme à homme, les joueurs se dé-
marquaient et la défense en ligne de
Schwanner montrait faille sur faille.
Ces 25 minutes écoulées, Sion se con-
tenta de contrôler les opérations sans
forcer son talent, bien que les avants
des visiteurs devaient rester fort dan-
gereux.

CELA AURAIT PU
LUI COUTER LA VICTOIRE

La seconde mi-temps ce fut l'opposé. -̂  ANGLETERRE. — Championnat de Gottwaldow, pour sa part, s'est con-
Sion ne pratique que par échappées, première division : Crystal Palace - tenté du match nul (2-2, mi-temps 2-1)
alors que les Lucernois lancèrent tou- B1aokpool 1-0, Derby County - Coven- contre les Bohémians de Dublin. A
tes leurs forces dans l'attaque. Ce qui try Clty 3"4' Manchester United - Ever- l'aller ,les Tchèques s'étaient imposés
devait arriver, arriva : les Sédunois fu- '°ï? £°, Stoke City - Nottingham Forest par 2-1. Prochain adversaire : le PSV
rent acculés dans leurs derniers retran - T
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chements et ne passèrent que rarement Ŷ  f  u 9
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En 

match international joué à Var-
ia ligne médiane. Durant cette partie llinehV^S fi rï.ïùtV R ?

0vie devant 
60 000 sPectateurs. la p<>-

de la rencontre les Lucernois ont eu ?n "fn S lT ' ' ' ' logI?e a battu le Danemark Par S-0
au moins 8 chances en or pour égali- 

^veipooi , 0-1. ap res avoir mené au repos par 2_ 0
ser, puis mener à la marque. Mais quel- • GLASGOW. — Match interligues : 9 Premier tour principal de la Coupe
le maladresse : la balle semblait litté- Ecosse - Irlande du Nord 1-0. de Suisse : Police Zurich - Kuesnacht,
ralement coller aux souliers des maîtres 9 Coupe des villes de foire, premier 3_ 1 ap" pro'̂
de céans, qui manquèrent de socca- tour : Anderlecht - Zeleznicar ' Sarajevo • A Vienne, en match comptant pour '
sions en or. La défense sédunoise — 4-3 (1-1). Matoh retour le 16 septembre. le tour préliminaire de la Coupe d'Eu-
personne ne nous contredira — fut prise A.E.K. Athènes - Twente Enschede 0-1 roPe des champions, Austria Vienne a
à son propre piège, car à vouloir garder (0-1). Match retour le 8 septembre. battu Levski Sofia par 3-0 après avoir
le résultat, on aurait pu perdre le match. __ 0 +f „,.  ̂ , ^ t 

¦- . „. mené au repos par 2-0. Battus à l'aller
Mais Dame Chance veillait : les Sédu- . * ™^_7.̂ > "JST ?L£: ' ?™. 3-1 seulement, les champions d'Au-
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Tempérament, maniabilité et souplesse, Aux exceptionnelles qualités de conduite
caractéristiques typiques BMW On ne des grandes BMW s'ajoute un confort
pouvait envisager, lors de la construction exemplaire de l'équipement. Conception,
de plus grosses voitures, avec des exi- disposition et fini de l'intérieur donnent
gences accrues en matière de sécurité, aux passagers aussi, pleine possibilité
confort et de perfection dans l'équipe- de participer au plaisir de rouler,
ment, de renoncer à ces qualités.
BMW 2500,6 cylindres, 150 CV-DIN, 170 CV-SAE, vitesse max.190 km/h, Fr. 23000.-
BMW 2800,6 cylindres, 170 CV-DIN, 193 CV-SAE, vitesse max.200 km/h, Fr. 25800.-
Supplément pour boîte de vitesses automatique Fr. 1600.-. Autres modèles à partir
de Fr.12300.- 

¦ W1M07TOA Importateur: MOTAG BMW-IMPORT (SUISSE), 8157 Dlelsdorf/Zurich

,_s=* _fe. Agences Garage Brunetti & Fils — Sierre
I __fBà >l-\officiel,es : Garage Neuwerth & Lattion — Ardon

Sous-agents: Centre Automobile, W. et U.Théier,
Sion - Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge.

_^-^̂ nMMH |̂ HHHBH 
Claudine 

s'assit à côté du sac. Elle avait peu r, claquait des — Tu ne m'en veux pas trop ?
dents. Jamais elle lie pourrait se familiariser avec un tel métier. — Non, pourquoi ?

p y /  v£$ ®"-e Pensa à la pipe... Qui donc avait découvert le cadavre en — Eh bien ! on raconte qu 'une fille qui a passé toute une
ŴmmW tout premier ? Cette idée l'occupa et rendit son attente moins nuit avec un braconnier c'est une vraie femme et qu 'elle ne

' ¦yp' ' Maurice MêTRAL ^J longue. Dès qu'elle revit Marcel, elle questionna : pourra être l'épouse d'un autre homme.
î .--3- M — Qui a découvert le corps du garde-chasse ? — On raconte tellement de bêtises dans ce pays ! Tu ne

^L 
fe 

— 
Le président Lestraz, ton père, d'autres encore. On ne crois pas , toi , au moins, à ces sornettes ?

K _a__r^ ^M sait pas au 
juste. — Je ne sais pas.

:<^*j _p ^  | J_ ¦ ¦¦% I fà-i |"% ¦"¦ H — Comment se trouvaient-ils à cet endroit ? — Mais moi, je sais ! 
^"fy t__» ¦___¦« I I"* Il ___ i l-  _L _fl — La forêt est à tout le monde, non ? Et puis demande-le II se força à sourire .

/ ^^ 
mmm 

m ¦ I ¦ ¦ 
¦_¦ 
¦ ¦ __¦ WB à ton père.... —Alors, si tu le sais, garde-le pour, toi !

;-.\ Êk I I "̂  'Y*; — 11 ne me dira rien. Claudine se demanda alors . comment elle allait pouvoir re-
YY fA Vf \̂ — ^en al°rs' qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus 7 gagner sa chambre sans se faire remarquer. Elle pénétra dans
Y"  ̂

^^ 
— Y avait-il longtemps que ce garde était en service ? la cuisine, se déshabilla, fit un paquet de ses vêtements et monta

r^Yr^-T ¦¦- -., ___E _n" M _^D l^-_ -m_\ — Une dizaine de mois. l'escalier en jupon.
|̂ ^_^ r

^ __¦Il l_r '̂ J ^JP ___ — Avait-il déj à dénoncé des paysans ? — Si on me surprend, si disait-elle, je jetterai les habits
^^_  ̂

^S5 — Deux : Antoine Barnin et Pierre Bonvin. dans un coin et je dirai que je suis descendue à la cuisine pour
____________§& — Alors une vengeance ? me. désaltérer .

uronné car l'Académie française Panorama ((Bienne) — Je ne crois pas. Si ça avait été le cas, on se serait con- Heureusement, personne ne la surprit et la clef , ô miracle 1p tenté de le rosser, ou comme on l'a fait une fois, de l'obliger à tourna sans bruit dans la serrure.
rentrer tout nu au village. Sous les draps, Claudine se sentit tout à f air en sécurité.

H hissa tout à coup le sac sur ses épaules. Mais elle ne pouvait dormir. Elle entendit sonner trois heures.
;e venger, il allait frapper une nouvelle fois le corps — Il va être deux heures, nous rentrons ! Elle revoyait, dans l'obscurité, comme sur un écran, Marcel
1 CJaodine s'interposa. Ils firent une partie du chemin en silence. Puis Marcel alla affairé autour d'un piège, puis la bête qui bondissait... Andréjj i_ Aireia-L uuc jja'i'ms uu L-uemm eu yn ciiuc. x- uia ivraicei ai_a auauc auiuiu u un £/nrge, puis itx uei- qui uouuissaii.... -naïuir-

.iposer son sac dans la grange et revint en disant : serait-il capable d'en faire autant ? Non, il aurait trop peur,
— Je te raccompagne ! pas le calme nécessaire pour déceler le moindre bruit. C'était
— Sd tu veux. un autre homme. Lequel était le vrai ?
Claudine se sentit mieux en traversant le village. Elle avait Une image finit toutefois par supplanter toutes les autres I

l'impression de sortir d'un mauvais cauchemar. la pipe.
Devant le puits, Marcel lui prit la main. (à suivra

Moteur Aspera à 4 temps, 3 CV, avec starter
réversible Easy-Touch et système de décom-

avec contrôle apparent du niveau d'essence,
protections latérales en acier à la hauteur du
couteau, couleur blanche. Avec garantie sur
tout défaut de matériel et de montage.
Un service-clientèle bien organisé se tient a
votre disposition.

i

En hiver , la CORONADO
DE LUXE prend très peu de
place: 52x72x32 cm



Pour la Ire fois, l'Espagne sera le théâtre

Rnvo m R_ .__ i . Rnvfî . RnvA - Rnvo . Rnvai

m n'a pas trouvé d'adversaire
our Jean-Ci. Mabillard (Sion)

v////////////////////////////////// ^̂ ^̂

Pour le match international Bade
du Sud - Suisse qui aura lieu le
samedi 19 septembre à Tiengen, la
sélection helvétique aura la composi-
tion suivante :

Coq : Rosario Mucaria (La Chaux-
de-Fonds) ; plume : René Cajochen
(Zurich) ; légers : Hans Schaellebaum
(Rorschach) ; surlégers : Bruno Mueller
(Granges) ; welters : Maurizio Bitta-
relli (Lausanne) ; surwelters : Claude
Weissbrodt (Colombier) et Eric Hasler
(Zurich) ; moyens : Willy Landolt (Us-

I 

C'est à Barcelone, et pour la pre-
mière fois en Espagne, que se dérou-
leront , du 5 au 12 septembre, les 12es
championnats d'Europe de natation.
La grande cité catalane figurera donc

ter) ; lourds : Hanspeter Bosshard t
(Uster). eLs accompagnements seront
Christian Blaser (chef de délégation),
Aimé Leschot, Léo Joos (arbitre),
Georges Dewarrat (juge), Raoul Blin-
denbacher (entraîneur) et Werner
Tobler (aide-soigneur).

Le poids léger Jean-Claude Mabillard
n'a pas pu être retenu pour cette
rencontre étant donné qu'aucun ad-
versaire n'a pu lui être trouvé. A
noter que Mabillard est maintenant
classé en catégorie 2/a.

.

sur la liste des villes qui ont accueilli
ies compétitions européennes après
Budapest (1926), Bologne (1927), Pari s
(1931), Magdebourg (1934), Londres
(1938), Moote-Carlo (1947), Vienne
(1950), Turin (195-4), Budapest (1958),
Leipzig (1962) et Utrecht (1966).

6 A l'exception de l'Albanie , tou-
tes les nations (27) membres de la
ligue européenne seron t représentées.¦> sont près d'un millier de jeunes
gens et de j eunes filles qui prendront
part aux différentes - épreuves qui se

un 1 i l*
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MARTIGNY - VEVEY
un derby
plein de promesses

SUISSE
des qualifications
valaisannes?

Le championnat suisse
interclubs

Saint-Gall - NE Xamax
UGS - Monthey
Young Fellows - Bruehl

Monthey en se rendant à Genève (UGS), peut également nous valoir
des satisfaction et son esprit offensif constituera une arme intéressante
pour l'entraîneur Rudinsky.

première rencontre sur leur terrain ils avaient abandonné la totalité
de l'enjeu à NE Xamax. Pour les Neuchâtelois qui se déplacent à Saint-
Gall leur souci principal consistera à limiter les dégâts car les joueurs
de Perwsic demeurent valables dans leur fief.

Aarau - Chiasso et Carouge - Granges : deux rencontres qui devraient
permettre aux Argoviens de garder le contact avec la tête du classement
et à Etoile Carouge de glaner son premier point.

Stade Lausanne - Salquenen
Concordia 'Lausanne - Rarogne
Saint-Maurice - Yverdon

Pour Salquenen, cette rencontre de Coupe suisse sera un entraînement
bienvenu alors que Rarogne s'efforcera de se faire respecter par une
équipe de série inférieure. Quant à Saint-Maurice, selon les circonstances
les protégés de l'entraîneur Baud essayeront eux aussi de « faire un
truc » même devant une formation de première ligue.

En ce qui concerne l'horaire de ces trois rencontres de coupe suisse,
nous pouvons préciser que Saint-Maurice recevra Yverdon samedi à

* 16 heures alors que nos deux équipes du Haut-Vaiais effectueront leur
déplacement lausannois le dimanche. Le match Concordia - Rarogne aura
lieu à 10 heures et Stade - Salquenen à 15 heures sur le terrain de Vidy.

Fussbali s m
2. L1GA. — Diesmal hat es geklappt.
Aile drei Oberwalliser Vertreter ko-
men 'regulàr zum Einsatz. Visp spielte
bereits am Samstagnachmittag und
buchte i?i seinem ersten Spiel auch die
betden ersten Pimfcte. Die Visper hat- sie bereits mit 2:0 Toren im Hinter-
ten einen guten Start , mùssten die Fiih- tref fen .  Der kurz nach der Pause durch ~u I etziCH' U ltdrung aber den Gàsten iiberlassen. Nach Lienhard erzielte Anschlusstreffer u v jfi imu
der Pause rissen sie die Herrschaf t wie- brachten den Brigern wieder etwas Sur les installations en tartan duder an sich und bereits nach fun f  Mi- Hof fnung .  Doch war der Gegner zu Letzigrund , à Zurich, les trois équipesnuten konnte Gruber den Ausgleich stark. Conthey erhôhte innert kurzer qualifiées pour les finales dames eterzielen. Zum Sièg e schoss in der 65 Zeit auf 5:1. Kurz vor Schluss konnte messieurs de la catégorie A seront auxMinute Norbert Muller in die Maschen. Eux das Résultat noch etwas verscho- prises le premier dimanche de sep-Trotz einem nicht allzu ugerzeugendem nern. tembre.Spiel haben die Visper dièse zwei Chez ' les hommes, cette finale s'an-Punkte sicher verdient. Auch Naters 3. LIGA. — Auch in der 3. Liga waren non ce très ouverte. Elle opposera d'ail-spielte diesmal die Partie zu Ende . Sie die Oberwalliser im Einsatz. Varen leurs les trois équipes qui s'étaient af-kamen ilber Orsières zu einem vollen war zu Gast bei Granges und liess mit frontées l'an dernier en finale à Berne.
Punktegewinn. Die Oberwalliser hatten einem pràchti gen 3:5 Erfolg  seine An- n est possible que le record établi en
wesentlich mehr vom Spiel obwohl sie hânger die letztsonntâgliche Niederlage iggg au Neufeld par la GG Berne avec
bis zur Pause zu keinem Erfolg kamen. vergessen. Sie haben damit bewiesen, 14 123,6 soit battu. Vingt fois vainqueur,
Als nach der Pause Spielertrainer Ro- dass ihnen am Startsonntag ein Aus- le LC Zurich et TV Laenggasse Berne,
ten ins Spiel e ingr i f f ,  wurde das Spiel rutscher passierte. Der Néuling Lalden troisième l'an dernier , partent à éga-
der Natischer noch wesentlich uber- musste zuhause gegen Grône nur eine nté de chances.

*• zeugender. Den Siegestref fer  erzielte in knappe Niederlage einstecken. Es war Chez les dames, la finale opposera
der 70. Minute Bruno Gertschen. Pech dies das erste Spiel von Lalden und die Old Boys (8127 points), LC Zurich
hatten die Briger , die ihre zweite Nie- talentierten Neulinge werden den An- (8121) et Lac Rex Zurich (8106,5). Là
derlage eirritecken mussten. Ihr Be- schluss bestimmt noch. finden. encore la lutte s'annonce indécise.

Vers

zwinger war allerdmgs der gegenwar-
tige Leader Conthey. Die Briger hielten
sich tapfer , bis sie in der 25. Minute
durch ein Penalty den ersten Tre f f e r
hinnehmen mussten. Zur Pause lagen
sie bereits mit 2:0 Toren im Hinter-
tre f fen .  Der kurz nach der Pause durch

Villnrs-Chcimpéry - Sien 4-4

ce qui lui a pe
score et même d

wm. Athlétisme - Athlétisme€m.

châtel.

ww/////////////////m ^^
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Jersey à dessin géométrique. Garnitures unies à
la mode: col et passants pour ceinture. Comme

PnstQ. iva » Dftl-ClHHn ..
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Sion, rue des Portes-Neuves

il vous plaira : midi ou mini. De gauche à droite:
tailles 36 à 42. 69.50, 79.50, 69.50

^^_^ pour DAMES
.f|Riï^55* Bâtiment RICHELIEU
ĵj \»/ Place du 

Midi
2e étage
Travail soigné

SANS RENDEZ-VOUS
n . i i _ »  ̂ _ Mme PELLETIERBrigue, rue de la Gare 14 T_ i. m) 2 59 86.

I 36-40137

vuniwi , ¦' wci-LSUyc»

à Sion
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Importante vente
de gré à gré

Très beaux mobiliers
nn r ion c ci An ctvrlp.

Tapis, lustres, glaces, tableaux, po- I
tiches, chandeliers, etc.
EXCELLENT PIANO NOIR DROIT I
Divers jolis meubles courants no- I
tamment une très jolie salle à man- I
ger noyer avec buffet plat et vi- I
trinê, table et chaises.

nimnnrh» A cpnlpmhrp
de 10 h. à midi, de 14 à 18 h.

Lundi 7 et mardi
8 septembre

Après-midi seulement
de 14 à 19 h. le soir

A LA VILLA DU CHENE
AVENUE DE LA GARE

B E X  (Vaud) (Entrée de Bex)
On vendra de gré à gré

RAVISSANT SALON LS XV
bois laqué avec dorure composé
d'un canapé et 4 fauteuils, velours
de Gênes.

DIVERS MOBILIERS DE SALONS
LS XV, LS XVI, LS XIV

Ensemble LS XIII, fauteuils, bergè-
res LS XVI, joli canapé LS XVI seul,
tables, petits meubles, chevets, très
jolies vitrines, table à écrire LS
XVI , secrétaires , bureaux-commodes
S jolies chaises LS XIII rembour-
rées, une suite de 8 chaises LS
XVI laquées (copie Jacob) très
belles commodes grandes et pe-
tites LS XV bois de rose, une aca-
jou filets laiton, etc. Grand bureau
sur pieds LS XV richement sculpté,
pièce rare. BELLES GLACES dont
une allongée LS XV bois doré.
Guéridons.
TRES BELLE SALLE A MANGER

DE STYLE CHIPPENDALE
beau noyer très complète. Lampa-
daires, lustres bronze et cristaux.
Potiches japonais et chinois, lam-
pes de tables. TABLEAUX DIVERS.
Grand lit canné complet , armoires
LS XV.

MAGNIFIQUE CHAMBRE
A COUCHER

de style LS XV avec grand lit cor-
beille garni et armoire bois de rose
à fleurs, très luxueux.
Très joli salon LS XVI à médaillon
laqué doré, 6 pièces.
Une jolie petite salle à manger LS
XV provençale, petit buffet.
CONSOLE LS XV DOREE, dessus
marbre.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS

TAPIS ORIENT
Afghan, Mamadan, jolis chinois, un
très beau environ 290 x 400 cm.
pièce très belle, etc.

TRES JOLI LUSTRE CRISTAL
ANCIEN

Vente de gré à gré, sans enchères
et pas de frais. PLACE DE PARC.
Les biens acquis pourront être en-
levés immédiatement selon désir
Le chargé et responsable de la vente
j. albini

22-1101

Viens avec moi
je vais te conduire dans un ma-
gasin de meubles anciens, où tu
trouveras dans un choix immen-
se la pièce que tu désires à des
prix uniques.

Je téléphone pour un rendez-
vous au (027) 8 10 63.

36-5203

Le Châtelisur-Bex
5 et 6 septembre 1970

kermesse annuelle
de l'Echo des Monts

Samedi dès 20 h. 30 et diman
che dès 16 heures :

Orchestre MERRY BOYS.

Cantine couverte , tranches au
fromage, jeux divers.

22-31995
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0/° Nylon, moelleux , doux , épais. Livrable en

- WÊÉt- sePt cou'eurs modernes, Selon mesures don-
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nées 
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BH' ' 100% Acryl, tapis bouclé, épais. Livrable
|||gf : en cinq couleurs unies, très jolies. Selon

mesures données le m*

32-
¦f Largeur originale 420 cm le m"

:

flj» SUPER Acryl
mf - 100% Acryl, tapis bouclé moelleux avec fibre

Up?' haute et épaisse. Livrable en cinq couleurs mo-
•W dernes ton sur ton; Selon mesures données le m*

W _._ 43.-
;>;" >_ë^^  ̂

Largeur originale 420 cm le m2
r ^m _Ja&_ sa ~
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CHAMOSON
SALLE DE LA CONCORDIA
Samedi 5 septembre dès 20 heures

BAL
. ORCHESTRE : LES ELITES

36-39936

A vendre à la Vouardaz, VoltUrSS OCCaSÏOÏlS
commune de Riddes près Isérables

à vendre
terrain de 10215 m2

=„»„ „,.<,r,„„ ci /.r.,,As. A* A* mî une voiture Mercedes 190, revisée;avec grange et ecune oe 40 m_ _ ... . , . ... ;.. . ¦ une Peugeot 404 très bon état ;
pour la moitié. Prix avantageux. véhicules vendus expertisés,

crédit.

Tél. (021) 51 38 49, aux heures des S'adresser à Lucien TORRENT
repas ou après 19 heures. GRONE

36-40131 Tél. (027) 4 21 22.

14 septembre,
OUVERTURE DE LA GHASSE !

•P CARTOUCHES
/ J ^_?X\ Sellier-Bellot, Maximum,

CĴ GZ
AS^

''̂ Waidmannsheil, Speed,

j Ç p M
~
Jj Remington express plastic

zWÈ _lff Tous ,es calibres de cartouches à balles :

ÎI VÇïfï̂ ŷ
 ̂ 8 X 57 s 8 X 57 JS 8 X 68 S etc.

" \ $ \<_ Expédition par retour du courrier

"7lii__

Peu d'exigences-beaucoup d'avantages J
De prix modeste , d entretien pratique, le tapis de JIY
fond MIO FLOOR off re aussi aux plus exigeants Mm.
une atmosphère confortable et agréable. Ses JmËà
avantages: haute qualité, solide, semelle PVC J||
gaufré, isolant et étouffant les bruits, garanti bon Jlj
teint et antimite , traitement antistatique, facile à J||
entretenir. Vous avez la possibilité de couper f
vous-même votre tapis MIO FLOOR. C'est plus ^M

. facile que vous ne te pensez.
Et tous ces avantages à des prix Migros! j£gH§
Le tapis de fond MIO FLOOR est livré ou en largeur origl- ffijWlli
nale de 420 cm ou coupé par notre service de tapis selon ffi_9H
les mesures données, en indiquant les niches, les encoi-
gnures, etc. Vous pouvez passer votre commande en flf
utilisant le bulletin de commande de notre prospectus de I
lapis. La livraison du tapis est effectuée dans un délai de ajHBBB
15 jours, franco, gare CFF, généralement par petite vitesse. ra||££§
Du reste, certains magasins Migros débitent directement des _̂_lapis MIO FLOOR, en largeur originale, que l'on peut emporter 1H
eur-le-champ. _̂_

_Milw®M&0 *
iuiiï _ROS mNllGHu;
Dans les magasins Do It yourself
et différents MARCHÉS MIGROS
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« Je suis fasciné par la décadence »
* — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — j«__ _^__._k._k. _k. _k --__ __ __ __ ._. JK. «. __. __ j —1 î _ï J T.l -JL 1 1 -  1 _ -1 • _ _ _ _ ,  _ ._  . .1 r _p w w w _J ——— —^-—w —_-—¦¦- — -̂ ——^ —^-—^- w —_—- W U I H —l u f u w v w u w  ̂_F-—^—Iw-w _̂»̂ _̂—-_r-w 4_>^

_ Cette petite phrase, Federico Fellini l'a répétée à tous les journalistes
J venus recueillir ses impressions lors de la sortie de son « Satyricon », qui
à se présente comme une exploration démentielle du monde de la décadence.
f L'oeil noir, les joues tombantes, ennuyé, agacé, l'auteur de la « Strada »
,\ ajoutait : « A mon avis, la décadence est la condition indispensable de la
J renaissance. Je vous ai déjà dit que j'aimais les naufrages. Je suis donc
# très heureux de vivre à une époque où tout chavire. »
_ Film cru, Mm provocant, «Satyricon» nous entraîne à travers un monde
_ horrible, de la sexualité débridée, du vice et de 1_ dérision. Fellini s'est
'i inspiré très librement du, roman de Pétrone, des travaux de Carcopino sur 1
# «la vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'empire ». U a surtout traduit, f
if en images puissai-tes, ses fantasmes personnels, ses obsessions, comme J
S M l'avait fait déjà avec « 8 et demi ». Il reorée une civilisation, pour mieux i
i la montrer pourrissante. i

fe*̂ '̂»- -̂̂ '*'»'»'»'»'»'*'»̂ '*̂ -*'»'*'̂ »̂ *̂ »̂ -*'̂ ^

Le « Satiricon » de Pétrone est l'œu- égard, l'épisode du festin de Trimal-
vre la plus licencieuse de la littérature chion est remarquable jusque dans la
cromaine, mais aussi l'une des plus reconstitution de l'immense four où
curieuses par la peinture de la vie finissent parfois grillés les invités in-
qu'elle présente. Un maître du néo- désirables. Dans cette séquence, Fellini
réalisme ne pouvait que se laisser a rassemblé toutes les exagérations de
entraîner par la verve du reportage la prodigalité romaine. Ailleurs, il
écrit sous le règne de Néron. A cet laisse libre cours à son imagination

T .„ „„ ,,„ c„t„„ri Ce délire fefllinien, où mène-t-H ?Les rares visages jeunes de « Satyn- oiienifie t il »con » sont marqués par le vice. Le w signnie-c-ii .
spectateur est gêné par la prédilection Vau questionsde Fellini pour l'inversion. n'ont pas de sens. « J'espère que le
________„______^mmmm_„,___„,m̂ ^mm, film communiquera avant tout i une
I émotion, ou plutôt une tension émo-

délirante, délaissant complètement
l'œuvre écrite. «II existe dans toute
l'Italie deux cents manuscrits du « Sa-
tiricon» complétés a dit FelMni. « Tous
les obsédés sexuels des provinces ita-
liennes l'ont enrichi de leurs fantas-
mes personnels ». Sur le conseil de ses
producteurs, le cinéaste a orné son
titre d'un « y ». ¦¦¦

tableaux effrayants dans lesquels
grouillent des corps laids, difformes,
adipeux, des visages outrageusement
peinturlurés. Fellini a convoqué pour
la parade tous les monstres de la cour
des miracles. Lés déchets de l'humanité
se donnent la main dans une ronde
infernale. Les rares beaux visages, les

au christianisme. Il avait co_lé sur le
socïiie de la caméra cette inscription :
«Je  ne connais pas le christianisme».

A Paris, Fellini déclarait : « J'ai
voulu tenter d'oublier les deux mille
ans de christianisme qui pèsent sur
toutes nos vies... J'ai voulu essayer
de voir l'histoire et ses personnages
sans jugement moral. J'ignore si j'ai
réussi, mais c'était une de mes préoc-
cupations constantes. »

Le monde gangrené que nous voyons,
ces êtres qui ne vivent que pour leur
ventre et leur bas-ventre sont-ils un
plaidoyer à contrario pour les va-
leurs spirituelles ? On pourrait ajouter pourriture d'une époque ? Nous pou-
que la vision de l'enfer postule l'exis- vons le croire. Mais Fellini, dans ses
tence du ciel. Mais il n'existe ici au- nombreuses interviewes a affirmé qu'il
cune référence à ce ciel. était stupide de s'ôter la vie.

Moraliste, Fellini l'est dans la me- Autres thèmes de prédilection abor-
sure où la décadence du monde ro- dés : la nymphomanie, l'impuissance,
main évoque la période que nous
vivons : frénésie de l'argent, décadence
de l'art, corruption des moeurs, re-
cherche effrénée du plaisir, confusion
des sexes, superstitions, jeux obscènes
et cruels. L'effondrement romain res-
semble à notre époque par bien des
aspects. Fellini a-t-il dénoncé la cor-
ruption des mœurs actuelles en nous
montrant la pourriture passée ?

Ceux qui connaissent l'œuvre de
Fellini retrouveront dans « Satyricon »
les thèmes chers à l'auteur. 'La « villa

de Peter O'Toole. Ce grand acteur
shakespearien s'identifie si bien au
personnage de M. Chips qu'il nous fait
oublier Robert Donat; le créateur du
rôle au cinéma. Pétula Clark, dans le
rôle que tenait Gréer Garson. est tout

réussie et plaira certainement à ceux ft y __
qui n 'ont pas vu le film de Sam "Wood.

Perulo Otarie et Peter O'Toole sont les pri ncipaux interprètes de la nouSION, CINEMA ARILEQUIN. version musicale d* « Good bue, M. Chips ». 
^rpreies ae now

des suicidés », par exemple, évoque
une séquence de la « Doice Vita », cel-
le où Alain Cumy se dormait la mort
après avoir tué ses enfants. L'inter-
mède de la villa romaine est un des
rares moments du film où perce une
émotion. Trois enfants jouent sur une
pelouse ; les oiseaux pépient. Tout est
ordre et beauté, image du bonheur. Un
noble patricien affranchit ses esclaves,
met en sûreté ses enfants puis se tran-
che les veines du poignet sitôt imité
par sa femme. Nous entendons ses
dernières paroles : « Les saisons ne
sont plus oe qu'elles étaient ». La mort
est-elle le seul moyen d'échapper à la

l'étude des monstres, le recours à la
superstition, aux pratiques magiques.
Amateur de cirque, Fellini reconstitue
une arène. Deux hommes s'y battent
pour la possession d'Ariane.

Est-il vraiment nécessaire d'expli-
quer tous les symboles que contient
cette parabole ? Hlusioniste désabusé,
Fellini est avant tout un artiste qui
projette sur l'écran un monde qui le
hante depuis l'enfance. Ce monde m'é-
cœure, me déprime même s'il est d'une
extravagante richesse visuelle.

Un noble patricien libère ses esclaves
avant de se suicider. La mort est-elle
le seul moyen d'échapper à la pour-
riture d'une époque ?

« SATYRICON »

Film italo-francais. Réalisation : Fe-
derico Fellini. Scénario : librement
adapté de Pétrone. Costumes : Danilo
Donati. Décors : Luigi Scaccianoce
(d'après des maquettes de Fellini). Di-
recteur de la photographie : Giuseppe
Rotuno (technicolor panavision). Mon-
tage : Ruggero Mastroianni. Musique :
Nino Rota , Uhan Mimaroglu, Tod
Doskstrader, Andrew Rudun. Interpré-
tation : Martin Potter, Hiram Keller,
Max Born, Fanfulla, Salvo Randone,
Magali Noël, Alain Cuny, Capucine,
Lucia Bose.

Cette œuvre a ete couverte d'éloges
dithyrambiques. Je n'ai lu qu'une cri-
tique franchement défavorable, celle de
Jean Collet dans « Telerama » : « Cette
pourriture, il est bien évident qu'elle
amuse Fellini comme un petit fou, et
qu'il entend bien nous amuser. Exacte-
ment comme cette paresse de gauche
qui vend des idées réyolutionnaires et
du « sexy » à la fois... Le christianisme
a toujours gêné Fellini. Il lui donnait
mauvaise conscience. Il lui donnait

DE FEDERICO FELLINI

« Satyricon » est un fi lm provocant sur la pourriture. Tous les
montrés. Film de visionnaire oit navet de luxe, grand guignol

GOOD BYE M. CHIPS
L'année passée, la directrice d'un

pensionnat voulait projeter le film de
Sam Wood tourné en 1939, « Good
bye, M. Chips ». La oepie était introu-
vable et elle fut très déçue, car elle
se souvenait, avec émotion, de cette
histoire d'un professeur qui n'a pas
eu d'autre vie que les années passées
avec les enfants. L'œuvre de Wood
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MONTANA
appart. 2 lh pces
neublé 85 000.—
Studio meublé

45 000.—
à 2 min. du centre

A vendre

plantons
de fraises
Machiroux, 12 fr.
le cent, fraises
géantes 12 fr. le
cent.

Claude Seydoux
1470
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 17 02.
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Festival Tibor Varga
Vendredi 4 : SION , (Matze , 20 h. 30):

concert de clôture avec l'Orchestre
de chambre Tibor Varga et l'En-
semble du festival (Bach , Bartok
et Mendelssohn).

Festival Monîreux-Vevey
Vendredi 4 : Montreux (Casino,

20 h. 30) : concert final des lau-
réats du 2e concours international
de f lûte .

Samedi 5 : Aigle (Centrale des Fa-
rettes), concert d'avant-garde
avec Holliger , Collot et Wytten-
bach.

Dimanche 6 : Vevey (église Saint-
Martin , 20 h. 30) : récital d' orgue
(Jean Guillou). •

, Lundi 1 : Glacier des Diablerets
(11 h. 30) : aubade (Quatuor de
Genève).

, ' Mardi 8 : Chillon : New York Cham-
ber Soloist.

Semaines musicales
de Stresa

Jeudi 3 : Palais des Congrès (21 h.
15) : Henryk Szeryng (violon) et
Rudolf Buchbinder (piano) : Bee-
thoven et Brahms.

Dimanche 6 : Palais des Congrès
(21 h. 15): Quatuor Juilliard : Bee-
thoven.

Lundi 7 : Villa des Azalées (21 h. 15):
Justus Frantz , pian o : Bach , Bee-
thoven, Debussy, etc.

. PS. - Toute manifestation musicale
., devant paraître dans cette co-

lonne doit nous être annoncée au
'¦ plus tard jusqu 'à chaque lundi soir

(parution de jeudi) . Tél. (021) 2 01 12.

jHiïiM

PLAIDOYER POUR UNE SALLE
Après le retentissant succès enre- un remède n'améliorant que très peu formation de la salle de la Matze.

gistré cette année par le 7e Festival l'acoustique : la scène fut bâtie sur De fait , celle-ci a rendu d'immenses
Tibor Varga, une première constata- l' avant-scène, au-dessus de la fosse services et en rendra encore d'énor-
tion s'impose aux innombrables mélo- d'orchestre et même, pour les soirées mes (notamment pour des conférences,
mânes qui, en moins d'une semaine, symphoniques (plus de 80 musiciens) , banquets , etc.). Mais, pour les con-
ont rempli totalement la « grande » à l'emplacement des premières rangées certs, il faut envisager une autre solu-
salle de la Matze : Sion , la capitale de fauteuils. < tion.
du Valais et du violon (personnelle- C'est dire que, pour toute manifes- .. . , , , „ ¦ . ,. . , . ., ,. BATIR ? OUI !ment je n en doute plus !) ne dispose tation musicale, la scène est împrati-
d'aucune salle capable de satisfaire cable. Et que , même' en avançant le Cette solution, je ne la vois que
aux importantes manifestations muci - podium , on ne parvient pas à une dans une nouvelle bâtisse. Je caressais
cales qui s'y déroulent chaque année. acoustique satisfaisante. Tant il est l'espoir, il y a quelques mois encore,

vrai que la salle n'a pas été prévue qu 'une grande salle ne saurait tarder
TRANSFORMER , NON ! . 7 „. -. . . „ ... . , __ ï,„ .pour le concert. a Sion. Mais le Comité intern ational

Ne crions pas au scandale, ne soyons A ce défaut majeur viennent s'en des JO 1976 en a décidé autrement en
pas injustes : la salle de la Matze a ajouter d'autres, moins importants peut- n'accordant pas la confiance à la
certaines qualités qud la fon t préférer être mais qui, additionnés soulèvent candidature sédunoise. H faudra donc
à toute autre salie de la ville de Sion . quantité de problèmes à des organi- sans doute patienter encore. Et ce
C'est ainsi que, en premier lieu, il sateurs de concerts. n 'est pas la patience qui nous manque
convient de constater que le cube C'est ainsi que la salle de la Matze si l'on pouvait savoir que la munici-
est suffisamment grand pour les con- ne bénéficie d'aucune insonorisation palité envisage sérieusement d'étudier
ditions actuelles. Les fauteuils sont particulière. Combien de fois ne nous ce problème. Inofficdellement j'ai ap-
>ons et leur disposition , ainsi que leur est-il pas arrivé d'entendre, durant un pris que Sion se préoccupait du pro-
nombre satisfaisants. Dimanche passé concert , l'orchestre du dancing situé blême.
un émanent critique musical — profes- dans les sous-sols du bâtiment ? Même Je suppose que la ville fera le
sionnel qui connaît d'innomblables les personnes se dirigeant vers ce dan- nécessaire d'aménager convenablement
salles et concerts — me confiait que, cing se font entendre dans la salle lors- une salle de concert à l'occasion d'une
de ce point de vue, la salle de la Matze qu'elles se montrent particulièrement nouvelle construction. Puis-je émettre
pouvait être classée parmi les bonnes bruyantes (ce qui arrive très souvent). l'hypothèse d'une sale dans le com-
salles de concerts de la Suisse. Même problème du côté de la sépa- plexe « Planta » mis à concours der-

De plus, le hall d'entrée se montre ration entre le hall d'entrée et la salle nièrement.
suffisamment grand et pratique pour elle-même : les portes coulissantes ne A la Planta ou ailleurs, peu importe
accueillir un grand nombre d'auditeurs parviennent pas à étouffer les conver- finalement l'endroit. Mais dès l'instant
ou de spectateurs. sa tions des retardataires qui . attendent où l'on envisage de doter la capitale

Mais, hélas ! le principal manque la fin du premier morceau pour péné- d'une nouvelle grande salle ('à la
à cette salle : la bonne acoustique. trer dans la salle. Ce même hall d'en- rigueur polyvalente), il faut compter
Quand elle fut construite, on prévoyait trée est dépourvu d'un vestiaire con- sur les conditions acoustiques. Ce pro-
dans ces lieux un cinéma. Sans nui venable et d'une cabine de location blême fort délicat dans le domaine de
doute, cette acoustique aurait suffi à suffisamment grande et bien aménagée la construction demande une étude
remplir toutes les exigences d'une (téléphone , etc.). Et si vous désirez très sérieuse ainsi que le concours de
production cinématographique. Mais vous rendre aux toilettes, préparez- spécialistes travai_lant en étroite col-
pour un concert, la salle de la Matze vous à un long et sinueux parcours. laboration avec les architectes,
est lamentable. Enfin , quand la salle est pleine, les Personnellement, je ne le cacherai

Que ce soit pour un concert sym- conditions de sécurité en cas d'incen- pas, j'ai confiance. La ville de Sion ne
phonique, un concert de musique de die, par exemple, sont-elles suffisan- peu t plus se passer d'une salle par-
chambre , que ce soit pour un récital tes ? Sans doute , mais avec une marg e faitement aménagée. A l'heure actuelle
de piano où pour une " manifestation minimale. ce n 'est plus un luxe , mais une nécés-de piano où pour une " manifestation minimale. ce n 'est plus un luxe , mais une nécés-
musicale folklorique. Il faut avoir une Fort heureusement a-t-on, depuis site. Et ce Festival Tibor Varga ,
chance exceptionnelle pour occuper les peu, limité la circulation sur la portion d'audience internationale, l'a claire-
quelques rares fauteuils (variables en de la rue de Pratifori à côté de la ment démontré.
fonction du genre de la manifestation , salle. Car, quand, par hasard passe Attendons donc avec patience et
du nombre d'auditeurs, etc.) qui se une voiture, on l'entend distinctement souhaitons qu'une fois le projet avan-
trouvent aux emplacements tant soit dans la salle. ce, l'officialité saura accélérer les
peu valables sur le plan de l'acoustique. Tous ces arguments — et ce ne sont travaux et veiller à leur bonne réali-

Pour parer à cet état de fait, le que les principaux — montrent bien sation.
Festival Tibor Varga a eu recours à qu 'on ne saurait envisager une trans- N. Lagger.

U**̂ _S<»
Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous

\/ERCORIN A VENDRE

Appartement 4 Vs pousse-pousse
avec tout confort , relaxeneublé, situation , . ., . .
.inique, avec gara- cha ise a enfant
ge 125 000.— avec Youpala
Agence AL. à l'état de neuf.
SCHMIDT 100 francs. ,
Sierre
Pél. (027) 5 60 21 Té| 278 goi P 36-40142

36-381202 
Tapis d'Orient
magnifique

omicile possible

P 1611

Page 11

Le disque, cadeau
apprécié

Nombreux1 sont ceux qui, à l'oc-
casion d'une fê t e  ou d'un anniver-
saire , o f f r e n t  à leurs proches parents
et à leurs amis, un disque. Ce ca-
deau est généralement bienvenu si
le bénéficiaire est un mélomane et
possè d e un vick-up et une discothè-
que chez lui.

Il convient pourtant de respecter
quelques règ les quand on of f r e  un
disque. Convenons tout d'abord que
le goût d' autrui n'est pas nécessai-
rement le même que le nôtre. Nous
choisirons donc toujours en fonction
de ses désirs que nous aurons essayé
de découvrir à l'occasion d'une dis-
cussion ou d'une consultation de la
discothèque à pourvoir.

Puis, chez le disquaire, nous por-
terons notre préférence sur la bonne
qualité technique et musicale. Qu'il
s'agisse de 33 tours ou de 45 tours,
les disques doivent être contrôlés
minutieusement avant l'achat. On
les écoutera donc chez le disquaire
du début à la f in  si possible. Le
choix peut être fai t  en fonction de
l'œuvre, de l'auteur, de l'interprète
(chanteur , orchestre, chef,  etc.).

Plinnuo fnic n,i n Tj nilo nffrn« c t l-n

disque , prenons soin de le faire
plomber chez le disquaire afin que
le bénéficiaire puisse éventuellement
l'échanger (au cas où il posséderait
déjà ce disque ou que celui-ci ne
lui plaise pas).

Un moyen fréquemment utilisé est
celui du « bon » pour un disque de
francs tant. Evidemment , • c'est là

vwvui^ kvwj j vuuuww (uvs u-u uiy lut .

S».
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Cherchons pour
grand restaurant
de Genève

jeune fille

pouvant faire ap-
prentissage de
caissière.

Salaire important.

Nombreux avanta-
ges sociaux d'une
grande maison
bien organisée.

Nourrie, logée,
blanchie.

Faire offres avec
références sous
chiffre T 920689-18
à Publicitas, 1211
Genève 3

A louer à Conthey-
Place

maison 5 pièces
cave et combles.
Chauffage central.

S'adresser au café
des Biolies, Paul
Zambaz
30NTHEY-PLACE
Tél. (027) 811 89.

P 36-381312

A vendre

offsett
Amadastar
700 CD

Ecrire sous chiffre

P 36-39987 à Publi-

citas, 1951 Slon.

36-39987

Je cherche

jeune homme
ayant permis de
conduire A, pour
tout de suite.
Handicapé accepté

Tél. (026) 2 20 76,
entre 11 et 14 h.
et depuis 18 h.

P 36-450223

A louer à Martigny

chambre
meublée
indépendante, avec
douche et W.-C. pri-
vés.

Café des Alpes
1920 Martigny
Tél. (026) 2 22 31.

P 36-90855

Mariage
Monsieur, 40 ans,
très bien, bon
cœur, gros capital,
désire rencontrer
demoiselle ou da-
me, même avec un
enfant. Discrétion.
Ecrire à A.C., poste
restante, Lausanne
2.

OFA 60.000.999

C
Jeune fille
possédant diplôme
de dactylographie,
cherche place, ré-
gion Martigny.

Tél. (026) 6 27 85/

P 36-381317

A VENDRE

• 
^

5̂

Jeune fille
de confiance

aimant les enfants ,
est demandée dans
ménage soigné à
Sion.

S'adresser à Mme
Dr Jean-CUude
Ducrey (heures des
repas), tel (027)
2 22 94

P 36-40138

Charpentier
Jeune couple
cherche

appartement

A vendre à Vétroz

Terreauneufouvrier , demandé
A disposition aooar- TAI mpfii fi 97 a?; ,

à Sion pour le 1er
mai 1971.

S'intéresse seule-
ment dans habita-
tion ancienne.

tement 3 pièces ,
jardin. terrain

de 600 m2Offre à

G COSEMDEY Bar à café cherche"h "~\~. ¦ • tlon anc|enne. Tél. 027 214 93
13
h
o7v

n
u

e
FFLS, serveuse Ecrire sous chiffre 

Ecr|re SQUS chiffr _ 
^

P 36-2833
VILLE 

Horaire de 8 heu- p 36"40130 à Pu- P
„ 3f-401f

A 
à P u; " 

\x- ,  on ,. A ~ m O„--A ,,- JI blicitas S.A., 1951 Jeune femme oc-Tel 89 11 46. res- Congé un di- b|icitas, 1950 SION S|0N. cupée à l'extérieur,manche sur deux. r ,.,, .. , „avec fillette de 8
Secrétaire Tel (027) 5 07 98. Snack-City, Sion, pPr«:onni» ans' cherche Pour
bilinoue P 36-40167 cherche rersonne tout de su,te

(français-allemand). DamB h-hi)-nt sommelière de confiance personne
_ uame habitant -i_ *_„»_avec bonnes con- Saxon est cherchée pour ae ">Ute

naissances d'italien i et garçon tem-r ménage de 2 confiance
et d'anglais, cher- cherche de cuisine personnes.
che place à la de- ocrunatinn * soignée , pour te-
mi-iournée à Sion on _ i , . Appartement mo- nue quotidienne du

dans commerce ou f"1, Sa^'re u
COn" derne' ré9ion Ve' ménage.

Date è convenir JinAt 9é le dimanche. vey
- • ¦ , ,ep 

A ,„, Tél. (027) 2 64 64
* c . „,. L après-midi , event. Age . 35.45 ans (bureau)Ecrire sous chifrre 2 heures le matin. T(M ,„„,, ,, .,. 

M 
Mme LesaffrePA 381314. Publi- Ecrire sous chiffre TéL (027) 224 54' Offres sous chiffre M , ¦*„«,,«

citas S.A., 1951 P 36-381318 à Pu- P 2622 V à Publi- i- «gasse

,
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Avis de vente
aux enchères

l'intérêt grandit
Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc notablement arrondir vos économies.)
comment votre avoir augmente et combien se rap- Avec ce livret l'épargne deviendra pour vous un jeu
Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc notablement arrondir vos économies.)
comment votre avoir augmente et combien se rap- Avec ce livret l'épargne deviendra pour vous un jeu
proche la réalisation de vos projets . A chaque verse- captivant jusqu'au jour où vous disposerez d'une belle

des biens provenant de la masse en
faillite Atelier évolénard, Evolène.
Le vendredi 11 septembre 1970 à 9 h.
à Evolène, à l'emplacement de l'immeuble
décrit ci-dessous, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques et à tout
prix :
art. 15858, fol. 34, No 55, Crettaz Reinard,
pré et place de 2710 m2 et atelier de
menuiserie charpente de 800 m2. Esti-
mation 252 000 francs, (voir Bulletin officiel
du Valais du 7 août 1970, No 32).
II sera vendu en outre des machines
fixes estimées 50 000 francs, et des ma-
chines portatives, lots de bois, camion
Ford, outillage, etc. estimé 70 000 francs.
Une visite des lieux est prévue pour le
samedi 5 septembre 1970 à 9 heures.

Pour l'administration spéciale
de la faillite Atelier évolénard S.A.
Ami Favre, 1961 Vex
(tél. (027) 219 65 ou 219 67)

ment les chiffres deviennent plus attrayants; ils vous somme. Ce moment est plus proche que vous ne l'ima-
inspireront un sentiment de I , ivrptq d-éDarane de la Société de Banane Suisse I 9'nez. II suffit de commencer
légitime satisfaction quand, L,vr

p̂̂ ^̂  ̂
-et d'effectuer votre pre-

en fin d'année, les intérêts 4s__s_______B__&i j  ¦¦ , -r m,er versement avec Par-
viendront s'y ajouter. (4% % _Hf /©/ 10/ i_#0/ gentquevous pouvez mettre
sur un livret d'épargne-pla: jfl 1/ /O JE /O ^/Û 

de côté maintenant. Vous
cernent de la Société de fi-ffi Mt £& SM continuerez (presque) sans
Banque Suisse - de quoi |B/ A ¦¦ L̂w vous en apercevoir.

Le livret Le livret Le livret
d'épargne- d'épargne Epargne-

placement SBS SBS Jeunesse SBS
"il.. ¦¦! ¦¦¦ m "¦ M) "- m

Destiné à tous ceux Convient à tous ceux Pour les moins de 20
qui veulent épargner qui désirent pouvoir ans. Le rendement de
avec le ferme désir de disposer régulièrement l'intérêtpréférentielest
se constituer à long de sommes d'une cer- particulièrementimpor-
terme un capital en bé- taine importance sans tant en raison de la
néficiant d'un intérêt renoncer pour cela à longue période qui
élevé. un intérêt favorable. s 'écoule jusqu 'à la ma-
Retraits sans préavis Retraits sans préavis jorité du titulaire,
jusqu 'à fr. 3000.- par jusqu 'à fr. 5000.— par Retraits sans préavis
an. mois. jusqu'àfr.100O. -paraiu

4_ SOCIÉTÉ DE
*$& BANQUE SUISSE i

I8T2 Rrhu/ol^orîsriifir Bankverein-u/- ; ùcnwei_ ._n__Ji_ i Daiiiwci-m

Travail à domicile
Entreprise de bas cherche

conseillères
de la clientèle

pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la pu-
blicité par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Téléphone privé condition.
Horaire de travail exigé : 5 heures
par jour au minimum.

Nous engageons de préférence des
anciennes secrétaires, vendeuses,
serveuses ou représentantes.
Possibilité de gain au-dessus de
la moyenne. Solide formation as-
surée.

Veuillez pour tous renseignements
appeler entre 9 et 11 heures, 14
et 17 heures, le No de téléphona
(041) 5 60 38.

814/01 44-3028

BRAMOIS/SION

Terrain arborisé
à vendre

5.000 m2

conviendrait comme place à bâ-
tir.

Ecrire sous chiffre PA 36-901292
à Publicitas, 1951 Sion.

j^
___¦

Leçons de piano
Maryvonne Rachat

professeur diplômé du Conser-
vatoire de Lausanne, membre de
la Société suisse, de pédagogie
musicale.

4, rue des Bourguignons
4e étage, tél. (025) 8 41 49
MONTHEY.

36-40171

Occasions à vendre
expertisées

TONY BRANCA

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, 1966, injection, moteur
neuf
OPEL REKORD
1966, expertisée, 4 portes, intérieur
simili , en parfait état.
VW PICK-UP
1965, moteur neuf, 1000 kg.

Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 3

2 CV fourgonnette
modèle 1961, 500 francs
A la même adresse :

A VENDRE

1 lot de vieilles poutres
mélèze

conviendrait pour montage de car
notzet, etc. Prix intéressant.
Tél. (027) 2 54 65 (heures de bu
reau), 2 78 90 (privé).
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CARNOMT DU flLADO
Rue des Casernes - Sion

OUVERT tous les soirs de 18 heures à 23 heures
Ambiance agréable
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 ̂ FOVre »_ Cie Jeune Allemande de 20 ans cherche

entreprise de transports à Martlgny DICSCS OU 0(111*
demande dans fami ||9 avec enfant.s. Libre

chauffeur train routier T\
de

sZ 
u» ,_, ,. L\S'adresser è Mlle SALIN, hôtel

Entrée à convenir. BONIVARD, 1843 VEYTAUX
Tél. 61 33 58.

22-120
Tél. (026) 2 21 74. 

- Famille de commerçants avec 2 en-
Est demandé tout de suite fan,s cherche

coiffeur (euse) messieurs î eune fil,e aU *"¦"•
pour s'occuper de leur ménage.

Offres à COIFFURE A. AEBERLI Tél. (027) 8 76 57 (heures de bu-
reau.

AUBONNE, tél. (021) 76 52 86. 36-47

Avis de tir
Tirs avec armes d'infanterie par l'ER inf mot 201.

Lundi 7.9.70, 0700-1800 Mercredi 16.9.70, 0700-1800
Mardi 8.9.70, 0700-2300. Jeudi 17.9.70, 0700-2300
Mercredi 9.9.70, 0700-1800 Vendredi 18.9.70, 0700-1800
Jeudi 10.9.70, 0700-2300 Mardi 22.9.70, 0700-2300
Vendredi 11.9.70, 0700-1800 Mercredi 23.9.70, 0700-1800
Lundi 14.9.70, 0700-1800 Jeudi 24.9.70, 0700-1800
Mardi 15.9.70, 0700-2300
Zones dangereuses : cartes nationales 1:50 000, Saint-Maurice

et Rochers-de-Naye.
I. Tanay : Alamon, point 1900, Les Crosses, point 1738, Les

Jumelles, point 2182, La Combe, point 1915, montagne de l'Au,
point 1847, point 2160, point 2206, Cheseule, point 1795, Alamon
(Tanay exclu).

II. Savalène - Les Fours - Plan-du-Croix : Chalet-de-Blancsex,
point 1494, point 1745,9, point 1787,2, point 1717, Sex-du-Cœur,
point 2019, col de Savalène, point 1867, Le Linleu, point 2093, col
de Recon, Haut-Sex, col du Croix , point 1803, Le Croix, point 1556.
Plan-du-Croix, point 1540, La Cheurgne, point 1126, Les Fours,
point 1187 (exclu), Le Planellet, point 1695, Chalet-de-Blancsex.

III. Dent-de-Hautaudon - Chenaussanne, point 1237, Dent-
de-Hautaudon , point 1871,4, point 1982,2, point 1636, point 1174,
Chenaussanne.

IV. Orgevaux : col de Jaman, point 1864,1, Cape-au-Moine,
Vanil-des-Artses, Folliu-Borna, La Chia, point 1398 (exclu), Le
Creux, Orgevalette, point 1408, point 1485, Orgevaux, point 1264,
combes d'Allières, Les Clous, Les Cases, point 1349, col de Jaman.

V. Le Moléson, point 2002,5, point 1809, point 1938,8, point 1914,
Teysachaux , point 1787,6. Les Moitiés (exclu), Les Chalets (exclu),
Grand-Sex, point 1908, Dent-de-Lys, point 2014,1, point 1863,7,
point 1782,8, Les Paccots, point 1553 (exclu), point 1607, La Cuva
(exclu), point 1308, Petit-Molojy (exclu), point 1374, point 1487,
point 1318, Gros-Plané, point 1451,7, Petit-Plané, point 1478, Le
Moléson.

Prescriptions particulières :
— Emplacements des pièces : dans les régions indiquées ci-dessus.
— Des tirs avec lm auront lieu dans les régions indiquées aux

chiffres I à IV.
— Avis pour l'aviation : comme ci-dessus. Limite verticale : 3500 m.

d'altitude.
— Renseignements sur les tirs. Cdmt ER inf mot 201, Châtel-Salnt-

S'adresser à René
Antille, administra-
teur immobilier

ntY

ORH 9/70 Su

A louer à Sion, A LOUER à l'est I A louer I A Voitures d'occasions
1 DYANE 6, modèle 1968

A vendre à
avenue de Tour- de Sierre
blllon

appartement
appartement de ZYi pièces
3 pièces pour le prix de
tout confort. Dis- 380 'rancs.
ponible 1er novem- Libre tout de suite
h,A -ÎOT/I

PLAN-CONTHEY
zone villasatelier de menuise

rie avec machines
plusieurs
parcelles
de terrain
à bâtir
de 1000 à 4000 m2.

Offre à 1 VW Karmann 1600
G. COSENDEYtout confort. Dis-

ponible 1er novem-
bre 1970.

S'adresser sous
chiffre P 36-901294
à Publicitas, 1951
SION.

moueie ivo_

1 ID L9. modèle 1962
charpente
scierie

1302 VUFFLENS-la rnx avantageux.VILLE

TA\ Of\ H -i AG
GARAGE DE LA GARE CHARFtAT

Tél. (026) 5 32 84.

pnriro cnnc chiffresSierre.
Tél. (027) 5 06 30

ASSA 89-010004
P 36-39985 à Publi-
r«itnc iO^I Qïrtn

l Cl. OC7 l l ^o.

22-31851

5
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Chaque Record
est un record

(venez chercher la vôtre)
Nous avons des versions 2 ou 4 portes.
D'élégants coupés. De spacieuses Car A Van,
De fougueux modèles Sprint. Et des chevaux
pour tous les goûts. Faites un galop d'essai!

^̂ ^l̂ fe  ̂ EU °pei -
ffjf^iMJLEf"T_fpliPPIS ' 

______ un produit de la General Motors

"̂ ^arage^de TOuest

_ , ¦ AUT0VAL S.A., Veyras-Sierre
Georges Revaz, tel. (027) 2 81 41 Tél. (027) 5 2616

1
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d'Avis du Valais

l'immigration
laissons la plume à notre - e . 

' . ., , . he 9TOUpe
. .. J . En Suisse, on se revo te contre lalable correspondant, nous . . . ' . . .. . . .
it de sous-titrer son texte misère, les injustices sociales qui nous-mêmes ne tendons pa® à aller

y sont dépeintes avec un impres- vers eux>
, sionnant réalisme propre à faire aug-

5S responsabilités monter les tirages des journaux, i-es saisonniers ont un traitement
des gouvernants propres à satisfaire l'indignation de dépendance qui les réduits plus

des lecteurs. facilement au bon gré des fluctua-
toute la presse suisse, on tions de notre économie et de notre
e Brésil comme le pays qui Que se passe-t-ii en Suisse ? vie sociale.
nté la torture, ceci à la Voyez les débats passionnants , con-
cas Von der Weid, et dans .reversés qu'a soulevés l'initiative Combien de problèmes humains
un* n,i,,,r. „«.-+-«.!.„,_ A a A=.i..,i o_ i c _ T A* cet état de relations ne cache-t-il

en aide. Avec des restrictions, bien

dom Helder Camara (homme frêle honnêtement le problème en termes milliard de francs suisses. Un beau
qui fait trembler sa propre ég lise et personnels, à savoir si M.. Schwar- paquet, en vérité )
son pays) éveille les consciences en zenbach n'avait pas raison ; s'H ne , . .
face des injustices qui régnent au serait pas plus intéressant de ré- Un montant supérieur exigerait
Brésil tant dans un camp que dans duire le contingent des permanents de grands sacrifices. Les gouver-
l'autre. Encore que l'action de dom et de les substituer à des saison- nants helvétiques estiment sage de
Helder soit bien discutée dans une niers ? Car, les permanents, en rai- respecter un certain équilibre, nous
presse francophone qui n'a jamais son de leur nombre toujours plus pouvons leur faire confiance.
été tendre pour le Brésil. Son action élevé, sont difficiles à assimiler 

 ̂suivre)
est d'ailleurs bien discutable et ici du fait qu'on ne les accepte que
on préfère ne pas trop la commen- s'ils sont comme nous, alors que Gérard Défago

Transport de manganèse dans la forêt de l'Amazonie

Une vue de l'Amazone

Jeudi 3 septembre 1970

Conseils aux arboriculteurs...
CAPUA le Kelthane ou Akatox ou Fundal ou

OU TORDEUSE DE LA PELURE Galécron.
DE LA DEUXIEME GENERATION Dans les vignes où les feuilles sont
Nous rappelons que la première gé- déjà décolorées par ces ravageurs, ré-

nération de la oapua a montré une re- péter le traitement dans les 10 jours ,
crudescence inquiétante au mois de Délai d'attente : le dernier traitement
juillet. Dès maintenant, les jeunes lar- doit avoir lieu 3 semaines avant la rê-
ves de la génération d'automne appa- coite. Pour l'Ultracide, le Fundal et le
raissent à nouveau et provoquent de Galécron : 6 semaines. Pour obtenir
nombreuses petites morsures de forme une bonne efficacité, traiter de bas en
orbiculaire sur les fruits. haut, afin de bien mouiller la face

Il convient donc de surveiller les ré- inférieure des feuilles,
coites, spécialement dans les cultures
attaquées au mois de juillet. Symptô- pf f]i||.y vît  if* I l i t  j P i;i fQ
mes : une grande partie de la surface du ••• "?• "«* » IU_.UI.G3J I 9
fruit est rongée, soit à partir de la DESSECHEMENT DE LA RAFLE
cavité pédonculaire, soit à son point de Nous rappelons que pour diminuer
contact avec un autre fruit ou une les dégâts causés par cet accident phy-
feuille. sioloeiaue. on oeut effectuer des trai-
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ta PA a fait sauter la ferme de l'Abbaye
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* •  IRédacte  ̂ Publicité : Publicitas SA. av. Gare 21. Martigny. tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

La première marche des Rhodos
aux Marécottes

MARTIGNY — Des marches, il y en a porter aux 19 et 20 septembre prochains
tant et tant (même dans les escaliers). (samedi et dimanche du Jeûne fédéral).
Elles ont l'avantage de faire connaître Ainsi les familles, les groupes, les in-
notre pays à un tas de gens qui igno- dividuels pourront faire un agréable
rent de belles promenades. périple de 15 kilomètres sur des che-

C'est pourquoi on rencontre à chaque mins et sentiers balisés, traverser des
fois qu'on en organise une un bel en- forêts, rendre visite au zoo alpin,
thousiasme marqué par les « mordus » Une médaille souvenir récompensera
de la nature.

La marche commémorative « Geiger »
n'a-t-elle pas rassemblé plus de 2000
participants ?

La Société de développement des Ma-
récottes a voulu suivre cette route afin
de faire connaître aux touristes les
hauts du Trient. Pour cela,, elle a or-
ganisé la première marche des Rhodos.

A dire vrai , elle devait avoir lieu au
mois de juillet dernier. Mais suite à
des circonstances indépendantes de la
volonté des promoteurs, on a dû la re-

leurs efforts.
Un prix spécial sera remis à la société

ou famille comptant le plus grand nom-
bre de marcheurs. Le participant le
plus âgé sera également récompensé.

Départ et arrivées : place des Bettex,
Les Marécottes.

Heures de départ : samedi et diman-
che, de 8 à 14 heures.

Les inscriptions sont reçues par l'Of-
fice du tourisme des Marécottes qui
donnera tous renseignements complé-
mentaires. Tél. (026) 8 15 89.

^
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Tire nhiI.ri fitnSi<û:e
TRIENT — La Société « Tir des Alpes »,
à Trient , a organisé ses tirs obligatoires
1970, pour ses 11 astreints, dimanche
dernier.

Seize tireurs y ont participé et les
résultats s'établissent comme suit :

1. Pierre Gay-Crosier 117 pts
2. .

3. .
4. :
5. :
6. i

Jules Gay-des-Combes
(vétéran) 110 »
Albert Vuissoz 104 »
Daniel Rosset 102 »
Roland Gay-Crosier 96 »
Charles Cappi 95 »
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MASSONGEX — La ferme de l'abbaye
de Saint-Maurice, sise aux Paluds,
était vouée à la démolition. Ce fut
l'occasion , pour une cp. de PA, d'un
exercice pratique et pour l'abbaye une
heureuse solution.
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de la mise en service d'une ferme-
pilote construite sur territoire vaudois
(commune de Lavey) dans la région de
La Pâtissière.

Cette ferme était composée de deux
bâtiments, l'un d'habitation, l'autre
des écuries et de la grange. Elle permit
à la PA d'utiliser son matériel et
d'exercer les hommes à leur mission.

Lundi dernier, en fin d'après-midi,
alors que toues les précautions eurent
été prises, la PA fit sauter les bâti-
ments selon un plan bien établi.

On notait sur place la présence de
Mgr Salina, père-abbé de Saint-Mau-
rice (ancien procureur de l'abbaye) et
du chanoine TheuriUat, procureur en
charge.

L'emplacement qui était occupé par
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>lacement qui était occupe par ., Sonate op. 24, en fa majeur » dite de les réentendre. Nous avons aimé

- « Le Printemps » également pour pia- tout spécialement la « Sonate en fa
no et violon ; les « Variations en ut majeur op. 24 », dont T'adagio nous

\Jf-Ff4CGf1T mineur » pour piano et la « Sonate a ¦ prof ondément ému. Il y a dans le
«Ci uaaui, ap_ 57> en fa mineur » ^i_ « Appas- jeu d'ANNE DE RIBAUPIERRE, en

SUT IfiS -.f1_f.Ç sionata ». plus d'une technique parfaite, une
' l 3 Remercions la pianiste YAiLTAH générosité et une chaleur intenses,

_ ,. „ ¦ , . MENUHIN d'avoir interprété les « Va- qualités de plus en plus rares chezKacuo suisse romande sera a nations en ut mineur », œuvre très les concertistes de la jeune généra-_az
^ 

sameai s septembre pro- bell  ̂
maig mameui-eusement peu tion. Relevons aussi la parfaite colla-ue io_ neuies a 17 neures .Quéej et  ̂ précédart V<1 Appassio- boration avec PIERRE REGAMEY,

>n, une émission en direct sera nata >; De ces deux œuvreSi YALTAH qud possède une très forte person-
ne au vnia0e, aux Dents-ou- MENUHIN nous a donné une traduc- nialité. Il est certainement un grand
ît plus particulièrement au tour Won d>une vigueux et d> une ^g^ interprète de Beethoven et 

son 
jeu,

ationai des ij ems-au-Midi qui exceptonnielles ; la richesse expressi- qui peut parfois surprendre par son
lieu samedi et dimanche Le di- ye de son jeu et SQn temipérament de dépouillement, a toutes les qualités
le matin, ce sei a au tour de la feu firent merveine dans cette musi_ pour servir egfàe musique : sonorité; Suisse romande d être l vnvi- que somhre et tourmentée. splendide, sens de la grandeur, et sur-
e ce village. Un aspect afférent du génie de tout ordonnance parfaite du discours
¦__________ M___. _̂__V.H_____ VM_H Dn̂ fli/...An n 

f.. 
i c n Afcî nvOCOnfa V,Q-n mi,P,f\^l¦̂ .neernoven nous a eie pi c^eni*? paa: muMuai.

l'ancienne ferme, après un défoncement
soigné, sera ainsi utilisé pour des cul-
tures.

Nos photos: prises au téléobjectif , on
remarque sur la première le point de

Trois grands interprètes
aux concerts de Champéry
CHAMPERY. — Vendredi 21 août, un ANNE DE RIBEAUPIERRE, violonis-
magnifique programme consacré à te et PIERRE REGAMEY pianiste
Beethoven mettait un point filial au avec les sonates pour piano et violon
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fice du tourisme de Champéry. A tistes s'étaient déjà produits à Chaim-
l'affiche la « Sonate No 1, op. 12, en péry lors du concert du 13 août et

départ des explosions entre la maison
d'habibatàon et les écuries puis, sur
l'autre ,les déflagrations qui se suc-
cédèrent, pour ne laisser que des pans
de murs.

ORSIERES — Chez-les Reuses, village On a donc chargé le chanoine
natal de Mgr Angelin Lovey, prévôt du Michellod, curé de Finhaut, spi
Grand-Saint-Bernard, se situe en bor- en la matière, d'en créer un. Il
dure de la route Orsières—Champex, sente une Vierge en gloire avec
dominant la vallée et la « capitale » de vres de miséricorde spirituelles
ses 1160 mètres d'altitude. porelies. L'excellent prêtre l'a c

Jadis, il possédait une vieille cha- de ses propres mains dans les
pelle qu 'on avait érigée près du four ba- de la maison Chiara, à Lausann
nal. Branlante, devenue vétusté, il a sont deux spécialistes de celles-
fallu la démolir. Voici près de trois Charles Bùhlmann (il a travai
ans, on la remplaça par une nouvelle Cingria) et Jean-Pierre Rothli
qui se trouve à l'entrée du village. Dé- qui ont été chargés du montag
diée à Notre-Dame du Bon-Secours, elle Nos photos montrent la petite
ne possédait pas de vitrail. le et le nouveau vitrail.

Bourse des fruits valaisans

La tomate encore en hau
es poires précoces faiblissent

Prix à la Prix de gr
production Départ Val

Net Plat, bpn
> cat. I non triée triée
pôt -,65 -,69 -,80
été -,63 -,67 -,80
les depuis le 1er septembre 1970 y compris et jusqu'à nou'
ne de 1 ct./kg. est opérée pour la location des emballages
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Un vitrail pour la chapelle de Chez-les-
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MEUBLES DE FABRIQUE
MODERNE

STYLE
CLASSIQUE

dès Fr. 995.— à crédit Fr. 1135.— acpte Fr. 224.— 1mW%LW

SANS CAUTION
.u, MEUBLER mm APPARTEMENT

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION

EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR

MALADIE - ACCIDENTS - SERVICE MILITAIRE

TOUT NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25 »/o DE LEUR VALEUR AU COMPTANT

FRANCO INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT

AVEC BULLETIN DE GARANTIE.
NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA

VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE

DéBARRASSEZ-VOUS DE vos ANCIENS MEUBLES
NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN

PAlE- IV-ENI DADTiCI  CI ID VCITDC MnilVEl A fUATPAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT.

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

I 

SALLE A MANGER « pièces "fi JL
dès Fr. 571.— à crédit Fr. 641.— acpte Fr. 143.— S % k W 9

STUDIO BATEAU COULEUR s pièce» 4% 4%
~

dès Fr. 795.- à crédit Fr. 900.— acpte Fr. 199.— _C_B ̂ !_P •

PAROI-VAISSELIER - BAR ¦ BIBLIOTHèQUE <M\ JH
dès Fr. 345.— à crédit Fr. 950.— acpte Fr. 212.— ___ \ * *3_ f &

CHAMBRE A COUCHER MOD. 7 pièce." *%*W
dès Fr. 925.— à crédit Fr. 1048.— acpte Fr. 232.— H___ M •

SALON TRANSFORMABLE .ur roulette»
" 

*%Ê_\

COIN A MANGER chez sol a pièce» ___,£%
dès Fr. 1385.— à crédit Fr. 1560.— acpte Fr. 347.— ""W ĝr •

CHAMBRE A COUCHER arm. haute/palls.andre JE ML
dès Fr. 1575.— à crédit Fr. 1785.— acpte Fr. 394.— *_P^_P#™

SALON TV canapé-lit, fauteuil» relax JM |g%

dès Fr. 1685.— à crédit Fr. 1913.— acpte Fr. 422.— "_P jf •"

SALON ANGLE ESPACE + table A- âFÊ
dès Fr. 1685.— à crédit Fr. 1913.— acpte Fr. 422.— *W ^_r •

"

PROTEGENOTRE ASSURANCE CRÉDIT GRATUITE vous
EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDEEN AN NU LAN I TOUS KAIfclV.fcN I & DU SOLDE DE VOTRE

CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE
ou DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. .OINTES AU CONTRAT)

W_gWJ_f__»__-__B-___-i___B__-«^

POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

NOTRE CADEAU

L- CUISINE GRATUITE
NOTRE CADEAU

LA CUISINE GRATUITE

ZOO - SORTIE

iGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h

I ____ .? " *¦

m̂_____\

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue, No : 

Localité j  
NS

OU

VISITEZ «*

CHAMBRE A COUCHER « Regeney » ___ ___
dès Fr. 1885.— è crédit Fr. 2130.— acpte Fr. 472.— *ÀW m%W

SALON STYLE « LOUIS XV » K*V
dès Fr, 1945.— à crédit Fr. 2208.— acpte Fr. 487.— BmW àW • 

"

APPARTEMENT COMPLET J pièce. Jf g
dès Fr. 2220.— à crédit Fr. 2518.— acpte Fr. 555.— %_WgmW ̂

APPARTEMENT COMPLET s pièce. O0
dès Fr. 2985.— à crédit Fr. 3417.— acpte Fr. 747.— R̂PCP ^

"

APPARTEMENT COMPLET 4 pièce. "fl A A
dès Fr. 3695.— à crédit Fr. 4199.— acpte Fr. 924.— B \0 JW
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Nouveau déclarant
en douane à Martigny
MARTIGNY — L'important trafic en-
registré dans le bureau de douane à
l'intérieur de Martigny démontre que
l'administration fédérale a vu juste en
construisant ces installations.

Après les déclarants Cappi-Marcoz
S.A. on nous annonce maintenant la
venue de la grande agence Danzas qui
voici quelques années avait déjà acheté
des terrains dans les environs immé-
diats. Actuellement, cette maison ne
possède pas de locaux. En attendant
leur construction les opérations s'effec-
tuent par le déclarant de Brigue devant
les bâtiments de la douane suisse.

Du blanc de
Plan-Cerisier

au rouge de Bourgogne
SALVAN — On sait que nos braves
Salvanins ont presque tous un parchet
de vigne à Plan-Cerisier. Parchet d'où
ils tirent un fameux pinard.

Mais ces gens-là aiment aussi voir
ce qui se passe dans d'autres vignobles.

C'est pourquoi, la fanfare municipale
qui fête cette année son 25e anniversai-
re, le 25e anniversaire également de di-
rection de M. Jean Monod, a voulu se
déplacer en Bourgogne. Histoire de goû-
ter autre chose que les vins du Perray,
des Guercets et lieux circonvoisins.

En grand uniforme, cette sympathi-
que fanfare participera au cortège of-
ficiel de la « Fête des vins » qui se cé-
lébrera à Dijon, samedi et dimanche
prochains.

Bon voyage à tous.
Et : « Santé ! »

La rentrée des classes à Martigny
MARTIGNY — Les vacances scolai-
res tirent à leur fin.  Au début de la
semaine prochaine, nos enfants re-
joindron t leurs maîtres et maîtres-
ses. La rentrée des classes se fera
de la manière suivante :

COLLEGE SAINTE-MARIE
Lundi 7 septembre, à 8 heures.

(Internes dimanche 6 septembre, dès
16 heures).
' Exceptionnellement la rentrée de
la 6e primaire est reportée au lundi
14 septembre à 8 heures. (Internes,
dimanche 13 septembre, dès 16 h).

ECOLES COMMUNALES
La municipalité de Martigny a f ixé

la date de la rentrée des classes
au mardi 8 septembre.

Les élèves se rassembleront dans
les dif férents centres scolaires selon
l'horaire suivant :

Ecoles de la paroisse
protestante 08 h 15

Ecoles de Martigny-Ville 08 h 30
Ecoles de Martigny-Bourg 09 h 00
Ecoles de La Bâtiaz et

du Guercet 09 h 00

Pour faciliter l'organisation de
cette journée, des listes comportant
les noms des élèves et des titulaires
de classes seront affichées à l'en-
trée des bâtiments.

Les parents et les élèves auront
l'obligeance de les consulter à partir
du vendredi 4 septembre et voudront
bien se conformer aux indications
mentionnées

Tribune du lecteur
Tirs militaires intempestifs

¦ ¦ H ^%On ne peut certes pas me traiter d' an- recevoir une balle dans la pewu en
timilitariste ni de coreestataire. Il y a entreprenant des courses dans no-
des centaines de gars , off iciers , sous- tre région. Les bureaux des guides de ____fl
officiers et soldats, qui m'ont passé Chamonix et d'Argentières me télé-
dans les « pattes » pendant d'innombra- phonent pour savoir si... nous avions
b'tes cours alpins. Qu 'il me soit tout de déclaré la guerre à la France sans
même permis d'adresser une critiqw à ultimatum.
nos instances supériures d l armée La saison du guide est déjà très ^L . ¦
concernant les da.e.s- des CR. On cons- courte. Faut-il vraiment la raccourcir ^K_M____i
tate, de plus en plus , que l' armée est encore artificiellement par des tirs à
un Etat dans l'Etal qui se f iche  trop tort et à travers, dans nos montagnes,
souvent des intérêts "ivils , dits touris- à une époque où nous avons encore Danse cla Stiques. H n'est certes pas normal qu'on passablement de demandes d'engage -
ferm e toute une région très f rtquentée ments ? Je ne pense pas que ce soit
par les alpinistes, en raison des tirs, à une raison, en nous enlevant déjà la Gymnastique c
partir du 24 août. Et c'est pourtant le moitié de notre ef fec t i f  pour le CR, co santé b(
cas, cett année , en ce qui concerne la de vouloir priver ceux qtu nous res- -n„pinnpm .nt s
région-frontière du Dolent à Trient. Le f ent de leur gagne-paim. 

J 
g

« tour du Monl-Rlanc », très fréquenté Voyons , Messieurs , un peu de com- donné aux ents
cet été , est stoppé au r/rand col Ferret. préhension, un petit peu de contact Tous nos pro
Le' touristes ir-iw M.en nombreux, avec ceux qui défendent nos intérêts études complèl
qui veulent se • 'ndre du val Ferret au touristiques et je vous assure que tout et r |a p|u
Grand-Saint-Bernard ont bloqués pen- se passera à la satisfaction de tout le ballet 1 Idant 3 heures au col des Chevaux. La monde ! Pour le « Triangle de l'Ami- °B

m?.me chose en ce qui concerne l'accès ^é », les frontières sont abolies. Pour- Fr. 16.—par moi
aux cabanes d 'Orny et de Trient. Tout Quoi leur ferraillez-vous dessus, quand
le, val  d'Arpetlaz , avec le oaradis des ceux de Chamonix et ceux de Cour-
varappeurs des Ecandies , est barr é mayeur veulent venir nous trouver ? Renseignement
nar ces tiirs. Et chose absolument in- -.,--_ ¦ ™- _ i_ incfi-intir.no

> : les «Avis de tir » sont
:és sur sol suisse, mais ni directeur Tél. 026-210!
e- et Chamonix , pas plus de l'Ecole d'alpinisme
mayeur et Entrèves , ne sont et du Bureau des guides 
e leurs touristes risquent de La Fouly ¦___ ¦___ ¦¦
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Un authentique nonagénaire valaisan fêté dans le canton de Vnonagénaire valaisan
MARTIGNY. — A 90 ans, parcourir
les routes de France, d'Espagne et
d'Italie, rentrer au pays pour rece-
voir le traditionnel fauteuil, puis re-
venir au village natal pour être ac-
cueilli par toute sa famille, n'est pas
donné à tout le monde.

Et pourtant, telle est l'épopée vé-
cue, en ce mois d'août, par M. Isaac
Petoud, né le 12 août 1880 qui , après
avoir sillonné les routes européennes,
a été fêté par la municipalité dans sa
commune de Crissier près Lausanne
entouré de sa famille avant de se
rendre, le lendemain, au milieu de
sa parenté valaisanne, dans sa mai-
son natale de la Forêt à Ravoire
(Martigny-Combe) pour une succulen-
te raclette et avoir assez de souffle
pour éteindre les 90 bougies.

M. Petoud avait quitté Ravoire à
l'âge de 13 ans, pour rejoindre sa
sœur Laurette, en Hongrie, voyage
marqué de mille péripéties. Après
deux ans, il commença . un appren-
tissage de charron-charpentier mais
son patron ne lui apprenant rien, il
revint au pays et s'engagea comme
homme de maison chez M. de Purry,
à Lausanne. Dès lors et pendant plus
de 40 ans, on va le trouver sillon-
nant les routes et suivant l'évolution
de l'automobile.

Rappelons en style télégraphique
quelques dates et quelques faits mar-
quants car, à écouter M. Petoud re-
later avec des précisions extraordi-
naires toutes ses aventures, l'on ne
sait plus lesquelles choisir, toutes
étant aussi dignes d'intérêt.

A 19 ans, nous le trouvons envoyé
à Genève pour douze jours pour ap-
prendre à conduire et à réparer la
première quadricycle de Dion-Bouton
en vue d'un premier voyage à Mar-
seille, véhicule composé d'un siège-
avant pour le client alors que le con-
ducteur était à T'arriére avec un gui-
don. Huit jours de voyage sans in-
terruption à la moyenne de 25 kmh.
lorsque tout marchait bien. Dans les
côtes il fallait pousser la machine qui
marchait à l'essence de droguerie et
développait une puissance de 1,5 CV. . • ,— _Peu.

1904. — Premier permis de condui- f're'. a cf ene
re à Lausanne sur une Martini. bchneider, le <

1905. — En compagnie de M. de exigeant le cha
1915. — Penc

nés : moteur grippé, radiateur dé-
couplé de la pompe à eau, accident
près de Viège avec un convoi de plu-
sieurs chars à chevaux transportant
du bois, alors que M. de Purry était
au volant pour vouloir rattraper le
temps perdu. Dès lors, remorquage
jusqu'à Brigue et durant toute la nuit
travail chez un charron de l'endroit
pour réparer l'essieu avant. Au petit
matin , départ pour le Simplon où les
chanoines furent complètement éber-
lués à la vue de ces premières voi-
turse

e permis de con-
sur une Rochet-
jement de voiture
nent de permis.

la guerre, M. Pe-
ine chauffeur vo-
mation du premier

mais n 'y resta
î même année, il

r-lna-F nin in.cypmicMiralla t>our un e
rvTrîûn\ ni'nrM'î _U+Iî-"Qde Bulle (Thi
rique de 24 places
toit, marchant avec
¦ie de 1200 kg. Des

aun auitoous ei
avec bancs sur
un poids de bal
conducteurs de
l'époque, jaloux ,
vier sur la roui

itures à cheval de
rent semer du grâ-
ce qui coupa com-

plètement les s du bus.
Dès 1916 et

Guerre mondda
s'engagea com

qu'à la Deuxième
Guerre mondiale, en 1939, M. Petoud
s'engagea comme chauffeur chez le
docteur Combe, à Lausanne et avec
lui rayonna dans toute l'Europe.

La guerre fixera définitivement no-
re voyageur à Orissier où il est pro-
priétaire d'une petite villa. Rappelons
aussi que M. Petoud a uni sa vie à
Mlle Jeanne Stettler, Bernoise, et eut
deux filles. Il y a plus de 30 ans il
perdit son épouse ainsi que l'une de
ses filles à l'âge de 20 ans. Mlle
Esther lui tient toujours compagnie
et au volant d'un Messerschmitt,
promène encore aujourd'hui son papa

que, ballet

plète qui donr

IECD

Camp 1970 de la troupe
Saint-Michel

Troupeaux sur les routes

MARTIGNY — La circulation routière
est toujours très dense dans la région
de Martigny. A celle-ci est venue s'a-
jouter celle de nombreux véhicules mi-
litaires appartenant aux troupes sta-
tionnées dans le Pays des Dranses.

Or, l'autre jour, nous avons assisté
à un curieux mélange d'usagers sur la
route du Grand-Saint-Bernard. Un
troupeau de vaches s'était joint aux
véhicules depuis Le Borgeaud jusqu'à
la bifurcation de la route de Chemin.

MARTIGNY. — Le huitième camp de
la troupe de Martigny a eu lieu du
27 juin au 11 juillet , dans le val Fer-
ret. Grâce au dévouement de Pascal
Joris , nous avons disposé d'un ter-
rain idéal à l'abri de tous regards, à
proximité d'un cours d'eau.

Avec la collaboration - des routiers,
les constructions indispensables furent
rapidemen t réalisées. Durant la pre-
mière semaine, les jeunes éclaireurs
entreprirent avec ardeur l'embellisse-
ment des lieux : libre cours était donné
à l'imagination de chacun pour cons-
truire « astuces » et coins de patrouil-
les.

La pluie qui sévit souvent, durant
les premiers jours , ne parvint pas à
détruire l'ambiance sympathique et fra-
ternelle qui régna tout au long du
séjour.

Le dimanche était consacré à la
visite des parents qui vinrent fort
nombreux à la traditionnelle raclette.
Ce copieux repas s'acheva par un di-
gestif hors de pair : un match de foot-
ball entre parents et chefs.

La deuxième semaine fut plus re-
laxe : les jeux firen t place au travail.
Une course de deux jours fut organisée
à la cabane Saleinaz. Comme toutes les
années, les éclaireurs organisèrent un
feu • de camp. Une fois de plus, nous
avons pu constater l'esprit d'initiative
qui anime nos jeunes, esprit qui s'épa-
nouit pleinement dans le scoutisme.

Hélas ! le temps du retour fut vite
In r*a ,,.., y,^,r, Lniccov a nn cmnr-Anir inrm-
bliable aux 35 participants et incitera,
nous l'espérons, d'autres jeunes à adhé-
rer au mouvement.

U a fallu, pour que tout se passe sans
accident, l'intervention de deux gen-
darmes motocyclistes.

En ce début de septembre, le spec-
tacle se renouvellera car c'est le mo-
ment où les vaches changent d'alpage.
Automobilistes, redoublez donc de pru-
dence et ne manifestez pas avec mau-
vaise humeur si d'aventure vous devez
ralentir votre allure derrière un trou-
peau !

e^MSËT
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7i ;. ,; -y - . y - z  Y .- .VÉIRF, ! "" Y;?

CET HOMME...
OU SI VOUS
COMMENCEZ

A LE DEVENIR
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Huile de tournesol 100% pur
Offre spéciale Coop

---MT-nOP' . . . . . . .  m.
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Huile de tournesol Coop
2 bouteille d'un litre
seulement

JjjHH jl  ̂___P _̂ au "eu ê r̂* 0̂
È m O I IVous £a2nez donc
J |j|>, M « p ̂  p Fr. -.80 sur 2 litresm "̂ H -\ ^̂  ̂ B̂-̂  Fr. 1.20 sur 3 litres etc.
feÉ F JB| N'hésitez plus et faites
 ̂

Pr ^p vos achats!
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Lu Municipalité
de Sion

communique
Nous portons à la connaissance du

public que les textes des arrêtés
fédéraux :
a) sur l'encouragement de la gym-

nastique et des sports ;
b) concernant l'initiative pour le

droit au logement et le dévelop-
pement de la protection de la
famille ;

et qui seront soumis à la votation
populaire les 26 et 27 septembre pro-
chain se trouvent à disposition au
poste municipal (Hôtel de Ville,
Grand-Pont).

Sion, le 2 septembre 1970.
L'administration.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre REIST-ZIMMERMANN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Delphine Octavie
le 2 septembre 1970

14, rue du Vieux-Collège
1950 SION

Hôpital de SION

Si vous aimez le

STYLE OU
LE R U S T I Q U E

de bon goût, adapté à votre

personnalité alors n'hésitez

plus, choisissez-le chez

AU COMTE VERT
à Pout-de-la-Morge

CHASSE
dès samedi 5 septembre.

Tél. (027) 8 13 76.
36-1251

Samedi 5 septembre

au restaurant
« ARC-EN-CIEL » à Sion

en compagnie du trio espagnol
« Los Navaros »

La véritable

PAELLA VALENZIANA
Réservation : tél. (027) 2 53 87.

36-40136

Au restaurant ____________^________-_-i

« T0URING » Sion SION _ Hier après midi un groupe
avenue de la Gare 12 élèves de l'école de Saint-Rapha

est venu voir le travail de nos ouvrie
dès ce Jour dans les différents ateliers de notre in

ialités de
36-1287

JIIIMIIIM
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité : Publicitas S.A., avenu» da la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

' " _' f*ni_ iTU__r.v... ..... ... ' "1

la ronde des lotos!»
Sur quels critères prévoir

.de jeune

SION. — Les sociétés de notre ville sont
Alexandre Théier, juge de la commune, en
main soir à 20 heures , à la salle du café
annuelle de cette Fédération des sociétés locales.

Le point de l'ordre du jour , qui sera l'objet de beaucoup d'intérêt de la
part du délégué mandaté par chaque société, est certainement celui figurant
sous chiffre 7 : « Répartitions des lotos 1970-1971 ».

Cette répartition ppse inévitablement des problèmes.
PLUS DE 70 SOCIETES , importance primordiale à pouvoir or-

ganiser un loto.
La fédération compte actuellement

71 sociétés affiliées.
C'esit beaucoup.
Comme les lotos se déroulent en

principe de la mi-septembre à la fin
du mois d'avril , il devient très diffi-
cile d'attribuer une date à chaque so-
ciété. Les organisateurs de ces lotos
d'autre part aimeraient pouvoir choi-
sir une date favorable. Cela se com-
prend.

Il y a en effet des périodes plus
favorables que d'autres.

TROIS GROUPES
DE SOCIETES

L'administration communale s'est
vue dans l'obligation de prévoir trois
groupes de sociétés. Elle a décidé en-
tre autre.

# Les sociétés du groupe I ont la
priorité quant aux choix des da-
tes et peuvent organiser seules leur
loto.

0 Vu l'extension de la ville, l'autori -
sation peut être donnée d'organi-
ser deux lotos à la même date
pour les sociétés des groupes II et
III. Cependant , l'Harmonie munici-
pale bénéficie d'une date en exclu-
sivité :

Q un unique loto est autorisé en fa-
veur de tous les clubs de pétanque
et de boules ;

0 après avoir fait abstraction des da-
tes réservées aux sociétés du pre-
mier groupe, là Fédération des so-
ciétés locales établit le calendrier
annuel des lotos ;

0 certaines sociétés organisent des
marches qui sont une source ap- .
préciable de revenu. Ces sociétés
seront placées devant le choix en-
tre le loto et la marche, mais non
autorisée à organiser ces deux ma-
nifestations la même année.

LES BESOINS FINANCIERS

Que la société ait un but religieux ,
artistique, philantropique ou sportif ,
elle se trouve devant le lancinant pro-
blème de la finance. Aujourd'hui plus
que jamais chacune des sociétés doit
faire face à des lourd es dépenses. L'on
répétait souvent : « Pas d'argent , pas
de Suisse ! »

Actuellement, sans se tromper, l'on
peut aussi déclarer : « Pas d'argentj
pas de sociétés ! »

La finance est indispensable.
L'un des moyens de renflouer, en

partie, la caisse de ces sociétés est
précisément l'organisation d'un loto.
Aussi il ne fau t pas s'étonner que les
responsables des sociétés attachent une

1 *"** ^.̂ ... "'.u VA- ^WJ- WIA.̂ . u cMvim/icc ici ,LCù uienLuies pius euiuuemeai au-
générale de 1948 appelle M. Denis Ros- tour de leur drapeau. La confection

H lia HftccA f i a  Cnint D>#t.l.fi_l an .«ici*- sini à la Présidence de la société.. est confiée à la maison Albrecht deUne CIQSSe «e Caini-KII'pnCiei en VISIie De 1949 à 1955 nous ne connaissions Sion. Le 23 août a lieu l'inauguration
lirir-C nnc #it_ l._KC rieîl de Préois SUir la vie de la société, des costumes sous la présidence de M.
UUl io  laUd uIClICi S si ce n'est qu'elle est présidée de Erwin Clausen.

1951 à 1953 par M. Marius Mariéthoz Le 10 et 11 jui n 1967, la fanfare
. __ —__ _ iiiTir-rgMMM e* de 1953 à 1955 par M. Denis Ros- Echo du Mont participe à sa première

'yyyyy si.n! et. mi'ell p pst tniiinnrs Hriricrpp fp.fp ran^nalo Te? «_F-f/-vWc #*« nnUi

sont intéresses aux travaux en cours,
tant auprès des linotypistes et des com-
positeurs à la main qu'auprès des ma-

groupées en une fédération. Le Dr
est le président des présidents. De-
Industriel, se déroulera l'assemblée

POURQUOI DES SOCIETES
PRIVILEGIEES ?

La Fédération des sociétés locales
est intervenue auprès du conseil com-
munal. Elle estimait que les sociétés
du groupe I (elles sont 23 à pouvoir
choisir au préalable la date de l'or-
ganisation de leur loto) jouissent d'une
trop grande faveur et qu 'il serait plus
équitable que les lotos de toutes les
sociétés soient échelonnés sans priori-
té tout au long de la saison. La ré-
ponse suivante a été donnée par le
conseil communal.

Le quart de siècle d'existence de la fanfare l'Echo du Mont
vit naître sa société de musique sous -SBS=T -77  ̂ Y WSSR
l'impulsion de quelques membres. Cet- p^- ~rf l_l 7Y-Y Ëv-_ - _
te fanfare ouvrière s'appelait la « Mas-
sacrante ». : _W_f_v

Grâce à la générosité de ses sup- i 3 _B.' 7 Y:. Y"_- —
.. *. *Y YSYY :" __¦

porters, elle fit l'acquisition des ins-
truments nécessaires ainsi que d'un
emblème.

La société, après un bon départ ,
prospère lentement et exerce une ac-
tivité restreinte pendant quatre ans.

De 1939 à 1945, la vie de la jeune
société est sensiblement réduite, du
fait des mobilisations successives. Les
réunions deviennent rares et très dif-
ficiles car d'autres soucis occupent les
villageois..

En 1945, un groupe de"musiciens et

. seulement d'harmoniser des sons mais
aussi de réunir des cœurs, décident
la réorganisation de la société et fon-
den t ainsi l'Echo" du Mont. 'De nou-
veaux statuts sont alors institués. Ces
pionniers s'attaquent courageusement
à l'étude de la musique sous la di-
rection de M. Charles Quennoz et de
M. Marcel Papilloud. La présidence
est assumée par M. Edouard Bornet.
Dès ce moment, malgré un effectif
quelque peu restreint , l'Echo du Mont
se fait connaître par le public et ob-
tient en plusieurs endroits de bons '
résultats. __-_r iir- je 7 F i "~

En 1946, l'Echo du Mont acquiert --ssLL^ ^ '
une nouvelle bannière dont la société
marraine est la « Laurentia » de Bra-
mois et le parrain M. Edouard Clerc. °S=riâe g_ =g
La direction passe- entre les mains de
M. Henri Vernay. Duran t l'année 1947
l'Echo du Mont demande son admis- musicale, M. Henri Vernay quitte la rie, les musiciens décident à l'unani-
sion à l'Association cantonale des mu- direction. mité l'achat d'un uniforme. Irunova-
siques valaisannes. Pendant la saison La baguette est reprise par M. Os- tion bien faite pour encourager et ser-

. car Raroillard de Conthev. L'assemblée rer I PS momhrM n,lu= ôtmitomont =n_

la répartition des dates ?
Le conseil considère que les socié- sociétés affiliées remplissent une mis-

tés du groupe I sont justement celles sion que je ne suis pas près d'ignorer,
qui, de par la loi (cf. art. 43 loi sur Je tire un grand coup de chapeau aux
les auberges), entrent les premières en membres des comités qui n'ont pas la
ligne de compte pour bénéficier du tâche facile. Il est extrêmement dif-
droit d'organiser un loto et que, par ficile de maintenir une société, peu
conséquent , il est juste de leur accor- importe le but 'recherché, et d'assurer
der un statut favorable. La seule fa- le recrutement de jeunes membres. La
veur dont elles jouissent est précisé- jeunesse d'aujourd'hui est sollicitée
ment de pouvoir choisir une date. Si par tant de choses qu'elle adhère avec
cette possibilité » leur est supprimée, peine à des sociétés,
elles sont au même . régime que les Je me permettrais toutefois, uneautres. C est pourquoi il maintient le M . (< Maintes sociéfcés qui sesystème actuel et écarte la demande prétéritées pour l'organisationde la Fédération des sociétés locales. de/ ̂  

devraieaÇ aussi ^^^
C'est un point de vue ? leur présence, lors de manifestations.

Je pense plus particulièrement à no-
PAS D'ARCFNT tre fête Paitrioti<ïue du 1er août. Si

PA « ïIF nïïvniiPMirKT chaque société déléguait 5 de ses mem-PAS DE DEVOUEMENT breg à cette fête> M ser&h possi,bIe
d'organiser un cortège valable.

La Fédération des sociétés locales
a sa raison d'être. Elle est l'organe n ne faut Pa,s seulement se mani-
représentatif de toutes les sociétés ' af- fester pour obtenir un gain un peu
filiées. Elle fait depuis bien des an- d'argent, mais également a 1 occasion
nées un bon travail. Les différentes de la fête patriotique.

"""  ̂ H"̂ 1- ^-^ twwjwwx o uu igee J.ç.-1/C _ain,iyiicut:. j_t ;6 tuioi es ue nuire
par M. Oscar Rapillard. cher directeur, M. Osca r Rapilland,

En 1955 .M. Marcel Darioly accède trouvent leur récompense, car l'ou-
à la présidence. Excellent musicien, verture « Fête des Fleurs » de Meirter
bon meneur d'hommes, le nouveau est exécutée avec brio. L'assemblée
président ne tarde pas à démontrer générale de 1967 doit enregistrer la
sa sévérité. démission de M. Erwin Clausen au-

En automne 1956, l'assemblée an- quel succède M. Régis Michelet. L'as-
nuelle constitue le comité d'organisa- semblée constitue le comité d'organi-
tion du festival de mai 1957. M. Mar- sation pour le 21e Festival des musi-
cel Darioly accepte la présidence. Le ques du Valais central ; M. François
26 mai 1957, Aproz reçoit dignement Rossini accepte la présidence,
les sociétés de la Fédération des mu- Le 28 mai l'Echo du Mon t organise
siques du Valais central. Le défilé le 21e Festival des musiques du Cen-
matinal dans les ruelles pavoisées du tre. Le cortège dans les rues pavoi-
village fait excellente impression. Un sées d'Aproz est applaudi par un très
public nombreux et enthousiaste ap- nombreux public. M. Oscar Rapillard
plaudit frénétiquement 12 fanfares. quitte l'Echo du Mont ce même jour

En 1959, M. Francis Rossini accède après 21 ans de direction. M. Pierre-
à la présidence de l'Echo du Mont. Marie Solioz accepte la place de di-
Pendan t l'année les musiciens consa- recteur pour quelques mois. Mais
crent leur temps libre à la construc- après de brefs pourparlers, M. Gaston
tion d'une salle. Mais à la suite de Darioly de Chamoson prend la direc-
maleritendus elle n 'arrive pas à son tion de l'Echo du Mont,
terme. Les difficultés continuent avec Sa formation musicale, son talent,
la sortie de Pâques. En effet, ce jour son esprit militaire permettent de for-
là des membres quittent l'Echo du mer de légitimes esnoi.rs. A l'assm.

ni

«Bientôt

et du service d'expédition ,
tre les téléscripteurs et autres
;ions de notre profession.
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COOP toujours mieux... PROFITEZ !
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Dans toutes nos boucheries du Valais c
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Essayez la TOUCHE MAGIQUE SINGER!
1

*\ Comme par enchantement... Elle supprime
€ 18 opérations fastidieuses. Voilà pourquoi,
> nous l'appelons la MAGIQUE à COUDRE
S- Quand la canette est presque horizontale et le bras le ' Avec SINGER, c'est un plaisir

JT vide, vous appuyez sur mieux situé dans sa catégorie, de coudre

^  ̂

«la 
Touche Magique». 

Ces 
avantages sont 

même
A& La canette se remplit alors tellement sensationnels 
V toute seule et, vous pouvez qu'ils nous dispensent de f iP

_̂& continuer à coudre sans avoir parler des autres qualités de \ \ f f
 ̂ à réenfiler le fil. C'est AUSSI la SINGER. \ r\? /L
^k SIMPLE que cela. Machines à coudre SINGER \ry

~

Âr Mais la «Magique à Coudre» à «Touche Magique» à partir V;
C;/ SINGER a encore bien de Fr. 795.- èf
2  ̂ d'autres choses à vous offrir 
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_ _ _ 
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& en exclusivité, comme W_ [%J f, E* EJ? [L-U 

^̂  
l'aiguille inclinée, la bobine |J 1 11 ^̂  
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mw Chez i
^v Représentation officielle SINGER : vc
__r _ ¦ • «%• des aspiraC A. Jacquier, Sion
/':,Y Grand-Pont, tél. (027) 2 3192
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Peugeot 404
1963, voiture soi-
gnée, de 1re main,
60 000 km.', exper-
tisée.

2900 francs.

Tél. (021) 61 30 77,
12 h. 30 et soir.

Je suis acheteur
d'une

remorque

| Charge utile
1000 kilos.

TgjyggM
d PERR0Y (VD) '

JL* H
U.I

Viande COOP toujours de qualité
savoureuse et à des

I
i

hoisir, lisez nos annonces

7 ' , '-

, 3 fr. 40
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Fr. 13.50
15 g seulement, tel est le poids de ce soutien-gorge
qui pourtant vous assure confort et liberté de

mouvement.

Un modèle pour toutes celles qui apprécient la
discrétion.

Existe en 12 tailles.

Soutien-gorge Warner 's 2210, beige, Fr. 13.50

,oaU". hf-A%j

WS£ J^̂ Ntu
SS^#BELDON^

1950 SION, rue de la Porte-Neuve 23 a

j

40

3 f r 80

203 f r

Académie de danse

Cilette Faust
Reprise des cours
mardi 8 septembre 1970

Renseignements et inscriptions :
tél. 5 02 56.

36-40159

OP

^8fef»__ j t m Ê È È Î f m
**»#*_ _-_. * mWÊKgBlI -J__i

^*E*fJJ_'_f
_ ÂmWrwSa tSSm; %& JMfi

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet ;
Slon : SUPER MOTORAMA, J. Willy, avenue de Tourbillon :
M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martlgny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

Tél. (027) 8 84 33.

P 36-40105

W



confection-nouveautés
MART I GNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

t m ROBES REBI
ià!& tricot de luxe/ teintes nouvelles,

*\«P ̂ du 40 au 48

F R I B E R G

A louer à Vétroz dans bâtiment neuf

parlements
Vi pièces

tout confort. Prix intéressant.

S'adresser au tél. (027) 2 45 45.

36-3201

Vos annonces : 3 7111

Agriculteur

Chippis, Marcellin Zufferey, tél. 5 2517
Bramois, les frères Mayor, tél. 2 57 26
Saint-Léonard, Morard, tél. école conc. 9 6717
Lens, Pierrot Bagnoud
Darnona-Venthône, J. Perrin, tél. 5 09 89

Pour votre famille, vous pouvez obtenir une
boisson de table saine et bon marché en
utilisant rationnellement vos fruits (pommes
et poires de troisième choix et fruits tombés)
pour la préparation du CIDRE DOUX.

Les centres de pasteurisation de jus de
fruits sont à votre disposition aux conditions
les plus avantageuses, dès aujourd'hui jus-
nu'à fin octobre :

Pour obtenir un bon jus lisez le communiqué
qui paraît dans ce numéro.

36-40176

SUPERBE
OCCASION

Commodore
coupé
GS, 1968, 35 000
km., 1er main, état
de neuf absolu, di-
vers accessoires,
couleur bleu azur.

Garantie spéciale,
expertisée, grandes
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

I

,(

'

A vendre

O ' i /fe 1 Y \i I ' ( V? \̂ )  1

Pour votre
correspon- PStnEn
dance BB-HÉfl
une machine à écrire

Modèle depuis 265 francs
location-vente

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63

v 36-3200

J'achèterai

un jeune bouc
sans cornes, de
préférence blanc,
mais avec garan-
ties bon pour la
monte.

Tél . (025) 412 26.
P 36-90857

A vendre

roulotte
3 pièces
en bois, état de
neuf, 8 m. de long
x 2 m. 50 de large.
Installation électri-
que. Conviendrait
pour week-end ou
entrepreneur.

Tél. (027) 813 21

Jean Blrchler
Magnot-Vétroz

P 36-381323

A vendra

1500 francs.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 258 56

P 36-2833

P 17-27923

A vendre à Ayent

grenier
Dimensions :
4 m. x 5 m.
Ecrire sous chiffre
PA 381319 à Publi-
citas S.A., 1951
SION.

ÀNZERE

chalet
pour 4 personnes,
à l'année ou 150
francs la quinzaine
Libre dès septem-
bre.

Tél. (027) 4 22 89.

P 36-381321

Jeune fille cherche

chambre

si possible indé-
pendante, ou studio
meublé. Quartier
avenue Gare
Tourbillon - avenue
France.

Tél. (027) 2 25 32.

P 36-5821

A VENDRE
Malamuts
et bergers
belges

magnifiques, avec
pedigree, à céder
200 francs, cause
professionnelle.

Opel
Commodore
coupé GS
état de neuf, ga
rantie spéciale, fa

A vendre

télescopique.
Prix : 350 francs.

Téléphoner aux
heures des repas
au (026) 2 2515.

P 36-40140

A. PRAZ
Tél. 2 14 93.

OPEL REKORD
1968, parfait état.

Garantie, facilités
de paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45
Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

iT^
T̂> ~_fltid

L.

1_

A louer à Château-
neuf - Sion

une chambre
meublée
Tél. (027) 2 59 75.

P 36-40173

Joli petit café de plaine cherche

ah ~ pKbiscrîè 
' 
— q̂mtà ^̂^̂ sï d'Avî* <3u V»l ifll

Pour notre magasin de sport , nous I — 1
cherchons

¦ ¦ %sommelière
débutante acceptée. Bon gain
assuré. Nourrie, logée. Vie de
famille.

Tél. (027) 8 12 08
(027) 2 62 90.

__^_____________

jeunes vendeuses
qualifiées

Ambiance agréable.
Salaire élevé.
Entrée à convenir.

Faire offres à ALEX SPORT
3963 CRANS-SUR-SIERRE

Tél. (027) 7 .40 61.

cuisinier

Hôtel des Salines

cherche d'urgence

jusqu'au 15 octobre ou à l'année

Tél. (025) 5 24 53.

Magasinier, 37 ans
avec responsabilités

cherche changements
de situation

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

ouvrières
pour la cueillette des fruits et lé-
gumes.

Tél. (026) 6 22 71 (le soir).

36-40120

On demande

sommelière
Gain important. Horaire de travail
agréable. Congé le dimanche.

Auberge Pas-de-Cheville
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 8 11 38.

36-1265

serveuse

LES VIEUX MARRONNIERS, SION
cherche

quatre matinées par semaine
(6 h. 30 à 10 h. 30)

serveuse
pour deux dimanches par mois,

Entrée à convenir.

Tél. (027) 2 28 89 et 2 08 20.

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.
36-1238

URGENT !

Ecrire sous chiffre PA 36-381335 I
à Publicitas, avenue de la Gare I
25, 1950 Slon.

f  Mj rr/r<m/7f ï&rv7%> t

HOTEL DE LA POSTE MARTIGNY

cherche tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services.

Tél. (026) 2 14 44.

GAY TRANSPORTS CHARRAT

cherche pour entrée immédiate

chauffeurs poids lourds
Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez

GAY TRANSPORTS, CHARRAT

Tél. (026) 5 36 60.

CAFE DU MIDI, MARTIGNY

cherche tout de suite

sommelière
pour remplacement de deux mois.

Tél. (026) 2 22 68.

\mk ê*(X$ (3&n&f/  *
EH^̂ ^

M^MJIII ¦ I I . I II IIII  

m r f J f

/

Distillerie COUDRAY FRERES SA
SION

engage

ouvriers - ouvrières
d'usine
chauffeurs-livreurs

permis poids lourd

Tél. (027) 2 94 24.

Commerce de Sion engagerait

dame ou demoiselle
de réception

Horaire 9 h. - 11 h., 13 h. - 18 h.

Faire offre sous chiffre P 36-901293
à Publicitas, 1951 Sion.
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Aux quatre coins de
la capitale

V l¥lAl«Xl-«A«r JL-, SlUINAJj
EST REGLEMENTAIRE

SION. — Depuis quelques jours le
signal « Detense générale de circu-
lation » est réglementaire. Doréna-
vant l'usager motorisé sait à quoi
s'en tenir. Il n'a plus aucune excu-
se à donner au représentant de
l'ordre qui effectue des contrôles.

Cette mesure aurait dû être pri-
se dès le début des travaux. Il est
vrai que l'on dit souvent : « Mieux
vaut tard que jamais ? »

O TOUT LE MONDE
N'A PAS ENCORE TERMINE
LES VACANCES

SION. — Le trafi c automobile est
toujours très dense. L'on rencon-
tre encore de nombreux étrangers
dans notre canton. Les écoles ont
ouvert leurs portes chez nous.
Mais il ' y a encore de nombreuses
personnes qui bénéficient des va-
cances.
@ DES TRAVAUX P ARTOUT
SION. — Dans chaque quartier
presque dans chaque rue des tra-
vonv CAn^ on rnlirc

Nous connaissons vraiment une
_ £ _ : _ _-  -I- 1 £_ „ l~-.eté:.-n TI
pCriUUC UC UctULG UWUJUHUIUIC. JLL

est heureux qu'il en soit ainsi.

• LA PERCEE NORD.. .
SION. — La percée sud avait fait
couler beaucoup d'encre et de sa-
live. Depuis plusieurs mois cette
nouvelle voie de communication a
été ouverte à la circulation. Les
usagers se montrent enchantés de
cette réalisation.

Depuis quelques jours un nou-
veau tronçon de la « percée nord »
a été élargi et amélioré. Il reste un

. . .  _ i _ j._ .- -4?:~ ,4 e.

SION. — Enseigner est un art diffi- qu 'il était. On restituait r et on le res- I
cile. Il est moins ardu de décrocher pectail pour son intégrité et ses mé-
son diplôme d'insti tuteur que de met- rites en plusieurs domaines , sa dis-
tre en pratique ce que l'on a appris t.inction et sa clairvoyance,
soi-même en vue de transmettre son En 1955, 'libéré de sa tâche de pré-
savoir à la jeunesse siden.t , il était nommé instituteur à

Aujourd'hui davantage que hier , le Sion.
maître doit sans cesse parfaire ses PRESIDENT
connaissances, se tenir constamment DES ENSEIGNANTS
en contact avec les évolutions perma- . Tout d'abord , à Sion , M. Louis Heu-
nentes qui agitent le monde des élè- mann se voil chargé de la conduite
ves, ce petit monde cruel , éveillé par de classes de septième, de sixième et
de multiples sollicitations , très au cou- de cinquième.
rant souvent des progrès les plus ré- Il est choisi au titre de responsable
cents d'une civilisation en perpétuel- du Centre du Sacré-Cœur, à. sa créa-
lé mutation. tion , puis de l'Ecole des Collines à

Tous les enseignants ne font pas l'Ouest,
l'effort voulu pour rester efficaces à Tourné sans cesse vers le progrès, il
tous les degrés dans lesquels ils évo- manifeste son intérêt pour des réalisa-
luent pendant les périodes scolaires. tions d'avant-garde. Son dynamisme ,
Mais la plupart d'entre . eux admet - son enthousiasme, ses . aptitudes à l'or-
ient les nécessités d'un renouvelle- ganisation lui valent d'être nommé
ment de leurs connaissances et pour- président de la Société valaisanne d'é-
suivent des études qui leur donne- ducation en 1956, puis président de la
ront la ¦ maîtrise devant une classe Société pédagogique valaisanne lors
d'élèves curieux , turbulent s, informés , de la fusion des deux sociétés d'ins-
nromnls à Doser des questions insi- ti tuteurs et d'institutrices.J_ / L v;ij|^ LO U £- ' w . I v 1 *. t ^. . i ^ f l  U4 •_ . L ' l L '..- l l  ̂

. i j . . ; L i i i ;  ̂ i i i , ¦ i. i h.» lllî blUUU^ l *- ' ' ¦

dieuses. Il est , d'ailleurs , l'artisan de cette
"M. Louis Heumann est l'un de ces fusion et, surtout , de l'entrée de la

instituteurs qui ne sont jamais res- CPVal dans la Société pédagogique
tés en marge du progrès. Il est l'un romande.
de ceux qui potassent sans cesse les M. Louis Heumann n 'est pas de ceux
livres nouveaux , . les méthodes appa- qui recherchent les honneurs. U est
raissant pour améliorer l'enseigne-
ment et la formation de la jeunesse.

Aujourd'hui , il atteint les limites
que l'on franchit pour entrer dans la
période de la retraite.

Mais il n'a pas capitulé.. Il est en-
core soucieux d'en apprendre tant
qu'il faudra pour satisfaire ses pro-
pres exigences intellectuelles et pour
rendre service si sa santé le lui per-
met.

UNE ECHAPPEE
VERS L'HOTELLERIE

Né en 1905, à Salins, M. Louis Heu-
mann fu tout d'abord élève de l'école
primaire de ce village du coteau , puis
de l'école primaire de Sion sise en ce
temps-là à Valère.

En 1920, il est admis à l'Ecole nor-
male de Sion et en sort , en 1923, avec
le brevet d'instituteur. Mais en ces
années — qui étaient celles des « va-
ches maigres » — un instituteur ne ga-
gnait pas de quoi élever normalement
une famille. Et les postes étaient ra-

ves d'avenir étaien t une forte tenta-
tion pour beaucoup de Valaisans.

Nombreux furent ceux qui allèrent
tenter leur chance sous d'autres deux
et s'engagèrent dans des hôtels à des
titres divers.

M. Louis Heumann s'en fut à Can-

plutôt tenté de les fuir. Mais . il ne
se tire pas de côté pour échapper aux
responsabilités. Il remplit jusqu'au
bout et même avec un entêtement
sympathique les mandats qui lui sont
confiés.

Un très gros travail l'absorbe. Mais
il trouve encore le temps de suivre
des cours de perfectionnement et d'in-
troduction aux mathématiques moder-
nes à un âge où d'autres ne songent
qu 'à replier leur tente.

Cet âge est celui de la retraite .
M. Louis Heumann quitte ses fonc-

tions à la tête de la SPVal. Reconnais-
sants, ses collègues lui accordent l'au-
réole de premier président d'honneu r
à la dernière assemblée des délégués
tenue le ' 17 juin à Martigny.

— L'heure de la retraite a sonné, Si le personnel enseignant a su ren-
c'est vrai, me dit M. Heumann . Ce- dre hommage aux qualités de M. Louis
pendant, dans le but de rendre ser- Heumann et aux services qu'il a ren-
vice dans une époque où le rempla- dus à toutes occasions, nous voudrions
cernent est si difficile , je me suis ré- lui témoigner la reconnaissance des
engagé pou r une nouvelle année. parents et celle de toute la population

Ainsi , des élèves auront la chance P°"1 sa contribution au développe-
de pouvoir bénéficier du savoir de cet men t et au rayonnement de 1 école,
instituteur émérite, doué pour rensei-
gnement. t- -g- g.

y __

autant que par ses
donnait le meilleur
élu président de la

On se souvient

NOUVELLE EGLISE PREND FORME

Jusqu 'à ce jour , les travaux se sont tes, et par des dons particuliers , se
iroulés normalement. Aucun retard montrent très généreux. Si cette géné-
nséquent n 'a été enregistré. rosité se poursuit , ce qui sera certai-
La dernière fête en faveur de la nement le cas — le financement pour
nstruction du nouveau sanctuaire a la construction de cette nouvelle égli-
mné un bénéfice net de plus de Fr. se ne posera pas de problèmes ma-
.000.—. Les paroissiens, lors des que- jeurs.
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micien ETS
(en mécanique)

Le développement toujours croissant de nos construc-
tions de façades dans toute la Suisse et à l'étranger
ouvre des perspectives Intéressantes à tout candidat dési-
reux de travailler au sein d'une équipe dynamique.
Pour ce faire, nous cherchons

6 serruriers qualifiés t
6 aides-serruriers
8 manœuvres

qui auront la possibilité d'être formés comme aldes-
serrurlers.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Transport de la gare d'Aigle au Heu de travail.

Nous donnons volontiers tous renseignements au No
(025) 2 30 91

ou vous pouvez vous présenter au bureau d'exploitation
de notre usine

Menuiseries métalliques ZM S.A.
LES ILES
1860 AIGLE

32, rue du Marché, Genève

Nous cherchons pour notre tea-
room (à partir d'octobre avec alcool)
à Genève

commis de cuisine
fille ou garçon
de cuisine
sommelière
ou sommelier

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Bon salaire, congé le
dimanche et jours fériés.

Falre offres à Mme HEINIGER,
tea-room MERCURE, 32, rue du

. Marché, Genève, tél. (022) 24 96 56.
05-6036

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.

, Cherchons

soudeur
pour travaux de série.

Etranger avec permis A ou B
accepté.

Tél. (027) 8 76 57.
36-47

Etablissement financier suf la place de Genève engagerait
pour son Inspectorat Interne

jeune employé
de banque ™>l°manœ

Entreprise de la place de SIERRE
cherche d'urgence

IS

Maison spécialisée dans les en

monteur

saignes lumineuses engagerait
tout de suite

pour la pose des enseignes
ainsi qu '

aide-monteur
désirant être formé
dans la branche

Pour tous renseignements
s'adresser par téléphone à la
maison GILLIOZ-NEON, fabrique
valaisanne d'enseignes au néon,
1908 RIDDES.
Tél. (027) 8 72 68.

36-2622

Café-glacier LE RICHELIEU

à Slon, demande

garçon de buffet

sommelière

Tél. (027) 2 71 71.
¦ 36-40154

On cherche

chef de cuisine
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Falre offres avec prétentions
sous chiffre P 42-2172, à Publi-
citas, 1401 YVERDON, ou tél.
(024) 2 18 14.

42-14829

Commerce de fruits de la région
de Martigny

chrche

chauffeur de tracteur
S'adresser au tél. No (026) 5 36 13

ou 5 35 53.

URGENT

Hôtel ALPFRIEDEN à Bettmeralp cherche

garçon d'office
et fille d'office

(aussi personne âgée).

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

07-123320

Importante administration de la place de Sion
cherche

une secrétaire
dame

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

Entrée . en fonction immédiate.

Place stable. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Falre offre sous chiffre 36-40073 à Publicitas ,
1951 Sion, dans les 15 jours.

1 i

Importante entreprise Industrielle ayant
son siège à Vevey cherche pour ses
services administratifs et comptables

un comptable qualifié
une ou un secrétaire-comptable
une secrétaire

Entrée à convenir.

Il est offert une activité variée dans des
bureaux modernes et une ambiance de
travail agréable.

Les avantages sociaux', dont caisse de
pensions, sont ceux d'une grande entre-
prise.

Faire offres détaillées avec photographie,
curriculum vitae, références et copies de
certificats sous chiffre P 253-60 V à Publi-
citas, 1800 VEVEY.

Importante entreprise de la région
engagerait

chauffeur
avec permis poids lourds pour travailler
en. déplacement et être formé par la
suite comme conducteur de grue sur
pneus.

Falre offres sous chiffre P 278-102 V à
Publicitas, VEVEY.

Mm in nhni-filirtnf" Innnn

disposant, si possible, d'une expérience

pratique en usine, en qualité d'adjoint

du chef d'exploitation de notre usine de

production.

Nous offrons poste à responsabilités,

activités variées, intéressantes, dans une .
ambiance de travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec curri-

culum vitae, copies de certificats, réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 CHIPPIS

36-15

RESTAURANT LA CASCADE
Pissevache-Vernayaz cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

aides de cuisine
fille de buffet
sommelier (ère)

connaissant les 2 services.
Place à l'année, bonnes conditions, congé;
réguliers. •
Tél. (026) 8 14 27.

36-124!

i _ n_, !_v_ _ ___*_._.i__..i ¦ _,v_._i

Garage des Alpes SA, Martigny

cherche

ûm automobiles

La Caisse cantonale de compensation
engage : pour le secrétariat de la commission
d'assurance-invalidité :

une secrétaire langue maternelle
française, et
une secrétaire de langue maternelle
allemande
Activité : travaux qualifiés du secrétariat et visite des

tnvalirloe nnnr rthtonir lue r a r t c a i e^r t a r r t a r t i nK I V W I I MKW |,wui wt^.t. wo IGlIdSiy ilCUICKia

requis par la commission d'assurance-inva-
lidité (déplacements en automobile).

Formation : diplôme d'une école officielle de commerce
ou d'assistante sociale ou d'infirmière visi-
teuse.

Aptitudes : rédaction autonome de la correspondance ;
établissement des rapports de contrôle ob-
jectifs ;
sens des relations humaines.

Salaire : correspondant à la formation et à l'impor-
tance de la fonction.

Les offres sont à adresser à la direction de
la Caisse cantonale de compensation , Pra-
tifori 22, 1950 Sion, qui, sur demande,
fournira tous renseignements complémen-
taires.
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I ISUM  ̂I Une innovation fort intéressante à l'hôpital de Sierre
DU VALAIS/ une chaîne de distribution des repas
:W

 ̂ 0̂émmmm\i m

SIERRE. — Depuis une quinzaine de L'on sait, en effet, qu'il est fort iades — près de 200, pour l'hôptial
jours, l'hôpital de Sierre dispose compliqué de distribuer les repas de Sierre — et aussi de par la di-

^™™""™"~^~™~" \ d'une chaîne ultratnarderne de distri- dans un établissement tel qu'un hôpi- vensité des différents régimes aux-
bution des repas. tal. Du fait déjà du nombre de ma- quels sont astreints de nombreux pa-
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Ainsi , il arrivait que des malades B9
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Un nUaae... '̂ ^MÏSBrfiH-- retard, ou alors que des .erreurs
wi M ,-" n I t r W soient commises dans l'attribution des

Les chariots permettant la distribution des repas dans les étages

régimes, ce qui n'allait pas sans en-
traîner quelquast perturbations.

Cette chaîne, d'un coût de près de
140 000 francs, est assortie d'un sys-
tème automatique de lavage de la
vaisselle. Celle-ci est introduite au
début d'un tunnel, où elle est pré-
lavée, puis lavée et ensuite séchée.
Toutes ces opérations s'effectuent en
un mouvement continiu, ce qui per-
met d'effectuer le lavage de la vais-
selle de tou -'hôpital en l'espace
d'une demi-heure.

et de mettre vos forces en com-

— Vous me parliez, il y a deux
jours, de votre médecin qui fait le
quatre à diable pou r vous envoyer
en vacances. Et cela ne vous a pas
plu. Cette perspectiv e vous a ir-
rité, mon cher, alors qu'elle devrait
vous satisfaire. C'est, du moins, de
cette manière que j' aurais pris acte
de la proposition.

— Mon vieux Ménandre, ne com-
mencez pas, vous aussi,, à me tour-
menter avec des idées de ce genre.

— On dit que vous avez besoin
d'un repos prolongé parce que vous
appartenez à cette catégorie de per-
sonnes qui se donnent du souci
pour tout et pour rien, qui se met-
tent l' esprit à l'envers quand tout
ne va pas comme sur des roulettes.
Vous vous faites de la bile quand
vous n'avez pas écrit deux à trois
cents lignes dams la journée et des
cheveux blancs quand vous n'arri-
vez pas à mordre dans une matiè-
re qui vous passionne. Mon cher,
il arrive un moment où la machine
humaine a des ratés, ou l'homme
amorce un virage au bout duquel
le chemin n'est plus le même que
celui qu'on empruntait dans sa jeu-
nesse. La sages 'se commande à la
prudence et à Za soumission des or-
dres de la faculté.

— Vous voulez dire que je  dois
stopper toute activité pendant quel-
ques semaines comme le souhaite
mon cher toubib ? Je vous soup-
çonne d'avoir pris contact avec lui

mun pou/r me faire lâcher prise...
Me trahiriez-vous, soudain., Ménan-
dre ? ... N' avez-vous pas compris
que le travail est le meilleur moyen
de se tirer d'un mauvais pas, d'une

.fatigue nerveuse passagère ? Quitter
le journal,, laisser tomber la plume
et s'en aller seul sous d'autres
deux, ne fût-ce que quelques se-
maines, c'est là un programme qui
ne peut pas emporter mon adhé-
sion. Que ferais-je , seul, sur une
plage déserte ou un autre bord de
mer où l'eau se brise contre les
rochers en les rongeant petit à pe-
tit ? Je serais là, tout bête, à ron-
ger mon frein , et à rentrer ma co-
lère en songeant que cette place
n'est pas du tout celle qui convient
à mon tempérament ... Je m'en-
nuyerais à crever en rêvant à la
bonne odeur d' encre qui imprègne
nos locaux . . .  Je piafferais comme
un cheval provençal attaché à un
arbre pendant que les autres s'é-
battent ... J' enragerais jour et nuit
en sachant que d'autres sont à la
tâche et que j e  ne puis pas remplir
la mienne. Et vous, comme mon
toubib, vous nommez cela une « cu-
re de repos » ! Eh bien moi, j' ap-
pelle cela de la barbarie. C'est là
où l'on se sent bien — même avec
quelques petits ennuie de santé —
que Von vit pleinement sa vie. Là
où, chaque jour , peu ou prou, l'on
peut participer à la vie d'une com-
munauté et lui apporter tout ce
qu'on peut encore lui donner. Une
rupture me serait cruelle et d' ail-
leur je  refuse de l'envisager. J' ai
trop l' esprit d'équi pe pour aban-
donner celle au sein de laquelle
ie m'épanouis. Nous sommes telle-
ment bien entre nous pour tirer à
la même corde ce merveilleux car-
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La nouvelle planification hospitalière

IHRE - TRIBUNE Ll BRU

Lavis
Le problème de la santé étant d'in-

térêt général il est nécessaire que le
simple citoyen puisse donner son avis
librement. C'est du choc des idées que
jaillit la lumière. Je me permettrais
donc dans cet article de reproduire les
premières réflexions, qui ont agité mon
cortex après lecture du document sur la
« Planification hospitalière et médico-
sociale » émis par le Département de
la santé publique de l'Etat du "Valais.

I) Philosophie générale de l'ouvrage :
excellente. Le droit à la santé semble
être une préoccupation majeure de nos
autorités et je m'en réjouis. Auront-el-
les le courage de suivre ce principe
jusqu'au bout, en évitant les erreurs
du passé, à savoir, une politique mé-
dico-sociale ne profitant qu'aux classes
moyennes ou privilégiées ? Pensez par
exemple à notre système d'assurance,
qui ne permet pas de traiter dans» nos
hôpitaux valaisans tous les malades at-
teints de la même affection de la même
manière, le facteur discriminant étant
d'ordre financier.

La politique du troisième âge permet
d'envisager un septantième anniversai-
re avec plus de joie et de sérénité.
Toutefois le « parcage » des gens d'un
âge certain ne me paraît pas la bonne
solution. Les Grecs ont su bien avant
nous intégrer leurs vieillards dans un
contexte familial équilibrant. Nous au-
tres avons fabriqué une situation désé-
quilibrante qui s'appelle la retraite, ce
terme désignant tactiquement une phase
du combat (pour la vie) précédant sou-
vent la défaite.

d'un nouveau né
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17 concerts teur reliés par téléphone et ambulan- nelle. D'où nécessité d'imposer à ces administrateur de 1 hôpital, de définir

du 2 août au ce • • • comme le prévoit le nouveau pro- chefs de service un titre de privat-do- Les r&lsoPs 5m °nt nécessité la mise
4 septembre gramme. ' cent ou un diplôme étranger équivalent. f

n marÇhe de cette nouveauté, qui se
iQ7n nat-iet i 4, i. Y. a trouve être la première du genre en12™ ¦ Le grand reproche que je formule à Cette solution a l'avantage de tuer Valais.

„u.« IOTII a on h in l'égard de cette planification hospitaiâè- dans l*œuf la politique des petits royau- Participaient en outre à cette réu-«bre 1970, a -u n. -u pe eg|. lg suivant . c,est  ̂plan de tra. mes. Celui qui veut travailler dans cet ndon; la révérende sœur directricee de la Matze van valable pour le présent, mais sans institut cantonal doit être le plus qua- MM- Devanthéry, membre du conseil
DE CLOTURE débouché constructif pour l'avenir. Bi- "fie. La communauté en profite evi- d'administration, ' M. Marius Bergue-

. „ t an :  la communauté (malades et mé- aemment au maximum, vu la saine rand( conseiller communal, M. Mariniiambre Tibor Varga decins) joue perdante. émulation créée au niveau du corps Solioz, chef du service administratif.
e du Festival ' Les installations actuelles sont suffi- v ™L,m* n * r * * 

Précisons pour termina;, que ta
„ . , u c^„f M o„ „;„„„ j  i, -.Ma n CT,«H En résume, ce document est bon pour cuisine est placée sous la direction de,k- Mendelssohn %**% ™ ™?n niLtX inte^l 

,,avenir dans ses Pr°*ets extra-hospita- M. Jean-Louis Zufferey.
t ef e \̂ORLTuïollmeSatref efle tow liers' Du »oiat de ™ hospitalier, *«* Avec cette nouvelle installation, un

t ioué 
supplememalres et le tour un manuel d'histoire pour le passé, un grand pas a été fait dans la rationali-

-1 ' Plan de travail pour la période70-75, sation de ce grand établissement sier-
n, tél. (027) 2 10 63 Pour l'avenir, la solution la plus ren- un constat de décès ou, pour être pins rois. Mais, surtout, un pas plus
I. (027) 2 64 77 table est de ne pas faire d'hôpitaux de optimiste, un certificat d'invalidité pour grand encore a été réalisé, pour le

36-31 secteur, mais un hôpital cantonal de l'avenir. bien-être du malade, premier bénéfi-
—-———— 500 lits. Cette solution n'est, hélas, que Dr JACQUES DE PREUX claire de cette innovation.

II) Politique extra-hospitalière : ce
secteur existant actuellement à l'état
larvaire, les lignes du futur y sont clai-
rement et intelligemment définies. La
communauté en profitera au maximum.

III) Politique hospitalière : enfin une
vue d'ensemble sur la jungle des pe-
tits royaumes. Fine analyse du passé.
Objectif bilan du présent. Confusion
pour le futur, notamment en ce qui
concerne la définition de la zone et du
secteur.

Chaque hôpital de zone devant pos-
séder les services suivants : chirurgie,
médecine, pédiatrie, gynécologie et obs-
tétrique, radiologie et ORL. La notion
de secteur implique sur le plan prati-
que le développement plus marqué d'un
hôpital par rapport à l'autre, par exem-
ple Brigue, Sion, Martigny. D'où résulte
une jalousie bien valaisanne de Sierre,
Viège, Saint-Maurice. (Cf. situation ac-
tuelle). La politique des petits royau-
mes est exacerbée.

D'autre part , sur le pian pratique, il
est impossible de dissocier certaines
spécialités dans le temps et dans l'es-
pace. Exemple : Sierre diagnostique
une insuffisance rénale ; le malade est
dialyse sur place ; puis artériographie à
Sion. Ensuite opération à Martigny où
se trouve l'urologue et enfin retour à
Sierre pour contrôle post-opératoire des
fonctions rénales. Résultat : médecine
non viable par manque de coordination .
La médecine valable naît de la fusion
de plusieurs cerveaux. La somme de
plusieurs cerveaux n'est pas une addi-
tion d'idées, mais une multiplication.
Cela peut être une division , mais ja-
mais une soustraction. Comme Theil-
hard de Chardin, je crois de plus en
plus à une forme d'intelligence supra-

timidement esquissée ... en 3 lignes...
dans un futur terriblement lointain.

Cet hôpital cantonal devrait être cons-
truit pour 1980 au plus tard. Si l'on ne
fait rien dans ce sens, toutes les finan-
ces publiques seront englouties le long
du Rhône dans les hôpitaux de secteur
et la politque hospitalière nagera, cou-
lera peut-être. Il sera nécessaire d'at-
tendre 20 ans pour rassembler de nou-
veaux fonds et en l'an 2000, qui est à
portée de notre génération, tout devra
être recommencé.

Un tel hôpital devrait avoir la struc-
ture suivante :

I) chirurgie : avec les spécialités
suivantes : chirurgie thoracique,
abdominale, vasoulaire, orthopé-
dique, éventuellement neurochi-
rurgie suivant l'évolution des
techniques et le coût des appa-
reils ;

II) pédiatrie, néonatalogie ;

III) gynécologie et obstétrique ;

IV) neuro-psychiatrie ;

V) ORL ;

VI) dermatologie ;

VII) radiologie, radiothérapie, méde-
cine nucléaire de base (scintigra-
phie, etc.) :

VIII) médecine interne avec départe-
ment de cardiologie, pneumologie,
gastro - entérologie, néphrologie,-
oncologie et endocrinologie.
(Bien que le Valais soit une con-
trée en voie de développement
je ne mentionne pas la médecine
tropicale...) ;

rapportant à la quantité de nourri-
ture désirée, à sa qualité (régimes) et
à son état (par exemple bouillies pour
opérés de la gorge), la cuisine peut
déterminer à l'avance, tous les be-
soins de son service et attribuer à
chaque malade — au départ — ta
nourriture qui lui est destinée.

srvation :

snbarter, S

um dix minutes après que celui-ci
t quitté la cuisine. Vingt à trente

CHAINE DE DISTRIBUTION

Oe système a le très grand avan-
tage de permettre, une fois les mets
prêts à être consommés, de les ré-
partir, à la cuisine déjà, dans une
vaisselle préchauffée, sur un plateau
personnel.

H existe une carte codée yarunexée
au plateau, pour chaque malade, afin
que chacun reçoive l'alimentation
convenant à son était.

Les mets semt répartis sur les plats,
au f u r  et à mesure de l'avancement dé

la chaîne.

A l'heure des repas, ta efaata» se
met en mouvement à une vitesse ré-
glable. Elle est alors desservie pair
une douzaine d'employés, un rôle par-
ticulier incombant à chacun d'eux
(comme dans une chaîne de montage
de voitures automobiles) en vue de
garnir les plateaux d'aliments appro-
priés, suivant le code se trouvant sua"
le plateau.

Ce travail de répartition, pour _i«
viron 170 personnes, dure approxima-
tivement 30 miniutes.

Les plateaux sont ensuite placé»
suir des chariots fermés, qui les pro-
tègent du froid et de la poussière. Us
sont au nombre de quatorze. En l'es-
pace de quelques instants ils sont
dans les étages, de sorte que chaque
malade reçoit son plateau au maxi-

minutes plus tard les chariots sonit
de retour au local de lavage. Des
chariots la ramènent ensuite à la oui-
sine, pour le prochain repas. .

Toutes ces opérations durent envi-
ron 1 h. 30 à 2 heures.

AVANTAGES DU SYSTEME

# Les aliments parviennent toujours
chauds chez le malade, dans un»
présentation impeccable.

O H n'y a plus de méprise dans ta
distribution des repas, grâce aux car-
tes personnelles.

• Etat psychologique du malade sen-
siblement amélioré par un service ra-
pide et irréprochable.

O Service plus silencieux dans les
étages. A oe sujet, il faut savoir
qu'antérieurement, la vaisselle de
chaque service était lavée dans les
étages, ce qui occasionnait de nom-
breuses perturbations. Alors qu'ac-
tuellement, c'est la machine qui ef-
fectue tout le travail, d'une manière
parfaite, épargnant peine et ennuis
au peaTsonnel.

9 Déchets alimentaires réduits. En
effet, chaque malade ayant une carte
codée, sur laquelle sont données — au
moyen de signes et de couleurs dif-
férentes — toutes les indications se
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Séance d'ouverture de l'année scolaire sierroise
110 institutrices et instituteurs prennent contact

ile-urJI 3 septembre 1970

SIERRE. — Hier, les 110 institutrices,
instituteurs et maîtres spécialisés
composant le corps enseignant sierrois
se sont réunis, en la grande salle de
l'hôtel de ville, pour faire le point
avant le début de l'année scolaire qui
débute aujourd'hui .

, - Prenaient part à cette réunion, MM.
Maurice Salzmann, président de la
ville, Hermann Hagmann , vice-prési-
dent, Paul Germanier, directeur des
écoles; Praplan , inspecteur scolaire ;
le révérend curé Mayor, doyen du
décanat, ainsi que des membres de
la commission scolaire.

Dans son allocution, le président de
. la ville, M. Maurice Salzmann, se plut
à saluer les personnalités et le corps
enseignant, avant de féliciter ce der-
nier . pour son assiduité à suivre les
cours de la session de formation pé-
dagogique organisée durant l'été. M.
Salzmann souligna le programme des
travaux prévus par la commune, sur
le plan scolaire. Ce programme pré-
voit notamment la construction pro-
chaine de l'école de Goubing, de celle
de Muraz , de la halle de gymnastique
de Borzuat ainsi que de la réalisation
d'un terrain de sport à destinatoin des
écoles, dans le j ardin de la cure.

Dans les projets, nous notons l'édi-
fication d'une école à l'est de la ville
et, pour plus tard , la réalisation de
bâtiments scolaires à Géronde et Gla-
rey, destinés plus particulièrement à

'..abriter des classes enfantines.

M. Salzmann termina son allocution
avec les remerciements d'usage à l'in-
tention du corps enseignant.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur l'exposé de M. Paul
Germanier , directeur des écoles et sur
le déroulement du « cycle d'observa-

- tion et d'orientation ».

M. Paul Germanier (debou t) s 'adressant aux membres du corps enseignant

Instituteurs et institutrices suivent attentive ment les directives qui leur sont
édictées.
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UNE RENCONTRE EN FAVEUR DE
L'AMENAGEMENT DE LA GARE
INTERNATIONALE. — C'est en pré-
sence du directeur de l'arrondisse-
ment des FS de Milan et de quelques
fonctionnaires d'une part ainsi que du
Conseil communal de Domodossola
d'autre part que vient d'avoir lieu
une importante assemblée dans la ci-
té frontière en vue du prochain amé-
nagement dont la gare internationale
sera l'objet. Les premiers 990 millions
de lires alloués pour le début des tra-
vaux ont été un motif pour les re-
présentants des FS de mettre en
exergue ce qui sera entrepris en fa-
veur du trafic marchandises interna-
toinal , déj à coordonné avec la Suisse.
Pendant que le syndic du lieu M.
Ferrari, mit l'accent sur le fait qu'il
y a lieu de pratiquer afin que ces
prochains travaux ne constituent pas
un ultérieur embouteillage sans voie
de sortie de la gare internationale.

QUATRE PRINCIPAUX PROBLE-
MES POUR LA JUNTE. — Le syndic
de la ville frontière, M. Ferrari , vient
de déclarer que pour la junte locale
fraîchement constituée, il y a quatre
principaux problèmes à résoudre :
canalisations, l'usine d'incinération
des ordures ménagères, habitations et
zones vertes.

LE PDG EST EN VACANCES ! —
Dans une précédente édition, nous
signalions qu'une industrie de Nova- 36-40039
re se trouvait dans une situation fi- 

^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^nancière telle que l'on craint que ^___HH_>H_____B_______________ B
près de 1500 ouvriers se trouveraient
sans travail , sous peu. Ces derniers J,
ont d'ailleurs manifesté énergique- T
ment en se « croisant les bras » à plus
d'une reprise durant ces derniers. Profondément touchée par les mar-
jours. Or il est tout de même curieux ques de sympathie et d'affection reçues
d'apprendre que pendant ce temps, le lors de son grand deuil , la famile de
président directeur général de cette m
société industrielle, se trouvant ac- MOflS96Urtuellement en vacances en Suisse, et -»ni»#» »« _ iiw «»accusé de banqueroute frauduleuse, CTSÎ ÎTÎ O 11 U 6 S BURGENER
vient d'envoyer aux autorités italien-
nes le télégramme suivant : « Pour vous remercie de la part que vous avez
cause indisposition contraint à pro- prise a son épreuve, par votre présen-
longer mes vacances. Rentrerai aussi- ce) aons <j e messeS) envois de fleurs ou
tôt que possible. Prie prendre en de messages.
considération le fait que je n'ai pas
eu de vacances l'an dernier ». Elle vous prie de trouver ici l'expres-

sion de sa profonde reconnaissance.
UNE JUNTE DIFFICILE A CONSTI-
TUER. — La situation politico-admi-
nistrative de la commune d'Omegna
paraît être comme une des plus dif-
ficiles de la zone. En effet, les der-
niers résultats des élections ont réser-
vé à la cité une situation administra-
tive assez précaire. Les forces du cen-
tre-gauche ayant obtenu 15 conseil-
lers contre 15 obtenus par les autres
forces politiques. Ce qui fait que pour
le moment, il a été impossible de
constituer la junte, les uns la souhai-
tant de centre-gauche minoritaire, les
autres frontiste minoritaire ou encore
la transformer en une commission de
gestion.

i

t du

isul-Pniir I PS nhsènues. nrière de a
ter l'avis de la famille.

36-40206

t
IN MEMORIAM

m m  •

t-
nt

é-
dl

Uvrier-Sion, septembre 1970.
36-39833

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés à
l'occasion du deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

Monsieur
Adrien MOULIN

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leur orésence. leurs messa-
ges et leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial à l'Union instru-
mentale et au choeur mixte Sainte-
Cécile.

, Leytron, septembre 1970.

+
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son deuil, la famille de

Madame veuve
Anne-Marie DELEZE

remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs messages
et leurs dons de messes.

Un merci spécial au Rd curé Evé-
quoz , au Rd vicaire Dayer , aux chœurs
Saint-Michel et Davidica.

Nendaz , septembre 1970.

Les manifestations
«... „ __ ¦¦ — — 7 __ ._ -; sur lé Haut-Plateau

•<$
'MONTANA. — Voici le programme
dçs .principales manifestations prévues

"dans la région de Montana-Vermala ,
pour ces prochains jours :
Jeudi 3 août : Promenade botanique

accompagnée (départ 15 heures Of-
fice du tourisme de Crans).

3-6 sept. : Golf : Open de Suisse avec
200 joueurs dont 120 pros.

Vendredi 4 : Excursion en montagne :
Col du Rawyl. 6 à 7 heures de mar-
che. Inscriptions jusqu 'au jeudi à
17 heures aux Offices de tourisme.
Rendez-vous à 8 h 30 gare inf. Té-
lécabine Violettes. 20 h 45, Palais
de glace - Dernier match de hoc-
key : Sierre - Viège.

Lundi 7 : Golf : Coupe Hôtel Robin-
son.

Mardi 8 : Excursion en montagne :
Loèche-les-Bains. 7 à 8 heures de
marche. Inscriptions jusq u'au lundi
à 17 heures aux Offices de Tou-
risme. Rendez-vous à 7 h 50 Office
de Crans ; 8 heures Office de Mon-
tana.

8-10 sept. : Golf : Championnat régio-
nal , Coupe Agence G. Barras.

Jeudi 10 : Promenade botanique ac-
compagnée (départ 15 heures Office
du tourisme de Crans).

Vendredi 11 : Excursion en montagne :
Tubang. 4 à 4Va heures de marche.
Inscriptions jusqu 'au jeudi à 17
heures aux Offices de tourisme.
Rendez-vous à 8 h 30 gare inf. Té-
lécabine Crans-Bellalui.

11-13 sept. : Congrès national de la
Jeune Chambre économique suisse.

Samedi 12 : Golf : Coupe Prince De-
midoff.

25-27 sept. : Congrès de l'Union ro-
mande des gérants et courtiers en
immeubles. ' '

Festival pop à Salquenen

Tracts saisis par la police
L'organisateur communique

M. Desalm, organisateur du Festival suisse se détruira. U espère revenir
pop de Salquenen , prie tous les . jeu- l'an prochain et organiser le plus gros
nés de ne point faire allusion aux festival du monde,
tracts qui auraient été distribués et (Réd. - Nous apprenons que des
dont la presse a fai t '  état Cette mis- tracts — dont nous avons donné la
sive ne [ai) que porter préjudice à la teneur dans notre édition d'hier —
bonne entente de ces festivals. Il a auraient été émis par une agence de
l ' intent ion d'organiser un festival au publicité lausannoise, à l'insu de l'or-
début, de l' an prochain. La manifes- ganisatcur de cette manifestation , M.
tation de protestation ne ferait que Desalm.
causer des ennuis et déciderait les au- D'autre part , des agents de la po-

Madame Elsy BERGMANN-STOFFEL, à Venthône ;
Madame Elisa BERGMANN, à Venthône ;
Madame Denise HUK, à Venthône ;
Famille Emil BREGY-STEINER , à Niedergesteln ;
Famille Franz STOFFEL-STEINER, à Rarogne ;
Monsieur Hans STOFFEL, à Zermatt :
Famille Idy et Uli IMBODEN-STOFFEL, à Rarogne ;
Famille Emst et Rosina STOFFBL-ZUMOBERHAUS, à Rarogne ;
Famille Jules et Margrith STOFFEL-IMBODEN, à Rarogne ;
Famille Christel et Niklaus von DAENIKEN-STOFFEL, à Zurich ;
Mademoiselle Ida BURGENER, à Zermatt ;
Madam e Esther BERGMANN et son fils, à Montreux ;
Madame CONTAT et son fils , à Genève ;
les familles BERGMANN, BERTHOLET, BORLOZ, à Montreux et Genève' ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

¦ m uMonsieur
Raymond BERGMANN-STOFFEL
leur très cher époux , fils , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et parent,
survenu accidentellement, le 1er septembre 1970, dans sa 33e année.

L'ensevelissement aura lieu à NIEDERGESTELN, le vendredi 4 septembre,
à 10 h. 30.

Priez pour lui.

a Einsiedeln

Pèlerinage
du Valais romand

* _¦• ¦ ¦ ¦

SIERRE. — Le pèlerinage du Valais
romand à Einsiedeln-Sachseln, fixé du
12 au 15 septembre 1970, connaîtra ,
cette année encore, son succès habi-
tuel ; en effet, pas moins de 600 pèle-
rins quitteront le Valais le 12 septem-
bre à destination d'Einsiedeln, via
Chexbres-Berne-Zurich. Le retour s'ef-
fectuera le 15 de ce même mois par
Lucerne-Brunig, Interlaken-Lotschberg.
L'arrêt traditionnel à Sachseln permet-
tra aux pèlerins de se rendre sur le
tombeau de saint Nicolas de Flùe, où la
messe sera concélébrée, et d'excursion-
ner ensuite à Flûeli et au Ranft. Ajou-
tons que le train spécial partira de
Sierre et fera arrêt à toutes les gares
jusqu 'à Aigle . Le retour dans notre
canton est prévu en fin d'après-midi, le
15 septembre. A tous, nous souhaitons,
d'ores et déjà , bon voyage et bon pèle-
rinage !

Nouveau vicaire
alémanique

à Sierre
Mgr Adam , évêque du diocèse, vient

de nommer l'abbé Arthur Escher, ori-
ginaire de Simplon-Village, vicaire à
la paroisse de langue allemande de
Sierre. Cette nomination correspond à
un besoin toujours croissant de don-
ner à cette paroisse un deuxièm e prê-
tre.

Heureuse innovation
à la gare de Salquenen
SIERRE. — Chacun sait que le
métier de chef de gare n'est pas
une sinécure. Des horaires irrégu-
liers, de grandes responsabilités.

Mais nous connaissons actuelle-
ment un chef de gare heureux, ce-
lui de la gare de Salquenen. Cette
station, en e f f e t , est depuis le 31
août télécommandée à par tir de la
gare de Sion, de 20 h à 6 heures
du matin, de même que durant les
heures des repas.

Ainsi, le chef de gare de Salque-
nen peut tranquillement, le soir ve-
nu, s'en aller chez lui, son poste
étant contrôlé directement de la
gare principale .

Auparavant, il n'en allait pas ain-
si, car la gare de Salquenen était
« tête de voie », c'est-à-dire dernier
poste avant un tronçon à «oie uni-
que. De ce fai t  le service devait
être assuré 24 heures sur 24, ce
qui n'allait pas sans entraîner de
nombreux ennuis.

t
Profondément touchés par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adressés,
les parents de

Nicolas L0NFAT
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil par leur
présence, leurs envois de couronnes,
de fleurs , leurs dons, leurs messages, et
les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Charrat août 1970.
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Hier, la Foire
a reçu son 1

1J1UUUD — j_/<a i'VJ'id C HdUL-vcU-cUùcUilic:: qui a ouvert ses portes samedi dernier
connaît un succès dépassant toutes les
prévisions: Si bien que hier, sur le coup
de 14 heures, on y notait le 10 000e vi-
siteur. Il s'agit de l'abbé Lomatter, curé

.. d'Ernen. Inutile de préciser que le se-
crétaire permanent de l'organisation de

. l'exposition, M. Heinz Imhof , profita
de l'occasion pour réserver une agréa-
ble surprise au visiteur tout ému de

. pareille attention. Compt tenu des bons

Hof'WlS-SÏ  ̂ *
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LE TRAIN DE L'AMITIE INTERNATIONALE !En vrac du „nut„Pays

BRIGUE — Hier matin, la direction du
FO avait de nouveau mis sous pression
la dernière machine à vapeur de la

haut-valaisanne

résultats enregistrés durant ces cinq
premiers jours d'ouverture, les organi-
sateurs sont maintenant certains que le
nombre des 20 000 visiteurs enregistré
Fan dernier sera largement dépassé. Une
raison de plus qui devrait encourager
les animateurs de l'OGA à poursuivre
leurs louables efforts.

Notre photo : l'abbé Lomatter, à droi-
te , a été le premier surpris de se voir
congratuler pour avoir été le 10 000e
à. franchir les portes de l'OGA.

LA VALLEE DE CONÇUES
compagnie pour la mettre à disposition par la commission du Conseil des Etats
d'une septantaine de personnes, venues en faveur du prochain tunnel ferroviai-
de sept pays différents pour revivre re. Si bien que, entre de longs « sou-
quelques heures durant sous le signe pirs » de satisfaction, elle ne put s'em-
du romantisme d'antan. Pour l'occasion, pêcher d'envoyer quelques bouffées de
la vieille « grand-mère » — ne parais- désapprobation à l'adresse des adver-
sant d'ailleurs comme telle que pour saires de ce projet...
son acte d'origine inscrit sur ses flancs Puis, à l'heure prévue, elle lança son
et datant de la Première guerre mon- cri de ralliement pour inviter « ses »
diaie — arborait son rutilant « costume voyageurs à reprendre la direction de
Hn rlimnnnVio w TI trta lui -foll?,1 + mon Aa T3».i.Ti,rt /"*~vw *~%~ n.. .......... J .. ..*..... *».« J —uu uuHauuilc fl . 11 lie lui .LcuicU l lltril ut:
plus pour, à sa façon, crier sa joie à
qui voulait l'entendre.

Puis, refaisant connaissance avec deux
compagnes du passé, deux rustiques
voitures, dans lesquelles avaient pris
place l'internationale compagnie, le
« tschouf tschouf » prit allègrement la
direction du vallon conchard pour at-
teindre Oberwald peu après midi. Eni-
vrés par l'incomparable panorama qui
défila devant leurs yeux durant le par-
cours — commenté par M. Georges Nel-
len, du service commercial de la com-
pagnie — les voyageurs s'imaginèrent
vivre réellement le plus beau rêve de
leur vie. Pendant que ses admirateurs rôle », sa propre voix, pour s'exprimer
profitaeint de l'escale oberwaldoise dans un langage que ses amis compren-
pour faire connaissance avec la gas- nent bien.

¦UliigUG. v^uuuue du LWUl ù UU VU^dgC uc
l'aller, l'horaire établi fut scrupuleuse-
ment observé pour le retour. Et ce,
malgré le fait que la machine manifesta
à Fiesch son intention de satisfaire un
besoin naturel ' ou plutôt de « faire
l'eau » comme l'on dit en jargon fer-
roviaire... Et, c'est à ce moment-là que,
profane que nous sommes, nous avons
compris pourquoi on venait de si loin
pour revivre dans le romantisme créé
par cette machine qui, en définitive, est
bien moins machine que ce que l'on
pense. Puisque ses entrailles fonction-
nent au rythme d'un cœur humain et
qu 'il ne lui manque même pas la « pa-

P O U R U N  DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DU VALLON — Le
comité d'initiative pour le dévelop-
pement du tourisme dans la vallée
de Conches, présidé par M. Adolphe
Schmid, d'Ernen, a tenu une séance
d'orientation à laquelle 16 commu-
nes du vallon inférieur et moyen y
étaient représentées. L'assemblée a
été renseignée notamment sur ce que
l'on entend entreprendre dans le sec-
teur. Pendant que M. Antoine Bell-
wald s'étendit sur d'importantes
questions ayant trait à la planifica-
tion du travail. Après quoi, les par-
ticipants se promirent d'apporter
leur collaboration en vue de don-
ner un visage que le tourisme mé-
rite dans la région et se déclarèrent
d'accord de donner feu vert pour la
création d'un groupement approprié.

LA POLICE ENQUETE — A la suite
de pluseiurs incendies qui se sont
successivement déclarés ces derniers
temps à Naters, la population se de-
mande si l'on n'a pas affaire à un
pyromane. D'autant plus que des té-
moins auraient constaté l'étrange
comportement d'individus se trou-
vant sur les lieux où des sinistres
ont été constatés par la suite. La
police conduit une enquête afin d'i-
dentifier les éventuels coupables et
prie toute personnes de lui signaler
le moindre suspect.

ILLUSTRE VISITEUR A L'O.G.A.
— Aujourd 'hui, la Foire haut-valai-
sanne qui bat actuellement son plein
recevra la visite du colonel-briga-
dier Kâch, directeur de l'Adminis-
tration militaire fédérale. Il sera ac-
compagné par le chef de l'EM de la
br. front. 21 , le iieutenant-colonel
Aeschlimann. Remarquons que plu-
sieurs membres des conseils com-
munaux des communes régionales
s'y sont également donné rende_ -
vôus.

LE DIMANCHE DES FIANCES —
C'est le 6 septembre prochain que
se rassembleront les fiancés de la
région à l'occasion d'une journée qui
leur est réservée à la Joderheim de
Viège. Ils entendront des exposés
basés sur la religion et la médecine
en vue de préparer les participants
à leur prochain mariage.

Passage à niveau avec signaux lumineux

sr o— — — '  u
canton ale est traversée par le chemin
de fer du BVZ. Jusqu 'à dernièrement,
le passage des trains y était protégé
par des barrières mécaniques. Or , à

- cette protection vient d'être substitué
un nouveau système composé de
demi-barrières électriques se mouvant
s i m u l t a n é m e n t  et des signaux
lumineux clignotants placés à proxi-
mité du passage. Bien que ces nouvel-
les installations soient saluées avec
satisfart ' on. el' es n 'ont qu 'un carac-

tère provisoire. Car, nous nous sommes

donné qu'en période de fort trafic
routier , comme ce fut d'ailleurs le cas
ces derniers temps, de longues colon-
nes de véhicules se formainet des deux
côtés de ces barrières et chaque fois
que ces dernières devaient être abais-
sées. On croit d'ailleurs savoir que l'on
étudie actuellement un projet en vue
de supprimer ce passage à niveau.

NOTRE PHOTO : une vue du pas-
sage à niveau de Viège.

Le dialogue entre la municipalité et la presse a repris

BRIGUE. — Interrompus à la suite
de la période des vacances, les tradi-
tionnels contacts — si bien établis en-
tre la municipalité brigoise d'une
part et la presse locale d'autre part
— ont repris hier à l'issue d'une
séance d'information présidée par le
maire de la cité, Me Werner Perrig.
Bien que la machine administrative
subisse encore le contre-coup occa-
sionné par une certaines baisse de ré-
gime due aux récents jours fériés, il
n'en demeure pas moins que ses prin-
cipaux rouages fonctionnent de nou-
veau à plein rendement. C'est ainsi
que lors de sa dernière séance, .le
Conseil communal a pris note de la
mise à la pension de M. Léo Cormin-
bœuf , employé depuis de nombreuses
années dans différents services de la
communauté ainsi que de la démis-
sion de Mme Lina Willa, secrétaire.
Ces deux fidèles fonctionnaires ont
été remerciés de leurs services. Puis,
il a été décidé de faire appel à M.
Sarbach de Saint-Nicolas comme nou-
veau professeur de gymnastique. La
Galerie de la Matze, ayant fermé ses
portes à l'avenue de la Gare, sera
ainsi déplacée, avec l'approbation du
conseil, dans une salle du sous-sol du
château. Puis, c'est avec satisfaction
que l'on apprend que l'Association
suisse pour la planifioaton ide l'amé-
nagement national tiendra, les 14 et
15 octobre prochains, à Brigue, des
cours d'instruction à l'intention des
communes haut-valaisannes. Et fina-
lement notre informateur se plut à
relever que le 18 septembre prochain,
des représentants de la municipalité
sont conviés à Berne pour prendre
part à une conférence en vue de

l'amabilité de Me Perrig, l'occasion a
été donnée aux participants de pou-
voir prendre connaissance d'un plan
réalisé à cet effet. Ainsi, put-on cons-
tater que d'importants aménagements
y seront apportés. Notons la création
envisagée de deux passages souter-
rains pour piétons partant l'un du
bâtiment de la poste et l'autre de
l'immeuble du Victoria pour rejoindre
tous deux l'entrée principale de la
gare. La voie nécessaire pour le trans-
bordement CFF - BVZ - FO sera
déplacée puisque sur ce plan, elle se
trouve à proximité du bâtiment prin-
cipal. Pendant que les gares des deux
compagnies privées figurent sur un
nouvel emplacement. Alors que le
trafic routier pour Naters se dérou-
lerait à l'avenir par les rues de la
Victoria et de la Furfea. Autant de

facteurs qui ont rencontré l'approba-
tion des membres du Conseil commu-
nal. Ceux qui seront donc désignés
pour se rendre à Berne parleront
ainsi en leur faveur.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS...
Bien que n'étant peut-être pas ab-

solument idéale, il n 'empêche que
cette solution proposée résoudrait les
principaux problèmes de cet empla-
cement considéré comme le « Carre-
four de la peur » avant qu 'il ne de-
vienne celui de la mort. U s'agit donc
d'une situation qui ne saurait encore
trop durer. Aussi, souhaite-t-on fer-
mement que maintenant tout soit mis
en oeuvre pour y mettre fin. Car le
« mieux vaut tard que jam ais » a
aussi des limites...

Tri_M:ne :;du l̂ flllf
Le ski sans frontière au Plateau Rosa

Ere complément de l'article paru
dans le « Nouvelliste » (le mercredi
26 août - n.d.l.r.), je  me permets
de revenir sur le développement
du ski d'été dans cette région. .

Stimulé pa r mon vieil ami Franz
Perren, chef de pi ste de cette ré-gion, j' ai abordé à skis, auec un
peu d'appréhension, cet endroit qui,il y a quelques années encore, ne
se parcourai t qu'encordé et avec
guide. Pour moi, ce ne fut p as seu-
lement une découverte, mais un
émerveillement.

Skier dans une neige poudre use
dans le haut, printanière dams le
bas, sur des piste s balisées, offrant
un maximum de sécurité, tout ceci
à une altitude variant entre 3000
et 3800 m., et à une heure et demi

tie de tout ce complexe.
Si à cette échelle le ski d'été re-

présente une phase nouvelle et uni-
que au monde, il faut  également
parler du cadre qui l' entoure. Tou -
te cette pre stigieuse région alpine
des 4000 m. Breithorn . Lyskamm,
Castor Pollux, Petit Cervin et f ace
à cela, la formidabl e face  est du
Cervin, dénudé jusqu 'à sa base.
Dans ce cadre impressionnant,
transporté par des télécabines et
des ski-lifts , vous pouv ez sans ef-
fo r t  p asser des heures merveilleu-
ses, cadre réservé, il y a quelques
années encore , à une élite de mon-
tagnards.

Cependant, on y rencontre encore
des cordées englobant toute urne
f amille avec un auide. ahnrdnmt



l \A/»Af»

au service m

y .  KM

ans

cher des masques à gaz avec des

Congrès des pharmaciens a

Pourquoi les jeunes se Q ¦¦ f\

uiuguciii-iia :

courraient le risque de passe
gués mineures aux drogues
l'opium et ses dérivés, ain

Jeudi 3 septembre 1970 Wotfvertisl» et Feuille d'Avig du Valais paQ« **

CI JOUR EN SUISSE ET AILLEURS j
_jx.xw:.:.ViX*v,v.v.v.v.vAvx ™ .v. ••?...- -v. '• 

Nouveau projet de loi fédérale sur la
protection des eaux contre la pollution
BORNE. — Pour répondre à une initiative populaire lancée en octobre 1967 en Deux nouvelles dispositions concer- gligence ne sont punissables que de
vue de renforcer la protection des eaux, le Conseil fédéral a mis au point un nent l'approvisionnement en eau. En l'amende. Le nouveau texte prévoit des
projet de loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, qui a été vue de l'utilisation et de l'enrichisse- peines de prison. Celles-ci ne pourront
soumis aux Chambres. Il s'agit d'une refonte complète de la loi existante. Cette ment artificiel des nappes souterraines, pas dépasser six mois dans le cas de
nouvelle loi vise à créer les conditions nécessaires pour accélérer les mesures des périmètres dits « réserves » seront la négligence. De toute façon, la rigueur
visant à assainir les eaux de notre pays, pour les rendre plus efficaces et pour délimités où il ne sera pas permis d'éta- des sanctions judiciaires est accentuée
en assurer une meilleure coordination. D]jr fl es installations ou d'exécuter des à l'endroit de ceux qui se rendent cou-

Mercredi matin, M. Tschudi, prési- industriel, d'utiliser l'eau pour l'irriga- *rava.ux Pouvant polluer les eaux sou- pables; d'altérations des eaux Des juris-
dent de la Confédération et chef du tion et l'arrosage des cultures, de main- ^rr^nes Par ailleurs les cantons doi- tes ont été charges d'étudier les moyens
Département de l'intérieur, M. F. Bal- tenir la possibilité de se baigner dans ven

f ™ller a, ,a cr
/

at,on *• zonei 
de Pe™e"ant d'aggraver la responsabilité

dinger, directeur du Service fédéral les eaux de surface, de faire en sorte P™tection autour des oaptages d'eau civile de ceux qui auront provoque une
de la protection des eaux, et M. K. que les poissons puissent subsister, de so«terrame. pollution.
Pedroli directeur-adjoint du même ser- protéger les ouvrages contre lès dégra- ,, °",_?"VI?_ ^71̂ 1̂ 71 Les subventions 

pour 

la constructionvice, ont expose le projet de loi devant dataons et de veiller à ce que le pay- a™e 
^e'ôrfo'̂ J'Sklî IZ-  d'installations publiques servant à l'as-

les représentants de la presse. sage ne so.t pas enlaidi. £rr«*,=s. Une
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TENEUR DE LA NOUVELLE LOI A L'ANCIENNE LOI «•»» ete «anoree. tionnement atteindront, au lieu de 35 «/o
SANCTIONS PENALES

ET SUBVENTIONS FEDERALES
La nouvelle loi innove, par rapport

à l'ancienne, en ce sens que les tâches
et les obligations respectives de la Con-
fédération , des cantons, des communes
et des particuliers sont clairement dé-
finies. Pour sa part , la Confédération
doit arrêter les prescriptions d'exécu-
tion de la loi et veiller à leur appli-
cation. Elle doit coordonner les plans
établis et veiller à ce que les cantons
agissent selon ceux-ci. Chaque canton
devra mettre au point un plan d'assai-
nissement. Dix ans après l'entrée en vi-
gueur de la loi, tous les écoulements
provoquant une pollution devront avoir
été supprimés. Au cas où un canton
n'aurait pas pris à temps les mesures
nécessaires, la Confédération sera ha-
bilitée à prendre elle-même celles-ci
aux frais du canton responsable.

La nouvelle loi prévoit que pour la
fabrication, le traitement, le transva-

Ainsi qu l'a expliqué M. Tschudi, la
revision de la loi proposée va dans le
sens meme des efforts du gouverne-
ment en vue de la protection de l'hom-
me et de son environnement naturel.
La Suisse a déjà progressé dans la dé-
fense de nos eaux, mais il y a encore
beaucoup à faire. La loi, en elle-mê-
me, ne suffira pas pour purifier nos
cours d'eau et nos lacs. Il faudra la
coopération de toute la population. L'i-
nitiative en cours sera-t-elle retirée ?
On ne pourra le dire qu'au moment
où le projet sera discuté à l'Assemblée

Selon la loi actuelle, les infractions de l'Etat sera donc doublé en campa-
commises intentionnellement ou par né- raison de la loi actuelle.

fédérale. Il y a toutefois de fortes chan-
ces qu'elle le soit.

La nouvelle loi, comme celle actuel-
lement en vigueur, est applicable pour
toutes les eaux, à savoir les ruisseaux,
les rivières, les lacs, les eaux souter-
raines, les sources, qu'il s'agisse d'eaux
naturelles ou artificielles, publiques ou
privées. Les mesures qui devront être
prises devront permettre de protéger
]a santé de l'homme et des animaux,
d'assurer l'approvisionnement en eau
potable et en eau destinée à l'usage

GENEVE — La force principale qui
pousse aujourd'hui les jeunes à prendre
des drogues mineures (LSD, haschisch,
etc.) est le désir de se conformer aux
règles de leur propre société, a déclaré,
mercredi, à Genève, un psychiatre bri-
tannique, le docteur A.W. Beard. Ci-
tant à l'appui de sa déclaration « l'une

sèment, le transport et l'entreposage de
produits liquides pouvant altérer les
eaux, notamment de combustibles et
carburants liquides, il faut disposer da
constructions et d'installations de sécu-
rité permettant d'assurer la protection
des eaux. Des mesures de précaution
analogues seront prises en ce qui con-
cerne les véhicules et les machines uti-
lisant de tels produits liquides. En ou-
tre, les nouvelles dispositions interdi-
sonl; fin î f f pr  nu dp dpnncpr riant, nu
en dehors des eaux des matières soli-
des qui seraient de. nature à polluer
l'eau. Elles obligent les cantons à veil-
ler au ramassage des ordures et à leur
élimination que ce soit par dépôt dans
des décharges aménagées par compos-
tage ou par incinération.

Un étudiant
condamné pour objection de
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BERNE. — Une recrue est morte
mardi matin à la caserne de Bière,
annonce un communiqué du Dépar-
tement militaire fédéral. La recru»
Hanspeter Fenner, né en 1950, habi-
tant Winterthour, s'est écroulé dan-
un escalier alors qu'il allait cher-

"eni »ugmenww. _« »u_ ae »»»ve«- oamarades au cours d'une inspection,
tionnement atteindront, au heu de 35 Vo n a été transp0rté inanimé à l'ho-
au maximum comme maintenant, 45 pital d-Allbonne , où l'on n'a pu que
voire 50 % pour les installations servant constater son décès. Il a dû suc-
à l'assainissement des eaux. L'apport comber à une faiblesse cardiaque,
de l'Etat sera donc doublé en campa- 

Genève :
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des meilleures études scientifiques » ef- aussi poten tiellement dangereux , est
fectuées jusqu 'à cette heure, par les infiniment plus grand e que sa capacité
chercheurs d'Oakland , en Californie, le de contrôler ces agents,
docteur Beard a aj outé que les jeunes . ¦-¦ . ,
dont la personnalité est la plus faussée , Intervenant au symposium consacré

(asser des dro- auu& ues ui~Lu„cuucu'i.a , IW BûIUOC uai_

mes majeures. le cadre du 30e congrès international
= ainsi que la des sciences pharmaceutiques, le doc-

teur Beard a relevé que les drogues mi-cocame.

Après l'alcool et les barbituriques, en
particulier , le canabis (haschisch), les
amphétamines, l'héroïne et la cocaïne
posent de nouveaux problèmes à notre
société, mais il ne peut s'agir que d'un
début , a déclaré le psychiatre britan-
nique. Le LSD n'est, peut-être, que le
précurseur d'hallucinogènes plus puis-
sants, a affirmé le docteur Beard. On
peut user ou abuser de ces substances,
mais il est probable que toujours les
abus nous accompagneront.

neures sont utilisées surtout par le»
jeunes. Mais, a-t-dl poursuivi, l'impres-
sion générale est aue, dans les milieux
professionnels et artistiques, de plus en
plus de membres des classes moyennes
et supérieures s'y adonnent.

D'autre part , jusqu'à ces dernières
années, on ne rencontrait qu'occasion-
nellement des toxicomanes s'adonnant
aux drogues majeures, généralement au
sein des professions médicales ou para-
médicales, a affirmé le docteur Beard.
T\/T«-i ï c i-tnci 1(1 i-l __r»MÏ à *•(_,_• _nnaac< la ti r\T*n _!Yi._i __¦> , _co X \J ucau-civ- CU_I-V-G_) -.v. .__¦-_- —

Malheureusement, a relevé le psy- bre d'héroïnomanes a énormément aug-
chiatre britannique , la capacité de mente, et, a constaté le psychiatre bri-
l'homme de produire des agents qui, tannique, il s'agit principalement de
non seulement sont bénéfiques, mais très jeunes gens.

II y avait bien une voiture
dans le Rhin: SIX MORTS ?
AARAU. — Une voiture immatriculée la police découvrait des traces sus-
en France, dans l'Isère, a été décou - pectes près d'Etzgen : dans un grand
verte mercredi matin dans le Rhin , virage, des traces de voiture sor -
près d'Etzgen (AG) par des hommes- taient de la route et se poursui-
grenouilles de la police du lac zuri- valent j usqu'au Rhin , après avoir tra-
ohoise : le corps d'une femme de versé une haie. (Voir NF d'hier.)
36 ans se trouvait à l'intérieur. En Les recherches permettaient la dé-
outre le corps d'un garçon de 3 ans couverte de la voiture immergée, et
a été découvert dans l'après-midi à d'après les papiers qui s'y trouvaient ,
l'usine électrique de Laufenbourg, en il est fort à craindre qu'un homme et
aval. deux enfants se soient encore noyés.

L'accident a été découvert par ha- En effet, la voiture appartenait à un
sard, et il faut craindre qu'il ait fait couple qui rentrait de vacances avec
six morts au total. En effet, lundi ses quatre enfants , comme le pro»-
matin, le corps d'une fillette de 5 ans vent les visas nu passepuru •,»•«»•»
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électrique de Laufenbourg, on igno- vélée.
rait d'où elle venait , et ce n'est que L'accident a dû se produire avant
le lendemain, mardi après-midi, que dimanche soir, car le sac a main de

la femme trouvée dans la voiture
. , avait déj à été découvert à ce moment

à Laufenbourg.

Un legs généreux
LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a pris acte avec reconnais-
sance d'un legs de près de 46 000
francs de Mme Marie-Louise Lugeon,
de La Tour-de-Peilz , au profit du
fonds cantonal en faveur de l'enfan-
ce malheureuse et abandonnée.

i

Une jeune fille
se noyé

dans une piscine
A \ r* ,\ T r n.. . Â» A 1SX«A 2»X. J „ f J

conseillers d'Etat romands vont pour 3 jours
à l'école...

conscience

Mort subite d'un
médecin-vétérinaire

Le prochain procès
contre les membres
du groupe « bélier »

DELEMONT. — M. Armin Koller,¦ médecin-vétérinaire à Bassecourt, qui
fut de 1958 à 1966 député , du parti

•̂  des paysans, artisans et bourgeois du
district de Delémont au Grand Con-
seil du canton de Berne, est mort su-
bitement dans sa 53e année.

11

LAUSANNE. — Le président de la
cour pénale fédérale communique que
les débats du procès pénal intenté à
des membres du groupe Bélier à la
suite de leur intrusion dans la salle
du Conseil national au cours d'une
séance de l'Assemblée fédérale sont
fixés au lundi 19 octobre 1970. Ils
auront lieu devant la cour pénale fé-
dérale siégeant au palais du tribunal
fédéral à Liusanne.

Les conseillers d'Etat romands sont revenus à Genève, pour trois jours, à
l'école. Cette réunion, organisée conjointement par la Corède et la Fondation
pour la collaboration confédérale , a début é mercredi et durera jusqu 'à vendredi.
11 membres des gouvernements romands se pencheront sur les problèmes de
« management » qui se posent aux administrations publiques.

Voici à gauche M.  Lafranchi (Tesin), M. Duboule (Genève), Gavillet (Vaud) ,
mm K f r - r t  t . \ »-» **Tt_i - \ I. _ . - -I 1 _ é>I>_IA A>HI >é (~* n r-, t- r. r t l -, i un ~D* I i _• AZ u f f e r e y  (Valais), Dreyer (Fribourg) ; au fond le professeur Goetschin. Puis, à sanne <j u Cas de M. Andréas Krum-
droite , M M .  Schumacher (Vaud), Schlaeppy (Neuchâtel), Bonnard (Vaud) , Aubert menacher, étudiant en architecture à
(Vaud), Picot (Genève) et A. Claude , secrétaire Corède. l'école polytechnique de Lausanne,

._ qui avait refusé de faire son école de
' recrues, même dans les sanitaires, par

4  ̂ I _ f m ¦ objection de conscience.Ouvrier tue par un tram &^:=ii
vir. . Puis ce fut un dialogue de

¦ ¦ ¦ ^%  ̂ sourds entre lui , le grand juge etflirppt aiiçfliMP-l_pnpVP - - " « « ™- -ilSlUUl i-.tllJwtll lU UUllUVU mois de prison. Le prévenu était dé-
fendu pair son père, le pasteur Théo-

MORGES. - Un accident de travail mortel s'est produit mercredi sur la dore Krummenacher , de Bienne , qui
ligne de chemin de fer Lausanne-Genève, à 300 mètres de la halte de présenta une défense pondérée et
Denges-Echandens, en direction de Morges. Des ouvriers d'une entreprise suggéra 1 exclusion de 1 armée et une
lausannoise travaillaient en contre-bas des voies, lorsque l'un d'eux, M. peine légère d arrêts répressifs.
Michel Lo Conte, 19 ans, Italien, domicilié à Echandens, fut atteint par le 

 ̂ fc-ibunal a condamné le jeune
train direct intervilles quittant Lausanne à 16 h 41 pour Genève, et pro- homme à quatre mois de prison, mais

 ̂
jeté dans une fouille bordant le remblai , où il fut tué sur le coup. Un u ne j ,a exclu de l' armée.

w camarade, lui aussi Italien, voulut le retenir, mais il fut proj eté à son
tour au bas du talus et blessé. NOTRE PHOTO : L'objecteur et son

——i— ———————f père»

au uniuiiiâMfa&urs
se retrouvent en Suisse
BERNE. — La réunion annuelle des
chefs de missions diplomatiques suisses
à l'étranger s'est ouverte hier sous la
présidence du conseiller fédéral
Pierre Graber. Une cinquantaine d'am-
bassadeurs qui passent actuellement
leurs vacances en Suisse y participent.
Ils entendront notamment des exposés
des chefs du Département politique , du
Département de l'économie publique , du
directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
ainsi que du directeur de l'Office fé-
déral de l'air traitant des questions ac-
tuelles de la politique étrangère, de
l'intégration, de la main-d'œuvre
étrangère, de la navigation aérienne, etc.

Samedi aura lieu l'excursion tradi-
tionnelle qui conduira les participants
à Bâle.
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« Nixon devrait admettre publiquement quelïsaîSS
I m  

mn ¦ M j f l  AMMAN. — Selon un bilan provi-
# B_^™ ._ _ _ _,. —. _ — ___ I — !.;T — _ _ soire, les combats de la nuit der-

rOTlHITO 3 Pftlflfll P POQQPT-lD-fOIN-»fcAwUlG a I UIIIUII IC Uf#daG4 iC IGlfl  ̂ a__is _ ssu-s
^^mW Wr Croissant rouge palestinien, dont le

siège a été bombardé. La plupart
WASHINGTON. — Le président Nixon est maintenant informé par ses conseil- d'Israël Yitzhak Rabin qui pourrait l'un des vice-ministres des affaires des victimes sont des civils, ajoute-
lers de la réalité des violations du cessez-le-feu dont Israël accuse l'Egypte, écrit avoir lieu mercredi. étrangères soviétiques des documents tus,e Par Jtfatuo Amman.
mercredi le « Washington Post». FNTRFTTFNS POLITIQUES photographiques appuyant les plaintes t-on ae meme source.

Le journal demande au président d'admettre publiquement que les Etats- XJKS> 
„VSu^vV

u___i«ui-» israéliennes assortis de commentaires , 'n Amnn P* r i 'û m m n nUnis ont des preuves de ces violations afin de ne pas décourager Israël de par- rK_JV-bJ\ _ américains. Des contacts ont eu lieu *- WM -U|M»I . M «UHI ïUII

ticiper aux efforts de paix en cours. M. McClosky a d'aUleurs précisé que par la suite entre l'ambassade améri- d ete rOUVerî

Cest au cours de la réunion tenue «cielle du 19 août selon laquelle les S'U n'éta" *>a? en mesure de confir- Séta£s_/Zufe à «_"e AMMAN. - L'aéroport d;Amman a
mardi à San Clémente sur le Moyen- documents américains sur les mouve- nler .ou de ««mente.-.» informations 

^dS-J^g^. été rouvert au trafic aérien hier à
i'"* l"l *M W»H V/JLL1I-C1-VC 3U1 L\ï 1T1UJ Cil- UUVUlI l̂ Uia  -lllll. 1 lVUUia OUI IC» UlUUÏf , . * ¦ • • _ I 'J - J COnClU SI Oïl UOSI-IV C. -, , „ ,  nn. ér\ 1 o n t  \

Orient «nie. selon 1P in„mai d« dn- m«nts d* mtariln. ,n KirvntP. anrè* des journaux américains, ce n'était pas us on pos partir de 1Q  ̂
30 (9 h. 30 hec),

LE DEPARTEMENT D'ETAT NE CONTESTE NI NE DEMENT
Le Département d'Etat n'a pas con- les milieux officiels américains que le

testé mercredi les informations de gouvernement pourrait faire, d'ici à la
presse selon lesquelles les Etats-Unis fin de la semaine, une nouvelle dé-
seraient convaincus de la réalité des claration publique sur le Proche-
violations du cessez-le-feu et du gel Orient qui reconnaîtrait la validité des
des opérations militaires dont Israël plaintes israéliennes contre l'Egypte,
accuse l'Egypte. L'impression que Washington s'ap-

M. Robert McCloskey, sous-secrétai- prête à sortir de. son silence sur les
re d'Etat adjoint pour les relations plaintes israéliennes a été confirmée
avec la presse, a déclaré qu'il ne pou- par l'annonce d'une nouvelle entrevue
vait « ni confirmer ni démentir » des entre M. Joseph Sisco, l'adjoint du
informations. secrétaire d'Etat William Rogers pour

On laisse toutefois entendre dans le Proche-Orient, et l'ambassadeur

; Nouvel entretien II est arrêté trois heures
L OUA (sans voter) condamne 3 pays européens '«¦».• H *™-» MS tord

» * ' .m + ¦ NEW YORK. — Le représentant de TEL-AVIV. — Michael Dennis Renan,
¦ m B ^ a ^ B Y - r la RAU, M. Mohammed El-Zayyat, a le jeune Australien incendiaire de la
H l l l T  nSVC Itl SHntlPIIIIAIlT lAI I KC Ktf_ -Œ_ -feE"l#£-C e1" un nouvel entretien mercredi avec mosquée El Aksa à Jérusalem , s'est
I I M I l  J-JCBJrw1 I l I C l l l l i l w l l l l W l I i  IVill O I Wwwl VwO M. Gunnar Jarring, pour le troisième échappé mercredi matin de l'hôpital

jour consécutif . psychiatrique de Béer Yaachov, situé
ADDIS ABEBA — La conférence au commandation propose l'envoi d'une on de source proche de la conférence. L'entretien a été plus court que les à environ 25 kilomètres au sud de Tel-
sommet de l'Organisation de l'unité mission composée de ministres des af- La recommandation désigne nommé- précédents (environ 20 minutes) et, Aviv. Il a été repris trois heures après,
africaine a adopté mercredi une recom- faires étrangères dans les pays qui ven- ment la France, l'Allemagne fédérale et contrairement à son habitude, M. El- a annoncé le porte-parole de la police,
mandation du conseil des ministres de dent ou qui ont l'intention de vendre la Grande-Bretagne, et condamne ces Zayyat a été évasif sur la possibilité Une formidable chasse a 1 nomme
l'OUA à sa dernière réunion. Cette re- des armes à l'Afrique du Sud, apprend- pays. d'une rencontre jeudi. Il s'est borne a immédiatement ete organisée et la

La décision a été prise sans vote, à dire qu'il demeurait à la disposition radio a multiplie ses appels au public
; : i ! mais les huit pays, qui s'étaient abstel de M. Jarring. pour l'inviter a coopérer avec la police.

nus lors de l'adoption de la recomman- _^.
Trois générations ont franchi le rideau de fer ?ation au c°nsea m^éri.f,ant ™:¦ ¦wiw IJVIIVIHIIVIKI vu. ¦¦*¦¦•«*¦¦¦ iw I B H W M V  MW .vi tenu leurs reserves. Il s'agit du Malawi, - ¦ f B I W\\

- --  ¦¦ - - ¦  ; i ¦ de la Côte-d'Ivoire, du Dahomey, Rwan- A AHOt fflO fl < _ l_ *l_ »€l €8 lt W (f- 1_ f* H) î _ l

parce que le gouvernement n'est pas Aw»rticc»mAilt ri*» annonce un communiqué officiel dif-
parvenu à une conclusion définitive AVeiHSseiïieiII Uv fus^ par Ra(jj0 Amman.
sur la validité des plaintes israélien- MlTIC GoStJtl Mcif
nés mais pour « d'autres considéra- Âtt-Iflt'Clttions » sur lesquelles il n'a pas voulu JERUSALEM. — «Une situation pour-
s'étendre. rait se créer, où Israël pourrait se A l'd JTîbCJSSC-d©«C'est un moment délicat », a dit voir forcé d'agir suivant sa propre ' . m >M. McCloskey, « nous sommes inté- analyse de la situation », a déclaré fjg ll jh ^ffi H TuniSressés à ce que le cessez-le-feu et le mardi soir Mme Golda Meir, au cours ** w
gel des opérations militaires soient d'une réunion à huis clos du groupe TUNIS. — Un attentat a eu lieu
maintenus. Notre objectif a toujours parlementaire du front constitué par mercredi matin vers 9 heures (heure
été de les voir respectés. Mais notre ie parti travailliste et le parti socia- locale) à l'ambassade de Libye, a
position est toujours que les entre- iiste Mapam. Tunis. ¦ -
tiens politiques sont les plus impor- La presse du soir, qui rapporte ces Un fonctionnaire de 1 ambassade
tants et nous voudrions les voir se détaxations ajoute qu'une vive dis- aurait ete tue d un coup de pistolet.
poursuivre ». c- - ->„ s'est engagée entre le premier Aussi bien au siège de 1 ambas-

rrv- .îstre et le secrétaire général de la sade- <lul a ete fermée au pubhc
L'URSS NE REPOND PAS SiïS *-!- (ConfStfon générale aussitôt après l'incident, qu'au com-

O» apprend, par ailleurs, dans les *. travail), M. Yitzhak Ben Aharo. ^^"^ÏT t̂e <£
milieux officiels, que l'Union soviéti- Ce dernier a demande qu Israël «ne 

olarati(£
que n'a pas répondu aux démarches soit pas le premier a tirer, et a mettre ¦ 

faites par les Etats-Unis à propos des ainsi fin au cessez-le-feu ». Ce a quoi 
plaintes israéliennes. Mme Meir a répondu : «  Une situation 

L'ambassadeur américain à Moscou, similaire a celle de juin 1967 pourrait L'incendiaire de la mOSque©
M. Jacob Beam, a lui-même remis à ™J^™ «S/ Set El AkSO à j fcUMlMI S'enfuit

da, Niger, Gabon, Lasotho et de Ma
dagascar.

oui^ fournissentTou ont^ manifesté ï'in- WASHINGTON. - Le Dr Thomas vraisemblablement en 1973 consistera
^ti^toTmi^d-f^^àV-^auë Patae' administrateur de la NASA, a en un voyage orbital - de trois ^-
S.̂ Sud pour les tmenT à modifier —oé mercredi l'annulation de lotes également - d'une durée de
leur attitude et à respecter toutes les deUx vols <( APoUo » vers la Uxne- 56 ]0urs-
résolutions adoptées à cet égard par le Cette décision a été prise pour des Le Dr Bocco Pétrone, l'un des pro-
Conseil de sécurité de l'ONU. raisons d'économies, le budget de ches collaborateurs du Dr Paine, a

Au cours du débat de mercredi indi- l'agence spatiale étant soumis depuis précisé que les lieux de débarque-
que-t-on de source informée, certains 1ua*re was à des réductions succès- menit des prochains équipages de la
pays, dont le Sénégal, la Côte-d'Ivoire s""63- NASA, sur la Lune sont les collines
et le Rwanda avaient fait valoir qu'u- Les vols supprimés sont « Apollo Mairius, la fi ssure Hadley, la fissure
ne pression diplomatique serait préfé- 15» et « Apollo 19». Davy, le cratère Copernic, l'un des
rable préalablement à une condamna- Le dernier débarquement d'astro- plus vastes et des plus escarpes de
tion explicite des apys accusés de four- nautes sur la Lune sera de ce fait la face visible de la Lune et le cra-
nir une aMa miil î+sriro à l'Afnimio rfn « AnfVIlfl 17» en 1972. tère DeSCarteS.

Ces deux superfusées pourront être
affectées à de futurs programmes
comme « Skylab », le « taxi-navette »
réutilisable, joignant la Terre à une
future station orbitale permanente,
ou bien le « grand tour » des planè-
tes. Il s'agira dans ce dernier cas (Je
l'envoi d'une sonde inhabitée en di-
rection de planètes lointaines comme
Jupiter, Uranus et Pluton. Ce pro-
gramme pourrait commencer à la fin
de cette décennie et s'acheveir vers

GENEVE. — Les pays de l'Est, à
l'exception de la Roumanie, ont pré-
senté mercredi au conseil de • la
CNUGED< (Conférence des Nations-
Unies sur le commerce et le dévelop-

vue d'élargirgooiations

l'année 1985-1986

ARIS. — M. Georges fomp
résident dp la Rémibliaue frani

La France a remboursé
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