
Sciences et techniques
Dès aujourd'hui, le NF a le

plaisir d'ouvrir une nouvelle ru-
brique : « Sciences et techni-
ques », qui remplacera la page
mensuelle que tenait , avec beau-
coup de compétence , notre ami
René Fontaine jusqu 'à son dé-
part. Nous esp érions , comme lui
aussi , que son travail à l'UlT lui
permettrait de continuer à assu-
rer la rédaction de cette page
scientifique. Une heureuse promo-
tion de M. Fontaine dans son
nouveau travail l'accapara, hé-
las pour nous, totalement, et la
direction du NF dut trouver une
autre solution.

C'est alors que nous sommes
entré en contact avec M. Eric
Schaerlig, bien connu des audi-
teurs de la Radio romande no-
tamment pour ses reportages qui
mirent à la portée de tous la
compréhension exacte des ex-
ploits techniques de l'homme
dans la conquête de l'espace.

M. Schaerlig, passionné par
tout ce qui touche au progrès de
l'humanité, encouragé par d'in-
nombrables lettres d'auditeurs,
s'est décidé à faire profiter le
plus grand nombre de son savoir.
C'est la raison pour laquelle,
avec des amis tout aussi compé-
tents, H a monté un centre de
documentation et d'information
scientifiques et a offert ses ser-
vices à notre quotidien.

Conscient de la valeur de son

nouveau collaborateur comme de
la soif de savoir qui étreint ses
lecteurs , le « Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais » a accepté
sans hésitation cette offre qui
vient vraiment à un moment op-
portun. CEDOS, puisque telle est
l'abréviation du centre de docu-
mentation et d'information scien-
tifiques de M. Schaerli g, né s'at-
tachera pas seulement aux seuls
exploits spatiaux , mais (deux
fois par semaine , en principe les
mercredi et vendredi ou selon
les exigences de l'actualité) il
traitera aussi de tout ce qui con-
cerne la science en général.

Nous souhaitons la plus cordia-
le bienvenue à M. Schaerlig et
à son équipe de collaborateurs et
espérons que nos lecteurs trou-
veront beaucoup de plaisir à lire
leurs papiers aussi variés qu'ins-
tructifs. (Voir en page 12)
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REFLEXION APRE UNE INTERVIEW
Mercredi soir, 19 août, j'ai

pu écouter les propos pour le
moins choquants que M. Geor-
ges Simenon a énoncés à la
TV, lors d'un entretien avec le
chroniqueur judiciaire, M. Fré-
déric Pottecher.

Ce n'est pas la première
fois que je constate la légè-
reté grave avec laquelle cet
écrivain que tant d'hommes ont
lu et lisent, exprime son sans-
gêne, sa désinvolture vis-à-vis
de la morale.

Il se défend de juger les
êtres , estimant que personne
n'a le droit de le faire, c'est
bien.

Il voudrait que les juges
n'existent plus, mais que les
humains ayant assouvi leurs
instincts de violence et de pas-
sion par le crime ou autre
dérèglement interdit par la loi,
soient tout simplement analysés
par des spécialistes et soignés
comme des malades, voilà qui
n'est qu'à moitié sage.

Je voudrais ne pas juger la
personne, mais je ne puis
m'empêcher de juger ses dan-
gereuses paroles. Du reste, M.
Pottecher a conclu en disant :

« Vous êtes un homme sédui-
sant, mais... dangereux I ».

Ce monsieur pense que no-
L i __ ._: tt _i- .__>.:_ne iiuiiidiii-t: suuine ue uuiiiui-
gences où elle a été emmurée :
défenses - obligations - péchés.
Voilà précisément le mal du
siècle : on a perdu la notion
du nprhp nn vont tnnt ovnli-

l'union de l'h
femme, comm
commun de vi

Dmme et de la
e une mise en
e basée sur un

contrat renouvelable tous les 5
ans — heureusement que ce
n'est pas tous les ans I
Voilà donc les fils de Dieu
rabaissés au rang d'objets
qu'on loue et qu'on rejette après
usage I Et dire que la fidélité
se trouve chez certaines espè-

mais remplissent tout simple-
ment leur rôle prévu par le
Créateur.

Pour améliorer la société il
faudrait :

nts qui ont be-
urger de leurs
lence : livres et
e...

me demande si, par leur inter-
médiaire, il sème dans le
monde de telles invites à

chologues, les sociologues , jes
psychiatres, autant d'hommes
qui se croient tout-puissants,

Je ne vois qu'une solution
pour faire reculer les limites
du mal, non pas de favoriser
son expansion par la lâcheté,
mais d'aimer dans le sens
large du mot, le créateur

LA POLITIQUE DU LOGEMENT
Le Conseil fédéral adresse donc fondaient jusqu 'à présent les me- laise, qu'a plus particulièrement ré-

aux Chambres une importante de- sures légales. vêlé certaines réactions étonnam-
mande de crédits pour aider au f i -  Le Conseil fédéral renonce donc ment favorables à une initiative
nancement de la construction de au système des mesures transitoires, dangereusement- socialisante. Com-
logements, et annonce un projet de
nouvel article constitutionnel.

Il est prévu en particulier de rem-
placer le système actuel de la con-

renouvelées et modifiées à interval- me l'a relevé le comité suisse d'ac-
les réguliers , pour une véritable po- tion contre le dirigisme en matière
litique du logement , à longue éché- de logement, la Suisse est dans le
once, et faisant de la construction groupe de tête des nations en ma-
de logements à caractère social une tière de construction . Malgré cela ,
tâche permanente de la Confédéra- une partie de l'opinion est parti-
tion. Il reconnaît aussi que la colla- entièrement sensibilisée ou problè-
borotion doit être plus étroite non ' me. On peut regretter que le Con-
sentement avec les 'cantons et les seil fédéral ne s'en soit pas avisé
communes, mais aussi ouec l'éco- plus tôt , en opposant à l'initiative
nomie privée, et les établissements . un contre projet qui eut engagé ses
de crédit ont été invités à accorder auteurs à la retirer,
une certaine priorité au secteur du Mais il faut souligner une chose.
logement.

Le Mouvement populaire des fa -
milles .a cru pouvoir qualifier ces
projets de « manœuvre de dernière
heure » , visant essentiellement à
« barrer la route à .'initiative sur
le droit au logement » (sur laquelle
le peuple et les Etats devront se
prononcer à la f in de ce mois).

Cette accusation ne nous paraît
pas fondée. Tl ne s'agit pas d'une
« manœuvre », mais d'une prise de
conscience un peu tardive d'un ma-

Les milieux qui soutiennent l'initia-
tive sont les mêmes qui , depuis la
f in  de la guerre , ont exigé un blo-
cage des loyers qui a faussé les lois
du marché. Il en est résulté une
pénurie de logements. Et mainte-
nant, pour pallier les e f f e t s  de ce
dirigisme, ils préconisent un remède
plus dirigiste encore, et non moins
illusoire. Leur audience n'est pas
justifié e, et ce n'est pas d' eux que
viendra le salut.

C. Bodinier

tribution fédérale , trop rigide et
qui n'a pas donné tous les résultats
escomptés, par un système plus sou-
ple de prêt s à intérêt réduit, plus
juste parce qu'adapté à l'augmen-
tation du pouvoir d'achat . On en-
tend aussi tenir compte de l'évolu-
tion démographiqu e, par des mesu-
res permettan t de procure r des lo-
gements à loyer modeste aux per-
sonnes âgées , aux retraités, aux in-
valides, aux étudiants. On admet la
nécessité de comprendre dans la
politique d'aid e
l'équipement des
(c7h.em.ifn. d'accès

ï la construction
terrains à bâtir

raccordement aux
vices industriels),

article constitu-
\ner une base plus
actuel sur la pro-
ille, sur lequel se

que c'est l'esprit do
pénétré qui en doni
cation. Ah, quand
rr :. rit ..

\
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Initiative pour le droit au logement
ceux qui disent «non» iHrfs&s
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I y , . ¦ ¦ • ¦ s Le fils de M. Giovanni Baz- |

!•= I méthodes de culture sans produits chimiques> lS€w#;
= AU CAMBODGE = ' | U ans, s'est rioyé mercredi dans =
g g g l'Orino, qui forme une grande s
g De grandes manifestations se sont = BERNE. — Les consommateurs reola- Il serait inévitable que des activités que une exploitation sans produits g gouille dans une ancienne oaf- g
g déroulées jeud i matin à Phnom- g ment des fruits et des légumes exempts parallèles se recouvrent, sans pour au- chimiques. Ce sont les recherches, in- n rière, peu avant de se Jeter dans g
g Penh, marquant le début d'une s de substances toxiques et cultivés par tant permettre, en dépit des - d'épen- tensifiées récemment sur les plans g ie Brenno. ' r ' g
H campagne destinée à démontrer la g des procédés naturels. E est dès lors ses supplémentaires occasionnées à la national et international , et le. déve- g
g solidarité nationale cambodgienne g toujours plus urgent de créer une. sta- Confédération , de résoudre plus rapi- ïoppemen t de la police sanitaire qui g © LA GARE DE Ctt'ÏASSO , s
g face à l'assaut des Nord-Vietnam g tion d'essais agricoles pour les mé- dément les problèmes multiples d'or- sont les plus aptes à résoudre ces g UTILISE LE RADAR . g
g miens et du Vietcong. Des mil- g thodes de culture biologique sans pro- dre technique et économique qu 'im-pli- questions, conclut le Conseil fédéral . g L'installation radar de la nou- S-

?-.-¦¦---§-¦ licrs d'étudiants et d'employés g duits chimiques. Tel est en substance ' " '¦ g yelïe gare de marchandises de g
g gouvernementaux ont défilé dans g le contenu de la petite question posée g chiasso, reliée à ' un ordinateur g

... g les rues principales. Des véhi- g au Conseil fédéral, par le conseiller y •» i. " -J L. 'À .  *\ J • À. 1 électronique pour-régler .la vites- g
1 cules étaient couverts de slogans g national Sch.alcher qui prie le Conseil s, I A U I Q ^Ptll flï| î il' 

f tPÎ / l ï flPVl*ll l ^_P i se des wagons lancés ..de , la bosse f§
î dénonçant l'intervention commu- g fédéral de dire où en sont les tra- ^JU v pi II V) Vlll vil t UU 1/viWlI  U vY l l I l l  l3v g de triage a donné d'excellents g

g niste vietnamienne au Cambodge, §| vaux préparatoires en vue de la créa- * > ' g résultat s au cours des expérieh- g
g et des banderolles, étaient ten- I tion d'une telle station et dans quel J '  j  i lftWlt.  Atic\ iànnAltltWâ a ti AMtMftlnn = ces faites, dépuis trois , mois. Les g
g dues dans les rues, entre les mai- I délai elle pourra être réalisée . i S P l l H H P t  ll_ rS ll\ flPX C f IT8IB l l l î l l . X  it O Ff l O  W\ ̂  I responsables ont ainsi décidé d'e- g
g et des banderolles, étaient ten- I tion d'une telle station et dans quel J / MA11|All /J ftwi n Ai\c\ AiniràAlt ltWà n ti AMtMftlnn I ces faites, dépuis trois , mois. Lçs
| dues dans les rues, entre ies mai- | délai ^-^^e,^  ̂ (̂ 011161 (MIS (168 COIKlltlOnS flOrmaleS » î ^^ Ŝ^tr^A- i m r p C F N F R A T  K O F N J r  I exigences d'un mode d'exploitation = d' autres secteurs de la gare.
g • POT MORT 
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rationnel et 
économique , ainsi que Vu la situation critique dans laquel - prises. Elles ont eu pour conséquence g .' .. ' >'<

g celles du marché, requièrent d'une part le se trouvent les éleveurs de monta- d'inciter lés éleveurs de bétail de la g 9 BAGARRE MORTELLE
g Le général Pierre Koenig est mort g l'utilisation de produits chimiques et gne, -lê Conseil ' "fédéral ést-il dispo- région de montagne à éliminer dans g Au cours d'une ̂ bagarre à Lu-

, j§ mercredi soir à Paris à l'âge de g que d'autre part , la législation remé- se., à . envisager . des,.:.rne_. u.res . supplé- une proportion accrue les animaux de g cerne, un homme de ,50 ans a T*)-
; g 72 ons des suites d'une interven- g die au fait que des résidus indésira- m.entàires ' pour éviter que . le place- qualité médiocre. En outre, les cantons .g eu un coup. de poing, qui l'a prp-
g tion chirurgicale . g blés peuvent être laissés en particu- ment de bétail ne s'effondre dans les ont la possibilité d'organiser , afin d'al- g jeté inanimé au sol. II â été aus-
g Le général Koenig, dont le nom g lier par des produits antiparasitaires , régions de montagne en automne 1970 léger le marché des achats d'animaux g sitôt transporté à l'hôpital, où
g est resté associé à la bataille de g en soumettant l'utilisation des sub- et pour assurer au moins .partielle- de qualité moyenne. En ce qui con- g l'on n'a pu que constater son
! Bir-Hakeim, en Libye (1942), g stances actives à des conditions rigou- ment , par la vente , du bétail , l'aîné- ceme l'exportation du' bétail d'élevage g décès. Celui-ci étant probable-

"¦¦& avait participé à la plupart des g reuses et en. déterminant les toléran- lioratioh du revenu qui s'impose ab- et de rente , le gouvernement relève g ment dû à la bagarre, l'auteur du
g opérations militaires menées par = ces- commerciales admissibles, qui sont sol u m ent pour 1970 déjà ? que l'octroi des • cont ributions n'a pas g coup de poing a. .été arrêté. Selon
g les forces françaises libres aux E contrôlées par la police des denrées été suspendu cette année et que, de g des témoins, c'est la victime qui
H côtés des alliés dans la guerre = alimentaires. Le Conseil fédéral a répondu que janv ier à fin juin , les ventes à l'é- g aurait attaqué ce .dernier. .^ ... . / I Ç - O  _ L l _ i. U I I I C . O L l - L- I . . . _U. _ U _ I  I C  — __" 

g 1940-45. = D'autre part , les stations de recher-
1 Après lo libération, il entamait g ches agronomiques ne se contentent
g une carrière politique et devenait g Pas d'examiner les produits. Elles se
M ministre de la défense nationale g . sont lixé P°ur but de lutter toujours
g dons le gouvernement Pierre g Plus contre les. parasites des végétaux
g Mendès-France (1954;. Il rejoi- g Par des méthodes non chimiques. Le
g gnait les rangs gaullistes au mo- g Conseil fédéral estime donc qu 'il n 'est
g ment du retour au pouvoir du g Pas opportun de créer tout exprès une
| général De Gaulle en 1958. Il de- = station de recherches pour les métho-
1 vait, par la suite, en tant que pré- I des de culture sans produits chimiques.

siue-.i . ue 1 alliance c rance-israei , = ; ; 
s'éloigner du gaullisme pour pro- g O.i!•*»_»» ____ _etester contre la position prise par g Ow'CCC'S .
le général De Gaulle ' vis-à-vis g j _  _»_£ __,__ . ____ .:___ «___ _ ___ ._ ,:__ . _» „ ___
d'Israël dans le conflit du Proche- | «6 €6^91113163 SUIS'SGS
Orient. g
• PROTESTATION B LA SARRAZ. — L' exposition de cé-

«TtiimvnT j  T ._-_ T T A  = ramique suisse contemporaine, que laALLEMANDE A L O.U.A. g „ Maison des art{stes.„ présente actuel.
Le gouvernement ouest-allemand g lement au château de La Sarraz , con-
a remis mercredi sa deuxième = nau un grand succès. Elle a déjà reçu
protestation à l'Organisation de = vius de 4000 visiteurs. Cette exposi-
T' i lTl î̂ lS T Ff i/ni Jun 1-111 } l'nnnii  n n m i f A  —~ » » ' > t >11 r . .

^ 
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u_ Mui 1 »,_„ mua- g non présente tes meilleures , créations
g de livrer des armes à l'Afrique du g des membres de la" communauté  de tra- .
g Sud. s vail des céramistes .suisses. .
s La France, ' l'Allemagne fédérale-g Deux des "artistes " suisses qul , [s 'é- _
g et la Grande-Bretagne sont les g talent distingués , comme nous l' avions
s trois pays expressément nommés g déjà annoncé lors de la dernière expo-
g dans une résolution de l'O.U.A. g sjtjon internationale de céramiques
g condamnant tous les pays livrant = d' art de Cervira la Tessinoise Petra
= des armes à l'Afrique du Sud. = Weiss et le Romand André Chapallaz ,
E Rfinn fïptnpnt. Iftrmpll. rnonl nii_ _= _, __ :,; i  _. o_) ._ _ *__ .-____ + ^_ _ 7 «g Bonn dément formellement que domicilié , à Bâle, participent égale-

ment à l' exposition de La Sarraz , aux
côtés de tous les autres « ténors » de

g i Allemagne tederale livre des ar-
g mes à l'Afrique du Sud, ou que
g des techniciens ouest-allemands
= en armements travaillent dans ce

— =• -v ~ - - - .  «^« ... _- U I K . 1 1 1 -  U. i ËJ. | .U_Hl l f l l  U-C LJIL & U . I  I U,£., [l«^

; mes .à l'Afrique du Sud, ou que g côtés de tous les autres « ténors » de exiger .la prise de mesures rapides, ëffi-
g des techniciens ouest-allemands g j a céramique suisse. càces et flexibles, ainsi que la construc-
= en armements travaillent dans ce g L'exposition « Art d'aujourd'hui - tion de logements adaptés aux ïamil-m pays. . g Céramique suisse » est ouverte au cha- , , , ,, .,
= —. _ .. _ __ s +„„ ,, An J „ Crt,-™^ 

j„ crl«'_ i , 97 con- les, comme cela se prépare déjà , esti-g 9 UNE CINQUANTAINE DE g te>au de La Sarraz Jus qu au il sep- , .... : « *j>. . J » .
I' NAVIRES SOVIETIQUES I tembre. ment les employés chrétiens. L objectif
1 EN MEDITERRANEE | : — '~ ; 

i ^ov?éuqllf srZZent\ n̂le- î  Une ferme ravagée par le feu par la faute
I ŜSStr I d'enfants jouant avec des allumettes
s que jeudi un porte-parole du = „,_w_, T . „ -, - ¦ ¦ 1
g commandement aéronaval « Ma- I BIBtfNE. - Jouant avec des allu- flammes. ¦ .
Ë rairmed » de l'OTAN à Naples I mettes' des enfants ont Provoque ,- mer- Un cheval et 27 porcs appartenant bu
f Ces chiffres corresp ondent à la E cred i' un ^os incendie a Lyss ou une fermier ont pu être évacues a .temps.
I m^X«biS^«Ttté.SJ- 1 fe™e, a f é  rava?ée Par 'f **' t

Une 
Sf

nt -aux dégâts, ils ^ont 'consîdé.a-
I .iétiques en Méditerranée . f «"£!« fcSS^iWSK * ̂   ̂V*m cantonale bernois a Mi-
lllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllî Une heure d'efforts. que que deux enfants de moins de six

L'incendie, qui avait-débuté dans la ans, habitant dans les environs.de la

f "  
1 ¦ grange , s'était rapidement propagé à ferme, étaient responsables de ce sinis-

PLANS DE LA SOCIETE toute la ferme. Alors que la grange tre. E y a neuf mois, un incendié pro-
NOMINEF DE GENEVE a été totalement détruite , seuls le toit voqué également par des enfants jouant

toit et les combles de la maison d'habi- avec des allumettes avait complètement
Aiîiiiatea rund 5 v.in
Chemicail fund S 16.40

tation attenante ont été la proie des

Europafonds DM 62.30 " :" ' 
J *̂ *" «MM™^I^^B^^™^H^MBB^^^^^^«Technology fund j  ̂  ^^^^^ 

^m de f a  paossière lunoin» à Ï'EFF En généra l ensoleillé
. ZURICH. — Le consul général des lune par les astronautes américains, a \ Pressions jusqu'à ce soir :

I Etats-Unis à Zurich a remis de la pous- déj à permis de tirer des conclusions i Nora aes Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
S!\l( Fl iN '»S : sière lunaire à l'Ecole polytechnique sur la composition actuelle des gaz è Le temps sera en bonne partie ensoleillé , mais des résidus nuageu. .

Chase Sélection fund S 10.32 fédérale , afin d'y pratiquer des expé- rares dans le vent solaire; Mais les ex- è persisteront le long des Alpes. La température atteindra 18 à 22 degrés
Intern Technology fu nd $ 12.25 riences. périences qui vont débuter permettront t cet après-midi.
Crossbow FS 6.90 Un communiqué de l'EPF précise de compléter nos connaissances dans ce t Sud des Alpes et Engadine :

_*.__. _Tn_. A....lec. _ ._ . ¦__  îwôiTiip. on . ni. ilnmninn n_i> rlnc n _ .  tinitl M: At. irpn f en- ... . _.¦___ que des études sont prévues, en col-
laboration avec un groupe de recher-

~ ~| che de Minneapolis, sur la propagation
_.'..I\III<5 nr PI Ariï_ i.'NT «5IIT <__ <BK- des &az rares projetés par le vent so-K)NIIS DE PLA(.EMKNT SUISSE .̂  &  ̂ surface des roches lunaires.
A I I gro wt h fund Les recherches faites notamment à
Emission : FS 34.46 - Rachat 33.46 l'institut de physique de l'université

de Berne sur la feuille d'aluminium
— !_.__ X _._ .«4-  «nlaî.a lvnnt_ Cllll. laau piège a wui aui»n c, cA^uai. o«* *«

___T _̂Kn______ _̂R_____9____________n_n_rai___n9t_S Réf..!!!.ion ries

l'encouragement de la 1, vente de bes- tranger nnt porté sur près de 1500 piè- g -onmur T->TP T '-n-ocF-M-r-iir -'
tiaux en Suisse et à l'étranger se ces de plus que l'année précédente à g 9 ^™"™ r^T A éSofonde . juridiquement-, sur la loi Su 15 pareille époque. Enfin , l'élimination de g OONliNUii, A .L-HiA&bu
juin 1962 tendant à faciliter la vente vaches laitières a pris plus d'ampleur g L'invasion des automobilistes
des bestiaux d'élevage et de rente des qu'il n 'était prévu. g italiens prend- dans le Mendn-
chevaux , - ainsi que de la ligne et sur A moins donc de difficultés inatten- g siotto des proportions sans pné-
rordonnance générale sur l'agricultu- dues d'ici à la principale période de g cèdent depuis que le prix de l'es-
re du 21 décembre 1953. Cependant des vente, conclut le Conseil fédéral , le , g sence a augmenté en Italie, pour
mesures tenant compte ' de modifica- placement du bétail devrait se dé- g atteindre 172 lires le litre de sû-
tions de l'état du marché ont déjà été rouler dans des conditions normales. g per et 162 le litre de normale. En

.¦ ¦ ¦ - ; g ce moment, les 78 colonnes de
g distribution d'essence dq, Mendri-

T • __ '• ' __ • 1 1 *± ! _ • J_ = siotto écoulent plus d'un millionIniTiaT.iv p . Miir ift rirait an nop.Tiipnt • ¦de m  ̂de °arbura^ .p- sé-
l/vui J.V . . I*J_.VJI.  ̂

iw w_ *\7 v vJLii'i/j.ii». • g marne.
1 " g En outre, la différence de prix
¦ ¦ ¦ m g tente les contrebandiers, et les

' _Pi 11 1 n § é% A N f  / /  Wm\ SX m\ ̂_. i douaniers italiens ¦ ont découvert
I l^W™ {< Il J^  g j eudi une voiture munie . d'un ré-

U|UI U l W^ll&)  NN1B më m m '' m servoir supplémentaire clandès-

©...La direction de la Fédération chré- devi-ait être la construction, d'un nom- g ® UN SUISSE" ¦ 'h ;
tienne des employés , de la Suisse,a;- dé- bre suffisant de logements à des prix " 'g " 

^^ORGANIS^VTÎW '̂' ' 1
cidé. à r ,l'unanimité .de ,recomtpander le " 'abordables* pbttr les familles d'ouvriers = DES BRASSIEURS DE L'AEÊE
relus de. l'initiative , du ,,do-oit - au ,loge- ; et d'employés. | Un guisse a été appelé à la

. ment. Celle-ci ,est qualifiée , dans uii • f ©  Malgré ïif 'position, dit parti con- ! Présidence des brasseurs dés
communiqué, d'inadaptée et de carac- , ,_„,_t. ,i , -„„-„_ .„ fn,,»,,, j » l 'initinti ,,» H Pays de l'AELE, qTii-' Sont; grod-

_ ,. . M » H - sei-uateu r suisse en faweur de I initiative 
^ 

pés depuis 1962 fl ans „n conseiltere dirigiste. i : ¦
¦ ¦- . ,, pour le droit au logement , les conser- g des1 brasseurs 'de FABLE:- L'ob-

A la place d'un article constitution-
nel problématique, il vaudrait mieux

vateurs du canton de Schwytz ont
décidé mercredi à l'unanimité de re-
commander le rejet de cette initiative.

9 Quant au comité cantonal fribour-
geois - du parti radical démocratique
suisse, réuni à Fribourg, il s'est pro-
noncé lui aussi contre l'initiative qui
sera soumise à la votation populaire le
27 "septembre prochain. En revanche, il
a décidé de soutenir le projet d'article

' constitutionnel , en faveur de l'encoura-
gement de la gymnastique et du sport.

je ctif dé cette organisation est
d'encourager l'échange d'ihfor

g mations dans cette branche, sur-
g tout en relation avec: l'intêgrâ-
g tion européenne. ' ' .
g Au cours de la conférence àe
g cette année, à Oslo,- les.ybraà-
g seurs ont appelé : à- leur - prési-
g dence M. Walter Dubach, de Lu-
g cerne. Us ont en outre discuté
g du problème de l'harmonisation
g prévue de la" légisTàtfori "de Ta
g brasserie avec celle des pays
g du Marché commun.
i|lllllllllllllil!!!llll|[llllllllllllllllllllllili|]|!lllllllllllllllllll!llllllll ll ll |ll|||ll|l|l|

ravage un immeuble â Lyss. \ i AU JBIIHIII
\ *¦ ' ¦ ' _____SB%__ - ¦ : - ¦ ' : : IKUli. ; i s ., _____l__l_f. _________ ! ___¦____¦ ___¦____¦

domaine, car des particulesyde vent so- t- T D „. , „„„„ .„ . ., „. , . . _, , , _._[»_____- _._ 4
laire nlùs anpi_ >mi« ont été cantées )  Ij G oiel sera tout d abold tres nuageux et quelques précipitations J
dans la nou^fèrP lunaîre 

capteeS î pourront se produire au sud des Alpes. La température atteindra 21 à 26 Jdans la poussière lunaire. f âegrés cfit après_midi f

En outre, plusieurs propositions d'ex- \ 
Evolution jusqu'à dimanche soir : „« . . , !

périences en relation avec les- vols lti- \ d 
A,u n

°f des A1Pes- nébulosité très changeante , parfois abondante 
Jnaires proposés par des groupes^de trtt- f .,, „, . ?ff" A 1  , , ,„ . .,,,  t

vail de l'EPF sont à l'étude; actuelle- \ Au sud des Alpes : temps ensoleillé. . 
J



ROSCOPE

GRIME

A Auberqe « MOII Co'ifl » et prendre les dîners et les 4 heures chez
fc'*'»'̂ "»'*'̂ *' »'*' »̂ '̂ -*'»̂ ^̂ "* ** TIP-TOP à

Téléphone (025) 41216

Tous les dimanches son menu familial à LA COLLINE AUX OISEAUX
EStOmOC Sensible 11 francs - Ses spécialités : charbonnades, <¦

entrecôtes, fondues, etc. ;. sur chamoson

Café-restaurant
LES VERINES-sur Chamoson

1

Vendredi 4 septembre 1970

^

iS i  
vous êtes né le BELIER

(du 21 mars au 20 avril)
5. Vous avez toutes les chances

d'atteindre le but que vous vous Sautes d'humeur dont vous pour-
étet proposé. Allez de l'avant riez atténuer les conséquences. Do-

i awec réalisme. minez-vous et vous sauvegarderez
t \ votre paix et votre bonheur. Joie
! ';. 6. Vos succès dépendront en dans le milieu famiJial. La préoi-
i grande partie de votre réalisme, pitation ou l'étourderie pourrait

Ne tergiversez pas dans vos dé- causer la perte ou la détérioration
' cisions. Vos initiatives pour d'un projet auquel vous tenez.
' ' consolider vos finances serontJ , favorisées. TAUREAU
] | 7. La plupart de vos activités se- (du 21 avril au 21 mai)
i '. ront facilitées par la solidarité
{ ' que vous témoignera votre en- Vous aurez l'occasion de renouer

I

tourage. Vous ferez une rencon- des relations avec quelqu'un que
tre qui changera le cours de vo- vous négligez depuis quelque temps,
tre vie sentimentale. Des satisfactions réconfortantes vous

attendent si vous faites preuve de
8. Grâce à votre dynamisme et à souplesse et de largeur d'esprit.

votre volonté vous obtiendrez des Dans le domaine professionnel vous
résultats encourageants. Succès remporterez un succès qui flattera
dans vos affaires sentimentales. votre amour-propre.

9. D'heureuses influences se mani- r'wiww A rr*-festeront dans vos relations pro- ObfliiiAUX.
fessionnelles. Vos démarches se- (du 22 mai au 21 juin)
ront favorisées.

Vous allez recevoir mie bonne
10. Vos initiatives seront couron- nouvelle qui chassera toutes vos

nées de succès mais évitez les préoccupations. Entente et récon-
fantaisies susceptibles de vous oifliation dans le milieu familial.
«ntrainer trop loin. Evitez, dans toute la mesure du pos-

,„ _ .. . „.„„ sible, les contrariétés et les fatigues.
"• 

J5r*riï3£S. ÏenTcI Vous avez besoin de ménagements.
ceptant sans l'avoir préalable-
ment examinée une proposition CANCER
peu claire. (du 22 juin au 23 juillet)

Oubliez définitivement le passé.
VERSEAU Ne ruminez pas vos rancunes. La

famille peut faciliter la réalisation
(du 21 janvier au 19 février) de vos espérances sentimentales,

montrez votre bonne volonté. Votre
Vous serez particulièrement heu- puissance de travail va s'accroître,

reuse d'un succès qui agrémentera Vous êtes dans mie bolme période
votre vie sentimentale et vous fera pour entreprendre de nouveaux en-
oublier vos autres soucis. Concen- gagements.
trez bien votre pensée sur votre
tràail. Vous auriez facilement ten- _

Ndance à vous intéresser à mille .'.
choses à la fois et à gaspiller ainsi (d« 24 juillet au 23 août)
inutilement vos rorces. Voug connaîtrez un suocès fflat .

teur. Cependant, ne vous laissez pas
POISSONS abuser trop facilement par les éloges

i , v dont vous serez l'objet car ils, pa-
(du 20 février au 20 mars) raissent devoir être rarement sin-

1 Résistez à la médisance. Ne dites «ères. Attention ! Révisez vos mé-
1 du mal de personne. En fin de se- «iodes ff 

tr
f f • Vous easPUlez vos

! maine, au cours d'un petit déplace- eff°rts «* votre p̂s.
ment ou d'une réunion d'amis, aven-
ture agréable et surtout flatteuse. VIERGE
Dans le domaine professionnel, vous (du 24 août au 23 septembre)
vous occuperez de détails que vous
aviez négligé et résoudrez ainsi un Vous allez jouer un rôle de mè-
problème qui vous préoccupait. diateur dans une affaire sentimen-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page 8

~~——~™—j yn jmp0rtcint congrès à La Chaux-de-Fonds
taie concernant une amie. Vous \ c>est en ig6g la g^g (Société dresser à un public tel que celui desréussirez brillamment dans vos de- \ p Qm la lutte contre les effets de la durs d,QUÏe M Marc_Phiiippe Jac
marches. Vous recevrez de bonnes i surdité) célébrait, en toute simplicité, card président central, membre du
nouvelles dune personne éloignée. i . Mmn ,„ sn_ „__:„---,,.•,„_ A P sa mmité rie P™ Tnfirmis. exorima sa re-
faites attention à vos dépenses, elles ,
sont souvent excessives et vous êtes ,
trop égoïste. ,

BALANCE

(du 24 septembre au 23 octobre) <

Vous recevrez une invitation qui i
peut avoir des suites heureuses dans i
votre vie sentimentale. Sur le plan i
du travail, comblez vos retards et i
faites la place à de nouvelles oc- ij ai-w» ia piace a ae nouvelles oc- r l'Amicale des sourds de La Chaux-
cupations qui vous intéresseront da- f de-Fonds, se plut à saluer de nom- — 1 
vantage. Ne négligez pas pour au- f breuses personnalités, parmi lesquelles g* ~ , n. •• __» ¦> ¦  n I A Utant ce qui vous reste à faire. f le pasteur Lebet, représentant les pa- COL D U  S I M P L UN

i : OTTBUIOJ anbnoir. BO Ta a^uiioBJ sas-roj 
rou,e moderne e, maintenant bien

SCORPION t MM. Jean Haldimann, préfet des Mon- aménagéet tagnes et Claude Robert , conseiller ' (gans péage I)(du 24 octobre au 22 novembre) i communal. Tous trois surent trouver ___^^__^______________
• '. . , t les paroles de circonstance pour s'a-

Vos désirs ne s accordent pas to- A
talement avec vos sentiments. Ne i '
cherchez pas à concilier l'inconci- i ' ' .
1. nVvl ci H u™  ....' i l  t M . J f. n _  ........ r.v * A IÊwt .̂ ^^m ^mmmn^w.^m r̂mÊt^Bm. .̂ ^^ .̂a„^ B̂mB^mmmmaÊÊ^^^mM^ŒAmm.mm^ K̂KBmUMatmm _^^a____0:±Cl k ._C.  \q_ _-^_ -_ IjU U _ TUi__C VVIU Oil

coûter, sacrifiez délibérément les
uns aux dépenses des autres. Ce-
pendant, n'agissez pas à la légère.

SAGITTAIRE

(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne vous laissez pas subjuguer par
une passion accaparente. Ne per-
sistez pas à aller chercher au loin
ce que vous avez près de vous et
qu'un aveuglement stupide vous em-
pêche de déceler. Ouvrez les yeux
si vous voulez rencontrer le bon-
heur.

CAPRICORNE

(du 23 décembre au 20 janvier)
T . . 

¦ 
t :. - . ¦;¦' ; \ . LE V,LLAGE FLEURI * TELETAXIS DE L'OUESTLe bonheur peut apparaître à votre î . ,,., . _ _. , •.

portée à la suite d'une rencontre i P,ace de. PI( lue;n !,qu °i, à ' llot Bosquet |our et nult '
inattendue. Saisissez la balle au 1 Pour sociétés et familles SION - Tél. (027) 2 26 71
bond, ne vous laissez pas influencer A Renseignements : bureau du tourisme Non-réoonse 2 49 79par votre entourage. Dans le do- i Tél. (027) 6 84 93
maine professionnel, contournez les J ' -^—¦

SSiSvS buf 
V°US at" 

5 A CHOEX SUR MONTHEY ' Heureuse détente dans un cadre Idyllique I
leiinaiez DientoT voire DUT. « DA,.. ,, .. i„ t.,,..., ,.._ .._, .,..__ __«,. ..._ r,..,.tii__rcuiici la u une uano une? eau iioiî uiiiu

ei prenare les amers ei les •» neures cnez
TIP-TOP à

LA COLLINE AUX OISEAUX
Téléphone (025) 4 12 16

Tous les dimanches son menu familial à
11 francs - Ses spécialités : charbonnades,
entrecôtes, fondues, etc.

Vous aimez la « bonne table » mais Joie • Ambiance • Gaieté 1
vous redoutez lourdeurs, aigreurs, brû-
lures d'estomac. Qu'à cela ne tienne !
Dès les premiers signes, sucez vite une
Ou deux pastilles Digestif Rennie. Les
pastilles Rennie neutralisent immédiate-
ment l'excès d'acidité de l'estomac. Grâce
à leur action efficace, vous êtes rapide-
ment soulagé.

Dans leur emballage individuel très pra-
tique, les pastilles Rennie s'emportent fa-
cilement. Et ©Iles se prennent discrète-
ment : pas besoin d'eau !

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

* Le patron vous sen tous lés jours la
raclette à forfait

' Le chef vous propose tous les menus

Spécialités: assiette
etc.

valaisanne, raclettes

Goûter au miel frais des Alpes

Exposition de PYROGRAVURE

Terrasse de 70 places et camping

Famille Jérémie MABILLARD-JUILLAND
Téléphone (027) 8 76 77

d une excellente cuisine
' Salles pour noces ei sociétés.

120 personnes
• Granrl narn terrasse.

Toutes pharmacies
Famille G Dayer Tél (027) 2 40 53.

et drogueries

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure. BRUXELLES : meaEeure.

Rares sont les titres qui n'ont pas La plupart des valeurs regagnent
gagné au moins un ou deux points. un peu de terrain, 1 attention se-

tant concentée sur Peitroona.
FRANCFORT: légèrement irrégulière. MILAN . affaiblie

Î2* C
T

S
i D? ï «""îî n 'ZSfé ïïl BaSterS ta cours dans la plu-peine déplaces dans un marche oal- 

 ̂  ̂^^ 
àBtm 

 ̂ marché
me" sans affaires.

AMSTERDAM : irrégulière. T niwraiF<ï • rrw» _ il*i_ ire»
Internationales sans tendance bi«i ^l^i^ZZlidiMUes sontprécise après une ouviy-ture bien 

^n
P

sô ues à méditais : fer-
onentee : valeurs locales plutôt af- 

^  ̂ dlImperiial chemieal. Mines
faibhes. australiennes plutôt affaiblies et

VIENNE : ferme. mines d'or irrégulière».

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement irrégulière. Dans le compartiment des valeurs

étrangères traitées à nos bourses, les
Swissair port, répète son cours de américaines évoluent irrégulièrement,

la veille à 685, la nom. avance de 5 avec de faibles fluctuations dans un
point à 615. sens ou dans l'autre. Cependant Con-

TTT3
_ troi Data, Honeywell et IBM progrès-

Bonne disposition des bancaires, UB& . d 10 nof af e chacune.
gagne Fr. 15.— à 3840, SBS, CS Fr. ^
5.— à respectivement 3010 et 3015, Les françaises avec Machines Bull
BPS Fr. 10.— à 1970. à 66 (—2), Péchiney à 144Vt (plùs lVi).

Parmi les omniums financiers, Elek- ¦
Les hollandaises sont bien souite-

trowatt (plus 5), Juvena (—10) et Italo- nueSj phMips 78Vi, Royal Dutch 176Vt
Suisse (—1) à 236. et Unilever 115 Vt.

En ce qui concerne les assurances, ,, j  .- A „„„ 4^„_3.0_
la Ruck est meilleure de 30 pointe, I_es ^ern^des offrent 

une 

tendan-
Winterthur nom. (plus 10) , la port, in- ce irrégulière. Les écarts t a s ;plus in-
changée et Zurich (-25) à 5075. portants se montent à un point à ta

hausse ou à la baisse.
Irrégularité parmi les chimiques,

CiKa nn̂ . infi<.n t 9R. la nnm. RfiOO ^——

I
i

;om. est inchangée à 1620, Suïzer nom. OT™'"'' -"¦" « «y"
plus 5). VALCA W.- I SA. Otnè

annonces

•ons-nou;
ce

îk-e
J*

¦ CC DftrilCDC

QUI

BOURSES SUISSES I BOURSE DE NEVP YORK j BOURSES EUROPEENNES

2-9-70 3-9-70
nam. 313'4 313'4

2-9-70 3-9-70
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop suisse
B.VJ5.
Brown Boveri

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anacohda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics

° 3485 3460
1620 1620
1000 D 1005
1960 1970

88 D 89 D
1625 1635
10675 10650
8550 8600

— i 47
22 1/2 —
22 1/2 22 1/2

22 1/2
55 1/2 56 1/8
22 1/8 23 3/4
30 30 7/8

125 1/4 125
64 64 1/2 '
4R 49

Ciba port.
Ciba nom-
Crédit suisse 3015

2155
1500
7175
5225
560
354
240
236
740

Elektro Watt
G. Fischer port
Ge:gy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.

cs 18 3/4 18 5/8
77 7/8 76 3/4
71 3/4 74
27 1/8 27 1/2

264 269 3/4
40 1/4 40 1/2
40 3/4 41 3/4

er 29 1/4 40
16 7/8 16 3/4

t 10 10 1/2
25 5/8 26 1/2

580 of
350
240
237
730

Innovation
Italo-suisse Intern. Nickel

Int Tel & Tel.JelmdU
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.

1530
2230
lOOO of
1500
3250
2065
2050
4250
1730
3005
6025 D
3775
685
610

3825

1560
2245
990

1500
Nat. Dairy Prod
Nat. Distillera
Owens-Illinois

15 14 3/4
45 5/8 45 1/4
8 3/8 8 3/4

24 1/8 24 3/4
28 3/8 28 1/4

2085
2080
4240
1710
3010

Réassurances
SandoB
Saurer

6025 DInterfood
Suïzer
Swissair port
Swissair nom.
X3&S.
Wlnterthour-Ass.
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
A .  *!___¦

685
615

3840
1260
5073

U.S Rubbesr
1260
5100

78 78 Vs
174 V! 176 V«
95 94 3h

196 Vs 198
_î _H mut
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j^KffiBteJHWBB conquêtes féminines les plus brillantes

Suisse romands 17-30 tC > Le trésor du château sans
nom . 18.00 Bulletin de nouvelle*.

IX.OK .{Il Tn.hitï • Oiiprufinn r_aiiar _t in 1B Qfl _»_ nl_ni._ml__

dicale assurée oour tous les services

C.......... ..ffî.vï__l At, rl_n_nn_wi,  fin fl S *_,_

peue. D.ZU mus. populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-ra-
riin R .̂ n Pr.n.r'or. O f_A r n .. ..... . n, 1— « I_ AE c* _ .-_ i__ _

Nouvelliste et Feuille d'Avis c

r._s anlr _» 90 h V. 1fi art a

^
SieTTi^^ l yn vraj policier , haletant , fascinant , an-
HRWMVH goissant

mWÈiàmmsBm MANDAT D'ARRêT
(027) 5.01 18 avec Rod Taylor, Lili Palmer, en couleurs

•*j*8 | A BOUT DE SOUFFLE
HfpRHHHH de Jean-Luc Godard , avec Jean Seberd
H5-_nUj£2 et Jean-Paul Belmondo

LA VIE DE CHATEAU
de Jean-Paul Rappeneau avec Pierre
Brasseur - Catherine Deneuve - Philippe
Moiret - 18 ans révolus

I Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Cjon dimanche -mat. è 15 heures

L_______ J Ouverture de la saison 1970
En première valaisanne

¦¦"•""'¦ "*"*» Peter O'Toole, Petula Clark, dans
(027) 2 32 42 GOODBYE, MR CHIPS

Du rire et des larmes, vous ne l'ou-

' i Jusqu'à dimanche,
Sion | Soirée à 20 h. 30 - Di

¦Man "-'Û à 15 heures

(027) 2 15 45 BORN dans un film de Federico Fellini
SATYRICON
En première valaisanne
Faveurs suspendues.
Ouverture de la saison 1970-1971
Parlé français - Scopecouleurs
18 ans révolus

i Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30. il , Jusqu'à dimanche, soirée a <iu n. ou tél 507 56
I Sion I Luis DEVILL - Gaia GERMANI - Janine ta Ix)canda cabarei dansant. - Tous
.¦¦¦nBRHH REYNAU D - Alfred MAYO dans Ies so(rs . profframmP d'attractions
JH_^^J*MiVJ»i|ff_i MISSION SECRETE POUR LEMMY LOGAN tntem Un orchestre réputé mèn e la

*' (027) 2 20 45 Seul Lemmy Logan pouvait découvrir et danse de 20 h 30 à 2 h. Entrée libre
détruire ce danger qui menaçait le monde Bar du Bourg. - Tous les soirs con-
Parlé français - Scopecouleurs cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
16 ans révolus tous les samedis (voir annonce!

Domenica 6 settembfe aile ore 17
Parlato italiano
IL CONTE Dl MONTECRISTO
moderno drammatico — 16 anni comp.

¦ I 1 Samedi et dimanche, 20 h. 45 - 16 ans
Ardon Les exploits les plus fous facilitent les

iH__aie-tt« âBl 
LE 

CASCADEUR
Domenica aile ore 16,30 :
IL SEGNO DELLA LEGGE

1 ¦ Ce soir RELACHE
'T" " RiddeS Samedi et dimanche
I ¦¦-fMllffllIHB " CINQ GARS P0UR SINGAPOUR »

B3_M_Wl«ir'fl*̂  18 ans révolus

I _,
| ' 1 Jusqu'à dimanche 6 -16  ans révolus
j Fully j Un puissant drame d'aventures

¦VWffJfl LE RAPACE
BIËËtmiàmmsœiÊm de José Giovanni avec Lino Ventura

1 OUVERTURE DE LA SAISON
I ., . j Jusqu 'à dimanche 6 - 1 8  ans révolus

^ '̂ mSIJ.y j  Le film qui triomphe dans le, monde entier

EàSnyiira^Ps» Un sujet toujours plus actuel : la drogue!

OUVERTURE DE LA SAISON
I --—". | Jusqu'à dimanche 6 - 16 ans révolus
\ Martigny Le „ Grancj Prix „ du rire 197o i
¦SHM LA HONTE DE LA FAMILLE
BftMJ|.ffS&>»*BPI avec Michel Galabru et Micheline Dax

\ ¦ Ce soir à 20 h. 30
I St-Maurice I Un Bourvil nouveau et émouvant

¦ 1 ¦.!¦¦ Mil L'ARBRE DE NOËL
William Holden - Virna Lisi - le petit Brock

¦̂BBMM ^̂™ Fuller - Une histoire bouleversante , que
vous n'oublierez jamais
Dès 16 ans - En Eastmancolor

¦ -J ¦ 1 Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30
Monthey 18 ans révolus

HKjHfPPPSjBn Une chevauchée fantastique à travers
: .'1 .* «H,jjj||ljjffijffif l'Amérique
,"""^̂ ^̂ ^ ™™" peter FONDA - Dennis HOPPER dans

EASY RIDER
vous serez emporté par sa beauté, son
émotion, son rythme !
Couleurs. Parlé français

' -1 En réédition, le film aux 4 oscars aveo
Monthey «irk Douglas , Laurence Olivier , Jean

HnraDnpVp_M Simmons , 'Peter Ustinov , Charles Laugh-
IW,»ffil______ _Mj_^ ton , Tony Curtis

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

I Après •< HELGA », un nouveau film que
3ax tout le monde doit voir

JHWHpBHsnnMj INGRID, LES MYSTERES DE LA VIE
¦ :r___l"J_B p. nui n'a iamai.. encore été dit OU VU !

16 ans révolus

GENTIL PETIT Ĉ f^K . ,r_ a. . O__*_____ L A, * _ . __¦*
CHI

PnDID ,

LL

SUPERMAN ¦

4 rî̂ nT'Sr^PîrTE'Ts^sept. I k à I "n a i l  "njkj ftSJi
SIERRE I MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

Dépannage de service — Jour et nuit

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

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

A l'Ermitage. Finges. Tous les soirs
orchestre The Blues DPVI'I S 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 - Àp-

.peler le 11
Hnnl.ol r>Prrï_ »«oî Ponrsnonro m. .

Horaire des visites tous les jour s sites chambres communes et mi- 19-00 L'antenne. 19.25 (C) Silberreiher , Hautentaucher et
rte 13 à 15 h 30 Tél 3 71 71 privées : mard i jeudi , samedi, di- Cie. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le Pont, film. 22.00 Téléjour-

Ambulance. - Police municipale de manche de 13 h 30 à 15 heures - nal.
Sion tel 210 14 Chambres privées : tous les jours

Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile de 18 h 30 à 19 heures 
__ __

Walpen et Max Perruchoud Tél St™ à™** ™ «luj ence pour les
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02 week-end et jours de fcte. - Ap-

Pompes funèbres Wreffray. tél 2 28 30 nancing Treize Etoiles. - Ouvert jus- R A H I hPompes funèbres sédunoïses — Tel qu 'à 2 heure? Fermé le lundi. rï A U I U
.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 65 60

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

Maternité de la Pouponnière. — Visi t es
tous les jours de 10 â 12 h., de 13
A 1R h Pt dp IR à 20 h_ tél. 2 15 66

— ASCA. par Jérémle Mabillard
Sion, tél 2 38 59 ef 2 23 95

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

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

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

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

Yoga. — Me Zita Delaloye, profes-
seur de ."nga. ne de Mazerette, Sion
Tél (027 . 2 03 61
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adresse?.-vous à l'hôpital de
Martigny, té] 2 26 05

Le Châble — Docteur Kovac. tél (1)26)
7 27 77

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

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

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

Manoir — exposition art is t ique 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 jeu di 10 septembre à
20 h. 30 à l'hôtel Centra l . Inscrip-
tions pour la rencontre des sections
valaisannes.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire Mme Bevtrison. nie du Col-
lège, tél (0251 3 66 85

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3 62 19 François Di rac , tél 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél 3 7070.

MO*iTHFY
Pharmacie de service. — Pharmacie( Coquoz, tél . 4 21 43.
Médecin. — Service médical , j eudi
..-après-midi , dimanches et iours fériés

Tél 4 1192
Samaritains — Matériel de secours à
. disposi tion Tél 4 1105 ou 4 2518
Ambulance. - Tél 4 20 22
Hôpital de district — Heures des vi-

Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
sée le ler °t le 3e dimanche du
mois de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

VIÈGE

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

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

Ambulance. - André Lambrigger . tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovinà . tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service dé 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 iours de fête. — Ap-
peler le 11

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

Patrouilleur du Simpion du TCS. —
Victor Kron 'ë Glis. tél. 3 18 13

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

WP? y à 1IIILI JTẐ  XjJÈki,k,,, h
i.\j / r///// / s  18.45 Chronique de la Suisse ital ienne.  19.00 Anthologie
VQÇ̂Ml £ orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00

i r̂ Ê û  Panorama de l'actualité. 21.00 Les Frères Jacques. 22.05
MMifl- Ronde des livres, 22.35 L'Etudiant  pauvre, opérette. 23.00

i. SUIVREJ inf. 23.25-23.45 Bonne nuit en musique.
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TV: Notre sélection du lotir •
LA REPRISE DE « TEMPS PRESENT »

Ci?iq .feuilletons , « Le trésor du château maudit »,
« Tahiti , opération Gauguin », « Babar », pour les petitl,
« Nanou » et « Les Saintes chéries ».

Et puis aussi un documentaire de la série « Les Sovié-
tiques ». On verra comment sont formés  les techniciens de
Varmée soviétique de demain.

Deux émissions dominent.
En f i n  de . soirée, , « M , le Maudit », un f i l m  de Fritz

Lang réalisé , en 1931, considéré comme l'une des grandes
œuvres du cinéma allemand. Dans une grande ville , un
sadique tue les pet i tes  i j i les.  Deux policiers essaien t en
vain de le démasquer. La pègre prend l' a f f a i r e  en main,
retrouve le criminel , le juge , le condamne à mort, la police
arrive avant l' exécution de la sentence.

A partir d'un tel sujet peu recommandable , le réalisateur
a eu le souci louable , dans sa. mise en scène, de procéder
par sugges tions , évitant les images cruelles ou violentes.
Le sujet s'inspirait d'un fa i t  divers réel relaté dans les
j o u r n a u x  allemands de l 'époque.  Il  s 'agissait de l' a f fa i re  du
vampire de Dusseldorf .

Peler Lorre tient le principal rôle dans ce f i lm qui vaut
par la qualité de ses décors, de ses images, témoignage
aussi d'une certaine Allemagne des années 30.

Avant ce f i lm ,, on retrouvera « Temps présent » , animé
par Claude Torracinta. Un invité sur le plateau , Jacques
Thibau, -ancien directeur de la seconde chaîne française
qui résumera devant les caméras quelques-un es de ses
idées exprimées dans son livre récent « Une télévision
pour tous les Français ».

Télémaque.

T E L E V I S I O N

re Sportive. 18.55 (C) Babar. 19.00 (C) Nanou. 19.30 (C) Les
Soviétiques. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour. 20.40
Temps présent. 21.55 (C) Les Saintes chéries. 22.20 Mé-
dium 16. 22.35 Téléjournal . 22.45 Plaisirs du cinéma : « M »
le Maudit.

SlJÎSSe alémanique 915 Télévision scolaire. 18.45 (C)
Fin de journée. 18.KO Téléiniirna.l

SOTTENS 6- 00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 Dé villes en
villages. 7.00 Le journal du matin. 7.00 Mi-

roir-première. 7.30 Mon pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Inf. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille
notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances. 12.00
Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12à.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 Chron. boursière. 14.15 Plein feu sur l'Opé-
ra . 14.45 Moments musicaux. 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 jeune s ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Inf. 18.05 Magazine économique. 18.30 Le micro dan*
la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde
19.29 Météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.35 Le concert du vendredi. 22.30 Inf . 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernièré.

SECOND PROGRAMME iO-OO La semaine des quatre
jeudis. 11..00 L'heure de cul-

ture française. 11.30 Idées de demain. 11.40 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica difine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Perspectives. 21.15
Dialogue. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Actualités universi-
taires.

BEROMUNSTER Inf - à 615, v.oo, s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

-..^v, ww._..v._ _. ,..vu j_,c paj_ CL IC_ geilù. iU.W OUUdie,»
lages F. Poulenc. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Rondino, A. Copland.
12 81 10.55 Radio-consommateur. 11.05 Mémento touristique éit___ 

musique. 12.40 Le rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestres. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chan-
sons populaires. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.13
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nui t les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf . 19.50 Chron. mondiale. 20.00 Viva la Fera. 22.15
Inf. . 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CE NERI Inf - à 6-°°. 7.15. 8.002, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal. 6.10

Petit carnet musical.. 6.43 Espresso en musique. 7.00 Musi-
que variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que variée. 12.30
Inf. 13.05 Santo et Johnny. 13.25 Orchestre Radiosa . 13.50
Petit concert. 14.05 Intermède 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
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H O P I T AL  S U I S S E  DE P A R I S :
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Une' petite

confort de palace ; un matériel ultra moderne

Médecine ei gériatrie

rue aux pavés mai joints violets ou noirs, autour d'une table
basse. Plantes vertes, portes gris fon-
cé, murs clairs. Seules les inscriptions
« radiologie », « salle de soins », « la-
boratoire » ou « consultation » rappel-
lent la vocation (et la fonction) de
l'établissement.

qua monte en serpentant entre des
jardins, des arbres et des fleurs. Non
loin de là une cloche égrène lente-

Le personnel de l'hôpital est com-
posé de 75 personnes : 30 soignante,
auxquels il faut ajouter cinq mé-
decins « permanents » : deux mé-
decins dont un professeur agrégé,
deux internes, un radiologue. Ega-
lement un kinésithérapeute et des
médecins vacataires quand le besoin
s'en fait sentir (spécialistes de cer-
taines maladies).

Le reste du personnel se compose
de treize femmes et de sept « admi-
nistratifs ».

ment l'heure qui passe. Tout est cal-
me, serein, reposant. On se croirait à
mille lieues de Paris. Seul le ciel un
peu gris, et les maisons de pierre,
grises elles aussi, rappellent l'Ile de
France. Et pourtant la capitale est là,
toute ̂ proche. A quelques minutes en
métro', à quelques secondes à vol d'oi-
seau. Mais on l'oublie vite.
,. Sur la droite, presque en haut de
-la rue,< un grand immeuble moderne,
construit à flanc de coteau. Cinq éta-
ges de béton et de verre, entourés
d'arbres. S'il n'y avait, apposée à la
grille d'entrée, une plaque indiquant
« Hôpital suisse de la ville de Paris »,
on pensait être en présence d'un
hôtel « grand luxe » tel qu 'il en surgit
partout autour de la capitale.

Dans le hall d'entrée, l'impression
de surprise est encore plus grande.
La Française que je suis, habituée aux

L'hôpital suisse de la ville de Paris
est en effet ouvert au public depuis
le 27 avril dernier , et il sera inauguré
officiellement le 24 octobre prochain ,
tout au moins la partie actuelle, car
deux tranches de travaux étaient pré-
vues. La première, commencée en avril
1968, est celle qui est maintenant en
service. Elle abrite les services de
médecine générale et de gériatrie, et
le dispensaire. La seconde phase de
l'opération n'en est encore qu'au stade
de projet : cinq nouveaux étages en
surface, quatre en sous-sol, pour la
chirurgie et les maladies aiguës. Fi-
nancée par l'Association de l'hôpital
suisse de la ville de Paris, cette cons-
truction « répond, sans plus attendre,
à un besoin urgent de la communauté
suisse de . la région parisienne (plus
de trente mille personnes), besoin mis
en évidence par de nombreuses en-
quêtes et qui explique la structure

où l'admission dans des établissements
ordinaires n'est généralement pas pos-
sible ».

Pour tous
Ouvert donc par priorité, mais dans

une certaine mesure seulement à la
clientèle suisse, l'hôpital reçoit et soi-

L'hôpital suisse
de Paris

grands hôpitaux anonymes, peu sou-
vent repeints de neuf , bruyants, et
où parfois flotte une odeur indéfinis-
sable (mélange d'éther, de produits
désinfectants et de relents de cuisi-
ne) est sidéré. J'ai l'impression d'ar-
river dans un établissement « quatre
étoiles » au moins. Un bureau de ré-
ception derrière lequel se trouve une
charmante (et fort aimable) jeune per-
sonne, style hôtesse d'accueil. De la
moquette par terre. Des fauteuils d'at-
tente modernes, blancs aux coussins

L'Association de l'hôpital suisse
de Paris a été fondée en 1947. Son
président actuel, M. Geiser, qui est
le directeur administratif des labo-
ratoires Sandoz, en France, a fait
de cette création son propre projet.
Et en trois ans tout a été décidé.
La construction a été financée en
partie par les dons recueillis à cet
effet par l'association, en partie par
la Confédération helvétique, et par
un prêt accordé par l'Association des
compagnies suisses d'assurances, sur
garantie de la Confédération. Son
statut est celui d'hôpital privé à but
non lucratif , reconnu par arrêté pré-
fectoral et bénéficiant d'un régime
analogue à celui des établissements
d'assistance publique. Le prix de
journée a donc été fixé annuelle-
ment comme il en est la règle, par

actuelle de l'hôpital. Chacun connaît,
en effet, les problèmes que pose le
cas de personnes dont l'état de santé
ou l'âge nécessitent une hospitalisation
de longue durée, pour ne pas dire
permanente et dont le retour au pays

accord avec les autorités préfectora-
les. Les malades cotisant à la Sé-
curité sociale sont donc normale-
ment pris en charge par celle-ci à
80 ou 100 °/o selon les cas. La pré-
fecture peut également accorder une
aide sociale dans certains cas.

Une convention franco-suisse per-
met aux malades suisses ne bénéfi-
ciant pas de la Sécurité sociale d'ê-
tre pris en charge par leur canton.

Enfin, dernier renseignement pra-
tique, l'hôpital suisse de la ville de
Paris se trouve 10, rue Minard , à
Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-
de-Seine.

-
' -
.:

¦

L'entrée de l'hôpital smsse.

gne également tout un chacun. Les tes de soins, pare-soleil le long dea
96 lits sont à la disposition de tous grandes baies vitrées, table de nuit
ceux dont l'état de sainte , nécessite roulante (séparée en quatre compartl-
une hospitalisation. ments : bouteilles, médicaments, ob-

De même le dispensaire est ouvert j ets personnels) , armoires à portes gri-
à un très large public. ses, petit secrétaire mural dont le bat-

Conçu uniquement pour les soins tant est jaune foncé, siège recouvert
pré ou post-opératoires et les maladie® de coussin prune. Le tout individu*!!,
n'entraînant pas une intervention chi- bien entendu.
rurgicale, le matériel est ultra-moder- Un système d'interphonie (buiïwej)
ne. La salle de radiologie par exem- permet au malade d'entrer directe-
pie, aux murs plombés (pour éviter ment en communication avec rinfJav
la diffusion des rayons) possède une merie où qu'elle se trouve. Les salles
table télécommandée qui permet communes, soins, rééducation, détenita,
de faire des « tomographies ». Au- donnent toutes sur un magnifique pa-
trement dit, de ne prendre des clichés norama de la capitale,
que de la partie intéressant le méde- j ^  SouS-Soi une immense cuisine où
ein. De même, les traditionnelles «sco- sonit préparés les repas. Chacun man-
pies » sont supprimées. L'image (meil- ge « à ,la carte » puisque tous les luia-
leure) apparaît au médecin sur un dis je maiade élabore avec l'infirmière
écran de télévision et évite ainsi que son menu de la semaine,
le malade ne soit soumis à trop de Le cinquième étage est réservé au
l ayons. personnel soignant (trente infirmières

- . . dont presque un tiers est suisse). Des
bOmitie ClieZ SOI chambres très gaies, moquette verte,

Quant aux quatre étages de cham-
bres, ils vous donnent envie (presque)
d'être hospitalisé. Moquette claire dans
les couloirs, murs de couleurs (jaune
foncé et vert), faux placards pour ca-
cher tuyauterie, compteurs, etc... In-
sonorisation parfaite. Les chambres
sont de quatre, deux et un lit. « Tout
a été conçu pour que le malade se
sente le moins possible seul et loin,,
de chez lui » déclare le directeur. Murs
mats, lits très perfectionnés (ils vien-
nent de Zurich) permettant toutes sor-

murs blancs, couvre-lits et rideaux à
impressions stylisées. Une . onamore
telle qu'on en voit dans les revues de
décoration ou dans les tout nouveaux
palaces.

Partout dans les couloirs des gens
souriant, nulle hâte, nul 'bruit . Une
impression de confort , de chaleur, de
calme. Bref, un hôpital qui vous fait
(presque) concevoir la maladie com-
me une détente ou des vacances.

Anne-Marie Voisin
A.I.G.L.E.S.

LE BLOC - NOTES
D'EVE 1970 |â
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WÊÊÊSBÊ3. E N E V E, par M.-W. Sues

DU CLOWN AU PHARMACIEN
Heureux Valaisans ! Vous avez de- leurs parents. L'un a la passion des derrière les Etats-Unis, avant l'AUe-

vant vous un grand, un magnifique chevaux, l'autre des éléphants, le troi- magne, pour la découverte de nou-
plaisir. Après Aigle, dps la mi-octobre, sième des animaux exotiques, le qua- veaux médicaments. 90% de notre
le cirque national Knie fera arrêt dans trième des jeux du Far-West. Tous production est exportée. Cette indus-
vos principales localités. Son spectacle sont polis, bien élevés, bien coiffés trie est vitale pour notre économie. Le
est un délassement d'une exception- (rien du hippy) et concentrés sur leur Conseil d'Etat, par son vice-président
nelle qualité. Durant trois tours dressage, leur présentation, leur nu- M. Donzé, le maire de Genève Me
d'horloge, vous êtes « hors du monde », méro inédit. Pierre Raisin, le président du Comité
dans une atmosphère heureuse, parmi _ , « _»;« *,'« international de la Croix-Rouge, M.
des êtres et des animaux qui vous a Car le « manège éternel 1970», titre Navine, les présidents du Grand Con-
tent oublier les vicissitudes et les lai-  ̂

spectacle 
de 

cette année, est en- seil et du conseil municipal partici-
deurs de notre époque égoïste. Ici tout tierement nouveau. Les chevaux — pèrent aux séances et montrèrent un
est fantaisie, hardiesse et virtuosité. *ous lef chevaux, variétés infimes — intérêt tout particulier face aux tra-
Mais tout se passe avec tant de natu- *?ITae"t l ossature .du programme. vaux de ces maîtres de la bonne dro-
tel de gentillesse, que vous vous Ma,s » y a auss» Ia girate, le rhmoce- gue [̂  principaux sujets traités fu-
abândonnez à ce moment de détente ros> le*| singes, les poneys nains, les la- rent précisément les substances hallu-
et de joie Le cirque est actuellement mas' les _chie"s' les dromadaires et cinogènes et l'abus des médicaments,
à Genève et il fait tente pleine, cha- ™eme u" ane folâtre ; ils s en donnent Qn sera reconnaissant à ces experts en
aue soir à cœur ''0le• Sans parler des "Sres et îa matière d'avoir abordé avec frau-des lions qui embrassent et jouent chise ces deux problèmes qui sont

C'est en 1935, que je pénétrai pour avec leur dompteur Wiesner, au sen- d>une brûlante actualité,
la première fois dans la cage aux ti- sationnel numéro ; sans parler des
grès avec le dompteur Trubka, micro hommes volants, des j ongleurs, équi- Ce congrès coïncidait avec la 23e
en mains. On me déposa gentiment libristes, voltigeurs, contorsionnistes ; assemblée générale de la Fédération
dans les bras un chiot-tigre de 3 se- enfin du clown, ce Dimitri d'Ascona, internationale pharmaceutique. La
maines qui me lécha doucement le vi- qui a obtenu gloire et fortune aux première eut lieu, en 1865, en Alle-
sage, ses minuscules griffes perçant Etats-Unis. Tout est vraiment extra- magne. Aujourd'hui 46 associations
mon ' manteau de cuir, mes vêtements ordinaire. Le diable d'Auguste est aus- nationales en font partie. Des corn-
et se marquant, pour un bon mois, si mélancolique et farceur que Chariot. missions permanentes étudient les di-
dans ma chair. C'était à Fribourg, à S'il est d'une drôlerie qui dépasse tout verses activités du pharmacien et du
une matinée pour enfants. Depuis lors, ce qu'on peut imaginer ; s'il est musi- chercheur. Il existe une section pure-
je fus le parrain , lors d'un baptême cien virtuose sur une douzaine d'ins- ment scientifique, une section des
humoristique, du ravissant petit élé- truments, il est aussi d'une humanité pharmaciens de l'industrie, une sec-
phant Rosa (600 kilos) que j'ai re- et d'une sensibilité qui touchent et tion des pharmaciens militaires, une
trouvée, grandie et puissante, à Ge- émeuvent. Et puis il y a cent autres section des pharmaciens d'hôpitaux, '
nève. trouvailles que vous découvrirez à une section des plantes médicinales et -

votre tour. Je vous le répète, vous une section de documentation. i
J'ai connu et admiré cinq généra- aiiez au-devant d'un immense et sain 'tions de la famille Knie. Ses membres plaisir, dans cinq semaines. Réjouis- _c'est au Palais des Expositions que

sont restés modestes, travailleurs, ex- sez-vous ! siègent les commissions et que se dé- i
perts en la matière. Lors de mon roulent les séances. La santé publique i
premier reportage radiophonique, est constamment en jeu. Les pharma- i
Freddy, aujourd'hui senior, père de ciens sont pleinement conscients du i
famille, directeur général, avait 8 LA SANTE DU MONDE rôle important, majeur, qu'ils j ouent i
ans ! Lui et les siens m'ont inculqué dans le monde moderne. La sérieux et i
l'amour du cirque. Tous ces « gens du Mais il n'y a pas que des clowns à la sincérité qu'ils apportent à leur i
voyage » ont une passion pour leur Genève. Il y a des gens qui se pren- débat ont frappé tous les observateurs i
méfier et la transmettent à leurs des- nent très au sérieux et dont nous suisses et étrangers (venus de qua- i
cendants. Ici aucun cabotinage, aucune avons aussi un impérieux besoin, mê- rante pays des cinq continents). Nous i
fanfaronnade. U y a constamment la me s'ils sont moins gais : les pharma- vivons, ces jours, à Genève, un collo- i
difficulté vaincue, l'exploit. Mais l'art ciens. Notre ville est entre leurs que mondial de la plus haute impor- i
est poussé à un tel point de perfection mains. Ils sont plus de 2000, flanqués tance pour la santé du monde mo- i
que tout paraît facile, aisé. Pourtant de savants, chimistes, biologistes, pro- derne. Il faut féliciter le comité local i
tout ce monde qui a j oué jusqu'à mi- fesseurs, inventeurs et autres spécia- d'organisation , présidé par M. A. Bé- (

£ nuit, est levé à 7 heures du matin et il listes, à tenir le 30e Congrès des scien- dat, pour le travail gigantesque qu'il i
y a répétition tous les jours dès 10 ces pharmaceutiques. Le président de a accompli et qui a donné satisfaction '
heures, où que l'on se trouve. Freddy la Confédération les a honorés de sa aux plus difficiles. I
et Rolf ont chacun deux fils. Ils mar- présence et a rappelé que la Suisse j
chent à pas de géant sur les traces de se classe au deuxième rang mondial, Me Marcel W. Sues .

Notre
chronique
féminine

quotidienne
«Quelque ridicule que soit la mode,

il est encore plus ridicule de la
braver que de la suivre.» i

Un menu prédispose au sommeil. Bon nombre Jde paysans, que l'âge a rendus su- i
Langoustines à la mayonnaise jets à insomnie, ne se coucheraient JSoles frites sans avojj mangé une pomme iPommes dauphinoises bien mûre et juteuse f
Fromage _ Contre ia mauvaise haleine : iCompote de pommes mâcher du persil pendant un ji

quart d'heure, le rejeter et oro- i
Le plat du jour 1uer une Pomme. , l

POMMES DAUPHINOISES , „ .„ . „,„____Le coin des mamans à
Dans un plat aillant au four, met- à

tez des pommes de terre coupées — Comment orienter nos enfants? \
en lamelles très minces ; battez un D'abord faites abstraction de vos i
œuf entier, mélangez-le avec un désirs, même s'ils doivent entrer en i
demi-litre de lait, 75 gr. de gruyère ligne, de compte, il ne faut pas qu'As 1
râpé, un peu de sel. Versez le tout supplantent les tendances de votre A
sur les pommes de terre, ajoutez enfant. Un fils ne_ doit pas forcé- 4
quelques noisettes de beurre et faites ment adopter le métier de son père à
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panneaux agglomérés, panneaux perfores, panneaux émaillés, panneaux stratifiés,
panneaux forts, panneaux isolants, fibre de bois, liteaux, contre-plaqué,
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. " à la scie circulaire ultramoderne,

en tous formats rectangulaires,

Des matériaux de toute
première qualité B

«rtetftet* baSU-s an nr?
i des ̂ wcr0V* Ete) B3 wmaniï̂ cÉïfvendusadesP LL  ̂UU, 
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500 hôtels suisses offrent logement
et petit déjeuner à des prix forfai-
taires avantageux pendant les sai-
sons calmes aux possesseurs de
l'abonnement CFF pour personnes

âgées et leurs conjoints.

Demandez la liste des hôtels parti»
clpanls aux guichets de gare ou à
la Société suisse des hôteliers,

Case postale, 3001 Berne. "̂"̂ "" , -J | ^

Déménagements
tous transports de meubles,
tapis + rideaux.
Se recommande

Armand Epiney
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 13 69
3941 NOES ' j

YOGA ET SAUNA
SION 

\>v̂ _-^̂ ^̂ ^a^_ r-_ Mme PONT-MULLER
^^^^^^gmWi=ixeL- avenue de la Gare 5

Q REPRISE DES COURS
k. 5 octobre 1970

^̂ ^̂ -jBj r̂ ^  ̂
Chaque élève du cours de yoga

ĈL^__Éi____a__-IP1̂  %b-s bénéficiera d'uns sauna gratuite

Pour tous renseignements, Mme Y. PONT-MULLER , Agasse 25, Slon

Tél. (027) 2 28 10.

86-2206

I 'oiitnmno p'octm HHIUUIIIW| W W W_

[ P R Ê T S
yÀ sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
Wfk . _ Formalités atmplt-
j$5 .̂ m—iL̂ i-ffi. Ilées- Rapidité.
,'j.̂j-— ̂ T̂ffirrR Discrétion
&&|yyN CTOMtiw_Jj"̂ ,W,Fffi .absolue.

Envoyai-moi documentation un* «ngagemant

Nom

Rue

Localité
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Importante vante

de gré à gré
Très beaux mobiliers
anciens et de styles

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

Vendredi 4-9-70

Dimanche 6 septembre
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

à la villa du Chêne
AVENUE DE LA GARE

BEX (Vd) (entrée de Bex)
On vendra de gré à gré

RAVISSANT SALON LS XV
bols 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 bols 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

Depuis plus de dix ans, nous payons

E-S/O/
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus aveo

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A

Tél. 051-279293
Talstrasse 82 8001 Zurich
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La 34e Journée cantonale de gymnastique à l'artistique
Chippis donne rendez-vous à quelque 155 gymnastes
Non les gymnastes valaisans n 'ont

pas oublié leur journée cantonale et
en ce prochain dimanche, ils se ren-
contreront à Chippis. C'est en effet la
section de Chippis, sous la présidence
de M. Rodolphe Roussi , qui a pri s le
relais donné à Viège l'an dernier et qui
est responsable de ce prochain rendez-
vous des gymnastes à l'artistique. De-
puis deux ans, cette journée cantonale
englobe non seulement les gymnastes
masculins mais également les gymnas-
tes féminines. Cette manifestation réu-
nira quelques 155 gymnastes, hommes
et dames inscri ts dans 7 catégories dif-
férentes.

PARTICIPATION INTERESSANTE
En plus des gymnastes valaisans, les

organisateurs se sont assurés la parti-
cipation de quelques sections « Invités »
qui apporteront une note toute parti-
culière à cette 34e journée cantonale.
Parmi les sections « invités » qui se
rendront à Chippis, on note surtout
celle d'Ascona (30 participants environ).
D'autres également joueront un rôle :
il s'agit de Chiasso, Fribourg, Aigle, 14.00
Neuchâtel, Vevey et Montreux.

DES CONCURRENTS DE VALEUR
Sur le plan valaisan , le talentueux

gymnaste de La Souste Bernhard Lo-
cher succédera certainement à... Bern-
hard Locher pour le titre. Toutefois, il
sera intéressant de suivre ses princi-
paux concurrents : Renold Schnyder
(La Souste), Georges Coppex (Ardon) et
Hugo Rechsteiner (Sion).

Chez les « invités », Ascona présen-
tera sa belle phalange comprenant les
Zibetti , Muff , Muller, Franchini et Ama-
boldi ; Chiasso compte sur Castelletti ;
Fribourg sur Rossmann et Kaeslin ;
Aigle sur Cretton et Neuchâtel se pré-
sentera avec notamment Pfister, Kliem
et Chollet.

Aussi bien dans les exercices libres
que lors des imposés, le spectacle sera
à l'ordre du jour à Chippis.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9.00 Concours de jeunesse, catégories

1 et 2 masculins et féminins ;
Concours, catégorie B masculins ;
Cortège. Rassemblement à 13.15
sur le parc, près du Foyer Sous-
Géronde ;
Concours catégorie A, masculins
et féminins ;

16.30 Fin de concours ;
17.30 Proclamation des résultats à la

halle de gymnastique.
En cas de mauvais temps, les con-

cours auront lieu à l'intérieur de la
halle de gymnastique.

|||§§| 1 Hockey sur glace wÊêm

Badel au Grand Prix de Monthey
C'est samedi 6 septembre des 13 heu-

res que se dérouleront le Grand Prix
de Monthey pour vétérans et la Cou-
pe de Monthey pour seniors et juniors .

Les vétérans auront à parcourir 25
tours de 857 m. du circuit rue de l'In-
dustrie, rue de Venise, rue de la Plan-
taud et Ch. de la Piscine. L'an der-
nier, le Lausannois Robert Crausaz
avait enlevé le titre. Absent cette an-
née, la lutte sera ouverte entre les
Barras (vainqueur en 1967) et Mar -
quis ; s'il est présent , ce dernier ob-
tiendra le titre.

Chez les juniors , le champion suisse
Dominique Ansermet , bien qu'à VER,
sera certainement le vainqueur, lais-
sant à son camarade de club Tillmann
la seconde place alors que le 3e rang
sera convoité par le Montheysan Syl-
vestre Marclay au détriment de l'Y-
verdonnais Amiet.

Les juniors devront accomplir 12
tours de circuit représentant 10 km.
284.

En catégorie seniors, le néo-frïbour-
geois Manfred Aeberhard , d'abord ins-
crit, a déclaré for fa i t  à la ciôture des

inscriptions. C'est for t  dommage car
Von aurait assisté à une belle lutte
entre celui-ci , le gendarme vaudois
Alfred Badel (qui a obtenu de magis-
trale façon le titre de champion suisse
des 50 km. dimanche dernier à Lan-
genthal) et J. -D. Marclay qui, dans
son f i e f ,  a toujours été à la hauteur
de sa réputation. On peut s'attendre
aussi à deis surprises pour les places
d'honneur avec des Glanzmann (Lau -
sanne) et les autres Montheysans Marc
Monnay (qui manque d'entraînement
mais est à même d'obtenir sur ce cir-
cuit un excellent classement) , R. Gi-
rod et Y. Marclay. Les autres repré-
sentants valaisans du CM 13 Etoiles
auront la partie diff icile mais il n'est
pas exclu que l'un ou l'autre réussis-
sent à accomplir de bons temps.

Les seniors devront accomplir 32
tours, soit plus de 27 km.

Les départs seront donnés pour les
cat. juniors et cadets (5 km. 142, soit
5 tours) samedi 6 septembre à 13 heu-
res devant le Café de la Banque, alors
que pour les seniors et vétérans oe
sera à 14 h 15.

^Ê SSPS^H
Domination étrangère

à l'Open de Crans
L'Open suisse de Crans-sur-Sierre

a débuté j eudi et , comme prévu, la
première journée a été dominée par les
étrangers. Le Sud-Africain Denis Hut-
chinson s'est installé en tête du classe-
ment provisoire avec un parcours de
66, (le par est de 73). Deux des favoris
accusent déj à un gros retard : le Fran-
çais Jean Garaialde. récent vainqueur
de l'Open d'Evian (70) et l'Italien Lu-
ciano Bernardini , tenant du titre (71).
Positions après le premier des quatre
tours :

1. Denis Hutchinson (AS) 66 coups ;
2. Luciano Grappassoni (It) et Graham
Marsch (Aus) 67 ; 4. Tony Kugelmueller
(Ail. O), Jaime Child (Colombie) et Tho-
mas Lopez (Esp) 69 ; 7. Jaime Gallardo
(Esp). Jean Garaialde (Fr), Syd Scott
(GB) , Ovilio Bolognesi (It) et Michel
Damiano (Fr) 70. - Puis : 12. Bernard
(GB) , Ovilio Bolognesi (It) et Michel ObliOCllO.reS Les années passent à un rythme
Damiano (Fr) 70. - Puis : 12. Bernard „„„„ . n1na^ .os 191 „„;„*__ • T p^pr af folant .  En ef f e t , il y a dix ans
Cordonier (S), Ronald Tingley (S) 71; Borgeat Charles 121 points Lagger J • .f sa
31. Peter Guetermann (S) 73. Jean-Claude 21 ; Pannatier Max 121 

 ̂ sur patinoire duBarras René 20;  Mittaz Bernard 115 Haut-Plateau. La semaine derniè-
, Sav°y Geo. 115 ; bonvin Hubert 114 , ) He ésentait le la de clô.Pralong Léonce 114 ; Bagnoud Jean- twg p Qur mtime fois , Mais> elle

Victor 112 ; Borgeat Denis 112 ; Ckvaz a is dg revmir véte avec seg
Ŵ/mmmmmmmmWmZ %m Charles 112 ; Duc Charles 111 ; Amoos éUves du club dg Genève > à Mon .
Hf Tir - Tir - Tir - Tir -Tir - Tir M Georges H O ;  Tissières Armand 109 ; tana-Crans.
WmmmtZMmmmmmmmmz Barras Pierre-Louis 108 ; Lamon Jean- _ RFr,Rprrs

Marie 108 ; Mittaz Georges 108. AVEC *EGRETS
P.S. — La Société « Les Frondeurs » L'importante clientèle de la pa-

Tîr de l 'A.R.T.M. - Valais se fait un plaisir de convier tous ses tinoire de Montana regrettera le
membres à un tir de clôture qui aura dePart de ,ce«e P^re sympathique,

C'est samedi 5 septembre que se dé- lieu au Stand de Chermignon, le 4 oc- et ta quahte, 
sTVnmetse"ef ŝ

'
a« . _. tnhro 1Q7I. Hès 7 hpiirp, T.p t r des jesseur. far su gennuesse et su

roulera au stand de Châtroz, a Sierre, ^S^faia^eu à cette mêm" *»*««, "«fflÉ &*« avait su créer
de 13 h 30 a 17 h 30, le tir de l'ARTM, occasion. InscrLptions jusqu'au 25 sep- au se™ du c^Jn climat 

de ca
"

section valaisanne. Le comité compte tembre 1970, auprès des membres du maraaerie spornve. _,t.i_uuu vciicuoaiiuc J-IC ui/mi î  \.wi_ip -s_ temore lit lu , auprès aes moulures uu
sur la présence de tout ses membres. comité. "~"™~~^^~

Chermignon : résultats des tirs

Deux têtes de série, l'Espagnol Andres RIESSEN CREE LA SURPRISE Baptiste Chanfreau, fut par contre la PLUS DE 10 000 SPECTATEURS
Gimeno et l'Américain Marty Riessen , surprise du jour. Le Français l' emporta Dans 20 des 43 matches de simples
ont été éliminées au premier tour des Gimeno, peu adapté aux rebonds de 2-6, 7-5, 1-6, 6-4, 6-0, après avoir connu disputés au cours de la journée d'ou-
champicnnats open des Etats-Unis, à la balle sur le gazon new-yorkais, se une réussite phénoménale dans les der- verture à laquelle assista une foule
Forest Hills, où, pour la première fois découragea rapidement et s'inclina 6-3, nières manches. record de 10 300 personnes, on eut re-
dans un grand tournoi , était introduit le 6-4, 6-3 devant le Brésilien Thomas cours au moins une fois au révolution-
système du « Tie Braker » qui départage Koch, qui comptait déjà quelques succès Bon nombre d'autres têtes de série naire « Tie Braker ». 25 sets au total
les j oueurs en neuf points lorsque les sur l'Espagnol. La défaite de Riessen comme j Austraiiens Rod Laver (No furent décidés selon la nouvelle for-
jeux, dans un set, sont a six partout. face au douzième joueur français , Jean- 

^ John Newcombe (No 2) et rAméri _ mule, mais par deux fois seulement à
cain Arthur Ashe ( No 7) étaient
exempts du premier tour alors que le
Roumain Ilie Nastase (No 13) a déclaré
forfait, de même que son compatriote
Ion Tiriac, l'Allemand Christian Kunhke
et tous les Tchécoslovaques.

Hormis l'élimination de Gimeno et
Riessen de la course au premier prix de
20 000 dollars, tous les favoris se sont
qualifiés et parmi eux les Australiens
Ken Rosewall, Tony Roche (remis de
maux d'estomac), Roy Emerson et le
Hollandais Tom Okker.

la 5e et dernière manche. C'est ainsi
que l'Australien Ray Ruffels battit le
Français Jean-Lou Royer 5-7, 6-3, 3-6,
7-5, 7-6, et que le jeune Américain
Bob McKinley élimina son compatriote
Bryan Gottfried 5-7, 6-4, 3-6, 6-1, 7-6.

Les champions du nouveau système,
qui vise surtout à adapter le tennis aux
exigences des horaires de la télévision,
furent incontestablement l'Espagnol
Manuel Santana et l'Australien Owen
Davidson qui se départagèrent au 7e
jeu dans les trois premiers de leurs
cinq sets. L'Espagnol l'emporta finale-
ment 6-7, 7-6, 6-7, 6-3, 6-4.

/̂////////////////////////M ^̂
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme
'¦m/////////////////////// ^^^^^

Deuxième forfait
de Monsere

Jaoky Mourioux, champion de Fran-
ce de vitesse, a remporté au sprint le
9e Critérium international de Laval,
dont voici le dasseiment :

1. Jacky Mourioux (F) les 70 km. en
1 h. 41' ; 2. Cyrille Guimard (Fr) ; 3.
Joop Zoetemelk (Ho) ; 4. Walter Gode-
froot (Be) ; 5. Bouloux (Fr) même temps.
Le champion du monde sur route Jean-
Pierre Monsere, qui avait déjà déclaré
forfait à la Roue d'Or dimanche à
Paris , ne s'est pas présenté au départ.
En conséquence, les organisateurs ont
décidé de poursuivre fédéralement le
champion belge, estimant qu 'ils ont subi
un préjudice moral vis-à-vis du public.
Monsere avait en effet signé le 20 août
un contrat pour le Critérium de Laval
pour la somme de 2700 francs.

Ray Picco au HC Olten

. cien champion du monde des poids
! _ -.. .  ., rTTir. T\ /Trt Î-* _-_ *v_ i^Arl A I T   ̂1 î r* « {~^r\ cr- ï . l_n

Le HC Olten, néo-promu en ligue
nationale B, a, à son tour, engagé
'un jou eur canadien. II s'agit de Ray
Picco (23 ans) qui jouera en première
équipe et entraînera les juniors. La
saison dernière, Picco avait été le meil-
leur marqueur de son club, les Kim-
berley Dinamiters.

Championnat d'été de Montana :
Sion - Viège 4-6 ; Sierre - Sion 15-4 ;
Montana-Crans - Sion 7-4. ' Le dernier
match du championnat opposera , le 4
septembre, Sierre et Viège, actuelle-
ment en tête du classement à égalité
de points.

'¦(!̂ ///////////////M ^̂
HP Boxe - Boxe - Boxe - Boxe gËrWfr////////////////////?/// ^̂ ^̂ ^

Cassius Clay
est remonté sur le ring

AU cours a un maicn exiuoiuiuii cuu-
tre deux adversaires différents, l'an-

lUUIUS , _.v_ .uild__l___c:\u JTLLL, aira_ oaawwa
Clay, qui remontait sur le ring en pu-
blic pour la première fois depuis juin
1967, â donné, à Atalanta, en Géorgie,
la preuve qu'il n'avait rien perdu de
ses qualités. Malgré une^ chaleur acca-
blante, il a montré tout au long de
deux matches de quatre reprises cha-
cun , le premier contre Rufus Brassell
et le second contre Johnny Hudgins,
qu 'il pourrait parfaitement rencontrer
l'une des têtes de liste de sa catégo-
rie d'ici un mois. Quelque 2.000 spec-
tateurs ont assisté à cette double ren-
contre.

Les organisateurs de la réunion es-
pèrent que Cassius Clay boxera de
nouveau à Atlanta le 26 octobre, son
adversaire étant soit Joe Frazier, l'ac-
tuel champion du monde, soit Jerry
Quarry, soit enfin l'Argentin Oscar
Bonavéna.

Au revoir et
Nou s avons appris dernièrement

le prochain départ du talentueux
professeur de patinage, Lilwme
Orosa. En ef f e t , cette sympathique
sportive quitte le Valais pour se
fixer à Genève. Pour elle, le mo-
ment est venu de choisir. L'enga-
gement qu'elle vient d'accepter en
tant que professeu r à la patimoire
des Vernets, est une réelle promo-
tion. Le club genevois est un des
plus importants de la Suisse ro-
mande, et il possède des talents
de valeur. Ces derniers seront con-
f iés  spécialement à Liliane Crosa.
Grâce à ses compétences en la ma-
tière, la Fédératio n suisse de pa-

UN SUPER GRAND PRIX
Lamar Hunt, octogénaire, magnat sionnels du groupe de Lamar lui-

du sport professionnel américain, même, la « World Tennis Champion-
lancera l'an prochain un super grand ship », qui possède les contrats de
prix de tennis doté de plus d'un mil- Rod Laver, John Newcombe et To-
lion de dollars, qui lui permettra, à ny Roche notamment. Le tableau
coups de dollars, de tenir solidement sera complété par les meilleurs
les rênes du tennis mondial et dont joueurs professionnels indépendants,
les détails seront annoncés prochai- dont le Noir américain Arthur Ashe.
nement, se déroulera sur une ving- Lamar Hunt est le propriétaire,
taine de tournois s'offrant chacun un outre de la « World Tennis Cham-
minimum de 50 000 dollars de prix. pionship », de l'équipe de football
Ces tournois auront lieu pour la américain des Kansas City Chiefs
plupart aux Etats-Unis. et possède également des intérêts

Un nombre limité de 32 joueurs dans le baseball et le football (Soc-
y participeront, dont les 24 profes- cer) professionnel aux Etats-Unis.

VISCOLO, maître chez lui

Les Valaisans

Les championnats de Montana, qui
ont réuni une soixantaine de joueurs et
joueuses, ont donné les résultats sui-
vants :

Simples dames. — Demi-finales :
Mme Burgener (Brigue) bat Mlle Petit
(Marseille) 8—6 6—2 ; Mme Kohlschut-
ter (Zurich) bat Mlle Gassier (Paris)
6—3 2—6 6—3. — Finale : Mme Kohl-
schutter bat Mme Burgener 6—2 6—1.
— Simple messieurs, demi-finales :

KARTING

J.-P. Duc (Montana) bat J. Prod'Hom
(Bienne) 6—1 8—6 ; A. Viscolo (Monta-
na bat R. Stuessy (Lausanne) 6—8 6—1
6—4. — Finale : A. Viscolo bat J.-P.
Duc 7—5 4—6 2—6 6—2 6—4. — Double
mixte, finale : Gomez-Duc (Montana)
battent Gassier-Stuessy (Paris-Lausan-
ne) 6—3 9—7. — Double messieurs, fi-
nale : Haefliger-Schouchana (Genève)
battent Viscolo-Torrent (Montana-Mon-
they) 6—3 6—2.

m^^mmmmmmmmm^^m
WÊÊÊËÊ Automobilisme^^^P

à la course
du Marchairuz

L'épreuve de la course de côte du
Marchairuz, comptant pour le cham-
pionnat suisse, verra la participation
de plusieurs .pilotes valaisans. En ca-
tégorie débutants, le jeune Sierrois
Philippe Rauch démontrera ses gran-
des qualités. Les autres concurrents
seront Frédy Moix, Raymond Menet,
Michel Rudaz, Herbert Gyching, Roger
Rey, Jean-Bernard Mermod et Bruno
Eggen. Nous souhaitons à tous ces
ambassadeurs du Valais bonne chance.

La Suisse, deuxième
A Kalmar (Suède), la quatrième

manche du championnat d'Europe de
karting a été remportée par la Suède
devant la Suisse. Voici les résultats :

Quatrième manche : 1. Suède, 351 p.
- 2. Suisse 344 - 3. Allemagne 341 - 4.
Belgique 319 - 5. Italie 299.

Classement général après quatre
manches : 1. Allemagne, 1366 p. - 2.
Suisse 1334 - 3. Italie 1260 - 4. Suède
1238 - 5. Belgique 1222. - Classement
général individuel : 1. François Gold-
stein (Be) - 2. Hans Heyer (Ali) - 3.
Daniel Corbaz (S).

dans le travail lui a permis d'en-
registrer des satisfactions avec le-s
résultats de ses élèves.

BONNE CHANCE LILIANE
Le Valais et spécialement Mon-

tana-Crans la remercient pour ces
dix années. Cette nomination à Ge-
nève est une juste reconnaissance
de ses qualités et une récompense
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car les projecteurs Eumig #̂.
l'emportent h-,1 -. , - . Mark 501 - sensationnel point par point, BHH611 CjUalite, rendement et priX | le projecteur compact apprécié en exécution

simmm multiformat

I

Mark 501 - sensationnel point par point,
le projecteur compact apprécié en exécution
multiformat

l Slow-motion à 9 images/sec. bobinage rapide. Changement '

\ pour projection au ralenti de defbrmat pardé placementd' un
toutes scènes voulues. Enfilage levier. S'obtient avec objectif f :;: :

l du film entièrement automati- grand-angulaire¦̂ g^Mite^
quejusquedanslabobine récep- ou zoom. JÉr^
trice. Projection avec lumière MHWfeàaW- \x
économique ou normale - re

. ... . t

Prix indicatifsi
Depuis Fr. 260.- jjp r

Mark 8 - projecteur à haut rendement j Mark S 709 - projecteur sonore multiformat, f

Prix indicatif

y compris lampe de projection et bobine réceptrice

Mark 8 - projecteur à haut rendement f Mark S 709 - projecteur sonore multiformat, j
avec tous raffinements en exécution multiformat 1 une installation de cinéma sonore complète pour
Système d'éclairage à halogène images/sec. Lampe pilote incor- j emplois privés et professionnels
avec préchauffage de la lampe, porée. Changement de format | Projecteur sonore de toute position après coup de parole
Objectif zoom pour repro- simple en quelques gestes. i grande classe avec amp lificateur ou musique. Ce projecteur à
duction brillante. Enfilage du i incorporé pour la sonorisation haut rendement se distingue
film entièrement automatique. ' ''JJÉHfcà  ̂

de vos films. Différentes possi- par un 
service

Projection à l'arrêt et réglage ' M mjt -. : bilitésdesonorisation et fondus simple et un mmmm \ :
film entièrement automatique.
Projection à l'arrêt et réglage
de vitesse sans gradins de18-24 automatioues pour super fonctionne

ment sûr. w>i

j Fr. 1095.-
1 (autres modèles

Prix indicatif depuis Fr. 698.-)
Fr. 535.- y compris lampe de projection et bobine réceptru-c y compris haut-parleur, amplificateur et microphone

. 
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SPORT

Mercredi soir la défense sédunoise, représentée i\ci par Germanier qui s'op-
pOse à. une action de l'avant lucernois Muller , dut repousser les assauts
des joueurs de Schwanner. Résistera-t-elle aussi bien au trio chaux-de-

. formier Hasanagic, Jeandupeux et Risi ?

v/ffi /̂////////////// ^̂ ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds - Sion
Fribourg - Servette
Lausanne -. Young Boys
Lugano - Grasshoppers
Lucerne - Bâle
Zurich - Winterthour

stade St-Léonard les Fribourgeois
savent parfois se surpasser.

Lausanne et Bâle, qui plus que
tous leurs concurrents Visent très
haut, c'est-à-dirê comme d'habitu-
de le titre de champion suisse, trou-
veront des adversaires sérieux. A
la Pontaise, à fin mai de cette an-

que Lala était parvenu à inscrire
le but de la victoire (2-1). Le dé-
placement de Bâle à Lucerne per-

points. Un seul des trois Suisses en lice nés se sont également terminées par
est parvenu à se qualifier , le Montreu - un succès français, celui de Sylvie
sien Michel Finsterwald, champion Maurial.

Aviron : tes championnats du monde
C'est avec plus de six heures de re- vent, bien qu'étant légèrement tombé,

tard sur l'horaire prévu qu'ont débuté , soufflait encore fortement,
à Sainte-Catherine, les épreuves de la Les premières épreuves ont apporté
deuxième journée des champoinnats une satisfaction à la Suisse. En deux
du monde, journée consacrée aux re- sans barreur, les Lucernois Urs Fank-
pêchages. Un violent orage s'est abattu hauser et Urs Bitterli ont en effet
jeudi matin sur le plan d'eau, suivi remporté leur série, ce qui leur a per-
d'un fort vent qui nfa cessé depuis de mis de se qualifier pour les demi-fina-
le balayer dans le sens de la longueur. les de samedi. Fankhauser-Bitterli ont

été crédités de 6'49"01 et ils ont de-
Au moment où fut donné le départ de vancé l'Allemagne de l'Ouest (6'51"73)
la première série des repêchages, le et la Norvège (6'51"84).

W/r/////////////////// ^̂ ^̂
f Natation - Natation - Natation!
w///////////////m^^
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le U_ UU i cj<aiuuiu, Vdiuqueui V cueilli',! Ud_ .trctl .licui ccigiauc, U-L  «-«JLIAOC ^_ ouu cy
coupe des champions européens , (3-0). I sont à la tâche

|

re) arrive samedi

m NOUVELLE EQUIPE

onne de Jean

Le leader se rend chez les
gnards la tête froide puisque
ie lui a apporté ce qu'il es-

obtenir en deux déplace-

norable.
Bienne pour sa part laissera dii

ficilement passer l'occasion d'obte

Excellentes performances aux Universiades

5m46
m Deux records du monde — Les
premiers de l'Uni versiade 1970 — ont
été battus jeudi à Turin au cours des

épreuves d'athlétisme des Jeux uni-
versitaires. Au saut à la perche, l'Al-
lemand de l'Est Wolfgang Nordwig a
franchi 5 m 46, améliorant d'un centi-
mètre le record du monde qu'il avait
lui-même établi le 17 juin dernier. Au
saut en longueur féminin , l'Allemande
de l'Est Heide Rosendahl (23 ans) a
réussi un bond de 6 m 84, ce qui lui
a permis d'améliorer de deux centi-
mètres le record du monde que la Rou-
maine Viorica Viscopoleanu , champion-
ne olympique, avait établi le 14 octobre
1968 à Mexico. Lors de la finale de la
Coupe d'Europe féminine, il y a quinze
jours, Heide Rosendahl ava l franchi
6 m 80 après avoir sauté plusieurs fois
à plus de 6 m 70 :ette saison. Sa série
a été particulièremnet remarqrable :
mordu - 6 m  79 - C m  7 0 -  mordu -
6 m 69 - 6 m 84.

L'étonnant Nordwig

Etonnant Wol fgang  Nor diwg.  Alors
qu 'il venait de battre l'un des plus
beaux records du monde de l' athlé-
tisme, celui du saut à la perche , il
ne parlait que de son échec à 5 m.
50.

« J'étais persuad é que j e  passe-
rai enfin les S m 50 ce soir. J' a-
vais axé toute ma saison sur la f i -
nale de la Coupe d'Europe de di-
masche dernier et aujourd'hui bien
sûr, j'étais persuadé d'avoir réussi ,
mais, en redescendant , mon avant-
bras a frôlé la barre et elle est
tombée. Au second essai , j' ai en-
core échoué d'un souf f le .  Mais j' en
suis encore plu s persuadé mainte-
nant : le record du monde du saut
à la perche va continuer à pro-

ôté enregistrées
C' est ainsi que
gagné le poids
dant que Karin
à 62 m 04.

mois a£i
diene d
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Hode sans soucis
Dour

il

i-

« I V ^n exclusivité chez CV, Thuleknit tri- 1
W *4MP^ cot^ ^ *a main en ^

ne laine de Shetland. I
Ne feutre pas, agréable à mettre.

^  ̂ Pull roundneck. 4950
|

^"' . Pull à col roulé. 4950
|

;y . . .v. , ,

mW j T^iWm n
corps. ââ 80!é £̂»E Iffîg| fflM_ài_M_Jj Pantalon en Trévira/laine vierge, garni I
de boucles sur les côtés et avec canons I
étroits. 36—46. go m I

Pull Derby genre polo sans col, qualité I
Acryl facile à entretenir, forme cintrée. I

«¦_>__£

1pl||§|§| Hj^

! *&rl r :3___Ea____PEI

_SK- dp E'annhe à droite:

i Veste longue avec fermeture éclair I
|. en Orlon facile à entretenir. Dessin I

à côtes et à tresses. K O m I

) 

Cardigan pour messieurs, en pure I
laine avec ceinture. oç* m I

m de gauche à droite:

Chemise sport en coton Dacron près-du I

our les

61GàS5^

ils sont pourvus de poches en biais, de nouvelles

oisirs chez

«n
C'est merveilleux de traverser les moments de
loisir, le soir ou le week-end, dans des vêtements
confortables et en vogue. Les vestons d'intérieur,
coin-de-feu, ont vécu. L'homme d'aujourd'hui
porte des pantalons de coupe mode, étroits du
haut, légèrement évasés vers le bas. Très «in»,

fermetures à la taille et de boucles. Les pulls ra-
cés et sport, les vestes à dessins côtelés ou tres-
sés, ainsi que les chemises près-du-corps com- JE
posent un choix illimité qui vous permettra d'as- «Ul
sortir et de varier vos tenues au grè des plaisirs.

i w \ ;

;

Brigue, rue de la I

M

z ~,

forme évasée dans le bas. 36—48. K A m

t

î 14 Sion, rue des Portes-Neuves

Pantalon en laine et Térylène, poches en ¦
biais, ceinture imitation cuir, forme I
évasée. A.R

Pantalon en Trévira-laine vierge, cein- I
ture en cuir imitation, poches arrondies. |p-46. 4950 l

i i

32
Pantalon de laine synthétique, taille
large, bas de pantalon évasés. 3 6—44.

64
•Jam\~ de gauche à droite:

Pantalon en Trévira et laine, agrémenté
d'une ceinture large, taille haute, forme
évasée. 36—48. enso

Pantalon en Trévira et laine vierge, taille
fermant sur 2 boutons, poches arrondies,
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J9JM Viande COOP toujours de qualité

Q ĵi savoureuse 
et 

à des PRIX COOP

COOP toujours mieux... PROFITEZ !

Bouilli 1 er choix q « - &n
sans os V2 kilo W li H TU

Rôti de veau roulé R f m
sans os V2 kilo W " 11 ¦ T"U

Saucisses à rôtir
V3UQ0IS6S PUR PORC V, kilo y l l- i  ou

Saucisses aux choux q <r 9»
qualité extra V2 kilo U 11 ¦ ém %3

Dans toutes nos boucheries du Valais central

AVEC TIMBRES COOP !
\ 

970

C

ce siglei
Vous le trouverez dans toute lasuisse.Exac
tement 95 fois. Il joue un rôle primordial dans
la vie de votre voiture. C'est le signe distinc-
tif des spécialistes du Service Bosch. Ils
savent tout de l'équipement électrique auto-
mobile — une véritable usine électrique!
Ils en détectent en un clin d'oeil chaque irré-
gularité, chaque défaut. En un clin 'd'oeil, ils
remettent les choses en ordre. Car tout spé-
cialiste du Service Bosch a reçu un entraîne-
ment sévère et complet dans le vaste do-
maine de l'électricité-auto. Il dispose des

A comme allumage Au printemps et en automne, faites
contrôler l'allumage de votre voiture.. Par un spécialiste du
Service Bosch, bien sûr. Ensuite, le moteur tourne rond —
et consomme moins d'essence.

______i__________________________________ M___________________________ l___________ l I

instruments de précision indispensables et
d'un choix étendu de pièces de rechange
Bosch (donc de première qualité !).

Où que vous habitiez,
votre Service Bosch
n'est pas loin!

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...

Vouvry : André Frauchiger (027) 2 24 25

... |'al une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

an Wovous pouvez m'appeler

Auto-électricité
Tél. (025) 7 45 77 Enregistrement sur bande magnétique

18-2291
I .

rr|Jfi|MBBB

il l wH- .Ci INI I TT
I

VÏSÏ1

BOSCH
.SERVICE.

Sion : René Nicolas
43, avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 43

Martigny : Pierre Guex
A toute heurs,Auto-électricité

42, rue du Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 20 06

tez notre grande

Pour toutes 
^^^ ŵ.vos installations ,^̂  _ ^ ,̂

courants fort et faible m^̂ Xmf W /l̂ v̂
adressez-vous en toute confiance ^^

^̂  l̂ k I mi m âŵ ^
au concessionnaire ^|Ĥ

aMa__Î r
LONZA • S.I. Bagnes • SE. Ardon ^^  ̂ ,___̂ '
et S.I. Martigny ^̂ t̂taŴ ^

Kutnmler & Matter S.A.
Entreprise d'électricité • MARTIGNY - Rue du Léman 3 bis

. ! ' 36-4210

CHASSEURS !
™\ . ' iiis \̂i _ Le Jour H, 14 septembre, approche !

JlfflmBL-̂ fr Etes-vous prêSs ?

pour tout ce qu'il vous faut, chez

J. Niklaus-Stalder JK**ffii
36-4806
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SCIENCES ET TECHNIQUES

Genève

Des fusées
en conserve?!

Les nombreux renvois successifs
qu'a enregistrés le programme amé-
ricain Apollo depuis le début de le- ville, Alabamaj ont expédie récem- tres
chec d'Apollo-13, n'ont pas que des ment l'un des étages S-IC qui leur afin
répercussions économiques. Ils pla- restait (S-IC : premier étage de Sa- de
cent les techniciens de la NASA turne-V) au Centre Michoud de la des
devant un problème éminemment Nouvelfe-Orléans, là où sont fabri- Adevant un problème éminemment Nouvelfe-Orléans, là où sont fabri-
délicat : les fusées Saturne-V assi- qués et assemblés les premiers éta-
gnées aux missions Apollo suppor- ges de la fusée géante,
teront-elles d'être ainsi mises en Le véhicule choisi, bien que dé-
conserve pour des périodes impor- pourvu de moteurs et de conduits
tantes ? de carburant, permettra néanmoins

En effet, si les fusées directe- aux techniciens de Boeing — cons-
ment prévues pour Apollo-14 ou
Apollo-15 ne souffriront guère de
ces retards, leurs homologues des-
tinées aux missions ultérieures —

bien d'en pâtir,
clair dans cette

L'esealaicle de la vitesse ne sur-
prend plus personne : il fallait hier
un jour pour traverser l'Atlantique,
7- xA heures suff isent aujourd'hui ,
et demain, grâce au supersonique,
on gagnera New-York en un peu
plus de 3 heures.

Qu'en sera-t-il après-demain ?
Les ingénieurs de la NASA

croient très fermement à un glis-
sement des techniques de l'astronau-
tique à l'aéronautique , non plus à
l 'échalla veill e des comp osants com-

siouues ae t asiron.awi.ique ea._j iu-
rées par les militaires, notamment
le vol « suborbital » — à mi-cfiemin
entre l'a-uion et le satellite — ils
sont assurés d' en voir la réalisation

fience, et que leur version com
•nerciale sera tout à fait  envisa
f/eable.

zprès l
'a f fa ire
tinal a

y aormi

question que les responsables du
Centre Marshall de la NASA (Hunts-

A l'heure où les crédits fondent
au soleil, l'expérience n'est pas sans
importance. D'autant que, si les
missions lunaires ne vont plus guè-
re être de grosses « mangeuses »
de Saturne-V en raison de l'annula-
tion de quelques-unes d'entre elles,
d'autres programmes commencent à
s'intéresser à la fusée géante. C'est
à l'aide d'une Saturne-V, par exem-
ple, que sera mis en orbite à fin
1972 le premier laboratoire spatial

tructeur du S-IC — de voir dans
quelle mesure une « mise en con-
serve » prolongée peut affecter la
fiabilité des composants, puisqu'il
a été construit voici 5 ans. Par la
même occasion, les responsables
du centre Marshall pourront évaluer

l'éventuelle mise en opération de
cet étage-test, ainsi que celle d'au-
tres exemplaires encore en réserve,
afin de disposer, à moindre frais,
de lanceurs supplémentaires pour
des missions futures.

américain.

Eric Schaerlig Les fusées « Saturne » résisteront-elles à leur « mise en conserve » 7

Une reconversion pour la thalidomide
Le seul terme de thalidomide ef-

fraye d'ordinaire le grand public, qui
n'y voit que le responsable des drames
que l'on connaît. En fait, la thalido-
mide conserve de nombreuses appli-
cations, dont la dernière annoncée —
de nature un peu curieuse — touche à
la lutte contre les insectes.

Lutter contre les insectes, de façon
systématique et efficace, n'est pas un
problème scientifique très simple à
résoudre. La méthode qui semble la
plus prometteuse, depuis quelques an-
nées, est celle qui consiste à rendre les
mâles stériles. Ainsi, sans avoir besoin
de toucher & leurs habitudes ni de
mettre en œuvre une quantité folle

d'insecticide, on parvient en théorie
à l'extinction progressive de leur es-
pèce. A condition toutefois que l'ir-
radiation des mâles se fasse sur une
échelle assez grande, que la zone visée
ne soit pas trop étendue, et que l'on
soit sûr que les mouvements des in-
sectes ne se fassent pas à l'intérieur
d'une région isolée.

L'une des méthodes les plus en vo-
gue jusqu'à présent — et qu'utilise
par exemple le laboratoire de l'agence
internationale dé l'énergie atomique à
Vienne — consiste à soumettre une
importante quantité de mâles aux ra-
diations ionisantes d'une source ra-
dioactive, puis à les lâcher sur leur

zone d'origine. Le problème est natu-
rellement d'arriver à élever en labo-
ratoire une colonie d'insectes suffi-
sante, puisque leur temps de vie in-
terdit aux expérimentateurs de les
capturer, les irradier et les relâcher
assez vite.

Une nouvelle méthode, donc, faisant
elle appel à la thalidomide, vient
d'être essayée par un chercheur de Té-
héran, J.-D. Amirkhanian. Ses moyens
d'action sont évidemment fort diffé-
rents, et rappellent les monstruosités
auxquelles elle avait mené chez
l'homme. Tout d'abord, alors que d'or-
dinaire plus de 90°/o des œufs arri-
vent à éclosion, seuls 60'/o d'entre eux

y parviennent sous l'effet de la drogue
et les moustiques qui en sortent ont .
de la peine à pondre à leur tour. En tô> ,
outre, l'équilibre des sexes est forte-
ment perturbé, les moustiques femel-
les deviennent beaucoup moins nom-
breux. Enfin, comme chez l'homme,
les moustiques issus de ces unions
présentent toutes sortes de monstruo-
sités. Peut-être cette nouvelle mé-
thode arrivera--telle â sortir du labo-
ratoire.

Mais gare dans ce cas à la dissé-
mination dans l'environnement de la
dangereuse thalidomide !

François Noiret

Un successeur pour le DDT
La .campagne qui a été lancée, à

l'échelle mondiale, contre les diverses
attaques de l'environnement — et no-
tamment contre l'emploi d'insecticides
comme le DDT — a fait tressaillir en
son temps les responsables de l'OMS.
En effet, partir en guerre sans nuance
contre le DDT risquait de remettre en
péril d'énormes zones du globe, dé-
barrassées au prix de longues années
d'effort de certains moustiques por-
teurs de maladies graves, telle que la
malaria.

Une nouvelle solution au problème

LE LASER
ET L' EAU

Depuis son invention en 1960 par Aux Etats-Unis, on est parvenu à
le physicien américain T.-H. Mat- l'aide d'un laser à améliorer d'un fac -
man, le laser - Light amplifier by teur 10 la visibilité sous-marine. Les
stimulated émission of radiation, soit sous-manns militaires en seraient
amplificateur de lumière par stimu- bientôt équip és. Quant à l'URSS ,
ln+inr, de * mAintintia émisses — a dêià Vapplication qui a pu être f aite du

{ à son actif des centaines d'applica- laser n'a pas non plus qu'une allure
f tions différentes. ciuile : il est possible de créer sous
? Des télécommunications spatiales à l'eau, à l'aide d'un laser, des com-
f la métallurgie en passant par la chi- pressions fantastiques. Cet e f f e t  par-
f rurgie oculaire, les disciplines où il a ticulier, l' e f f e t  « photohydraulique »
f pénétré sont désormais légions . peut engendrer des ondes de com-
f Deux nouvelles applications vien- pr ession pouvant atteindre thêori-
f nent d'être découvertes, l'urne aux auement un million d'atmosphères.

[ Etats-Unis, l'autre en URSS. CEDOS

- - -' - _ _  — — — _ — '— - -
¦ - .  - - ¦ - - - —  _ — — ^ m - a m m - r—' — — — — — —  — —

vient dj etre trouvée, qui rassorera les
spéciailistes de l'OMS : un institut de
recherche californien a récemment
mis au point un « insecticide-miracle »
qui, tout en ayant les mêmes vertus
en ce qui concerne la protection des
plantes, a la propriété de se dégrader
de lui-même, au bout d'un certain
temps, en sous-produite non toxiques.
L'espoir serait ainsi ¦ de ne pas mettre
l'homme en péril sous prétexte de le
protéger...

CEDOS

LA CHASSE AUX PROTÉINES
La chasse aux protéines, sur tous les

fronts, est devenue une nécessité si
l'on ne veut pas que l'humanité coure
à la famine d'ici 15 ou 20 ans. Les
sources de protéines, d'ailleurs, ne
manquent pas : que ce soit dans le
poisson, les microorganismes — élevés
maintenant sur des résidus pétroliers
— ou dans les céréales.

C'est pour répondre à cette quête
d'importance mondiale que le syndicat
suédois Astra a construit récemment
un bateau-usine destiné à la produc-
tion de farine, de poisson et de pro-
téines. Le bateau-usine, qui était jus-
qu'à sa transformation la plus grosse
baleinière de Scandinavie, croise ac-
tuellement dans l'Atlantique Sud. La
pêche elle-même est confiée à un
groupe d'une douzaine de chalutiers
norvégiens ; quant à la fabrication
proprement dite, on en attend plus de
5000 tonnes de protéines et 40 000 ton-
nes de farine par année !

La Suède procède déjà depuis quel-
ques années à l'extraction de protéines

a partir de poissons, notamment à
Gôteborg, dans les installations d'As-
tra Nutrition AB. On compte d'ordi-
naire qu'il faut 8 kilos de poissons
pour obtenir 1 kilo de protéines. La
poudre sous laquelle elles se présen-
tent est pratiquement inodore et insi-
pide. On peut ainsi l'incorporer à une
autre nourriture pour en améliorer les
qualités nutritives. La simple addition
de 5% de protéines à la farine permet
par exemple de donner au pain la
même valeur nutritive qu'une quan-
tité égale de viande !

CEDOS
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Vous y verrez les tout derniers modèles Austin
Le garage du Mauvoisin est à nouveau ouvert. et Triumph. Vous y constaterez par la même
Sa direction est nouvelle. Ses installations ont occasion combien nous nous efforçons de
été rénovées. Son contrat d'agence Austin a vous servir mieux encore. Titulaires de la
été renouvelé et com- 
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des tout nouveaux modèles Austin c

du 5 au 13 septembre pour la réouvt
Garage du Mauvolsin

34, route du Simpion, 1920Martigny, Tél. 026/2 1181
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^̂  

K

iJIJllf î  ̂
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chez PFISTER
Montchoisi 5
\/g \%J£k 7 AT Vous économiserez de la sorte votre
YUj  v£_ vl temps et votre argent. Comparez toujours

JJ' -»«««„. chez Pfister ameublements, avant de
COÎT1 D m\ I 6Z dépenser votre argent. Une visite vous
v̂ _r '̂ *̂ • prouvera que cela en vaut la peine!

Dans le plus grand choix international Tvwwxtwé 1 «ivff •de toute la Suisse romande vous décou- J_JlipUlld.ni •
vrirez les plus belles et les plus récentes L| json tuite ch sema,necréations, conçues pour vous par les . , J, suisseï
architectes d'intérieur les plus réputés dans tou,e ,a Suisse"
d'Europe. Essence gratuite / billet CFF remboursé
Aucune autre maison d'ameublements Pour tout achat dès Fr-500--
n'est en mesure d'offrir un choix inter- Garderie d'enfants - Tél. 021 • 26 06 66
national aussi vaste et varié. Nulle part - Ouvert tous les Joursailleurs vous ne bénéficierez de prix w . - . i9 . . _,', . _,» h ,„
d'achat si intéressants et d'avantages |e samedi de 8 . ,à 1? £
aussi nombreux. sans interruption
Plus de 2 millions de clients satisfaits: - devant el derrière l'immeuble
Existe-t-il une meilleure preuve quant à ¦¦
l'exclusivité des prestations de notre fTTFBB- r==z
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min. 

de la yal e
Particulièrement apprécié par les fiancés: = " \ seulj»""
Agencement complet sous le même toitl ^^_ __FJ|̂
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout ^^ _̂2!^S^̂ _harmonieusement assorti. Ainsi le choix \7 ^̂ ^̂ jM^̂ fed'un mobilier devient une expérience ~» , ĉv^T^Ér ?
fascinante! ÛUChy ^  ̂ ^

Pfister .J
ameublements sa...UUl.

r

QLJU
Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de la Gare 14

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Futures mamans

Des robes, créées tout spécialement à votre Bw^^̂ ^jlWB

intention, vous procurent aisance et élégance. JLWIFW-' WfS liL %H Mêmmm __k 'VVoyez notre grand choix de modèles à partir de SSÇSWJfjff;mMWFJ K . 
¦ ¦' ÏP^B
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AU BRIN DE LAINE BSIlH
HHSPïi * 
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G. Amoos-Romailler HlwvmïVYwYVY B

rue du Rhône - SION Ki'lAliill lIÎHBliSH

36-654
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Dessins minis, longueurs minis, telles sont les
données de la mode automnale pour toutes celles
qui restent fidèles à la vogue courte. A gauche,
robe torso avec jupe clochée, à droite, chasuble et
jupe à plis, assorties à un pull Mohair. En jersey
Courtelle à dessins géométriques. Tailles 36—46.
Beige, marine, roseau, rouille.
à gauche: f 4 a droite : XXo
Pullover Blanc, aubergine, gold, noir 33

Il est toujours aisé de vous habiller

« Mode » comme vous le souhaitez.
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Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS é9\
expertisées et garanties \_AjmF

BMW 2800, 1800 km, 1970
Ranger 2500, 5700 km, 1970
Mercedes 250 SE
automatique 1968
Opel Rekord 1700, 1968
Opel Rekord 1700, 1963
¦ '¦¦***»¦¦ ¦¦¦¦ - ¦¦¦w™*» . _- , « .- ,  .. m i m - m
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Employé CFF cherche à louer à
Slon, tout de suite ou pour date
à convenir

appartement 4 pièces
éventuellement 3 Vi.
SI possible près gare.

Tél. (021) 34 46 58.

ARRONDISSEMENT DE BEX

1f__»i. J- «..LI... mukiimea

rur le bois
nbre 1970 h 15 heu-
î X, bâtiment de l'an-

il sera vendu aux
_ t au comptant :

,A, moteur électrique

chisseuse. INCA, mo-
Doré ;
vJCA avec système à - 1
îctrique incorporé, 2
lle », une perceuse !W l U U I I v J  " fc-fct w 1 I IJ.JJ w I I w - , w.  i 1 w 
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. Skil, rabots, marteaux , serre-joints diverses
'"iorîgueurs, un lot chutes de bois, un petit '

cala-à mazout, un porte-bagages de bus
VW, une trompette.

Seront vendus en bloc: 19 planches avec
poche et gorge 40/60 cm, 3 planches à .
saumon, 20 caissettes porte-bouteilles, '17
boîtes à pâtisserie, 6 plateaux à fromage
avec cloche en plastique , un plot de . . . .
boucher bols debout 50/60 cm, un dit sur
pied 40/40 cm, 7 planches avec poche
et gorge 36/55 cm, un couperet, 4 spa-
tules et 2 couteaux à fromage, le tout
estimé 1119 francs, sur la base d'une offre
ferme de 500 francs.

Sera vendue à tout prix une créance
contestée da 28 038 francs.

Biens provenant de la faillite de. M. Geor-
ges MARREL, Les Plans. | "Y?

Bex, le 1er septembre 1970. ____¦«________-______

Office des faillites de Bex: 
^̂ ^

F. Bigler, préposé S m

5.- + fr. 40.- pour frais de transporVW1302fr. 799
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Toute nouvelle
¦ «¦il ._¦.«. A _•___» m m  m «_«___ . mmm m
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VW 1302 - maintenant 52 CY(SAE). j "̂™"*"̂  ̂ HJpf

Châssis exemplaire de conception Porsche: suspension à roues indépendantes
par jambes de poussée, axe arrière à double articulation. Voie' élargie:
il s'agit du type d'axes le plus moderne du monde. Il garantit une tenue de
route parfaite, en virages comme sur trajets rectilignes. Plus mobile,
avec un diamètre de braquage réduit, 9,6 m seulement, soit 1,4 m de moins.

Nouveau coffre avant spacieux offrant un supplément dé charge de 85%:
de l'espace à profusion pour les bagages encombrants.

Nouveau système d'aération: sans courant, atmosphère climatique équilibrée. . •.
A quoi s'ajoutent 26 autres séduisantes innovations.Une supercoccinelle!

A ^Ff àm\
¦ww

Il y a en Suisse plus de 400 agences VW, offrant toutes le service tflehn!(
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70
ystématlque le plus moderne : le diagnostic VW. lt

A vendre coteau de Charrat ;

parcelle
d'environ 4000 m2.

Ecrire sous chiffre PA 36-450224
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer près de Sion

joli appartement
de 3 pièces .

avec confort.
Prix : 220 francs par mois, charges
comprises. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres AS 89-
009770 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1950 Sion.

A REMETTRE, plein centre Impor-
tante ville au bord du lac de Neu-
châtel

brasserie-dancing
de 120 places

Prix de remise ; 142 000 francs.
Atmosphère
Long bail possible.
Appartement disponible.

un l unAGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 24 24. .

M^MMÉBHHM |H|gMHMM|HMBBj chasse, n y eut ensuite une terrible bagarre. Pour finir , le bra- — Mais , ç;
connier poussa le garde dans le vide... Cela avait dû effectivement m'habiller et je

W$r "x?J se passer comme ça, mais , ce braconnier , quel visage avait-il ? — Je vais t
HJUHP 

^ Elle se leva et alla boucher le trou du volet avec un mor- — Du café
gp1" Maurice MÊTRAL ^J| cea u de papier car , décidément , ce rayon de lune l'obsédait. — A la t ail

^^ _ _ ^H Mais un point blanc demeurait . Elle alla de nouveau vérifier le Claudine e:
V\  'Sgj papier dans la rosace du volet. Enfin , elle put—se Jranqullliser. n 'était au cour;

fc™^ » _} fl^l 
La 

'
Llne ne parvenait plus à glisser ses indiscrétions dans son la 

veille, de di
I _^^ S A I 

_F5 
I C" fl 1™ B intimité . Elle eut alors l'impression de se trouver à l'abri, en se- n'avait pas sonj

C r i  r\ S n n  B HTHH t »  1__L H curité. Elle ferma les yeux : le tic-tac de la pendule s'atténua rejoindre Marce
*mw _____i#TI ¦ ¦ » ¦ orna m m Ma Wj comme si , soudain , il avait décidé, lui aussi, de s'assoupir. Avant cfe q

tk 1 t '̂f m* Le 
lendemain ' matin, on vint heurter à la porte cfe sa cham- les volets.

JrK %Jf Jr^> mm *>re. Encore bouffi e de sommeil , Claudine reconnut la voix de Dans la et
&^_ ¦___>. _¦___> « ¦ M>. ¦ ¦ mm. sa mère. — Je me 1

^S»-™*, tj F E%1 I I  I I C* J& — Sais-tu quelle heure il est ? te plaît , marnai
jfc__ r Eill mm9%Jr+B0 rf £e — Non... : maïs... il doit encore faire nuit... — Le pot ei
¦j  ̂ 4'J;; — Il va sonner dix heures ! — Merci. E

JB8_B_H___ME______naglW*^WflfflniBB Claudine bondit hors du lit et courut vers la pendule. Il — Il est b;
nné par l'Académie français» Panorama ((Bienne) • était bien dix heures. Déçue et lasse à la fois , elle alla ouvrir nous contenter

la porte. rejoindras avec
— Tu t'enfermes à clef,- à présent ? tuyaux.

<*¦*__ • a J»_ J i m/r-i-* lit .___.
—" x u. i, CIJULCIIIIWI <t V_. IC\L , CL /̂* ^-ocïir i. i

— Oui, quand j'ai peur I
le rayon de lunq ' montait et descendai t, — Et tu as souvent peur ?

de la pip
vait beso

able encore. Tout à coup, elle
se trouvait sur le rocher et 1_

lit pas. Il paraissait collé au — Quelquefois,
i esprit. Elle se tourna dans _ Tu n'es pas mal
fixer ce rayon de lune , de ' que tu ne te sentais pas
i elle fermait les yeux , elle Claudine saisit l'occaet cela lui était plus lnsup- .• . ,.< _
Imagina une scène : l'assasil ' ~"" c esl.£-a' J al da a
doit voir arriver le garde- — Allor« repose-toi

moins, tt

vol.

fNÎC
i

d̂u

ça va tout à fait bien , à présent ! Le
ie descends.
te préparer un bon café.

'é bouillant , j' en ai envie. A propos, où
ille, au Goujon.
enfila sa robe I A la bonne heure !
rant de sa fugue. Quelle riche idée elle
iire qu 'elle ne se sentait pas bien I Pot
ngé au réveil, mais seulement au moyen
cel.
quitter sa chambre, elle remonta la pend

ouisine, elle but le café bouillant en s
brûle la gorge ! Donne-moi un peu d

an.

A vendre

vigne de 10000 m2
moitié pinot, moitié gamay aveo
récolte pendante, zone spatiale.

Ecrire sous chiffre PA 36-40186
à Publicitas, 1951 Sion.
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A gauche : « Midi » juvénile, jupe et boléro en tricot jacquard, daim à l'ourlet, pull à côtes. Modèle prêt-à-porte r suisse Camp. - A droite : Le long qui n'ose s'exprimer qu'en manteau — pour l'vnstant -
avec l'ensemble pantalon, l'un en laine tweed, le second en jersey. Modèle prêt-à-porter suisse.

L'hiver le plus « uniformément » long r~~~~r~~~
Un paquet de cigarettes, un whisky, devant les monstruosités que certains ne pas surprendre en étant la première __|J^^a=44T^' ¦ JJiJPJ-j  $ . LL

un rictus... pour lui, vingt débuts d'hé- couturiers se sont permis sous le pré- 0u la seule, car, l'originalité réelle À 11 H I H l_ f\sitation... pour moi... texte de changer la mode ». C'est lui est bien rarement un critère profond. J If A l  A l vJe ne cite pas Prévert, à ma façon, qui parle ! «N' est-ce pas une question d'âge»? Bj i w M I  MI B Bj'essaie seulement de vous faire par- Et bien persuadée qu'en tout état Question d'âge, question d'âge... oui MB H S . ' ¦""* ¦¦ *'
tager l'ambiance d'une chroniqueuse de cause, les femmes finiront toujours et non, après tout. Mais tu ne perds I f  x
obligée de sortir un article sur la mode par se résoudre à les suivre... les cou- rien pour attendre, avec ta calvitie p" i H
d'hiver, sous les yeux narquois pour ne turiers. Par accoutumance? Par crainte naissante, ton abdomen... ces remar- i II
pas dire davantage, d'un mari « ulcéré de paraître provinciale ? Le tout est de qUes je les ai gardées pour moi, bien ï f\

entendu, en bonne épouse ! t I H I I r f %  H R 8 1 I_ P
_______ d_H mmWmWmmWmmWmWmmWaWmm^mm^mmWmm^mm^mWmmWÊM 

_____H 

Celle 

de mon 
conjoint 

remue pour- 

f  A I IV A __tl nlhtant quelque chose en moi, et à contre- TMJ ? L f4 L§ O ffi I ¦ I * _____
cceur, je me souviens du new-look que 1U| \ BWwl S l l l l t a
les 20 ans de 1947 ont adopté, d'emblée, t

¦lllll Bgiii des ourlets qu'on tirait au maximum 'yf| 5 Une fleur pour finir... ou plu-
¦IIII B ¦ Pour être vite dans le coup, des dispro- J tôt « 50 millions de fleurs », pour
¦HilH ¦SIIH portions jaquette courte — ]upe lon- MM ? les fiora iies romandes organisées
¦¦ lll IËË11H gue que nous trouvions divines.. Pour- m * par i.Association romande des
¦¦¦¦ B ¦R' I . Quoi aujourd hui, les robes à mi- fc^« f .V\M| ? horticulteurs , les pépiniéristes , les
M M ¦___._ ï' '^ __l_t_ ^1 molIets Prissent-elles recules et «¦ 

Bfey ; t fleuristes, les paysagistes, où le
¦ 'fl avons-nous l'impression qu elles sont f Valais se présentera sur le thè-

¦K: juste bonnes a nous enlaidir ? H-''- M J me « tourisme » avec un décor
¦ - fl Sans_ doute, parce que les valeurs f audacieux, au Palais de Beaulieud'appréciation ont change depuis Dior MM f à Lausanne, du 14 au 18 octobre

{¦ et sa révolution du chiffon ; le confort , tt, f prochain. Alors les CFF ac _
J le dynamisme de la vie quotidienne J» f cordent des billets à prix réduitsimpliquent une mode pratique, les m\\m, ? à pal.tir des gares des capitalesfemmes sont plus critiques qu autre- B^. f romandes seulement, une excep-fois, elles ont appris à juger en ouvrant J tion le Valai au dé t deles yeux. Elles savent pertinemment râ» f sierr s- Martigny.. pendantque leurs jambes sont ce qu'elles gar- J la durée des floralies Autre nou _

dent de mieux le plus longtemps et K vell un prélude a ceiies-cl pen-comme l'âge de plaire a reculé en »-
..

- 
'M t dan t le Comptoir suisse de sep-

%% v,mf * ans- el] e\ ne vont pas se resigner ./M l tembre à Lausanne également.si facilement à laisser tous les atouts g^W  ̂
/J| 

} dans la cour d'honneur de l'agri-
mmWÊmËSmnmmmz: Ï̂WÊÊÊ aux jeunes ! \ culture..

HSÉÉHf- Quant à celles-ci , il ne fait aucun M." \
' ' '-1 doute qu'elles accepteront assez aisé- H Éjf ç;"" ______

ment les idées de M. Saint-Laurent et 1HHF
cie. Elles seront moins jolies ' mais, mÈmW «tj fS*
depuis les oripeaux du temps de la
splendeur de Carnaby Street, plus rien

»gk, ne peut leur faire peur, soyons logi-
'¦ (z- . . ques. « Donc, c'est bien une question

d'âge, femme chérie... » Est-il borné,
/ 1K celui-là... J'ai écrit « oui et non », cela aÊ7

W'_vii____ ¦: reste , « oui et non », car les j eunes per-
sonnes à qui j'ai montré les photos Qageons que la mini, — tunique ou«de long » m'ont toutes déclare qu el- long pull _ n>a pas du son dernierMr* les Préféraient l'ultra-court. mot sur les coiiants de l'hiver pré-

m^. « Ces machms de vieille bonne fem- sentes récemment par Pro Bas suisse et
me, longs, c'est marrant. Peut-être avec Euroeolor dans les teintes « Candy » et
des bottes ? Pour l'hiver ?»  « Tivoli » mais aussi imprimés, au cro- H

S ( ii ' .lV. IB De toute manière- J e ne me fais pas chet, teints dans la couleur ' de l'en-d'illusion, on les portera les robes de semble, ou sur le pantalon que la
JL Myrna Loy et les manteaux écrasants mode nouveiie veut à mi-mollet...

des revues de troupes de quatorze ! Modèle prêt-à-porter suisse Brûstle.
MSM Mais je ne crois pas qu'on renoncera

à l'espoir du mini pour la prochaine net jusqu'aux yeux. Le tout dans des
belle saison de 1971, et pour l'heure, tons d'automne. Veillez à trouver une
je suis certaine — comme tout le mon- jupe assortie également, et lorsque vous

' 'IBWRI de — de v°ir encore plus de femmes oserez porter long, vous n'aurez qu'à
en pantalons dans la rue, les bureaux, la passer à la place du pantalon et à
les ateliers même. vous précipiter chez le marchand ou

Ceci dit, si vous avez envie de res- sur le coupon de tissu acheté, pour as-
« sembler à tout le monde, portez un surer la relève de votre garde-robe

manteau long sur des pantalons assor- longue. 
^^^ ^___ ____ _ . ____»_ ! tig ^ j 0ignez_ieur une tunique ou un Quand je vous disais, que nous la

sur un pul l uni, élégant pull long, ceinturé, une longue écharpe porterons, cette mode longue...
». et enfoncez-vous la tête dans un bon- Simone Volet ' ,__ _ __ -_
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Dès que la dalle sera coulée, on y déviera le Tiercelin ; alors l'ancien ouvrage lisations techniques) a Martigny, n a
sera démoli et on procédera à la troisième étape du travail : le raccordement des pas été à la noce. En effet , deux ava-

deux nouvelles dalles amont et aval. lanches — l'une de neige, l'autre de

„ wwvwimvwwvwmvwwmm*" MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
'"lÏMdMt  ̂ Publicité: Publicitas S.A.. av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

¦¦¦H L'OUVRAGE DU TIERCELIN
|P̂ 3Un véritable fortin !
¦pE j î MARTIGNY. — On esit surpris, lors- pierres et de boue — sont venues ra- tard sur le programme établi au dé-
jBî _. ^| jjfc _ 7̂  qu'on passe sur la route du Grand- lentir l'action des ouvriers et on cons- part. Mais l'ouvrage sera tout de
_ ¦ F f"i lr_W_il___H__i Saint-Bernard entre le Brocard et le tate actuellement un bon mois de re- même achevé cette année encore.

Borgeaud, de l'ampleur que prend le 
 ̂

' _____ -^^̂ ^̂ ^̂ MMM

futur ouvrage de protection du Tier- ;- _
celin. L'ancien — imposant à l'époque

j  _________ ____ ! _¦ de sa construction voici 13 ans — ap-
oaraît bien netit face à son frère ca-
det qui ressemble à un véritable for-
tin. En effet, les constructeurs connais-
sant les frasques du colérique tor-
rent, ont pris leurs précautions.

Un pilotage à 15 mètres de profon-
deur a tout d'abord été effectué. Puis
on a coulé les sommiers sur lesquels
se sont dressés les piliers destinés à
supporter une dalle de 900 mètres car-
rés mesurant 90 cm. d'épaisseur con-
tenant 110 tonnes de fer.

Deux cents tonnes de ce même mé-
tal seront employées pour l'ouvrage
complet, masse de 2.000 mètres cu-
bes de béton.

On se rend compte du poids énor-
me de l'ensemble qu'on ancrera dans
la montagne au moyen de précontrain-
tes.

L'entreprise Rémy Moulin, chargée
de ce travail mis au point par . la
U£iJK,i compagnie u eiwues ei tue rea-

- .. ¦y 'zr.
¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ' - ¦ ' - '¦'¦'¦- '¦¦'¦-77-VMrWffrM^^S

j j ^^  ^^ t̂£:.:;.. ..........:.
'¦ '¦¦¦¦¦¦ H.jr %̂£: z
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Un artisanat
OU BORD DU LAC àlfctT-M&URlCf

v.\

Rues fermées
à la circulation

MONTHEY. — Samedi 5 septembre
prochain, du fait de l'épreuve or-
ganisée par le Club de marche de

|; V Monthey (Coupe de Monthey et
^^^^^^^^M^^^^^W^sBI^^^g^^^' ' i ' '  ¦¦¦¦ ¦¦ ' -.1. Grand Prix des Vétérans), sur le

Le président de Mex, M. Roland Gex, examine le travail d'un canevas pour ta- *irc"ît de Ia "»e de l'Industrie, rue
pis de Smyrne fait par  une de ses administrées. d° V.enlsLe> Tue de .la Plantaud et
* » J t- chemin de la Piscine, ces artères

-  ̂* ~*f * %. "  ̂ laTi — 
^̂ fc^ t̂ T m̂Waw  ̂ * uiitriiipb <_. ividiLign .), _uu _ ia presa-

'» ^*"J*-'̂ 3r*̂ V' _y^ Hb__ Ml dence de M. René Coquoz , de Cham-¦ J* -Jsy» * T - ̂ %
f
*̂ ^C"? 

If* 
Itk. Péry, a décidé de mettre en compé-

L- !%_ "» *-**̂ ^^f?i*̂
^^SJ?7»f > '<* _̂___^^ ^ tition plusieurs challenges pour dé-

fr_^atr^J^^fc"^^^-̂ ;
Jw^y

if^^35fl^fc_ v.}T=K ẑ ĵ E terminer le meilleur coureur soit nor-
^'̂ ^»:^̂ ^Sëte»i.-̂ ^Hl__fc-^ - J? r̂^*Zg clique, soit alpin du Bas-Valais.
P''A\1I ^̂ ^_P' -.«i ̂ ^aM-J^dp BHTI Plusieurs courses aux points , ouver-
J^^^âBB *''̂ ?rf*5^^B 

tes aux 
J'°'

' -i1111101'3. seniors, élite,
;«t-_

^̂
WJ 

Hr * * - "'-^-JtSmmml ER^^ij^^^* '" r ^-^Wl auront lieu durant l'hiver.
BJPadjtL/i ^r »** "Kî flËH ' » **«"** **.»*«*"*V'̂ prJ La saison débutera par un cross qui

pÇm|( ly*"*-» ».** ^.**:*•*****̂ «.**i*:! aura li'eu a,ux Giettes s'Monthey au
iHll ttih^ P%__m- R_î***"¦' " ' «¦ ' *"?-"-*'**-**5y mois d'octobre prochain Nous prions

fer, y-fy PÇ*ï*i\ i*X*-T? §̂i|_P  ̂s îeurs du Bas-Valais de s'y pré-

^ŝ W'aj*™**'*!, e ĵ5g__ P»' ****Nè̂ 6Ml parer. De plus amples renseignements

*.___wl S5*"**̂ = *!__. tec*W*̂ > T - * "" **5_I^JHHS Ba^feS^-* <~'e cross sera organisé par le Ski-
Club Daviaz et se déroulera dans les

 ̂
Le canevas colorié est tenu sur un cadre, les bouts de laine sont noués auto- environs de Charudonne - Centre spor-

W matiquement au moyen du petit appareil. Un Mélaire handicapé fait la démons- tif , sur un parcours convenant spé-
trafrion. cialement aux compétiteurs.

seront fermées à la circulation dès
midi et jusqu'à 16' h 30.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer aux signaux de
circulation qui seront posés, seuls
les bordiers étant autorisés à se
rendre ou à sortir du circuit.

Nous remercions les usagers de
bien vouloir se plier pour . quelques
heures à ces directives édictées dans
le but d'éviter des accidents, plus
de 60 concurrents marcheurs dis-
putant l'épreuve.

Aux skieurs
du Bas-Valais

iLe Groupement des clubs de ski du
J_sas-valais, lors de son assemblée de

mélaire qui se développe
MEX. — Depuis deux ans, sauf er-
reur, quelques Mélaires ont trouvé une
ressource , intéressante avec les tapis
de Smyrne. Un industrie! jurassien,
M. Jeandupeux, constatant que le vil-
lage de Mex se trouvait en difficulté
du fait que sa population diminuait, a
introduit, avec l'aide de l'admindsitra-
tion communale, un artisanaf dont
l'apport financier permet à plusieurs
Mélaires de gagner quelque argent.

11 s'agit de reporter sur des cane-
vas vierges les couleurs et les motifs
de tapis de Smyrne. M. Jeandupeux
est l'inventeur d'un petit tapis avec la
laine préparée à cet effet.

Nous avons assisté à une démons-
tration convaincante faite par un han-
dicapé dont la main droite est mutilée.

Mex a ainsi la possibilité de donner
à ses habitants un nouveau moyen
d'existence qui est intéressant

C'est ainsi qu'apparaît une partie du coffrage vu de l'ancien ouvrage. La cir-
culation s'effectue sur une voie seulement ; elle est réglé e au moyen de feux.

Montreux - Festival de musique
Des pages de Tchaïkovsky

jouées par Tibor Varga
et l'Orchestre symphonique de Budapest

sous la direction d'Aiceo Saillera
Le Festival de musique de Mon- au répertoire de tous les solistes.

treux-Vevey consacra sa soirée de Invité de ce 25e festival, en grand
mardi ler septembre, au compositeur artiste qu 'il est, Tibor Varga se devait
russe Peter Illiytch Tchaïkovsky. Deux d'en donner une brillante interpréta-
oeuvres de l'auteur de la « Pathéti- tion. Il y fit merveille. Sa technique
que » (sixième symphonie), compo- et sa belle sonorité emballèrent le pu-
saient le programme, à savoir le «Con- blic. Sa munisicalité éclata et nous en
certo de violon en ré majeu r op. 35 » donnerions pour preuve cette admira-
et la « Symphonie No 5 en mi mi- ble « canzonetta » du deuxième mou-
neur op. 64. Tibor Varga et l'Orches- vement qu'il cisela avec âme et déli-
tre symphonique de Budapest, placés catesse. Se livrant tout entier, aussi
sous la direction d'Aiceo Gallierà , chef à l'aise dans les rapides roulades, ou
italien actuellement à la tête de l'Or- dans les double cordes que dans son
chestre municipal de Strasbourg, en invitation à la danse du 3e moùve-
étaient les interprètes. Tous trois fu- ment, précis et sûr, Tibor Varga mé-
rerut chaudement applaudis par un rita pleinement l'accueil délirant du
public qui sut apprécier la maîtrise de public.
l'un, les qualités de l'autre et l'en- L'Orchestre symphonique de Buda-
thousiasme du chef milanais. pesé confirma l'excellente impression

* Commencer un concert par un con- du f̂ * ^  ̂  l™^ ' *££**% ?£certo est une gageure » me souffla un puyan,t S'̂ , d'excellents solistes il don-
voisin ! Cette remarque pertinente ex- ?

a ™e Ares b°nnr! interprétation de
plique peut-être le début quelque peu Sul̂ ^aUier? « ^Sd^-

"
laborieux du concerto. L'orchestre in- T£?x ' mceo ^allll

ra en demanda par-
suffisamment « chauffé » pour une en- f0ls

+ \
un peu beau«>uP> > d'an* .!«.

trée si délicate, le nhef _» i» soliste contrastes, mau. sut garder _ un joli
cherchèrent tout d'abord leur dialo- pnrase et une eton«an'te P^ci-sion.
gue, se retrouvèrent bientôt et alors, UNE SOIREE

. dans une belle communion rendirent « D'AVANT-GARDE »
avec joi e et bonheur ces pages de
Tchaïkovsky. Samedi 5 septembre, le Festival t'en- .

CBuvre difficile que. les violonistes dra dans la salle des turbines de la
de l'époque estimaient impossible de ^

ntrale ^ .̂ oue des Farettes à M-
jouer, le concerto en ré fut écrit en gle- sa

n
s(}'ree de musique conterono-

quinze jours, sur les bords du Léman, ra™, C™f 'e au,ï .bons .?0,n
f 

d
% 

! F""
à Clarens plus précisément, en 1878 se™bl

t
e ,IGN

 ̂ ^t^ t̂ J^ 'Créée en 1881 à Vienne, cette pièce fut f^ft fur Neue Musik) dont H.mz
quelque peu mal accueillie, jugée «sau- S T'̂ n^TTe conS com '
vage, révolutionnaire, d'une déconcer- !îL i!._, IIP " , f" j  r 1 L D ,
tante étrangeté ». Mais depuis, la voici pr

^
ndra 

f ^L^-Zl %̂
S&tl' o °l"'e .'* . ¦ Holliger (première audition en Suisse),

Wyttenbaeh. Bërio et Globokar et ^era
animé par Aurèle Nicol et . flûte. F";nz

Ctritictîn 'inn tiin rniecînlo Holliger hautbois. .Torg Wvtter^^ch
OIUll»lll |Ue (JUlUIddlMie pi.an0i Josef Brejza cor, Ja.nos w-=-.a-

ria Cnvnn ros' basson- Une soirée que les r-ui^i-
U'C dCIXOli ciens « d'avant-gard e » ne voudront.

point manquer.
NAISSANCES :
- Maitrizio AGUZZI, de Franco et Na- n„ ¥JlJ^

!I

ï^î. » r ™,
talina Fiori ; -DE JEAN GUIU_ OTJ

- Vincent CLARET de Roger et Mary- Dimanche 6 septembre, en l'éffliseJane Plan ; Saint-Martin de Vevey. Jean Gui'llou,- Nicolas PATIN , d Albert et Gisèle organiste français, donnera son réci-Voiiillflflwz ; tal. Elève de Marcel Dupré. né à An-- Fernande TISSIERES , de Fernand gers en 1930, Jean GuiJlou «ut pre-et Jeannme Rudaz. mier prix d'orgue au conservatoire de
MARIAGES • Paris et le digne successeur d'André

r m ' J „m„T T „„ Marchai aux grandes orgues de l'é-- Jean-Claude VOUILLOZ et Anne- glise Saint-Eustache . Compositeur , pro-Lise BAUML fesseur et soliste. Jean Guillou inter-- Werner ROTEN et Erica RUBEL- ™àt0„_, ^o ™_„„— ,._ -, _, T,__ ^ '¦„,
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Produite par la BRASSERIE DU G&?P " .

s A VENDRE

Renault 16
1969. -
S'adresser
Garage Abbet

• ' Saint-Maurice
Tél.. (025) 3 63 67.

P 36-39964
Jépendance. ' '

Myrtilles
francs. 5^Q Rg ,f 31Q _

20 kg fr. 3.— le
i kg bpn et port ,

se;
36-4618 Pedrioli Giuseppe

6501 Bellinzone

04-12607

A vendre •
poussines
de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-\/alais chaque
mardi matin.

/ItlN-^AI-l-lINtlN
3941 NOES

Tél. (027) 5 01 89

P 36-8200

le suis acheteur
j'une

remorque

Charge utile :
1000 kilos. ¦

Tél. (027) 8 84 33.

P 36-40105

ô calculer

Tél. (021) 23 50 81

Ford USA
Station Wagon.
. ne-. o-7 nnn t..i w i , o. uyu MM.

Expertisée.

dès 19 heures.
P 22-3T0512

A vendre environ
300 m3

fûmiei' . bovin
pris sur place.

S'adresser à :
Alois Ruffet
Le Mulds s Nyon
(VD)
Tél. (022) ' 6611 56..¦ P 22-31994

née 1965, kilor

A REMETTRE :!

A vendre
l/olkswagen 150C

iwyo. OD UUU MU., !
prix 3 200 francs! '
Pas de reprise, i

Tél. (027) $ 10 71.
36-40018

3 jeunes chats
identiques, tigrés

' Vrtl IV

Location vente

Demande*
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel 10271 2 10 63

A vendre

caniches noirs
3 mois, petits ,
moyens. Pures ra-
ces. Sans papiers :
200 francs.

Tél . (027) 8 22 51,
heures des repas.

P 36-40104

A vendre

Porsche Carrera
moteur super 90

abattements
4 Vi pièces

tout confort. Prix intéressant.

S'adresser au tél. (027) 2 45 45.

36-3201

A louer à Sion
DOUI début novembre 1970, rue du Petit-
Chasseur, Planta d'en-bas, dans immeuble
neut, spacieux et confortables

A vendre

Téléviseurs

d'occasion

. grands et petits
écrans.

Locations

Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabillard
Charrat
sur rendez-vous
Tél. (026) 5 32 35

Volvo 144
Vnlvo combi 145

• A VENDRE Cause double

Mercedes Diesel
¦ 1961, 4 pneus à f°

r
Q
d ™™

' clous, 4 pneus 1969 < 58 00° km ''
normaux, parfait très belle vol,ure-
état, 1000 francs. Expertj sée -

, A,., PRAZ . . . 
Facilités.

Tél. (027) 214 93 ™- <021 ) 51 02 6P
(repas).

P 36-2833 P 8443-90 V

A vendre pour cause d'agran-
dissements

Volvo 121
blanche, modèle 1970

Volvo 121
rouge, modèle 1970

Volvo 144
Jaune, modèle 1970

bleu métallisé, modèle 1970

grise, modèle 1970

U.UUI.
H'ocl- H'iiho' hVn.

fruits chaleureux

SI vous êtes
conscient de ;
vos responsabi-
lités, J

vous ne " roulez
pas ' en1 voiture
après av'o'ii' -con-
sommé d,e, l'al-

dence élé'rnèn-
taire.'

r

Les restaurants
DSR vous of-
frent la possibi-
lité d'échan'cher
votre soif ,
en .ré^pgôtlnt
cette règle d'é-
lémentaire piru-
dencé :
Mangez copieu-
sement rriais bu-
vez sainement,

Boissons'.saines
DSR
Café. thé. fus de

eaux, minérales
pétillantes ..vous
attendent aux :
DSR, avec votre
menu copieux à
3 fr. 80 seule-
ment.

Jaguar XJ6 2,8 I
Regency Red, modèle 197C

A Martigny

A vendre

poussette
baby-sitter
narc

i oaoy-siner .
parcr Tél. (026) 7 24 83.
à l'état , de neuf; . P 36-40177
ainsi qu'un COM- 

^
BH__________________________

BINE : télévision - H™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

tourne-disques - a is_r _kii>n_rbar A VENDRE
Tél. (027) 2 86 ,86. 0ne|

P 36-4632'- Zp .- Commodore
., i_ __ coupé GS
Voiture de service 

 ̂ de neu (p ga.

Lancia Fulvia 
¦ rantie . spéciale, fa-
cuites de paiement.

limousine, SOOO .krti, A pa&y
mod 1970. Gâran- m {m) 2 14 g3
tie d usine. Crédit, - \ _  ¦

reprise. Kadett Caravan
~_ * . .~ r -  I 1965. oarfait état.tlrtl-IMUC 2. ¦ 

£ ï „ :.
DES PLEIADES I Garantie , facilités

B. CHAPPUIS de Paiement -
1814 La Tour-de- 

^ PRAZ
Pe ilz Tél. 2 14 93.¦ Tél. (021) 54 09 09.

P 133 OPEL REKORD
.1968, parfait état .

t

A vendre Garantie, facilités
Machine de paiement.

_

' Machine

Oi%n« K4ûmûnfe 
A vendre a fabriquer M. FONTANNAZ

aPPdrtemeniO camion es glaçons Tél . (027) 2 58 56
¦ ¦ • »__ _, .nnn 100 %> automatique

de Mercedes 1920 pour restaurant , Citroën ID 19
tout terrain, bas- hôtel, etc. Excellent état,

nnn . culant Wirz , alu bas Drix '
2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr. 5 m3 modè|e no. Garantie 1 année. '

studio, loyer mensuel dès 240 fr vembre 1967. Facilités de paie- P.-A. VENETZ
ment. Tél. (027) 2 65 45

charges en plus. Poids total: 19 ton- _ __ ¦'.- • _ Garage de l'Ouest
nés. J

e' matln de 7 à Té, {027) 2 81 41.
Tél. (027) 2 36 05 , 9 heures, Baens- p 36.2833

36.39625 Tél. (022) 33 67 74. wil (037) 2 01 41. ______

«t ** _* JL. .̂ /f^N;
ftJPayii_tfB%,fr Îb^̂ B̂ ^̂ B̂ W1̂ ^!̂ *1/*!» .^r~rtï i uui i I|_#MI mgm .
ir de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom .,  "*'" , i. I

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~~ ' '

ir remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ï̂ !!——— — . : :. .

ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile ¦ A/587

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone D~Mni iû Dnknnvi Pio C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit Banque riOnner +l#ie.O.M. 

j
ir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements ^ 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 ! ¦— = : i

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, ? 051 230330 I

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

il

\
SION ,

Tél. (027) 2 19 01 I
m 36-2429 ' 

Peinture et pneus
neufs.

Tél. (027) 2 94 48.

P 36-381305

A VENDRE

appareils de
télévision
d'occasion DSR dans toute

la Suisse roman-
revisés ô fond 

h de :

avec garantie dès
250 francs ou en restaurant

« Le Carillon »
1, rus du Rhône

locanon aes it> fr
par mois
Téléphone? ou ôcrl,-

Tél. 2 12 91

A Sierre :case postale 148 " *"=•<<* ¦
3960 SIERRE restaurant DSR
Tel (027) 5 04 25 place de la Gare

tél. 5 11 36
A vendre

fûts neufs 22-6633
et d'occasion

ovales et ronds rfffl JIIJS

Georges FAUTH l̂ -ffi ffifT

" _«_»: du v. ia > «w-ct* — fow<&fe*? et f*w?î* .VA & tf«3#!» ? ?»èlîçSè — mmoiitHB # Fmatte *'&*& & 4im\* - î^iSçftè ' vendredi 4.^0,̂,.v̂ .X««M«««.^̂ _ 
p

jer ! Avec Moussy. Mmmmoussy, cela chante ! La nouvelle £>> • , ^a
»___,_____ .________ N* *"¦&.

Wi 9*m  ̂ Mil Wif z2& - W__-» «salanteS>h MwVnKMÊ § ¦ usVWwW*Sa,a,l
r M JBIIIlIllBI IBT" I pour les dames eHes
WmW^ËÈËLT f X,
WMSL JM HL li .—• -- : M VALWAWÊm I - I fc/L^s^^i B "i**mW^l ^^R« m mmmsmm ̂ "0/*̂¦̂ ¦__m.li;>_îffi_B Ç^- .ÇâitoîXL^^KI /•" IU fT*  ̂mWm^mWmm*.

I !*o°
(if Pour les messieurs aussi. TKH iBt^ îi^^S î^
 ̂

Pour tous ceux qui aiment monter et descendre Wg^| (Tv.Bpl Ŝ& ¦>¦*
H- facilement. Mais si on la serre de trop près, elle sak^RrsE__i___«ï Ĵ7
S. s'adapter. Et n'ouvre ses portières qu'à demi: les charnières ̂ 1̂ f
.̂ sont munies d'un cran d'arrêt intermédiaire. Volvo pense à ses voisins. , '

l VOLVO
La voiture pour la Suisse

Garage de l'Aviation SA, 1950 Sion: tél. 027 2 39 24
Garage.F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 317 30
Garage Bruttin frères, route de Sion, 3960 Sierre. tél. 027 5.07 20
Garage ,du Simpion, A. Pannizzi, 1870 Monthey, tél. 025 41039 .
Garage du Casion, R. Diserens, 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52
Garage du Mauvoisln SA, 1920 Martigny. tél. C?^ ?. 11 94

Machines

A VE.

• au ce

Facilités de pai

A louer à Vétroz dans bâtiment neuf

à des conditions très avantageu-
ses au

Garage de l'Aviation SA Sion
Agent général VOLVO pour le
Valais
Tél. (027) 2 39 24
SION
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à la montagne une concurrence redou-
table. Il faut donc accepter cette évo-
lution et adapter ainsi toute notre po-
itique future à ces caractéristiques nou-
velles.

Mais si l'on veut que le tourisme
prenne un essor toujours plus grand
dans nos régions, il est indispensable

commence à y voir un peu plus clair.
Ainsi nos voies d'accès vers la France
et l'Italie seront bientôt au point.

Sur les réseaux secondaires signa-
lons la prochaine mise en chantier du
tunnel qui évitera le passage dange-
reux de l'Entretaille, entre La Bâtiaz
et Gueuroz, sur la route de Salvan.
Enfin, on envisage aussi la création de
la fameuse et tant désirée liaison entre
Salvan et Finhaut. Elle devrait être
réalisée en 1975. L'ouverture d'une voie
d'accès de Riddes aux mayens est éga-
lement une heureuse réalisation.

Tous ces problèmes ont été soulevés
hier après-midi, à la grande salle de
l'hôtel de ville de Martigny où se te-
nait l'assemblée générale annuelle de
l'Office régional du tourisme, présidée
par Me Victor Dupuis.

L'éiminent avocat souleva dans son
rapport le problème qui se pose au su-
jet de l'autoroute car l'ouverture de
cette dernière engendrera inévitable-
ment une déviation de Martigny.

Quant aux tunnel du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc, ils sont à
la fois concurrents et complémentai-
res. Certes celui du Grand-Saint-Ber-
nard a pour nous une importance plus
réelle puisque, en 1969, ce sont près
de 400 000 véhicules qui le franchirent.
La progression est constante, réjouis-
sante. Si l'on tient encore compte des

j que année.
Voyageurs qui ont besoin de rensei-

SION. — C'est devant un très nombreux
public que les musiciens des fanfares
rattachées à la Br. fort. 10 ont donné
leur concert hier soir, dans la grande
salle de la Matze.

Ce public, au sein duquel se trou-
vaient plusieurs personnalités dont le
vice-consul d'Italie, M. Calandra Di
Roccolino, M. Georges Roux, délégué du
Conseil d'Etat, MM. Aloys Morand, pré-

.¦____

cellente fanfare du rgt. inf. 88 dans

En seconde partie du programme,
nous nous sommes « régalés » d'une pro-
duction des tambours présentée sous la
conduite de l'apte Debons. n s'agissait
d'un arrangement (fragments et varia-
tions) préparé par le sgtm. Salamin.

Irsat.
i Me
[oret,
ceux

Hier après-midi (voir notre photo),
les musiciens ont donné un concert de-
vant le bâtiment du gouvernement, à
la Planta .

RAPPEL
Pèlerinage de la paroisse de

Saint-Guérin, Sion,
à Saint-Jean-d'Aulps

(Haute-Savoie)
dimanche 13 septembre

Nous informons à nouveau les pa-
roissiens de Saint-Guérin (Sion) que
le pèlerinage est à la portée de tous,
enfants et adultes, motorisés ou non-

Dorenaz :
avec ceux du 3e âge

conduire à la Sassaz. Au pied de la
croix de bois, un autel avait été dres-

DORENAZ. — La bourgeoisie de Do-
renaz possédant um alpage dans le
val Ferret, la municipalité conviait
dimanche ses membres, ses collabo-
rateurs et toutes les personnes du 3e
âge à une sortie-raclette. Les voitu-
res s'étaient donné rendez-vous entre
Branche-d'en-Bas et Branche-d' en-
Haut, là où, dédaignant le virage, wn
chemin escalade la forêt pour attein-
dre le moyen du Brocard avant de

se et le chanoine Brouchoud, curé de
la paroisse d'Outre-Rhône, célébra la
sainte messe. Puis on passa à table.
Mais vous l'imaginez bien, à part celle
qui avait servi d'autel, il n'y en avait
point d'autre. On s'assit donc sur
l'herbe ou swr un bout de planche
sorti du chalet. Le riesling, servi com-
me apéritvf, avait fait  son ef fe t  : les
estomacs étaient préparés et les chan-
sons commençaient à monter vers le
ciel, se mêlcmt aux clochettes du trou,-
peau. On chanta si bien et si haut
qu'on n'eut pas le temps de compter
les raclettes. Et tandis que les plus
sages faisaient la sieste, les plus cou-
rageux montèrent à 2000 mètres ren-
dre visite à Cyrille Darbellay, qui les
accueillit a/oec un café-gentiane bien
sympathique. Pendant ce temps, Vital
Zeàzer avait disparu avec ses chan-
sons. Il revenait v/ne heure plus tard,
le bouquet d'edelweiss sur le cœur,
aifn d'en faire cadeau à chacun des
participants — plus de quoramte.

Merci, Messieurs les membres de la
rmmicipalité et Mesdames vos épou-
ses, qui se sont mis au service de
chacun pour la joie de tous. Et l'edel-
weiss nous rappellera le sou/venir de
cette magnifique journée.

Recherche de témoins
Hier matin, 3 septembre 1970, en-

tre 06 h 50 et 07 h 00, sur la route
principale Saint-Maurice—Martigny,
entre Vernayaz et Martigny-Bâtiaz,
au lieudit La Zoya, la voiture VS
6980 est sortie de la route et a chuté
dans un canal. L'accident s'est pro-
duit à la suite du freinage d'une
colonne, dont le dernier véhicule
était une camionnette chargée d'em-
ballages servant au transport de
fruits.

Les témoins éventuels sont priés
de s'annoncer au poste de gendar-
merie de leur domicile ou au bureau
des liaisons de la police cantonale à
Sion, tél. (027) 2 56 56.

FULLY :
pommes de terre à prix réduit
FULLY. — Les inscriptions pour l'ac-
tion pommes de terre à prix réduit
de la Régie fédérale des alcools sont
reçues au bureau communal, jusqu'au
12 septembre.

Administration communale

r I

Perfectionnez

votre outillage de vente

iER-STRAGIOTTI

en insérant dans

.......%.-.....,.......:;.v.....».v.:w
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dès fr. 13600

Forfait pour transport et livraison fr. 40
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A VENDRE

obilier pour magasin
1 comptoir de mercerie, dimensions

• Sierre : A. Antille, tél. (027) 5 14 58 MUnster : A. Nanzer, tél. (028) 8 21 88 Sembrancher : L. Magnin, tél. (026) 8 82 17
Agents AUDI NSU Naters : A. Schweizer, tél. (028) 3 17 52 Slon : A. Antille, tél. (027) 2 35 82
Glis-Brig : W. Seematter , tél. (028) 3 28 07 Orsières : G. Lovey, tél. (026) 4 12 50 Slon : A. Frass, tél. (027) 2 14 91
Martigny : Ribo S.A., tél. (026) 2 22 94 Saxon : J. Voulllamoz, tél. (026) 6 21 09 Visp : A. Blatter, tél. (028) 6 25 62

WWHHHHHnBnSBHBHH| A vendre d'occa- MARTIGNY
ïmm^^mmlâi L̂iàà^^^â 

s,on 
A louer é£k Reiard des règles J&

r , , . . . Salles de bains P PERIODUL est elficace en cas *%$Couple cherche à louer 
foumeaux 00^06 ft£eS

L,SS.,
et 
ff"^*«*¦¦ ***|w ¦ tn pnarmi Lahmann-Amrein, spac, pharm, «Se

4 pièces dans chalet potagers %^MgffiTffiri nJffà bois ou électrl- aux Eoenevs. Prix 35 francs oar ____H_J _ rl_M_ »HHBWr4
01

Emission d'un emprunt 6V2%
série 7, 1970, de fr. 24 000 000

Durée : 8 ans.

Garantie : Pour le capital et les intérêts, 17 banques affiliées se portent
cautions, selon le prospectus d'émission , jusqu 'à concurrence
de leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

Prix d'émission : 99,52 % plus 0,48 Vo demi-timbre fédéral d'émission = 100 %.

Souscription:- du 4 au 10 septembre 1970.

Libération : du 25 septembre au 5 octobre 1970.

i
Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus
et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

05-25144

confection

__3UXbBXBt>
1 meuble de séparation dimensions

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

Tél. (027) 8 22 51 (heures des repas)

Publicité — «w ŝfe s*

F. SIDLER
Dentiste

SION
Place de la Gare 6

I e n  

bon état.
Basculant 3 côtés,

a repris ses consultations Capacité : 4 tonnes.
Prière de s'adresser à l'entreprise .

Tél. (027) 2 2919 A. DUBUIS et H. DUSSEX
rue de la Dent-Blanche 19, 1950 SION
Tél. (027) 2 12 02.

ffl 36-2023
_____________

/
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Mobilier de salle restaurant
Il sera vendu aux enchères le mobilier du restaurant
LIDO Lausanne, rue de Bourg 17, 1er étage, le mercredi
9 septembre, 14 heures ; meubles de service , tabourets
de bar, tabourets de secours , tables de service , 90 fau-
teuils, chaises, canapés , colonnes haut-parleur, balustra-
des, nappages, etc.
Il s'agit de matériel en bon état , pour salles de com-
mune, restaurant, matériel à multiple emploi vendu à
tout prix, sans garantie, échute I VJ '/O.
Tout sera vendu.
Renseignements au tél. No 32 24 21.

Le liquidateur : SICKEL S.A.
22-2352

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit!
'1. Troupe : Cp EM pi mob 303
2. Tirs avec : armes d'infanterie (pm, fm)
3. Jour, date, heure : mercredi 9.9.70 0700-1800
4. Positions : dans la zone dangereuse
5. Zone dangereuse : La Boutse - Pt 1146 - Pt 1061 - Pt 10M

Et de Motone - Prafirmin (excl) - Pt 1357 - Bec de Puisa»»
Pt 1146 - La Boutse.
Centre de gravité : coord : 592500/123250

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

Le commandant : place d'armes de Slon, tél. (027) 2 29 14
Sion, le 27.8.1970

Couture
Au relie Hofstetter

avise sa clientèle que son atelier est
transféré à la rue de la Fusion 62, à
MARTIGNY..

I Tél. (026) 2 29 21. 36-90852

mm ^mm ^MKsmmrnmmmmm^mm ^mmimm ^mmmmmmm ^mTn ^^Bnmm ^mm ^mmw ^mm ^mmimmmmm^mm ^mm ^mm ^mm ^mm ^mm ^mm ^mam

recommandé !

la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

MARTIGNY

appartements
à vendre

2 camions MULTI MOBILE
MEILI MA 4000

M. Marcel MORET informe les intéressés
qu'il a mis en chantier le bâtiment
« ARIANA », sis en première zone vers
l'avenue du Grand-Saint-Bernard.

Cet immeuble se vend, comme les deux
Immeubles « SOLEIL-LEVANT », par ap-
partements.

Prix exceptionnel :
5 pièces : dès 98 000 fr.

« ARIANA »
Marcel MORET
MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 12

A vendreA vendre
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Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
plaça du Midi

Pont-de-la-Morge :
routa cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

camion Mercedes
modèle 1013, 32 000 km., charges
6000 kg., 10 palettes.

Ecrire sous chiffre PA 36-90859 è
Publicitas, 1951 Sion.

voiture 12 M 1300 S
modèle 1968.
Prix 3700 francs.

i

Tél. (027) 2 56 66 (le soir à partir
de 19 heures) (027) 2 71 07.

Pour
— votre cuisina ,
— votre mayen
— votre chalet

armoires cuisine
présentant un léger défaut de
fabrication, vendues à très bas
prix.

Pour visites et renseignements,

s'adresser à :
PRODIVAL S.A.
1916 St-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 8 78 55/86.

36-40178

villa moderne
A vendre à VêArox

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

A vendra à ta Vouardax,

commune de Riddes près Iserables

terrain de 10215 m2
avec grange et écurie de 45 m2

pour la moitié. Prix avantageux.

Tél. (021) 81 38 49, aux heures des

repas ou après 19 heures.

86-40131

¦ 

Le Châtehsur-Box
5 et 6 septembre 1970

kermesse annuelle
de l'Echo des Monts

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

BAL
'Orchestre MERRY BOYS.

Cantine couverte, tranches au
fromage, Jeux divers.

22-31995

HANDICAPE PHYSIQUE
cherche à Slon

appartement
2 pièces et demie

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

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

Garantie et service après vente
soignés.

GARAGE DES 2 COLLINES

A. FRASS, SION, tél. (027) 2 14 91.

Mlle Renée CHEVRE
professeur de piano diplômé, mem-
bre de la Société suisse de péda-
gogie musicale, reprend ses

leçons de piano
et de solfège
à Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 66 83.

36-40204

Vernayaz INAUGURAT!.
J DU CHOEUR MIXTE POLYPHONIA

samedi 5 septembre 1970 à 20 h.
5-6 septembre 1970 EDMOND ANTILLE

H LA FINE GOUTTE
LES POPODY'S

Salle de gymnastique Dimanche 6 septembre 1970, dès -
CHOEURS MIXTES
de Saint-Maurice, Collonges, Doré

Robuste et belle.
Une voiture solide peut aussi tions de confort, car la 17M vous offre

être belle. Ainsi la Ford 17M, qui allie beaucoup de place. Même le cofire
la robustesse à l'élégance, est assez spacieux pour les bagages

Afin de prouver son endurance, d'une famille entière,
un groupedetrois Ford 17M a effectué Mais la Ford 17M ne flatte pas
un circuit de 50 000 km le long du seulement le regard, elle ménage aussi
cercle polaire arctique. Sans la moindre votre portefeuille. Demandez à votre

^

m

défaillance, les moteurs de série V-4 concessionnaire Ford de vous montrer
de 1,7 litre ont triomphé des brutales cette voiture spacieuse et belle! Ford
rigueurs de l'hiver nordique. 17M. La voiture qui a conquis l'Arc-

Mieux: les conducteurs de l'équipe tique. Nous ne parlons pas de la
ont roulé dans d'excellentes condi- qualité - nous en fournissons la preuve.

Foid l7M. Fî.I0,250.-^ »̂
FORD RESTE LE PIONNIER

Sierre : garage du Rawyl SA,' tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar Frères,, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71
Collombey : garage de CoHombey SA, tél. (025) 4 22 44 - Glis: Franz Albreoht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frère»,
garage - Martigny : M. Masotti, garage de Martigny - Montana: Pierre Bonvin, garage du Lao - Morgins: Robert Dlserens, garage
MUnster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt : J. Schnydrlg, garage des Alpes.
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.jSSSSWWWSÏ^  ̂ Cherchons pour notre atelierRAD,° sommelière

itreprise
i terrassement

cherche

tachiniste
pour pelle hydraulique. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Ecrire à OTTO WENGER
10, chemin de Loex
1213 ONEX-GENEVE
Tél. (022) 57 24 14.

18-62204

monteur-électricien
ou personne

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

S'adresser au magasin

Rue des Remparts — SION

36-3200

Débutante acceptée.

Café de la Gare, RIDDES

Tél. (027) 8 71 62.
36-4020E

Cherchons

famille de vignerons
pour l'exploitation d'un domaine de
11 hectares de vigne, situé à Ge-
nève. Bon salaire et pourcentage
ur la récolte.

•crlre sous chiffre D 333930-18 è
'ublicitas, 1211 Genève 3.

>mpléter son équipe éduoa-
yer d'apprentis à Genève

.sslbllltô de formation en emploi.

'- On cherche

femme de ménage
une heure par jour, pour entretien
cabinet médical.

Tél. (027) 2 39 49.

36-381326

Jeune dame
ayant travaillé dans l'horlogerie

cherche

travail à domicile

Tél. (027) 5 65 54.
36-381329

Ecole protestante d'altitude
cherche une

êducatrice tournante
pour enfants de 9 à 15 ans
groupes de 8 à 10 enfants
Entrée Immédiate.
Salaire et conditions selon con-
vention collective.

Falre offres aveo curriculum vi-
tae, photo, références ou se pré-
senter à M. Claude SAUSER,
directeur EPA, Les Sapins,
Le Feydey/LEYSIN

Tél. (025) 6 21 80.
22-32007

Nous cherchons pour entrée pro-
chaine ou pour date à convenir

apprenti dessinateur
Conditions demandées : 2 ans d é-
cole secondaire, bonne disposition
pour le dessin et les mathématiques ,
aimant un travail propre et cons-
ciencieux.

Faire offre sous chiffre P 36-40179
à Publicitas, 1951 Sion.

Joli petit café de plaine cherche

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

Tél. (027) 8 12 08
(027) 2 62 90.

r— ¦— 
On cherché

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

_____

NETTOYAGE CHIMIQUE

« MISANEUF »

à Slon, cherche

repasseuse qualifiée

Tél. (027) 2 19 92, SION.

36-4632

Je cherche un emploi comme

aide de bureau
classements archives.
Aide-magasinier. Commerce ou In-
dustrie. Ouvrier de dépôt.

Offres sous chiffre P 36-381332 à
Publicitas, 1950 SION.

LA SOCIETE CATHOLIQUE
DE LAUSANNE
paroisse Notre-Dame (Valentin) met
au concours la place de

concierge
pour une partie , des bâtiments pa-

roissiaux.
Entrée en fonction lé 1er novembre
1970. •

Le cahier des charges peut être
consulté à la gérance .des immeu-
bles paroissiaux, Pré-dtt-Marché 3,
tél. 22 34 69, adresse à laquelle
tout renseignement complémentaire
sera donné.

.22-31937

Hôtel des Alpes
Restaurant Le Pertems ; SA, NYON
Tél. (022) 61 49 31

cherche

gouvernante
pour économat, office, cuisine, éta-
ge, lingerie, buffet.

Place à l'année, bien rétribuée, è
personne capable. Semaine de 5 f/i
Jours.

22-6687

On cherche

porteur
tout de suite.

PRESSING DE MARTIGNY
Tél. (026) 2 29 74.

36-9086.

K F W
KRANKENFURSORGE
WINTERTHUR

Caisse-maladie et accidents suisse
cherche pour sa section de Sion ur

caissier
Nous offrons une activité accessol
re exigeant du tact et de la dlscré
tion, à des conditions Intéressantes

Les personnes de toute morallh
ayant de l'initiative, ' sont priée:
d'adresser leurs offres détaillées ;
notre agence romande, rue Chau
crau 3, 1004 Lausanne.

Hôtel-restaurant ATLANTIC
SIERRE

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

secrétaire seule
(travail indépendant, NCR 52)

commis de cuisine
(service à la carte)

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

2 fraiseurs oua sises

. Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou pour date à convenir

2 mécaniciens monteurs
très qualifiés, pour nos cisailles et
presses, et presses hydrauliques

Personnes ayant quelques années
de pratique trouveraient place in-
téressante, bien rétribuée. Semaine
de 5 jours, 3 semaines de vacances
par année, toutes prestations so-
ciales.
Offres par écrit ou prendre rendez-
vous par tél. au (021) 34 18 34,
interne 24.
WILLY BEYELER
...hrinnp rip tn__ ._ h_ n.___

tél. (025) 5 21 53

cherche

sommelière
nourrie, logée, bons gains.

Entrée à convenir.

22-6083

Etude de notaires à Montreux,
cherche pour son service de gérance

une secrétaire
un employé de bureau
un (e) aide-comptable

somm

à convenir.

Semaine de 5 Jours. Traitement se-
lon capacités. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre J 8-70 M

On

maine. Entrée

: DE LA GARES'adresser aq BUFFET DE LA GARE
VERNAYAZ
Tél. (026) 8 11 86.

36-90865

COUTURIER S.A.

Garages et ateliers, cherche

tôlier en carrosserie
capable de travailler Indépendam-
ment.

Semaine de 5 Jours et autres avan-
tages sociaux.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

Conflserle-tea-room
«LA PARISIENNE »
1854 LEYSIN

cherche

boulangers
fille d'office
serveuses
personne

sachant cuire. Gros salaires, con-
gés réguliers.
Fermeture de l'établissement à 19 h.

S'adresser à Joseph CURRAT
«LA PARISIENNE »
1854 LEYSIN

Tél. (025) 6 22 07. .

Nous sommes A VENDRE

transporter BUCHER
d'occasion

5 petites sœurs
(6 ans, 5 ans et 15 mois)

ieeo WILLYSaf nniro m imw n Ueaiî /Min ri n trmet notre mamy a Beaucoup ae tra- ¦ ¦ avec médaillon,
' l*}} - , u „ revisée complète. Je cherche à louer fond rouge, qualité

S il te plaît , telephone-nous vite au à Sion super Prix inté(026) 2 14 39 pour t'occupe r un remOrOUe POUÏ tracteur _,„_,__, «___„ «_ .,? ressant- u" autre,peu de nous, et aider notre maman ^"B "wwl »,
M•''C,', appartement même qualité fondau ménage, du lundi au samedi charge 1700 kg 3 à 3 j_  pièces bleu. Présentation àm . ,- . i domicile possible.

A bientôt . Petit tracteur Diesel „ b̂;,0CSS. ou 
A.' BMIIM. boîte

Max Roh, machines agricoles postale 35, Lau-
Dominique, Valérie et Florence 1962 Pont-de la-Morge Tél (027) 5 13 83 sanne. Tél. (021)

3211 90, le soir.
36-90867 Tél. (027) 8 15 01-8 10 90. J 36-40212 P 1611

DKW F II
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Junge Tochter
sucht Stelle fur
Wintersaison in
Haushalt ,
hauptsâchlich zur
Betreuung der Kin-
der, ebenfalls zur
Erlernung der
franzôsischen
Sprache.

Offerten unter
Chiffre Q 25-32209
Publicitas AG,
6002 Luzern.

A vendre
POINTS SILVA
Monde - Avant! <

Prix avantageux
LESCY. F. N.

case postale 281
1401 Yverdon

0085303

A vendre

pour cause doubla
emploi

37 000 km, parfait
état de marche.
Prix très avantageux

Tél. (021) 33 18 32

dès 18 h.

36-381344

ssa_____________________a____B___E____rc______________________________a

Jeune serveuse
est demandée pour bar à
café du Bas-Valais, débutante
acceptée, chambre à dispo-
sition, congés réguliers, bon
gain assuré.

S'adresser au tél.
(025) 7 41 33.

36-39939

Café du Chavalard, Fully cherche

sommelière
bon gain, congés réguliers

Tél. (026) 5 38 40

sommelière
fille de cuisine

pour entrée tout de suite ou à

convenir, gros salaire.

Tél. (026) 4 71 35.

36-90869

Pour un remplacement d'en-
viron 1 mois, nous cherchons

chef "die cuisine
Entrée tout de suite.

S'adresser à la direction
de l'hôtel Central, Martigny
Tél. (026) 2 1.1 84.

36-3411

REGION MARTIGNY

On demande

couple
pour exploiter petit café-restau-

rant bien situé.. Bon salaire.

.Ecrire sous chiffré P 36-90869 è

Publicitas SA, 1951 Slon.

On demande

2 jeunes filles
pour servir dans bazar.

Entrée de suite ou à convenir.

Gros salaire.

Tôl..(026) 4 71 56.
36-90869

Bureau fiduciaire à SION
engagerait pour date à convenir

jeune employé
en possession d'une maturité,
d'un diplôme commercial ou
d'un certificat de fin d'appren-
tfsage de commerce,
ainsi qu'une

apprentie
de secrétariat

Faire offre à M. R. Ammann,
, directeur de la Société de con-
trôle fiduciaire, case postale
331, 1951 Sion.

36-40209

On cherche une

apprentie coiffeuse
COIFFURE NICHELE
9, avenue de France
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 26.

36-100045

Café de Lausanne
Martigny

cherche

sommelière
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 25 80

36-90866

de Genève
Tea-roo

cherche

serveuse
fermeture Journa-
lière à 19 heures.

Carrefour du Bou-
chot, 1200 Genève

36-381337

\ vendre superbe
Dccasion

chaudière
k air chaud, 25 000
Dalories , avec pom-
oo électrique. Etat
de neuf. Convien-
drait pour garage,
atelier, chalet,
Prix : 1500 fr.

Tél. (027) 8 72 07

36-2827

\ vendre

Renault R 4

mod. 68, 30 000 km

Tél. (025) 4 43 07

heures de midi.

36-100046

A vendre, petit

chien

(bâtard teckel)

Tél. (027) 9 68 42

36-40203

A vendre une su-
perbe

Alfa 1750
berline
couleur rouge. Prix
à discuter, occa-
sion unique.

Tél. (027) 4 54 97
ou 4 51 85.

36-40201

A vendre à Vétroz,
en bordure de rou-
te,

terrain à bâtir
de 2000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381342 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier vend un

morbier

Tél. (027) 8 18 26

36-40202

Tapis d'Orient
magnifique

Kirman-miroir

A VENDRE

tracteur Fiat

450 DT, modèle 68

Ecrire sous chiffre

P 36-901296 è Pu-

blicitas 1951 Slon.

A vendre

une vache
race d'Hérens, ter- -
me 11 novembre ;

parcelle
de 3000 m2 ,._.
conviendrait pour
colonie de vacan-
ces. Facilité pour
eau, électricité et
égouts, à 100 m.
route ouverte toute
l'année.

Tél. (027) 2 98 53 .
Nax

P 36-381300

Achèterions

appartement
2 ou 2/4 pièces
dans station valai-
sanne, hiver-été.
Offres sous chiffre
K 03-354157 à Pu-
blicitas SA, 4001
Bâle.

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante,
confort.

Tél. (027) 2 22 85.
P 36-381322

A remettre

bon café
à Genève , matériel
neuf, recette 350 fr.
Limonade.

Prix : 180 000 fr.

Ecrire sous chiffre
V 334106-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A louer à Sion

chambre
meublée, indépen-
dante, avec dou-
che. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 214 75.
P 36-40185

GRYON.BEX

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

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

S'adresser à :
Eugène ANEX

Tél. (025) 5 92 56.

P 36-38712
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HWHi Des travaux au carrefour de
DU VALAIS

Une solution provisoire

SION. — Des travaux ont commencé
au carrefour de l'Ouest. Le nombre
d'accrochages et d'accidents sont très
élevés.

Pourquoi n 'a-t-on rien fait jusqu 'à
ce jour ? De nombreux projets ont été
étudiés par les services compétents du
Département des travaux publics, d'en-
tente avec les services de la Confédé-
ration. Mais aucun de ces projets n'a
pu être retenu pour l'instant.

Avec la mise en service de la « per-
cée sud » et l'installation des feux lu-
mineux aux différents carrefours, de
nouvelles possibilités se présentaient.
Toutefois, il fallait attendre la syn-
chronisation de tous ces feux.

UN PROJET PROVISOIRE

Les travaux qui sont exécutés ac-
tuellement ne sont que provisoires. Ils
ne s'inscrivent donc pas dans le cadre
des futures réalisations. Il est ainsi
prévu :

1. De concentrer le trafic venant du
Bas-Valais sur l'axe principal vers le
sud. A cet effet, cette voie est actuel-
lement élargie. Elle comportera deux
pistes. L'une d'elle pour tourner à gau-
che pour emprunter la transversale qui
passe devant le monument Maurice
Troillet , et l'autre piste conduira à
l'avenue de France.

2. La transversale qui conduit ac-
tuellement au centre ville sera donc
supprimée.

3. La priorité sera accordée aux véhi-
cules qui quittent le carrefour en di-
rection de Martigny.

Les services compétents étudient ac-
tuellement une ultime variante pour la
modification de ce carrefour qui, di-
sons-le franchement, présentait des dif-
ficultés pour les automobilistes venant
de l'étranger. En effet, il fallait redou-
bler de prudence à cet endroit.

Notre photo : une vue du carrefour
de l'Ouest.

: 1

Deux recrues
hospitalisées

AROLLA — L'ER inf. mont. 210 de
Dailly effectue ces jours-ci son cours
au glacier d'Arolla.

Hier, l'hélicoptère d'Air-CJlaciers
s'est rendu sur place afin de trans-
porter à l'hôpital de Pierre deux
usiliers souffrant de fractures et

fissures mais sans gravité, suite à
une chute.

Il s'agit des recrues Antoine Epi-
ney, de Sierre, et Daniel Furer, de
I_a Tour-de-Peilz. tous deux nés en
1950.

Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

Ils sont partis...
SAINT-M.ARTIN. — Ils sont partis les
derniers vacanciers d' août. Ils nous
quittent avec un brin de regret en
agitant la main à la portière de la
voiture.

C'est la vie....
Il faut rentrer : reprendre le che-

min de l'usine, de l'atelier , du bureau
ou de l'école.

Qu 'imporent les difficultés. L'on a
fait provision d'air pur, de soleil, de
santé et d'optimisme. L'on se sent de
taille à renverser les montagnes.

On n'oubliera pas de si tôt ce bel
été 1970.

Il nous fit oublier un printemps
inexistant. On est satisfait comme sont
satisfaits les hôteliers , commerçants et
tous ceux qui vivent du tourisme.
L'été 1970 sera marqué d'une pierre
blanche dans les annales de la région.

Bonne rentrée. Bon courage et à un
très prochain revoir.

0J du CAS Monte Rosa
SION. - Samedi 5 et dimanche 6 sep-
tembre, course de varrape à l'arête
Albert du Hiïbschorn . Cette ascension
est à la portée de tous les membres de
l'OJ.

Le départ est fixé le samedi à
16 heures . de la place de la Planta.
Tous les renseignements supplémen-
taires seront donnés lors . de l'inscrip-
tion obligatoire chez le chef OJ , Jac-
ques Bovier (216 951 Tous les chefs de
cordée doivent en outre prendre con-
tact immédiatement avec le responsa-
ble en vue de la course prévue pour
eux

Demain dès 20 h. 30
en compagnie du trio

LOS NAVAROS

La « PAELLA VALENIIANA »
sera servie

au restaurant
« ARC-EN-CIEL » à Sion

Pour réservation :

Tél. (027) 2 53 87.
36-40136

Mise en place de trois imposantes citernes

/̂^y ^f f f / r ^f i
r^^^^^^' SION. — Pour parer à la demande dans un bac en béton étanche qui ré-

£ C 'I-AwtÂlAAÀyLtxï yo £??*£* toujours croissante des consommateurs pond aux prescriptions en la matière.
-£.̂ "!j t.?!j^_ l-?uX<?l°'_!!_ ?- d'huile de chauffage , la maison A. Ta- La mise en place de ces citernes a

^Ti7{|_KB__________ fi______ P vernier et fils a porté la capacité de exigé l'intervention de la grue de M.
stockage de son dépôt à un million de Arnold à la Souste d'une puissance de

Pédant 'es vacances du vieux... litres. 60 tonnes el de deux grues de M. Re-
La cuisine ne sera que mieux... E_ie a fait construire trois citernes vaz respectivemen t d'une puissance de
Cf. ,'J,1— Q RQ RQ 

3U 'f6U de b°'S de 100 00° litres chacune par les ate- 25 et 12 tonnes.Tel (027) 9 69 69. [iers Arttiur Revaz. Chaque citerne Ce fut un travail de précision oar la
—" pèse 16 tonnes. Elles sont disposées place disponible est très restreinte.

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle oour oanquets. 100 places

SION - Tél. (027) 2 46 41
. P 36-3401

Quatre jours d'évasion pour le demi-siecle d'existence

ARDON. — Les contemporaines de la site de la Principauté du Liechsten-
classe 1920, sans tambour ni trompette, stein. Ce sera ensuite le retour en
quittaient hier matin Ardon pour Suisse par Saint-Gall, Zurich et l'ab-
quatre jours de voyage. Cinquante baye d'Einsiedeln, près Lucerne, Sar-
ans ! C'est déjà une première étape nen, l'Oberland bernois et le retour le
d'accomplie. Ce demi-siècle d'existence dimanche soir en Valais.
ne pouvait pas passer inaperçu. à .^^ et ^  ̂rQuteElles étaient dix a prendre le oar au , Jn.,f^xTnp . (1pi 'i_,1-àr.1ppeti t matin. La première étape les con- pour le deuxleme demi-siecle.
duisait par la Furka à Coire. La NOTRE PHOTO : Les dix contempo-
deuxième journée est réservée à la vi- raines au moment du départ .

Les raisons d'un
au Tribunal cantonal

SION. — Le Tribunal cantonal a été
appelé à juger le cas d'un citoyen
qui avait commis des délits alors
qu'il se trouvait dans un « état cré-
pusculaire », c'est-à-dire dans un
état second où l'homme n'est plus
maître de ses actes.

On pouvait se poser la question
de savoir si la cour cantonale ad-
mettrait cette thèse et si, d'antre
part, elle réduirait la peine pronon-
cée par le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre qui avait retenu
trois chefs d'accusation : 1. ivresse
au volant ; 2. attentat à la pudeur
les enfans ; 3. outrage à la pudeur.
Ce tribunal avait condamné l'accu-
sé à 40 jours d'emprisonnement et à
500 francs d'amende.

Appel ayant été fait de ce juge-
ment, la Cour cantonale, après des
débats très serrés, a prononcé son
jugement.

Elle a modifié sensiblement les
décisions du tribunal de première
instance et a infligé à l'accusé une
amende de 500 francs, un point
c'est tout.

Nous aurions pu nous contenter
de cette information, mais le procès
étant d'une nature particulière,
nous nous sommes intéressés aux
considérants du jugement et aux peine : lorsque le coupable aura
motivations qui ont dicté le pro- manifesté par des actes un repentir
nonce. sincère, notamment lorsqu'il aura

Dans cette affaire on a mis en réparé le dommage autant qu'on
relief la « dipsomanie », sorte d'état pouvait attendre de lui et lorsqu'un
second ou « crépusculaire » dans le- temns relativement Inné se sera
quel est plongé un homme éprou- écoulé depuis l'infraction et que le
van t subitement le besoin de boire délinquant se sera bien comporté
de l'alcool sous le coup d'une émo- pendant ce temps. Ces conditions
tion et qui ne résiste pas à ce be- ont été réalisées ; c'est pourquoi la
soin. Et, sitôt après avoir bu, il Cour cantonale en a tenu compte,
peut commettre une bêtise plus ou Ce jugement est incontestable-
moins grave, sans qu'il soit en état ment celui que nous attendions
d'ivresse. anrès des débats ardus où il fut

La cour cantonale a abandonné longuement discuté d'expertises de
deux chefs d'accusation, en raison psychiatres. C'est un jugement très
de cette dipsomanie : l'ivresse au humain dans une affaire à la fois
volant et l'outrage à la pudeur ••«mnlexe et douloureuse.
Mans ce dernier délit, il y avait f.-g. g.

doute encore et comme toujours le
doute profite à l'accusé).

En revanche, la matérialité des
faits pour l'attentat à la pudeur
était établie et non contestée. Or,
par suite, toujours, dn déclenche-
ment de la crise de dipsomanie, la
Cour a estimé que l'auteur était
irresponsable an moment où U a
commis ce délit. Toutefois, l'inculpé
savait qu'il était mentalement fra-
gile. Or il n'a pas été se falre con-

l'Ouest
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¦ wĴ FljlfeTSr TTI l: ¦ • '• pour notre atelie-

DEMANDES D'EMPLOIS i t ecolTage 

m
ouvrières
pour travaux sim-
ples. Bon salaire,
semaine de 5 Jours.

ORTRA S.A.
Tél. (027) 8 17 16.

I

______ _ „ 
¦
..:._ „

¦ 
;„„„ ï

Nous cherchons

vendeuses
pour différents rayons.

— Semaine de 5 jours.

— Rabais sur les achats, caisse de pension.

— Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

dans toute la Suisse

Entreprise sédunoise

cherche
X

maçons

manœuvres
et

chauffeur pour pelle
hydraulique

débutant accepté.

Tél. (027) 2 47 28.
36-40115

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

nppareiUeur
ferblantier
couvreur

S'adresser à :.

MEIER & TINTURIER
Grand-Rue 8
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 541461
P 1598
— — 1 . aide-infirmièrefemme ,

de ménage qualifiée
'WTWS^WWSSWJ0̂ 2 )our9 

par 
se"

B MHJ Êj Bj y  m-V MT maine. Horaire de jour.
Br Ul Br B0 ¦£ prétentions de sali

vous ayez 18 ou 40 ans...
Nous vous offrons de participer
à nos cours et stages de formation dans les domaines
suivants :

maine.

Déplacement payé.

Tél. (027) 912 57

Café des Sports .
AYENT

P 36-381331

Commerce de fruits
cherche

ouvriers
_¦- _¦ * * .

Horaire de jour. Faire valoir ses
prétentions de salaire en écrivant
ou se présenter à la maison de
repos : LES PINS, 61, chemin de
Cressy, 1213 ONEX

18-62181

MONTAGES METALLIQUES ET MECANIQUES
SOUDURE
MECANIQUE

Retournez-nous cet imprimé complété ou téléphonez-nous

Panel-Gardy T^ fKautm.
iei. (021) 51 00 51 (interne zot>) -" ">«>««M^

capable , personne . BBBM A
de confiance, est ïïg&aai muiam /m -*-* rf->- iC__of- /_2__ I I "tf-/£>
cherchée Immédia- | MB X jLllM .tvJ LC-ll Lt*

Nom et prénom : - - - tement P°ur mé- V^fe M—  am^Ê TDnage soigné de WLmw MW M mXm
Adresse exacte : Tél.: — - — deux personnes , à Jfl_ B̂m ^J 

fur unsere Abteilung Korrespondanz.
_. . ... A Sierre. km Wier bieten eine intéressante Stelle in unsererttat-civn : __ - *ge. _ _ 

| ' ____^___________——J | modernen Fabrik am Ufer des Genfersee.Quelques heures Gute Gelegenheit Ihre Franzôsische-Kenntnisse
par Jour éventuel- _______________¦___-_-_- 

 ̂erwe|tem>
lement toute la -¦______ . ¦ __ ¦ __ _. . _, • _.

Je m'intéresse à . Montages métalliques Journée. Elntrltt sofort oder nach Vereinbarung.
Montages mécaniques 

 ̂
dje pane| ^

Activité sur machines-outils chiffre PA 36-40196 1028 Préverenges-Lausanne

„,,„ ,„ à Publicitas, ave- Tél- (°21) 71 41 41-8278-100 nue d9 |a Ggre 25>
— ' 1950 sion. — —-m—;—:—•¦ —-

Femme
de ménage

VïïUëY
Tél. (021)51 00 51 (interne 206)

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

S'adresser au tél.
(027) 5 13 08.

36-4012

Pour notre magasin de sport, nous
cherchons

jeunes vendeuses
qualifiées

Ambiance agréable.
Salaire élevé.
Entrée à convenir.

Faire offres à ALEX SPORT

3963 CRANS-SUR-SIERRE

Tél. (027) 7 40 61.

On cherche

sommelière
Bon gain. Congés réguliers,

Restaurant « Taverne Sédu-
noise », 1950 SION.
Tél. (027) 2 21 22.

P 36-40068

| 
¦ 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

Bar à café cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Congé un di-
manche sur deux.

Tél. (027) 5 07 98.
P 36.40167

Homme

cherche travail
léger
d'atelier ou d'inté-
rieur.

Début décembre -
fin avril.

Nourri, logé.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381333 à Pu-
blicitas, 1951 SION.

représentant (e)

Jeune femme oc-
cupée à l'extérieur,
avec fillette de 8
ans, cherche pour
tout de suite

personne
de toute
confiance
soignée, pour te-
nue quotidienne du
ménage.
nue quotiaienne au en apparej|s de chauffage révolu-
ménage- tionnaires. Gros gain.

Se présenter à l'hôtel NATIONAL
Tél. (027) 2 64 64
(bureau)
Mme Lesaffre,
22, L'Agasse

P 36-40134

1933 SEMBRANCHER
36-3446

Educateur
spécialisé, diplômé,
ayant quelques an-
nées de pratique
en internat,
cherche possibilité
de travail en mi-
lieu ouvert.

Ecrire sous chiffre
N 334086-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

On cherche

femme
de ménage
2 Jour» par se-

1917 ARDON
P 36-40183

Les Coopératives réunies de Monthey et environs
cherche pour leur centre de Monthey

un chef
pour les rayons articles de ménage, jouets, sport, papeterie

On demande

Date d'entrée à convenir

beaucoup de personnalité,

savoir mener du personnel,

animateur et bon vendeur,

ordre dans la partie administrative.

i
place stable et d'avenir,

salaire en rapport,

ambiance jeune et dynamique,

avantages sociaux d'un grand magasin.

Ecrire au chef du personnel du centre COOP, 1870 MONTHEY
tél. (025) 4 17 87.

36-1065

Les Sociétés du téléphérique du glacier de*
Diablerets
de la télécabine DIABLERETS-ISENAU
et des chemins de fer AIGLE-LEYSIN (A. U.)
AIGLE - SEPEY - DIABLERETS (A. ». 6.)

cherchent

On cherche pour Slon

ouvriers-ouvrières
pour la cueillette des fruits

Départ de la place de la Gare à
Sion, éventuellement à la demi-
journée.

DOMAINE CONSTANTIN FRERES
SION
Tél. (027) 2 22 81.

36-1035

VERBIER-STATION
SUPER MARCHE
cherche

vendeuses
pour la saison d'hiver
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage.

Tél. (026) 7 12 48.
36-40119

ETABLISSEMENT
POUR PERSONNES AGEES
à ONEX (Genève)
cherche (urgent)

VERBIER
On cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Hôtel-pension
« LES TOURISTES »
Famille L. PITTELOUD-
BORNET
Tél. (026) 7 11 47.

36-40200

une employée de bureau
pour son service de réception, teiepnone,
correspondance , à la direction à Aigle.

Nous offrons ! — travail intéressant et varié
— place stable
— avantages sociaux très importants.

Nous demandons : — personne qualifiée
— langue maternelle française
— bonnes notions d'allemand

Entrée : date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à la direc-
tion AL/ASD, Beau-Site, 1860 AIGLE

¦ ———

URGENT Cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

Café Giroud,

chefchf 2 sommeliers
sommelière 2 sommelières
Date d'entrée tout parlant allemand et français, M
de suite ou à con 2 901X0115 Û& CUisiNC

Tel (026) 2 27 26 Faire offre à la f31™  ̂ CHARDON
P 36-40180 _lôtel Fédérf'P 36-40180 "ôtel Fédé _ '15, rue de Berne, 1201 Genève

On cherche 3ê-4<M_T

Ieunes Hétel des Alpes
représentants Restaurant le Pertems SA, NYON
Débutants acceptés T^- 

(°22
) 61 

49 
31

Possibilité de gros . cherche
9aln serveuse ou serveurTél. (037) 31 16 23, u, „ ¦
le soir dès 20 h. capable, 2 services.

Ulf!!! gqrçon d'office
iZ r̂* et de cuisine

22-SM7
gérance |

Alimentation et Mécanicien sur autosdivers.
Bon rapport. cherche emploi dans bon garage,Sion ou environs. canton du Va,ais -
Ecrire sous chiffre
PA 381324 à Publi- Ecrire sous chiffre P 38-381334;*
citas SA, 1951 Sion Publicitas, 1950 Sion.

Wir suchen eine
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1 mécanicien
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w.ierche

pour le service d'entretien à Salquenen

Nouvelliste et Féuî8e d'ASiyéte - ^11vSvivSW:*:*:::*:̂ ^

Pour notre service du personnel employé,

nous cherchons jeune

COLLABORATEUR
possédant une formation commerciale

complète (diplôme ou maturité), de très

bonnes connaissances de la langue alle-

mande, dynamique et doué d'initiative.

Poste à responsabilité présentant un In-

térêt certain à candidat désirant un travail

varié, sachant faire preuve de doigté et

de facilité dans les contacts humains.

Climat de travail agréable, intéressantes

perspectives.

ALUSUISSE

Notre entreprise offre à jeune

programmeur
possédant une formation de base commerciale ou admi-
nistrative, quelques années d'expérience dans la pro-
grammation en langage COBOL et éventuellement AS-
SEMBLER, une situation intéressante et stable. Nous
désirons un collaborateur doué d'initiative, de qualités
d'analyste et sachant travailler de manière indépendante,

ainsi qu'à

jeune homme dynamique, de caractère ouvert un poste d'

opérateur
A candidat valable n'ayant pas d'expérience, nous som-
mes prêts à offrir formation adéquate.

Dans une installation électronique moderne (bandes ma-
gnétiques et disques) les titulaires de ces postes seront
satisfaits de leur salaire, des conditions de travail et de
la bonne ambiance.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

36-15

des représentants
pour la diffusion auprès de la clientèle particulière d'ouvrages
à caractère encyclopédique dans les rayons Vaud et Valais.

Nour offrons : — un secteur avec exclusivité
— une formation et une Introduction par un chef de vente
— un fichier d'adresses important

• — une très bonne rémunération
—'• des avantages sociaux Intéressants.

Nous demandons : — des personne dynamiques
— connaissant bien la vente
— aimant les contacts avec la clientèle particulière.

___!_£ 3 ¦!_?! !____]

Faire off re avec curriculum villas à EDITIONS KISTER S.A.,
quai WILSON 33, 1200 GENEVE

Afin de compléter le personnel de son service de maternité,
l'hôpital du Val-de-Travers, 2108 COUVET (NE), cherche

2 sages-femmes diplômées
Conditions de travail agréables dans établissement de petite
importance.
Entrée 1er novembre 1970 ou date à convenir.
Adresser offres au bureau de l'économat, tél. (038) 9 61 51.

28-22158

Nous cherchons

technicien électricien

w«^̂ -_l n̂a_iHHHB Î B̂l Ĥ_i-_^HH__^HnBBfl ¦ 

bilingue en raison de nos relations Jour-
nalières aveo la Suisse alémanique,
ayant du dynamisme, le sens des res-
ponsabilités et surtout beaucoup d'in-
géniosité, d'originalité et de curiosité
dans l'exercice de son métier.
J'aimerais confier à ce collaborateur di-
rect la recherche et l'étude de produits
nouveaux pour les installations et les
distributions électriques; il devrait donc
connaître intimement ce domaine, dans
lequel il aurait œuvré pendant une di-
zaine d'années.
En cas de convenance, ce collaborateur
pourrait se voir confier la responsabilité
de révolution technique de ce départe-
ment en dirigeant parallèlement son bu-
reau de construction.

Je oria les Inféressifa rta rr. '«_ nwm.__ .

vendeuses

1 chauffeur catégorie A
pour Vétroz

tâches supplémentaires: aide au parc
charger et décharger les camions
chauffeur du bus d'entreprise

1 chauffeur poids lourds
pour Vétroz

1-2 manœuvres pour Salquenen
Avantages sociaux.
Entrée : tout de suite ou pour date à
convenir.

Veuillez vous adresser à WILLY BUHLER
SA BERNE, VETROZ, tél. (027) 8 18 35.

36-662

(Qûjf)

Zur Entlastung des Chefs unserer Ab-
teilung fur Tankstellenbau in der Zen-
trale in Zurich suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung einen

Hochbauzeichner
mit sehr guten Kenntnissen der franzô-
sischen Sprache. Der Aufgabenkreis um-
fasst das Erstellen von Kostenvo ranschlâ-
gen und Submissionen, Ausarbeitung von
Projekt- und Ausfûhrungsplànen, Besich-
tigung .von Bauplâtzen, Projektbespre-
chungen, Ueberwachung von Bauarbeiten,
Verhandlungen mit Kunden und Behôr-
den. Nach Einarbeitung weitgehend selbs-
tândige Bearbeitung der Westschweiz
und des Wallis.

Wir bieten eine gutbezahlte Dauerstelle,
Pensionskasse, Funftagewoche und an-
dere Sozialleistungen.

Offerten sind zu richten an die Personal-
abteilung der GULF OIL (Switzerland),
Herostrasse 20, 8048 ZURICH

Tel. (051) 62 30 30.

44-659

Importante entreprise de construction du
Haut-Valais cherche

chef de chantier
pour travaux de construction et en génie
civil.

Nous demandons : une personnalité dyna-
mique ayant de l'initiative, éventuellement
avec quelques années de pratique, connais-
sances approfondies du métier (direction des
travaux, calculs, décomptes).

Nous offrons : activité intéressante, variée et
largement Indépendante, conditions d'enga-
gement d'avant-garde, place stable.

Offres sous chiffre P 36-40128 à Publicitas
1950 SION.

Vos annonces : 3 7111
Dirigeant le département de matériel
électrique d'installation d'une entreprise
romande, je désire m'adjoindra un

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 Chippis

une employée de bureai

Adresser offres manuscrites avec curri-

culum vitae, copies de certificats , réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à

36-15

Entreprise moderne dans la branche bou-
cherie et charcuterie cherche

représentant et dépositaire
capable, doué d'initiative pour la visite et la
livraison en qualité de dépositaire aux re-
vendeurs. La clientèle se recrute dans le!
branches boucherie, denrées coloniales è
grossistes en produits alimentaires.
Rayon du canton du Valais.
Pour un vendeur capable, possibilité de s'as
surer une excellente situation et un gaii
élevé.
Prière d'adresser vos offres avec photo
GROSSMETZGEREI BIGLER AG
BUREN AN DER AARE
Tél. (032) 81 23 45.

Les caisses sociales de la Société sulss
des hôteliers à Montreux
cherchent pour leur service de comptabillt

Travail varié et intéressant sur machine
comptable.
Bon salaire en rapport avec les capacités de
la candidate.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou pour date à convenir

Faire offres à la CAISSE HOTELA, 18, rue
de la Gare à Montreux, tél. (021) 61 49 22

22-121

Société de publicité cherche

représentant
à la commission. Gain accessoire Intéressant

Rayon d'activité, Vaud et Valais romand.

Faire offres sous chiffre OFA 1169 à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1951 Sion.

Vos annonces : 3 71 11



Ce n'est pas seulement une mode
ni une vogue mais bien urne impé-
rieuse nécessité de décréter des ac-
tions d'envergure.

1970 aura été Vannée pour la
protection de la nature. Mais tous
les e f f o r t s  consentis ne seront e f f i -
caces que si jour nellement lés mê-
mes actions se poursuivent.

Il _ est un autre probl ème, tout
aussi important , qui préccupe nos
autorités, c'est celui de la coordi-
nation scolaire.

En e f f e t , les modifications inter-
venues dans les structures de la
société , le développement de l'éco-
nomie, les progrès de la pédagogie ,
et la croissance rapide des besoins
dans le domaine de l'éducation exi-
gent une révision générale de notre
système scolaire.

Notre canton, en quelques années,
a rattrapé un retard important. Il
s'e,st hissé, grâce au dynamisme
des autorités et à l'appui de la po-
pu lation, aux places d'honneur. Mais
ce bond de géant n'a pas résolu
tous les problèmes.

L'article 27 de la Constitution de-
vrait être revisé pou r tenir compte
de la conception moderne de l'en-
seignement. Le système des bour-
ses d'étude devrait être réexaminé
également.

Pour l'instant ces revisions sont
au stade d'étude. Une initiative a
été aussi lancée pour demander cet-
te meilleure coordination scolaire.

La conférence des chefs  des Dé-
partement s de l'instruction publique
ne reste pa s inactive non plus.

Un vaste mouvement en faveur
d'une meilleure coordination scolai-
re se précise jour après jour.

Il est un problème qui préoccupe
actuellement le Département de
l'instruction publiqu e et le corps
enseignant valaisan. C'est celui de
l'introduction des mathématiques
modernes dans le programme sco-
laire.

Des cours de formation des maî-
tresses et des maîtres sont donnés
depuis le début de l'année scolaire
1969-1970. D'intéressantes expérien-
ces ont déjà été faites. Ces mathé-
matiques , modernes sont prévues
dains quelques classes à titre de
tests.

Ce problème n'est pas particulier
à notre . canton. Il préoccupe les
meilleurs mathématiciens du mon-
de. Deux questions se posent à ces
spécialistes :

1. Comment former les futurs ma-
thématiciens ?

2. Comment familiariser les enfants
avec cette pensée mathématique
qui est le fondement de la civi-
lisation technique ?

L'nstituteur de demain doit de-
venir un ingénieur de la p édago-
gie qui expérimente, qui note, qui
essaye. Il accède à une spécialité
qu'il ne possède pas encore s u f f i -
samment pour enseigner.

Le recyclage n'est pas une petite
af fa i re .  L' enfant de son côté assi-
milera ces mathématiques modernes
s'il est capable de raisonner cor-
rectement. Souvent , ce ne sont pas
les mathématiques comme telles qui
sont un obstacle mais simplement
l'aptitude à raisonner juste.

Attendons encore des mois avant
de vouloir donner une apprécia-
tion catégorique. Ceci est vrai pour
toutes les nouveautés ou modifica-
tions qui se manifestent dans le
monde.

Un instituteur d'un certain âge
qui suit précisément les cours des
mathématiques modernes relevait :

« Pour moi, j' ai toujours appris
...... o _L_ o .—. â r 7 .i ...i.. ..,;,...

ment un autre langage pour expri- c 
ne* P°ur %s classes ménagères.

mer le même résultat , mais à no- Saint-Léonard - de 39 a 40 semâmes
tre âge, il n'est plus possible de Pou:r les 

J
cla„s„s?s Primaires.

tout chambarder ». Vls,S0le ~ de 39 a 42 semaines pour les
^ 

,, ... , , ., classes primaires.De l'autre cote de la barrière, il Mase _ de 37 à 39 semaines pour les
y a ceux qui applaudissent a cette dasses primairesinnovation. Voilèges — de 37 à 39 semaines pour

Attendons patiemment la suite des \es classes primaires et ménagères.
événements. Evionnaz - de 39 à 40 semaines pour

—ge— les classes primaires.
Vernayaz — de 39 à 42 semaines pour

™^^~___________ _____________________ «-^-^^^—.î —J les classes ménagères.

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :

— M. Kégis Nanchen, de Sion, est
nommé adjoint au chef de section
des taxations du service cantonal
des contributions.

— Mme Heidi Moix-Schiess, à Mon-
they, infirmière à l'hôpital psychia-
trique de Malévoz.

'— M. Albert Clausen, de Muhlebach,
est nommé à titre définitif compta-
ble au service de la comptabilité
générale.

— Mlle Viviane Egger, de Sion , sténo-
dactylo au service du feu de la pro-
tection civile.

— M. François Siggen , de Granges,
technicien au service cantonal de
la protection civile.

— L'abbé L. Borter est nommé pro-
reoteur du collège de Brigue.

— M. Jean-Jacques Schallbeter est
nommé pro-recteur au collège de
Sion.

— Mlle Marie-Claude Gay, de Sion,
secrétaire du viatica ire au centre
professionnel de Sion.

— M. Ernest Loetscher, ingénieur
agronome à Morges, gérant à l'hô-
pital psychiatrique de M'alévoz.

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission suivante :
— M. Gérard Brunner, de Sion, taxa-

teur reviseur au service cantonal
des contributions.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— Des travaux de construction de

collecteurs d'installation d'épura-
tion à Finhaut.

— Le consortage du bisse de Salins et
autorisé le consortage à adjuger les
travaux.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de pose d'un tapis sur

la route de la Furka à l'intérieur de
Brigue sur la Furkastrasse et la
Victoriastrasse.¦ — Les travaux de construction de ga-
leries pour la protection des ava-
lanches sur la route d'Arolla et Za-
non. ,

— Les travaux de correction de la
route cantonale Saint-Maurice
Brigue à l'intérieur d'Ardon.

— Les travaux de correction de la
route cantonale Saint-Maurice -
Brigue tronçon Gampinen - Agarn.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
— La commune d'Ayent a adjuger les

travaux d'irrigation et d'eau pota-
ble.

— La commune de Vionnaz à adjuger
les travaux d'adduction d'eau po-
table de Revereulaz - Mayens.

— La commune de Stalden à adjuger
les travaux concernant le réseau
d'eau potable Restli , Pollern , Illas,
Kilégge.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé : .
— La dissolution du syndicat pour

l'aménagement agricole de Rona-
topaz SUIT la commune d'Ardon.

— La modification du plan d'aligne-
ment de Bailles et Pianus sur la
commune de Monthey.

DECLARE
D'UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
— La construction d'un stand de tir à

Steg-Niedergesteln.
La direction du collège de Sion a été

autorisée à ouvrir une classe de pre-
mière commerciale.

La direction des écoles de Sion a
été autorisée à ouvrir une nouvelle
classe de première commerciale.

DUREE DE SCOLARITE

Le Conseil d'Etat a porté la durée
de scolarité des communes suivantes :
Ayent — de 39 à 40 semaines pour les

classes primaires et ménagères.
Grône — de 40 à 42 semaines pour les

classes primaires, de 37 à 39 semai-

Monthey — institut Saint-Joseph, de
41 à 42 semaines pour les classes
ménagères.

Val-d'Illiez — de 37 à 39 semaines
pour les classes primaires.

Héa-émence — de 38 à 40 semaines
pour les classes primaires.

Granges — de 41 à 42 semaines pour
les classes primaires.

Arbaz — de 37 à 40 semaines pour les
classes primaires.

PROJET
D'ORDONNANCE FEDERALE
SUR TES AMELIORATIONS
FONCIERES

Le Conseil d'Eta t a donné son opi-
nion sur le projet d'ordonnance fédé-
rale sur lse améliorations foncières tel
qu 'il lui a été soumis par le Départe-
ment fédéra l de l'économie publique.

Ce projet porte en particulier sur les
plans d'amnagement, sur les remanie-
ments parcellaires, les chemins et les
améliorations foncières ordinnaires , les
constructions rurales, les eaux pota-
bles, les fromageries, les aloages, de
même >que sur la détermination des
taux des subventions fédérales et leur
versement.

CULTURES DE TABAC
Le Conseil d'Etat a entendu un rap-

port circonstancié du chef du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agricul-
ture concernant les dégâts causés par
le mildiou dans les cultures de tabac
du Bas-Valais.

ROULETTE AMERICAINE
Après avoir constaté que les opéra-

tions basées sur le procédé dit de « la
boule de neige » et appelé présente-
ment « roulette américaine » sont con-
traires à la loi. le Conseil d'Etat a dé-
cidé la publication de la mise en garde
suivante :

« MISE EN GARDE DU PUBLIC »
Des organisations et des personnes

privées résidant à l'étranger, notam-
ment en Allemagne et au Luxem-
bourg ont introduit en Suisse une
opération basée sur le procédé dit de
la « boule de neige » et appelée en
l'occurrence « roulette américaine ».

L'action se déroule de la façon sui-
vante :

Les participants, après avoir acheté
une enveloppe de parti cipation à un

quidam (10 francs) versent 6 francs
suisses à l'instigateur du système à
l'étranger, afin que leur nom figure
sur une liste d'attente qui sera remise
à son tour à d'autres correspondants,
puis envoient un mandat posta l inter-
ne de 13 fr . 75 à un destinataire dont
l'adresse se trouve en tête du bulletin
de participation. Quelques jours ' plus
tard , les adhérents en question reçoi-
vent d'Allemagne trois enveloppes
qu 'ils sont chargés de vendre à d'éven-
tuels acquéreurs au prix de 10 francs
chacune et le cycle recommence jus-
qu 'à ce que chacun des participants
arrive en têt e de liste et bénéficie des
versements effectués par les nouveaux
adhérents. Certains indices donne-
raient toutefois à penser que ce sys-
tème tendrai t à être remplacé par une
autre opération • basée sur le même
principe mais d'origine suisse. Elle
consisterait à remplacer les noms par
un numéro de compte de banque per-
mettant ainsi aux participants de gar-

De Valère à Tourbillon

Année
de la coordination

scolaire !

FESTIVAL TIBOR VARGA

Ce soir: concert de clôture

Le 7e Festival Tibor Varga a vécu,
et magistralement ! Sur tous les points,
y compris celui du succès populaire, ce
fut un trionmphe. Les derniers accords
de cette brillante manifestation se fe-
ront entendre ce soir, à la salle de la
Matze, lors du concert de clôture.

Au programme de cette soirée animée
par l'Orchestre de chambre Tibor Varga
et par l'Ensembl e du Festival , figuren t
un concerto brandebourgeois (J.-S.
Bach), le ler quatuor de Bêla Bartok
et l'octuor pour cordes de Mendelssohn.

SION

Au dernier moment, nous apprenons
avec grand plaisir que Maître Tibor
Varga interprétera en supplément de
programme, la chaconne de la Partita
No 2 de J.-S. Bach. On se souvient de
l'énorme succès que cette page célèbre
avait obtenu lors du concert de Mon-
tana-Crans où Tibor Varga avait tant
ébloui qu 'étonné son auditoire.

Depuis plusieurs années déjà — c'est
presque une tradition — le concert de
clôture se fait remarquer par sa rare
perfection. Nous ne doutons pas que,
ce soir encore, il terminera en apo-
théose ce superbe 7e Festival Tibor
Varga. Gageons que le dernier écho
sera entendu par un nombreux public
de personnalités officielles, de sympa-
thisants ,d'amis et de mélomanes valai- i
sans. Le concert de clôture débutera
à 20 h. 30 précises et la réservation peut
se faire aux No 2 10 63 et 2 64 77, respec-

Touralp

Jotre photo : Tibor Varga et ses mu-
ens lors du concert de clôture du
Festival, le 31 août 1969.

tions et par la méritent un intérêt ,
fût-il apitoyé. Néanmoins on doit leur
refuser la définition d'œuvre d'art,
étiquette usurpée à la faveur du dés-
ordre actuel et du désarroi cité plue
haut. S'il est commode et pour tout
dire peu fatigant d'utiliser dans la
création l'automatisme, le hasard , il
n'y a guère d'art à le faire si ce n 'est
celui d'acommoder les resites.

Henry Mille (Sexus, vol. 3) décrit
ainsi la démarche de l'artiste : « Notre
première acquisition doit être le pou-
voir de vision, puis vient la discipline,
enfin la patience. Tant que nous n 'au-
rons pas appris à reconnaître humble-
ment l'existence d'une vision qui dé-
passe la nôtre, tant que nous n 'aurons
pas appris à nous fier , à nous confier
à des puissances supérieures, les aveu-
gles seront rois au royaume des aveu-
gles ».

Aveugles, ou plutôt aveuglés som-
mes-nous si nous nous imaginons "ue
la nouveauté, des fusées à la brc?se
à dents électronique, peut modifier
notre sensation et agir à un autre ni-
veau que celui de l'anecdote.

L'information nous rebat les oreil-
les du merveilleux de notre époque
qui est — bien sûr — un des grands
moments de l'Histoire. L'Histoire est
faite de grands moments, depuis cinq
mille ans.

Un des rôles et un des mérites de
l'art doit être de prouver la perma-
nence de l'homme et de ses aspirations
dans un milieu en mutation.

C'est pourq uoi les opinions colpor-
tées par une certaine presse et cer-
tains critiques, selon lesquelles l'art
actuel a rompu ou doit rompre avec
la tradition — art nouveau dans une
c r»f>i Oiti?» nmiKnlIn __I.__.J_. . i! -_!__. _

ut ce qu 'elles impliquent d' amour
attention font, qu 'une œuvre d'art _
gne de respect ». Stehli »

^mrif F .̂f iévi/ ÂS

Renouveler le plaisir de cette soirée,
en écoutant ces œuvres sur disques

CHEZ VOTRE DISQUAIRE

Initiative pour le droit au logement
Préavis favorable du comité directeur du parti

conservateur chrétien-social
Hier après-midi, le comité directeur du Parti conservateur chrétien-

social valaisan s'est réuni pour délibérer sur l'initiative en faveur du
droit au logement.

Des discussions, il ressort que sur le fond tous les membres sont
d'accord , la situation actuelle demandant de profondes réformes. Des
divergences sont apparues néanmoins quant à la forme ; tous les membres
n'étant pas enchantés de la solution proposée par l'initiative. C'est pour-
quoi le comité directeur a décidé (avec quelques abstentions) de donner
un préavis favorable au comité cantonal et aux délégués qui se réuniront
le 12 septembre et à qui il appartiendra en dernier ressort de décider.

Soulignons que le comité des jeunesses maintient son opposition à
ladite initiative, (réd.)

Propos sur l'esthétique actuelle
SION. — A la galerie « Carrefour des
septembre au 4 octobre. Le vernissage
Les artistes exposant leurs œuvres sont
nous fait part des quelques considérât

« Un critique d'ant me disait récem-
ment son désarroi devant les manifes-
tations aberrantes des créations plas-

arts », deux peintres exposeront, du 11
aura lieu le 11 septembre à 18 heures.
Christiane Cornus et Stehli. Ce dernier

ons que voici sur l'esthétique actuelle :

tiques actuelles. Il concluait en cons-
tatant que, si les spécialistes étaient
désorientés, le public, par voie de con-
séquence, l'était bien plus encore.

Je suggérerai que, soumis au seuil
critère de l'étonnant , du nouveau, s'in-
sérant dans l'instant sans souci de du-
rée, les moins éclairés sont encore les
créateurs. Leur démarche intérieure
est plus obscure encore que sa mani-
festation extérieure. Il ne convient tou-
tefois pas de réagir par la colère ou
la dérision devant ces œuvres aber-
rantes — car elles' sont manifesta-

américaine»
der l'anonymat. Selon des renseigne-
ments qui nous sont parvenus de tels
comptes déjà existants ou ouverts
pour les besoins de la cause auraient
reçu des versements provenant de
cette opération illicite.

Le public est donc mis en garde con-
tre une participation à ces opérations
qui sont contraires à la législation fé-
dérale sur les loteries et paris profes-
sionnels du 8 juin 1923 et à son or-
donnance d'exécution du 27 mai 1924.
Les cantons étant chargés de la ré-
pression des infractions aux prescrip-
tions précitées et le Département de
l'intérieur étant en Valais l'autorité
compétente à cet effet , celui-ci pren-
dra les sanctions qui s'imposent contre
quiconque organise, exploite un jeu
analogue ou y participe d'une manière
quelconque. Les banques qui prêt ent
leur concours ou acceotent d'ouvrir des
comptes au profit de joueurs seront
considérées comme complices et pour-
suivies comme telles.
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La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF
à Lausanne
cherche

deux jeunes
collaborateurs
pour ses services administratif et comptable.

Nous demandons :

employé habile et consciencieux, possé-
dant un certificat de capacité de com-
merce, de banque ou d'administration,
langue maternelle française ou alleman-
de et notions de l'autre langue.

Il
Nous offrons :

travail Indépendant et varié, bonnes
SEsaLga conditions de salaire, avantages sociaux ,

semaine de 5 jours, billets à prix réduits
m ma sur les chemins de fer.

Entrée en fonctions :

|̂ ^L— dès 9ue possible.

U 

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae
' è la Division des travaux CFF, Service du personnel,

case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

Nous cherchons pour l'agence que nous prévoyons

ouvrir à Vouvry

gérant
ou gérante

à temps partiel, avec domicile à Vouvry. Connaissances

du travail de bureau exigées. Il s'agit d'un travail indé-

pendant

Veuillez falre vos offres à la

Société suisse d'assurance-maladie Grutll
Efflngerstrasse 64
3000 BERNE

Tél. (031) 25 42 22

chauffeur train routier

avre A Cie Nou* cherchons, pour notre stationuwic m vio service de Monthey
sntreprlse de transports à Martigny

demande employé

hauffeur train routier ^  ̂ '• serv,ce des 
pneumatiques.

Entrée à convenir. Tél. (025) 4 13 59.

Tél. (026) 2 21 74. ¦•¦ 36-90856

»

apprentissage complet
monteur électricien
chaudronnier pour appareils spéciaux«•Il _4I W Vil W I I I S  I _#>¦ t _> W W  I MMWWI W I B «_* «HWWIWWfl

laborant « D »
Nous vous assurons une formation sérieuse.
Nous vous aidons par des cours et stages réguliers,
dans notre centre professionnel interne.
Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder auprès de
notre service de formation, tél. Interne No 370) ou au
notre service de formation (tél. interne No 370) ou au

Nom : Prénom : 

Adresse : Formation désirée : 

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

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

en mécanique
Champ d'activité

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

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

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

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

— études de développement.

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

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

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

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 Chippis

36-15

quelques collaboratrices
dynamiques et efficaces pour participer sous
ma direction personnelle au lancement en
Suisse d'une affaire nouvelle de produits
cosmétiques dont les rendements à l'étrangei
ont été spectaculaires.

Nous confions des secteurs précis à nos
représentantes et leur assurons un revenu
direct et Indirect sur toutes leurs ventes.

Adressez-vous personnellement à

Ghislaine Genève S.A., 14, chemin de Somaîs

1009 PULLY, tél. (021) 29 82 52.
22-1287

Apprentis
pour industrie du bois
Quelques apprentis scieurs
Machinistes

(certificat C) seraient engagés par

dustrie du bois

PSl U & Cle S.A.
MARTIGNY (VS)

Exigences :
Jeunes gens de 16 à 19 ans, en bonne
santé.

Nous leur assurerons
une formation complète et approfondie
correspondant en tous points au nouveau
programme d'apprentissage. En plus des
cours normaux, cours à l'intérieur de l'en-
treprise, donnant une formation plus éten-
due.
Salaire Intéressant pour un apprenti - cou-
verture complète de risques par assurance
accidents professionnelle et non profes-
sionnelle - caisse maladie comprenant sa-
laire et frais médicaux et pharmaceuti-
ques, hospitalisation, Indemnité journalière
caisse de prévoyance.

K^î^SW^^
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désn
pour des installations de soudage sous
flux gazeux.

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

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

d'appareils (dépannage) ;
— connaissances linguistiques souhaitées

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

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

équipe jeune et dynamique.

Les candidats intéressés voudront bien -,
faire des offres à la S.A. des Ateliers de _ ¦
Sécheron, division soudure, 1196 Gland,
sous référence 179.

18-5065 ¦

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 ¦-

MAISON A. GUIGOZ

ferblanterie Industrielle et du bâtiment,
couverture

cherche pour entrée tout de suite

ferblantier comme chef de chantier
aide-ferblantier
apprenti ferblantier

Nous offrons :

Travail intéressant et varié avec machines
entièrement automatiques.

Ambiance agréable.

Bon salaire et avantages sociaux.

Falre offres à A. GUIGOZ, rue de PUnion 2,
1800 VEVEY, tél. (021) 51 60 24.

Entreprise de la place de SIERRE
cherche d'urgence

maçons
manœuvres
magasiniers

Bon salaire, caisses sociales, prime de
fidélité.

Tél. (027) 5 18 73 et 5 02 74.
P 36-6821
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Les enfants sierrois ont repris le chemin de l'école

Pour la première fois en Suisse, des écoliers
bénéficieront d'un réseau de TV en circuit fermé

D'autre part , notre budget nous per- * ^ 
rt«j mWm ^^^  ̂ gjk

met de disposer de quelques fonds \WM ^** =^__H____pour les dépenses que ce travail pro- gay B| am\voquerait. N rfJ9Il est évident que nos autorité s Ht
__^ (commission scolaire et inspectorat) jÉÈS HB V f t -*̂pourraient observer nos activités ou __j_____^_fe=___t « 4fr J l̂. en être informés.

Est-il possible de préciser tant soit RM_H
peu la signification du thème propo-

IS. — Mercredi , dans le cou- bail de Bramois s'est subitement en- se ? ÊLW '¦ ______ _frH *'
l'après-midi , un camion d'une foncé . On peut affirmer que d'ici quelques ¦¦_¦_&_ 'I'IH'MWF (H^UB *

se de la région qui effectuait II a fallu faire appel à une grue pour années tous les enfants entreront dans
sports près du terrain de foot- sortir le camion de sa fâcheuse posi- l'enseignement secondaire puisque par- Accompagnés de leur maman, les gosses — pour la première fois — se rendent

tion. tout on prévoit que ce cycle accueil- à l'école. (Ici , l'école enfantine d'Orzival).

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS 1
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché!, sierra TéI m7) 5 29 45 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

La nouvelle école des Liddes, qui abrite sept classes secondaires, une classe
enfantine et quatre classes primaires mixtes, soit un total de plus de 300 élèves.

SIERRE. — Comme nous l'avions an- — L'école secondaire des Liddes, avec
nonce dans notre édition d'hier, les
instituteurs et institutrices se sont ré-
unis, mercredi en fin d'après-midi,
afin de faire le point de la situation.
Le manque de place ne nous avait pas
permis de publier le fort intéressant
exposé donné par le directeur des éco-
les sierroises, M. Paul Germanier. Nous
le publions donc ci-dessous, car il
fournira — nous n'en doutons pas —
de fort utiles indications tant aux pa-
rents qu'aux élèves sierrois.

Les 80 classes, écoles ménagères non
comprises, sont réparties en 6 groupes :

— classes enfantines et préparatoires,
dont le préfet est Mlle Briguet, se
trouvent à Burzuat (1 classe), aux
Anciens Buissoninets (4 classes), à
Mura (1 classe), à Beaulieu (2 clas-
ses), aux Liddes (1 classe) et à Or-
zival (3 classes).

— Le groupe de Mlle Cécile Salamin
réunit les classes primaires filles
de Borzuat (12 classes), les classes
primaires des Liddes (4 classes), de
Beaulieu (1 classe) et les classes de
développement dirigées par Mme
Délèze et Mlle Caloz.
Le groupe des classes primaires
garçons (14 classes), dont le préfet
est M. Ulysse Crettaz, se compose
également des classes de dévelop-
pement de MM. Mayor et Fuchs et
de la classe d'intégration pour élè-
ves de langue italienne.
Toutes les classes primaires aile- " — "*~~* '"
mandes (12 classes) sont réunies à
Borzuat autour de M. Anton Car-
ien.
M. Jean-Luc Pont assure les fane- JH
tions de préfet pour l'école secon-
daire de Goubing (13 classes) dont On fait connaissance
3 logées dans l'ancien bâtiment des quelque aprêhension -
S.I.S. trice.

soeur Gertrude (7 classes), comprend
pour 1970-1971 une 3e année secon-
daire mixte.

x x x
La moyenne des effectifs de ces

classes, compte non tenu des classes
spéciales, est de 25 à 26 élèves. Ce
chiffre est relativement bas, il n'em-
pêche que certains maîtres se trouvent
en présence d'effectifs trop chargés.
Nous devons dès maintenant songer au

— non sans
avec l'institu-

dédoublement de ces classes et de-
mander au conseil communal de nous
mettre à disposition de nouveaux lo-
caux pour le prochain automne puis-
qu'aujourd'hui même nous devons oc-
cuper des salles normalement réser-
vées aux enseignements spéciaux.

Grâce à l'initiative de certains maî-
tres, en particulier de M. Werner Ve-
netz, de M. André Pont, du conseil
des préfets et du comité de l'Associa-
tion du personnel enseignant primai-
re, nous pouvons , au début de cette
année scolaire, vous suggérer un tra-
vail de groupe sur le thème « Cycle
d observation et d orientation ».

Le but de cette entreprise, c'est l'é-
tude en commun de la mutation sco-
laire fondamentale de notre époque.
Chacun est libre d'y participer puis-
que l'on sait que pour réussir bien ,
seul l'intérêt personnel est un motif
suffisant.

Une documentation de base est à
votre disposition. Je me born e à citer
deux ouvrages essentiels édités par le
Conseil de la coopération culturelle
du Conseil de l'Europe : « L'orienta-
tion pendant la période scolaire » et le

lera dans ses classes de « transition »
ou dans ses classes « pratique » les en-
fants qui achèvent aujourd'hui leur
scolarité obligatoi re dans les classes
de fin d'étude primaire.

L'école, qui est un fait sociologique ,
subit en effet les contre-coups de l'é-
volution accélérée des techniques et
de l'organisation sociale . Jean-Jacques
Servan-Schreiber, dans le défi améri-
cain, décrit éloquemment cette accélé-
ration :

Il a fallu 112 ans à la photographie
pour passer de la découverte scienti-
fique à l'exploitation industrielle
(1727-1837) ;
56 pour le téléphone (1820-1876) ;
35 pour la radio (1867-1902) ;
15 pour le radar (1925-1940) ;
12 pour la télévision (1922-1934) ;
6 pour la bombe atomique (1939-1945) ;
5 pour le transistor (1948-1953) ;
3 pour le circuit intégré (1958-1961).

Le phénomène de la démocratisation
évolue dans le même sens, comme le
prouvent les faits et la pensée con-
temporaines. /

Le philosophe Alain, dans ses pro-
pos sur l'éducation écrit : « Il n'est
pas sain de commencer par courir à
côté du champion... La démocratie
a pour premier devoir de revenir aux
traînards, qui sont multitude ; car, se-
lon l'idéal démocratique, une élite qui
n'instruit pas le peuple est plus évi-
demment injuste qu'un riche qui tou-
che ses loyers et ses coupons ».

Ecoutons aussi Jean Guéhenno :
« La démocratie est le nombre, et

c'est au nombre même qu'il faut d'a-
bord et loyalement reconnaître et as-
surer ses droits. Il ne peut plus être
d'élite arbitrairement désignée, il n'est
plus d'élu par avance, Le nombre
prétend choisir lui-même ses élus, car
il n'est pas si bête que de ne recon-
naître pas la nécessité d'une élite,
mais il prétend , il exige et il exigera
toujours davantage, à mesure qu'il se-
ra plus éclairé, que cette élite soit en
quelque sorte son émanation, qu 'elle
sorte de lui, qu'elle soit l'effet d'un
tri , d'une concurrence loyale entre les
talents. Pour les élites traditionnelles,
rien autant que le souci de sauvegar-
der des situations acquises, n'a gêné
partout au cours des dernières déca-
des, les réformes de renseignement ».

Voilà deux causes importantes quà
peuvent expliquer l'apparition du cy-
cle d'observation et d'orientation.

Les structures traditionnelles de ren-
seignement répartissent les enfants
dès le début ou très tôt en « filières
verticales » où ils restent jusqu'à l'is-
sue de leurs études. On a constaté que
ces « filières », plus ou moins longues
selon les pays, sont nettement repré-
sentatives des milieux sociaux .' Le cy-
cle d'observation et d'orientation en-
tend substituer à ces filières vertica-
les des structures horizontales rassem-
blant tous les enfants d'un âge donné
d'abord en des établissements non dif-
férenciés, ensuite en des établisse-
ments offrant des options différentes
entre lesquelles les modalités de pas-
sage sont ménagées aussi longtemps
que possible.

Les grandes étapes du cycle sont
l'observation des élèves, leurs orienta-
tions, leur détermination. Au fond, on
cherche dans le cycle d'observation et
d'orienta tion une formule qui s'oppo-
se à « l'enseignement privilège » et qui
s'élargit à « l'enseignement préparation
à la vie » de tous les enfants d'un
pays.

La différence est fondamentale.

Le problème lui-même est vaste, dif-
ficile mais . aisément divisible en thè-
mes divers.

PRES DE 2000 ELEVES

Hier, ce sont près de 2.000 élèves
sans compter les classes ménagères —
qui ont pris le chemin de l'école. Ils
se répartissent comme suit : écoles en-
fantines et pré-enfantines : 327 (préfet
Mlle Joséphine Briguet) ; primaires fil-
les, 465 (préfet Mlle Cécile Salamin) ;
primaires garçons, 400 (M. Ulysse Cret-
taz) ; primaires allemandes, 294 (M.
Anton Carien) ; secondaires Goubing
282 (M. Jean-Luc Pont) ; secondaires
Liddes 168 (sœur Gertrude).

PLAN DE SCOLARITE 1970-1971

CONGES :
— Vendanges : trois jours.
— Lundi : 7 décembre 1970.
— Noël : du 23.12.1970 à midi au 9._s

1971 y compris.
— Carnaval : le 23.2.1971.
— Pâques : du 7.4.1971 à midi au 17.4.

1971 y compris.
— Pentecôte : lundi SI mai 1971.
CLOTURE : le 23 juin 1971 à midi.

LA TV EN CIRCUIT FERME

Dès cet automne, les élèves sierrois
bénéficieront de la TV, dans la plu-
part des classes. Mais ils ne bénéfi-
cieront pas seulement de la TV offi-
cielle/ romande, suisse alémanique ou
française ; ils pourront en outre pro-
duire eux-mêmes leurs émissions, grâ-
ce à une installation de TV en circuit
fermé.

Avec cette installation fort consé-
quente — la première en Suisse ins-
tallée à l'école — qui comprend Un
magnétoscope et deux centrales ampli-
ficatrices, l'on pourra :
1. stocker des émissions officielles,

provenant de Suisse, de France ou
d'Allemagne — grâce au réseau de
TV Sierre SA — et les redistribuer,
selon les besoins dans les classes
ou groupes de classes déterminés ;

2. PRODUIRE des émissions privées
en direct ; ou alors les stocker et
les redistribuer ensuite dans cha-
que classe ou groupe de classes ;

3. produire des émissions privées in-
transmissibles en direct ou du stock
aux abonnés du réseau de télévi-
sion Sierre-Chippis SA.

Ainsi, grâce à cette installation, les
écoliers sierrois bénéficieront d'un vé-
ritable studio de TV, d'où ils pour-
ront montrer ce qu'ils savent ; ou
alors s'instruire en bénéficiant —
quand ils le désirent — d'émissions
scolaires françaises ou allemandes —
fort bien montées, paraît-il , à ren-
contre de celles produites par notre
TV romande.

POUR LES ENSEIGNANTS
AUSSI

Le personnel enseignant, lui aussi,
pourra bénéficier de ces installations
qiu lui permettront d'organiser des
forums sur les thèmes qu'ils auront
choisis, comme cité plus haut, dans
l'allocution de M. Germanier.

Pour terminer, souhaitons aux élè-
ves, ainsi qu'au personnel enseignant,
sierrois, de passer une agréable et
fructueuse année scolaire.

\ DU VAL
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\ La fanfare de la brigade i
A fort. 10 à Sierre }

. ' J SIERRE. — C'est en e f f e t  ce $
\ soir, vendredi , dès 20 h 15, que è

. ? se produira la fan fare  de la Bri- è
\ gad e forteresse 10. t
f Pour cette dernière soirée A
f sierroise de la saison, un pro- A
f gramme de choix a été mis sur A
f pied, qui permettra d' entendre A
f d' excellents fanfarons jouan t des A
f morceaux de choix. A

è Voici le programme de cette t
i soirée : f
A Fanfare du bat. fus. mont. 2 : J
A ¦— Escale à Barboleusaz, marche è
i (Roger Volet) è
i — Long Street Dixie, dixieland }
A march (Lex Abel) f
\ Fanfare du bat. fus. mont. 1 : A
\ — Cri-ar-du, marche (Pierre \
\ Haenni) A

1 — Napoléon Galop (Martyn) A

Fanfare "du rgt inf. 88 :
' — Honneur et fidélité , marche

(Sgtm E. Neuhaus)1 — Espagnola, paso doble et bo-
léro (Jean Menten)\ bvru [ J K W I t ,  iyi .Vlt.lKlb)

} Fanfare du rgt Inf. 68 :
/ — Amitié, marche (Martin Car-
} ron)
è —¦ Turban noir, dixieland (Ken
9 Roccard)
i FANFARE DE LA BRIGADE :
J — Production des tambours
t — LaTidsknechte, marche lente
i avec tambours (Fritz Sieg-
i . f r ied )
i —' Peuple et patrie, hymne (Hans
4 Moeckel)
A — Div. mont. 10, marche avec
i tambours (Guido Anklin)
è — .Summertime (ext. de « Pergy
i and Bess ») (Georges Gersh-

.. . J . win arr. Jaroc)
i — Vimy Ridge, marche (Thos.
i Bidgood)
à — Petit ours, blues et dixieland
i (Ken Roccard)

Sortie-rallye du MMCS
à Lens

LENS — Le Mouvement conservateur
chrétien-social de la commune de Lens,
a choisi la date du dimanche 20 sep-
tembre prochain, pour sa sortie-rallye.

Une invitation toute particulière est
adressée aux épouses et jeunes filles,
qui profiteront de cette occasion pour
s'initier à certains problèmes de leur
commune les intéressant à plus d'un
titre.

Un comité a été formé, qui œuvre en
vue de la meilleure réiissite possible de
cette manifestation du 20 septembre

' prochain. Une date à retenir.

- S! Oit M ' f f f lINS ? € Q N t H E If

Un camion s'enfonce



Controverses autour d'un festival pop
Le commandant de la police cantonale précise... Madame veuve Joseph ECUER, ses en-

Sauver un inestimable patrimoine
économico -social international

mère, soeur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine et amie , déoédée pieusement

aons ae messes, leurs visites, leui
meR.iaîJps. 1pnr.<ï ronronnes pt leu ï

BRIGUE. — A la suite des déclara -
tions faites au cours d'une conférence
de presse tenue par un organisateur
du Festival de musique pop, qui au-
rait dû avoir Heu à Salquenen les 2
et 3 octobre derniers, déclaration pu-
bliée dans notre édition du 2 septem-
bre écoulé, nous donnons aujourd'hui

BRIGUE. — On sait combien Brigue
et Domodossola onit des buts analo-
gues pour défendre leurs intérêts com-
muns grâce è l'existence du tunnel du
Simpion. Aussi, nous publions volon-
tiers l'arti cle que vient de nous faire
parvenir l'avocat Giuseppe Brocca, de
Domodossola, une personnalité avisée
en la matière :

« Comme votre journal l'a d'ailleurs
signalé, une assemblée vient de réu-
nir dans la ville frontière l'adminis-
tration communale du lieu et une délé-
gation des FFSS en vue de dévelop-
per la puissance de la gare aux mar-
chandises. U s'agit d'un problème qui
est débattu depuis de nombreuses an-
nées déjà et qui aujou rd'hui semble
trouver une solution concrète.

La question, qui dans le passé a
soulevé de nombreuses polémiques
auxquelles nous n 'étions pas étranger,
tourne autour de deux principaux pro-
blèmes : développer les structures ac-
tuelles ou rechercher de nouvelles et
radicales solutions.

Le premier problème, limité à résou-
dre provisoirement la question du demi de lires au total , consentira de
triage de Domodossola , offrait en .ou- doubler le trafic actuel en passant de
tre la possibilité d'agrandir au moins 300 à 600 wagons par jour . Pour la
le secteur des marchandises en expor- réaliser, on devra procéder à des ex-
tation en coordonnant le trafic relatif propriations de terrains puis à la sup-
avec la gare voisine de Brigue. pression et à la reconstruction d'une

En adhérant par contre à la seconde partie d'une rue. Les travaux de-
solution, qui était défendue par la vraient se terminer pour 1973.
municipalité de Domodossola et qui Ainsi la rencontre de Domodossolaprévoyait une transformation radicale modifie substantiellement la rigide at-et une restructuration de la gare , aux 

^^ de radministrat
ion 

communalemarchandises, on aurait retarde ulte- de Domodossola . Cette dernière sem-rieurement la solution exigée par les blerait mainitenant assurée que l'ac-nece&sites du tiafic. tuel proj et devrait constituer la pro-Cette seconde solution aurait sans megge dans la poursuite d.un améoa-douite constitue le maximum de ce que général. Dans le fond, on a
l'on aurait pu faire dans ce domaine finalement acce té le principe quepuisqu 'elle aurait également résolu nous ayons toujours défendu en pré-
1 1 férant « un tiens que deux tu l'au-

COURSE GUIDEE DANS UN LIEU
AU NOM IDYLLIQUE. — La pro-
chaine excursion pédestre guidée et
organisée par l'Office du tourisme
de Loèche-les-Bains conduira , mer-
credi prochain , les participants dans
un lieu idyllique. En effet , ils par-
tiront de la station pour atteindre
Feuillerettetritt et ensuite Gonen-
stein.
AVEC LES CHANTEURS DE
SAINT-MICHEL. — Les chanteurs
du collège cantonal de Fribourg,
dirigés par le maître de chapelle
Richard Flechtner, donneront un
concert dimanche prochain à
20 h. 30 en l'église paroissiale de
Loèche-les-Bains.

NOUVELLES SUISSES

I nHBHHnHHBH H

la parole au commandant de la police manifestation, elle fit appel à l'Etat,
cantonale pour s'exprimer sur ce cas: C'est ainsi que vendredi matin je rece-

« L'attribution de pareille autorisa- vais un téléphone des autorités commu-
tlon appartient en tout premier lieu nales me demandan t de bien vouloir
aux autorités communales. Dans le m'occuper de cette affaire, tout en
cas particulier , la municipalité con- ' laissant entrevoir — vu le caractère
cernée se trouvant dans l'impossibilité financier apparemment alléchant —
de faire face aux exigences d'une telle qu'elle serait disposée à donner feu

d'autres problèmes liés au transit soit
marchandises, soit voyageurs le long
de la ligne du Simpion. En fait , un
nouveau triage, localisé dans un autre
lieu que l'actuel (sur la gauche de
l'artère entre Domodossola et Villa-
dossola) aurait consenti une exploita-
tion plus rationnelle de l'actuelle ga-
re. Avec son propre siège autonome,
le trafic des marchandises aurait pu
offrir une prospective plus ample pour
les nécessités du futur et sans perdre
de vue la progressive réalité du MEC.
Point de vue que n'a pas été partagé
par les FFSS, obligés de s'en tenir à
une intervention partielle parce que
subissant les pressions venant de
Suisse où décision a été prise d'ap-
porter un aménagement analogue à la
gare de Brigue.

C'est pourquoi , le conseil d'adminis-
tration des FFSS a accordé un mon-
tant de 990 millions de lires qui ser-
viron t à la construction de huit nou-
velles voies qui trouveront place à
proximité de Factuelle gare de triage.
L'œuvre, qui coûtera un milliard et

ras ». Il existe par- contre une exi-
gence vitale pour l'économie de la
cité, c'est-à-dire interdire le détourne-
ment vers d'autres' voies commercia-
les du trafic gravitant actuellement
sur Domodossola. Bien que partielle,
l'entreprise en voie de réalisation au-
jourd'hui pourrai t être une occasion
d'une étroite et continuelle collabora-
tion entre Domodossola et les FFSS en
vue de futurs développements.

C'est donc avec plaisir que nous
prenons acte de cette collaboration
bilatérale en rappelan en même
temps que la voisine cité amie de Bri-
gue est aussi sensible et intéressée à
cette question. Parce que développer
Domodossola veut aussi dire dévelop-
per Brigue. Développer Brigue et Do-
modossola veut dire sauver l'inestima-
ble patrimoine économico-social et hu-
main qui tourne aiitour de la ligne in-
ternationale du Simpion.

G. B.

¦¦a_MMMiMiii«iiiii«iffl _w  ̂ monsieur

t 
Victor TADELLO

leur cher époux et père, beau-frère et
La Fédération des sociétés de secours mutuels du Valais °ncle. décédé à rhôpitai de sion après

une courte maladie,
a le regret de faire part du décès de L'ensevelissement aura lieu à la ca-

thédrale de Sion, le samedi 5 septem-

B l IUf lSIvlJI E«ll 'IU I"i 14II S il Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

son délégué PPL
___¦¦ _____ ¦______ !________________ ¦ ^MBK___M_______________ BI mille de

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. i MntlQÎAIIi '
¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦ ¦_¦ ^̂ mM^̂ m m̂ t Lucien 

MARIETHOZ
t 

Profondément touchée par les nom- TK <5TTTTTTITTTI ïbreux témoignages de sympathie et | W I I I U I B U»
d'affection reçus lors de son grand ,„_ _ „„ • .„ . , . ,,

. . . . . .. . . .  ..__ ,,;. 1, *,,,«..vu Ar, remercie toutes les personnes qua l'ont
Le conseil d administration , la direction et le personnel de la cteuu Ia tamille de entourée par leur présence aux obsè-

Caisse d'Epargne du Valais Monsieur Es T l̂olf ae ^ t̂ S
ont le pénible devoir de faire part du décès de Ange|0 QM0DEI £££&£.

'énu^
™*™ * "

HU A HII E A IIVI BT VM I I A Ul ADTI_ f t I  remercie sincèrement tous ceux qui , Un merci spécial au révérend curé
IV! i |S|K|I IVI M 11 I lll par leur Présence, le"-"'s prières, leurs de la paroisse , aux médecins et au¦¦¦*•¦¦**¦**•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦_ * ¦¦¦*-«¦¦ ¦ ¦¦¦ envois de fleurs, leurs dons de mes- personnel de l'hôpital de Sion . au per-

ses, leurs messages, se sont associés à sonnel enseignant, aux locataires du
SOn ancien agent de Monthey son chagrin et les prie de trouver ici bâtiment « La Renaissance » et à la

l'expression de sa profonde reconnais- classe 1914 de Nendaz.
¦n _. __. 1 _1 __. -n .T -n ,T ~ L! _.____. __¦_; __BÏ_1 __. S _ _«,**.•* nnIls gardent

Pour les c

14u clic aciau ui_pu.. _ _  a uuuiici i_  __
vert au festival en question. C'est ain-
si qu 'une entrevue eut lieu sur place
samedi après-midi. Au cours de la
discussion, je n'ai jamai s déclaré que
rien ne s'opposait au déroulement
d'une pareille manifestation, d'autan t
plus que la constatation fut faite que
l'organisateur présent ne fut pas dans
la possibilité de me présenter un ca-
hier des charges bien établi et dans
lequel on aurait dû faire figurer un
dossier concernant une assurance res-
ponsabilité civile, un plan de loge-
ment, un plan financier de ravitaille-
ment et d'installations sanitaires, et
de conditions d'accueil. Autant de fac-
teurs qu 'il est inconcevable de laisser
au hasard . C'est pourquoi, je nantis
l'intéressé de m'en référer sans autre
aux instances supérieures.

Je tiens, en outre, à préciser que
pour tout contrat d'assurances, l'inté-
ressé se contenta de me présenter une
lettre d'une compagnie d'assurances
n'ayant aucun rapport avec un con-
trat en bonne et due forme. Quant au
plan financier exigé, cette même per-
sonne me confia un décompte d'ex-
ploitation pour le moins sceptique. On
y trouva en effet une somme de
183.750 francs aux dépenses (dont
24.500 francs pour la police et non
50.000 francs) et des entrées pour
350.000 francs. D'autre part, ces mes-
sieurs auraient souhaité que nous pre-
nions utte décision sur le champ, alors
qu'à Lausanne, où i# avaient précé-
demment prévu d'organiser ce même
festival, ils s'étaient annoncés trois_ *._ > __ vu i , 11?, s ckaicub _.iiiiuiii>va - tivu
mois à l'avance, soit dans le courant +
de juillet. Autrement dit, les Valaisans
auraient dû statuer sur ce cas dans Monsieur Jules LUGON ses enfants etles 24 heures, pendant que les Lau- petits-entente, à Saxon ,au Levronsannois, eux , ont refuse l'organisation £ vernayaz e à La Pelouse-sur-Bexaprès mures reflexions et après s'être L * petits-enfants de feuenquis du déroulement de te les ma- ROSSET-BOVET.'à Saxon etnifestations dans les pays voisins ces Neuchâtel ¦derniers mois. Les conclusions en sont Monsleur et 'Madame Féiicien GILLOZ,négatives : exploitation commerciale j f petits-enfants, àdouteuse de la j eunesse, préparation sierre et Genève ¦insuffisante, intendances déficientes, in- ainsi que les famille parentes et alliées,certitude quant au nombre de parh- „nt la douleur de fai t du décè^cipants, trai s élevés de remise en or- dedre, déficit financier s'ajoutant à une . . •
regrettable et très évidente recrudes- MOnSlCUr
cence du trafic de drogue de telles . « • DAlfETconcentrations. Telles sont les leçons mCJUTI CC DUVET
de bien de ces festivals, d'où la réti-
cence évidente de l'opinion publique leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle
et de nombreuses association® à l'é- et cousin , survenu à l'hôpital de Marti-
gard de ces manifestations ». gny à l'âge de 84 ans, après une lon-

Puis M. Schmid a conclu qu'en te- gue maladie, muni des sacrements de
nan t compte de l'enthousiasme de l'Eglise.
nombreux jeunes pour la musique _ , ,'. ,
pop, il collaborerait volontiers à l'or- , L ensevelissement aura lieu à Sa^on,
ganisation de pareil festival, à la con- . le sam  ̂5 septembre, a 10 heures.
dition que ce dernier soit placé sous Domicile mortuaire : hôpital de Mar-l orgamsation d un comité ad hoc et tigny.sérieux.

Par ailleurs, M. Schmid précise que Cet avis tient lieu de faire-part.
la police n'a procédé à aucune saisie
de tracts. Tout au plus, deux agents P.P.L.
de la police se sont vu confier des ' • •uv la  i-*>in_ i_ ac _< U I J L  . U tuiuiui u t..> ___B________ M___HH_M-___________ ________ n_____________________ nm__
paquets de bulletins de ce genre par "«¦"""¦«¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦«̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦î
un patron de restaurant, ne souhai-
tant pas abriter pareille documenta- +
tion dans son établissement. '

Comme on peut donc le penser, il „_ : ; T , rT,.-_^._. T „ , „.
ne s'agit absolument pas d'un abus de Madame Ida TADBUO à Sion;
pouvoirs, mais tout simplement d'une "Monsieur Antoine TADELLO, à Sion ;
situation qui ne peut être tolérée chez Monsieur Angelo TADELLO, en Italie ;
nous ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du

lUimillllHIII IIU «a«iMM «Mpim

décès de
__ B

Pege 21

t
Monsieur René VOIMJLOZ, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Roger VOUILLOZ

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérald VOUIL-

LOZ et leurs enfante, à Varen ;
Monsieur et Madame Gilbert BADERT-

SCHER et leurs enfants, à Genev» ;

fants et petits-enfants , à Annecy ;
Madame veuve Raymond MARGUET,

ses enfants et petits-enfante, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile ECUER,
leurs enfants et petits-enfante, à
Choulex ;

Madame veuve Jean-Louis GOUMAZ,
ses enfants et petits-enfants, à Chou-
IGX *

Monsieur André VOUILLOZ, aux Cer-
gneux ;

Monsieur et Madame Rémy VOUILLOZ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Vernayaz et Genève ; .

Madame veuve Zéphirin GIROUD, ses
enfants et petits-enfants, aux Cer-
gneux et Vevey ;

Madame Hélène AMSTAD, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

V0UILLOZ-ECUER
leur très chère épouse, mère, grand-

après une longue et cruelle maladie, •
dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 5 septembre 1970, à 10 h.

Les honneurs seront rendus à la place
du Midi.

Cet avis tient lieu . de lettre de faire
part.

36-90874

t
La famille de

Monsieur
Jean-Baptiste REY

peintre

exprime sa reconnaissance émue i
toutes les personnes qui , par leurs

I J I -̂O._ C_& V-^' iV. W- 0 ww«..«..^.v.u. <_.,. _.._.»_.._ .

fleurs, leur présence aux obsèques, M
ont manifesté amitié et sympathie lors
de sa très douloureuse épreuve.

Un merci spécial au chœur d'hom-
mes de Lens -et à l'entreprise Felli à
Montana.

t
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame
Pélagie VIACC0Z

née EPINEY

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes, l'ont entourée. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial au Rd curé de Vis-
soie, au docteur Berclaz , aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de
Sierre ainsi qu'au village de Mission.

Mission, août 1970.

t
Dans l'impossibilité de répondre à

toutes les marques de sympathie qui
lui ont été prodiguées lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la fa-
mille de

Nouveau président
de la radio scolaire

LAUSANNE. — M. Eric Laurent , pré-
posé à la recherche et à l'information
pédagogiques de Neuchâtel , a été élu
président de la commission de la radio
scolaire de la Suisse romande. Il suc-
cède à M. Marcel Monnier , ancien se-
crétaire général du Département de
l'instruction publique et des cultes du
canton de Vaud, démissionnaire.

Câble coaxial
remis en état

BERNE. — La Direction générale des
PTT communique que les travaux de
remise en état du câble coaxial entre
Nancy et Strasbourg étant maintenant
terminés, le trafic téléphonique avec la
Belgique , le Nord de la France, la
Grande-Bretagne , le Luxembourg et
les Pays-Bas peut s'écouler à nou-
veau normalement.

Ce câble avait été endommagé le 19
août dernier de sorte que les com-
munications entre la Suisse et plu-
sieurs pays d'Europe occidentale avaient
été interrompues.

Prochaine session
du FISE-UNIGEF à Genève

BERNE. — Nous apprenons que la
w^MnAU niv^n rA.--,' /.H n wiv.^ - .Allyfc rtn Ur/̂ ,»1̂ ./-! nion annuelle du F

secours en haute montagne. Accom-
pagnée de projections lumineuses,
cette conférence a vraiment enthou-
saismé les participants qui remer-
cient le conférencier.
LA « CURE ACTIVE ». — Dans le
cadre de la série la « cure active » ,
Mme Thérèse Schaffer , membre de
la Fédération suisse des. maîtres de
la respiration , donnera mardi pro-

En vrac du Haut-Pays
UN FILM SUR LES ANCIENS ME-
TIERS. — De jeunes cinéastes par-
courent actuellement le. secteur en
vue de tourner un film sur les an-
ciens métiers encore pratiqués dans
les parages. Autant de sujet s qui ne

. courent maintenant plus les rues
dans la région tant il est vrai que
le modernisme s'y implante depuis
quelque temps à rythme foudroyant
jusque dans les vallées les plus re-
culées. Souhaitons tout de même
grand succès à ces amateurs de ro-
mantisme.
UNE JOURNEE DE L'HELICOP-
TERE. — Dimanche prochain , la
population de Brigue et environs
aura l'avantage d'effectuer des vols
en hélicoptère. U s'agit d'une jour-
née qui sera placée sous le signe de
cet appareil et qui est organisée par
la section haut-valaisanne des ser-
gents militaires. Elle se . déroulera
sur l'ancienne place des sports au
lieu dit le « Grund ».
UNE INTERESSANTE CONFE-
RENCE. — C'est avec une attention
particulière que les gens de Saas
Balen ont entendu un exposé de M.
Rpni Pfrrp.n H'Air-Zp.rmatt. sur IAS

chain a Loeche-les-Bains une con-
férence dont le sujet traitera com-
ment on peut rester jeune avec la
gymnastique de la respiration.



Réunis à Crans, des spécialistes du monde entier
tentent de nous donner une vision du futur
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roule à Montana , dans la maison du dente édition, cette exposition est
général Guisan, un cours spécial pour organisée par le vivarium de Lau- MONTANA-CRANS. — Lundi a dé-
aumôniers militaires. sanne, que dirige M. Garzoni, grand buté à Crans sur Sierre la Biennale de

Ce cours est placé sous la direction spécialiste de la faune reptilienne. la Futurologie, sous les auspices des
du divisionnaire Kurt Rickenmann, Cette exposition durera jusqu'au Rencontres créatives internationales
d'Auvernier. 8 septembre et permettra à chacun (ROI) présidées paar Mme Dali Schind-

Près de cinquante capitaines venus de faire connaissance avec ces ani- 1er.
de diverses régions de Suisse y pren- maux souvent abhorrés que sont les Diverses autorités valaisamines ont su
nenit part. Parmi eux se trouvent une reptiles et autres batraciens. mettre le point sur la mission d'ac-
douzaine de Romands. Dans notre prochaine édition, nous cueil de notre canton, tant sur le plan

L'on compte une vingtaine d'auimô- aurons l'occasion de présenter plus culturel que touristique,
miers protestants et un vingtaine d'au- en détail cette exposition qui ne P 6̂ ce. *"* 

le tour des scdenitifii-
môniers catholiques. A plusieurs repri- compte pas moins de 120 animaux. ques, des artistes, des philosophes, des
ses, ces prêtres et pasteurs ont célébré ————-^—^———
<tes offices œcuméniques en commun _  _ _ 
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lue sera l'avenir den.i i if a cl i ma

d'une exposition
IBÈA.. JWW** JH
Cours pour aumôniers

militaires suisses

d'un genre particulier
SIERRE — Hier matin, s'est ouverte
à Sierre. dans les sous-sols du enté.
de la Terrasse, une exposition de
rPnt.îl_>G 0>f hîlfrQoÏRn. fnmma n___.__

MONTANA -r- Actuellement, se dé-
- —l""«u ~« UWV_.UV1VM-I| VUU1UIV U\#U*3

l'n.vinn«_ ïi.nn_rin_f»_& rl-inu mn_n T» *-/...,'.

flA/iiciiAVici flli I Aticiml riAmninnnl iln OIAMMA
SIERRE — Le 31 août dernier, l'ins-
pecteur Frédéric Puippe, domicdlié à
Sierre, a été mis au bénéfice de la re-
traite après avoir œuvré au' sein duueusiuns uu Kimmu i iiiiimu iiiii ue Merre

Détournement du trafic de transit
SIERRE. — Dans ses récentes séan- ainsi qu'un concierge pour la nou-
ées, le Conseil communal de la ville veflle école secondaire des Liddes,
a T\rî n HA nr_mihrp(iisA« ripv.ia.r_no rtita c_ _î+ TVT "R/T.m _i_-, WiT_.e.__». «« jJL La \.Ki ilWlUUl CU-C_ v_ .̂ v_ io_\_ 1J.O, v^uc
nous publions ci-dessous.

Le Conseil a :
— enregistré avec regrets le départ
des sœurs enseignantes de Sierre et
organisé une petite manifestation en
leur honneur ;
— pris acte avec satisfaction de la
décision de l'Etat acceptant le sub-
ventionnement de la construction
d'une place de jeu pour les écoles
sur les terrains du vicariat à Guil-
lamo ;
— décidé la couverture de la Mon-
derèche à Muraz jusqu'au nouveau
pont de la route des Longs-Prés ;
— adjugé le travail de réfection in- ,
térieure de l'église de Sainte-Cathe-
rine :

_,*-__ _.,_.. Avvmou M J _ _ _ 11 ,
— adjugé les aménagements çxté-
YM___..._> _ . _ _  In M r., ...rJn r. . _ -»«_ . . » _ - _ - > _ . _ireuia uc . la uuuvu_ic. d,U"J_c scuum-
daire des Liddes ;
— ratifié , une convention passée avec
les CFF et l'Etat du Valais au sujet
du passage inférieur de la Scie ;
— admis le principe d'une partici-
pation financière à la construction
d'une nouvelle route entre Grône et
Nax, dans le cadre de l'appui au dé-
veloppement de la région ;
— enregistré l'homologation des con-
cessions de cafés-restaurants accor-
dées à M. Paul Guntern pour tin
établissement en bordure de la route
de Salquenen et à M. Albert Eggs,
pour un établissement en bordure
de la route de Sion ; ces concessions
ne pourront pas être exploitées avant— pris acte avec plaisir de la par-

faite réussite de la rencontre des
__ * i i.r._ kc rin .iiinnpi.a£f__ __ AlrViAnnc mrpp

1971.
— pris acte de l'autorisation de
l'Etat pour le transfert du dancing
La Locanda en bordure de la route
de Salquenen ;
— pris acte avec satisfaction que le
chantier de la Percée de Cuchon a
bien démarré ; toutes les difficultés
avec les propriétaires touchés ayant
été aplanies, le travail va maintenant
pouvoir se poursuivre selon le pro-
gramme établi ;
— décidé de poser des panneaux de
détournement du trafic de transit

j _^ . . * __. .*__ j _ _ . _ . _ _ _ .t t^_  u _.__»_..
___

._. -_ . . _v

remerciements aux organisateurs al-
benassiens et félicitations à nos jeu-
nes pour leur bon comportement ;

rt.*̂  «ftrt . nrwA 1rtr< %*rtr* .i lil 4:r\ 4, _n rnTTrtw.K.1 /\n

Statistique paroissiale de Sierre
PAROISSE Zufferey Véronique, de Florent et

DE SAINTE-CATHERINE Janine née Smedema.
BAPTEMES De Palma Tomaso, de Donato et Lu-
14 juin : Ceccarini Yvan, de Jean- cria née Ciccone.

— du. t.£_ i_,i'_ c j.co ic. Luuaua iavviamc_
des analyses d'eau de consomma-
tion par le Laboratoire cantonal ;
— enregistré l'homologation par

Chrles et Mafalda née Farchiata.
Ceccarini Yuri, de Jean-Charles et
Mafalda née Farchiata.

1 juin : Sonzoni Christine, de Benito
et Christiane née Naefen.
Sonzoni Pascale-Hélène, de Benito et
Christiane née Naefen.
Sonzoni Christophe, de Benito et
Christiane née Naefen.

5 juillet : D'Andres Christine-Emma-
nuelle, d'Othmar et Monique née Sa-
lamin.

mitât au nouveau pian a alignement
de la rue de Villa ;
— oris connaissance du programme
orévu nour la construction de la
nouvelle route de Chippis ;
— procédé à l'engagement de per-
rmin VXJSèI f_.M__ i__kînlvT_«.+ ïimiîi _iA*vir\ûr.(. ûTi

pour tous les véhicules aux deux
entrées de là ville ; à noter que seul
le détournement des poids lourds a
un caractère obligatoire - (Réd. C'est
avec plaisir que nous saluons cette
innovation, qui permettra, nous l'es-
pérons, une meilleure circulation
dans le centre de la ville, complè-
tement engorgé à certaines heures
de la journée) ;
— décidé l'achat d'un véhicule spé-
cial pour le service de l'éclairage
public ;
— décidé de demander au Conseil
d'Etat l'homologation du plan d'ali-
gnement du chemin des Collines et
de celui de Condémines-Abattoirs ;
déicide aussi Ta mis*, à l'AnnnÂtA rvn-

0\JLLLLX2L C ___ ,ï_ _5,l l c _ _ _ _  yuui ^um^,_ i io_ i

les départs et donner des titulaires
aux nouvelles classes ;
— entendu les explications du pré-
sident Salzmann, président de Pro-
Rawyl valaisan, au sujet des dé-
marches pressantes faites à Berne,
soit par le Conseil d'Etat, soit par Bagnoud Fabienne,

Marlène née Rudaz.
Strianese Luaha, de
née Attianese.
Ragosta Margherita,

de Fernand et
le comité Pro-Rawyl, afin que le

Gerardo et Pia

de Giuseppe et

programme établi soit respecté ;
— accordé un certain nombre de
permis de construire pour des im-
meubles locatifs et commerciaux,
ainsi que pour des transformations
et des réfections ;
— engagé un nouveau concierge pour
les écoles primaires, en remplace-
ment de M. G. Zufferey, en la per-
sonne de M. André Pont, de Robert ,

Francesca née Roneo.
juillet : Zufferey Antony-Dominique,
de Max et Janine née Pont.
Brunetti Emmanuelle, de Claude et
Catherine née Fournier.
août : Tonossi Florence, de Jean et
Ingrid née Andrese.
Zuber Corinne-Georgette, de Ro-

blique du plan d'alignement du tron-
_-./-\ VI !___> / .nnl î  AU T.**" s-, -*. v* **w r-. i-t- *.Vyii JJcauu.xt_ru.-ii_WJ.iMiicii.LC.

^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^ -^^^—"^^^^—^^^^^^^—^^——¦¦ land et Andrée née Rey.

Il SiIy ÎMISIES^̂ ^̂ S^̂ ^̂ BHÎ S
A propos d'une contrebande de drogue démasquée à Gondo 'ï&SASZ&S- lêlS5£KHE
_m—, m m ¦ ¦ f  y  U ¦ _ —m. PAROISSE tes se PréocouPen't des autres religions

il IIP C PCt.l 11513 QP rPPllPItlPnt ? ««A™..™* ™,fs:̂ ar
le j udaïs -

HU V  W V Ul  I I  IJCIOOW I U V I I V I I I V I I L  ¦ BAPTEMES Un JOIH-, serions-nous vraiment tous
 ̂ ¦ . m des frères sur terre, autrement que

r.™™ ^ _, - _. -L. ^ 
26 juillet : Pitteloud Anne-Chantai, de théoriquement ?GONDO. — Depuis quelques .ours de- ses ont ouvert une enquête. On sup- une propre enquête afin de savoir ce Jean-Louis et de Françoise Mar- E dépend de nous de notre ouvertu-jà, on parle dans la région de. Gondo pose que ces deux Français avaient qu'il s'est réellement passé. guelisch. re d'esprit , que nous formions un iourque le personnel de contrôle fronta- l'intention de se diriger sur Lausanne Berthod Marc-Antoine, de Marcel et la grande fraternité humaine Pen-ber suisse aurait intercepté une voi- ou Genève et qu'ils pourraient être LA POLICE DEMENT de Rosette Meyer sons vture automobile, occupée par deux les « courriers » d'une organisation in- Bapst Nathalie, de Gérard et d'Irène Gabriel Nanchenhyppies français e^ dans laquelle on ternationaie opérant entre l'Italie et la 

Or, il ne s'est rien ou presque rien Steiger
aurait découvert un demi-kilo de dro- Suisse. passé. Comme de bien entendu, notre Guntern Claudia, de René et de Lau- 1gue. C'est ce que l'on prétend égale- enquête s'est dirigée du côté de 1» renoe Tschopp ' ' ¦ .ment sur sol italien où l'on nous dit Puis, la presse italienne affirme qu'à police cantonale. Celle-ci affirme ne ' ________ ' I ' __, __ • ' ique ce fait se serait déroulé, il y a la suite de ces faits ,les gardes suis- rien connaître de cette affaire, et elle MARIAGES • ' KOUT 10 01*016011011 06Squatre jours . U s'agira^ d'une voiture ses ont intensifié le contrôle des voi- suppose qu'il doit s'agir d'une sim- 4 juillet : BioJlay Claude, d'Andi* et« Renault » qui, après avoir quitté le tures conduites par des jeunes gens pie imagination. Tout au plus, a-t-eUe Oberhauser Dominique, de Bruno. 60UXterritoire italien, a passé au contrôle étrangers et circulant dans la direction été en mesure ùé nous déclarer que 11 juillet : Hugo Marcel-René de Jean- „.„,„ ¦ .. ..
de la douane suisse. Au cours des du col du Simpion. Elle ajoute que le 28 août dernier, un groupe de jeu- Pierre et Pitteloud Josette de Da- €011116 10 POIlUtiOll
opérations tout paraissait en ordre sur l'affaire de la drogue on n'a pas nés gens, parmi lesquels se treuvait • vid.lorsqu 'un douanier , attiré par l'aspect réussi à obtenir d'autres précisions une jeune fille mineure, de nations- 18 juillet : Vianin Gabriel de Denis-et BERNE — Le Département fédéralet le comportement des deux automo- mads on sait par contre que Tinter- lité allemande, a été trouvé en pos- Rudaz Eliane de Gilbert de ''"^«eur a alloué au canton dubilistes, voulut effectuer une perquisi- pool a étendu ses enquêtes en Italie session de quelques grammes de 25 juillet : Glassey J -Michel de Oan Valais, en faveur de la communetion a l'intérieur de la machine. Et et en France afin de découvrir la cen- haschisch, 15 grammes au total. Celle- dide et Huber Madeleine 'd'Hf>n rf " de Saint-Léonard, une subvention dec est ainsi que l'on aurait découvert traie du trafic des stupéfiants. A la ci fut longuement interrogée : anrès , u x»«mu. fra.n_ .__ «« TT,̂ -;™,,™ ,__b .çsi oiu*>. yunr _ v.__ ouidu uicuuvcu . u«c ul_ I__<__ .M. ut» siiu4.e.uajmi.. A ia ci rui longuement interrogée ; après __„_„ lou lia francs au maximum pour lesun paquet habilement dissimulé et suite de ces diverses rumeurs, cette quoi ces jeunes gens ont été libérés. DECES installations d'évacuation et d'émiraramenant un demi-kilo de drogue. On affaire nous paraissait suffisamment Etant donné ce cas bénin, U n'y avait 5 juillet : Delpretti Antonio - Giusenpe Mon de ses eaux uséesprécise que les deux voyageurs ont sérieuse pour que nous nous en inté- donc pas lieu de s'en inquiéter outre de 1879.
été arrêtés et que les autorités suis- ressions et que nous nous livrions à mesure. 13 juillet : Bonvin René de 1917 * I 

l'humanité ?

' une vision du futur
théologiens, des linguistes, des indus- une politique de planification cultu-
triels, etc... relie et scientifique des pays africains».

Les conférences furent du plus haut M. Magnino est professeur en Italie
intérêt, bien que je pense que l'in- et directeur de «la Cultura nel Mon-
téirêt fut complet lorsque, et seulement do ».
lorsque les congressistes ont eu la pos- Toutefois, il nous plaît de détailler
sibilité de questionner et de discuter quelque peu les conférences de M.
sur ce qui venait d'être dit. Bullio et de M. Bodmer.

M. Pierre Ponghis, directeur indus- M. Marc Bullio nous a entretenu sur
triél (Grèce), nous a parlé de « démo- « Le monde futur préfiguré par ' les
oracy and oligooracy », M. Léo Magni- aspirations et les actions spontanées
no s'est entretenu sur le sujet « Pour de la masse des jeunes ».¦ Pour M. Bullio, de l'Association in-. . tanmationale pour le développement de
0 PrïS SO retraite runiverstié mondiale (Paris), jusqu'à

maintenant la jeunesse était « âgée »,
corps de la Police cantonale valaisanne acceptait le conditionnement parce que
durant 38 ans. la grande partie de son éducation se

Natif de Saint-Maurice, mais origi- faisait à la maison et à l'école,
naire de Voilèges, M. Frédéric Puippe a Tandis que maintenant, la maison et
été admis comme aspirant-gendarme, l'école ne comptent plus que pour le
le 13 juin 1932. Assermenté le 18 juffl- 10 0/°- ** reste de l'éducation, c'est-à-
let de la même année, il exerça ensuite dire le 90 0/o se *ait ,au dehors
ses fonctions dans les postes de Sion, ,, ^^ Jeunesse Découvre alors que
Brigue, Martigny, Monthey et Saint- beaucoup d adultes ne pensent que
Maurice. K "machine »i au sens le plus complet

_ ' . . . _ _ . * . du terme. Et cela en oubliant lesPromu agent de la Sûreté, le 1.1.1936
et caporal, le 15.5.1945, le ler mai 1955,
il a accédé au grade d'inspecteur I.
Le 9 mai 1955, il a été muté à la bri-
gade de Sierre, qu'il ne devait plus
quitter.

Policier compétent, homme intègre,
actif et empreint d'un naturel discret,
il s'est assuré l'estime de tout son en-
tourage.

M. Frédéric Puippe a aussi toujours
eu le sens de l'humour.

Nous lui souhaitons avant tout de
conserver la belle santé dont il jouit
et aussi le moral, la jovialité et le
dynamisme qui le caractérisent, autant
de privilèges qui lui permettront de
profiter longtemps de sa retraite et
ainsi de pouvoir continuer à pratiquer
la pêche, son sport favori.

grands thèmes humains
Ainsi le contact est coupé entre les

jeunes et les moins jeunes. D'où le be-
soin des jeunes de se mettre en con-
tact avec la nature

Là est l'origine du mouvement
hippy.

Ces jeunes trouvent le monde dés-
humanisé.

Ce mouvement repose sur des règles
bien précises (nourriture, opinions pa-
cifiques, etc.) mais il manque de
« maîtres » pour les diriger vers une
action positive.

Dans peu de temps, ces jeunes de 18
à.  35 ans seront les responsables de
notre société, aux leviers de comman-
de de l'économie, de la politique, de
la science, du génie militaire. A 'ces
gens, on leur a tout donné, mais on ne
leur a rien appris. Il n'y a qu'à regar-
der le travail temporaire qu'on offre
aux étudiants (laver les carreaux,
poinçonner des tickets, etc.) au lieu de
leur offrir un travail correspondant à
leurs connaissances, seule façon de
s'épanouir.

Ainsi, l'on vit sur des schémas pas-
Viti Luciano, de Luigi et Anna née sifs- aristocratiques.
Disgapane. Cette jeunesse ne refuse pas la ma-

chine, mais elle veut un équilibre en-
DECES tre machine et humanisme.
6 juillet : Salamin Francis, de 1941. Il faut donc dire à la jeunesse oe
6 juillet : Walter Albert, de 1893. qu'il faut faire, et non seulement, pas.

11 juillet . Caloz Angèle, de 1907. exemple, théoriser sur l'année euro-
26 juillet : Pirovano Inès, de 1896. péenne de la nature, mais leur dire
27 juillet : Andereggen Pierre - Marie, pratiquement ce qu'il faut faire.

de 1891. En France, plusieurs industriels
étaient réunis pour trouver une solu-MARIAGES yom ^ 

un problème particulier de pol-
18 juin : Milone Cosimo, de Vito et Reb lution, sans pourtant y arriver à une

Milena, de Stevan. solution satisfaisante. Un industriel a
20 juin : Setti Nico, de Domenico et alors proposé de financer quelques

Delacombaz Marianne, de Robert. jeunes universitaires pour résoudre
27 juin : Bieri Michel, d'Otto et Imsand leur problème.

Jeanne, de Joseph. Ces étudiants se sont mis à bricoler
27 juin : Perrin Jean-Louis, de Jean- et, à la surprise de la plupart, ils ont

Baptiste et Eisenring Zita, de Guil- trouvé des systèmes extraordinaires.
laume. H faut mettre le jeune au travail

11 juillet : Frontini Adelio, d'Angelo et PRATIQUE.
Zufferey Marguerite, de Joseph. Le pasteur Jean-Georges Bodmer,

18 juillet : Sénolet Vital, d'Antoine et de Genève, directeur du Club œcumé-
Salamin Marie-Rose, de Charles. nique et culturel, nous a parlé d'un des

18 juillet : Bruttin Marc-André, d'An- sujets les plus actuels<< Où va l'œcu-
dré et Zufferey Marianne, d'Emile. ménisme ».

24 juillet : Rodeschini Gianmartino, de Bn quelques mots très bien sentis
Baptiste et Imhof Erika, d'Otto. P™ l'assistance, il nous a montré le

25 juillet : Génloet Jean-Guy, d'Emile chemin de rapprochement des Eglises
et Zufferey bemadette, de Joseph. chrétiennes, spécialement l'effort fait

8 août : Bruttin Edouard-Olivier, de P31- les catholiques et les protestants.
z Philippe et Zufferey DanieUe, de Oe rapprochement devient de plus en

Georges. P1
 ̂

effectif
9 août : Fabrizi Marcello, de Luciano ^

ais à notre, s™?de su^se l'cecu-
et Théier Danielle, de Rodolphe. ménasme ne s arrête pas la. Déjà le, = xwuuiii.nc. Vatican et d'autres Eglises protestan-

PAROISSE *es se Préoccupent des autres religions
ïTO ciniTT «oniv non chrétiennes, telles que le judaïs-m. SAINTE-CROIX me> la reMgion musu__mane.

BAPTEMES Un jour, serions-nous vraiment tous
des frères sur terre, autrement que
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Remous dans
petite phrase

uira anroc no

Un incendie détruit trois
dans le canton

«VOULEZ-VOUS CONSTITUER UN NOUVEAU CANTON?»
BERNE. — Dans un message adressé aux Chambres, jeudi à Berne, le Conseil
fédéral propose d'accord er la garantie fédérale aux nouvelles dispositions de la
Constitution bernoise relatives au Jura, votées par les électeurs du canton de
Berne le 1er mars dernier (par 90.358 voix contre 14.133). En cas d'accord des
deux conseils législatifs , le gouvernement serait chargé d'ordonner les mesures
nécessaires en vue d'assurer le déroulement régulier des consultations populai-
res, l'élection de la Constituante et la votation concernant la nouvelle Cons-
titution.

On sait que ces nouvelles dispositions prévoient l'organisation de plébiscites
dans la partie jur assienne du canton qui comprend les districts de Courtelary,
Delémont, Franches-Montagnes, Laufon, Moutier, la Neuveville et Porrentruy.

« VOULEZ-VOUS CONSTITUER favorables au séparatisme et les au-
UN NOUVEAU CANTON?» très. Une procédure particulière est

Dans une première étape, une con- réservée au district de Laufon , où un
sultation populaire permettra aux élec- plébiscite pourra être organisé sur un
teurs de l'ensemble du Jura de répon- éventuel rattachement à un autre can-
dre à la question suivante : « Voulez- ton (Bâle-Campagne ou Soleure, par
vous constituer un nouveau canton ? ». exemple). Un intervalle de 6 mois sé-
Si une majorité de déclare en faveur parera la première phase (consulta-
d'un nouveau canton , le ou les dis- Won de l'ensemble de l'électorat juras-
tricts rejetants pourront demander, sien) de la seconde (consultation de
dans une seconde étape, une nouvelle celui des districts). En revanche, les
consultation portant sur leur main- communes des régions limitrophes
tien au sein de la communauté can- pourront décider de leur destin après
tonale bernoise. Mais l'inverse est éga- un laps de temps de deux mois seule-
lement possible. Si l'ensemble du Ju- ment.
ra s'est prononcé pour le statu que,
le ou les districts acceptants auront ELECTION D'UNE CONSTITUANTE
le droit de demander une nouvelle Dès le moment où il est établi qu'une
consultation populaire sur leur sépara- procédure de séparation doit être ou-
tion du canton de Berne. Enfin, une verte et qu 'est déterminé le territoire
troisième phase permettra aux com- concerné, le Grand Conseil bernois fixe
munes qui jouxtent un district. de choi- la date de l'élection d'une constituante,
sir leur destin si elles ne sont pas qui, si elle représente l'ensemble du
d'acord avec le choix de leur propre Jura , comprendra 80 membres élus com-
distriot. De cette façon, on pourra me le sont les députés du Grand Con-
grouper géographiquement les régions seil, chaque district cinstituant un cer-

Aun UStHiIna»» _M _M___ii_H,_>ul_n,_p> sures nécessaires en vue de la bonneeXplOltatlOnS agriCOieS marche de la .procédure prévue
de Schoff IlOUSe SENS DES NOUVELLES
les responsables de l'enquête , on sup- DISPOSITIONS . SUR LE JURA
pose que du regain déposé dans une Les nouvelles dispositions constitu-
grange est à l'origine du ' sinistre. C'est tiofinelles acceptées par les électeurs du
le troisième, incendie . important qui dé- , ' canton de Berne vont dans le sens du
truit les exploita tions , agricoles schaff- principe de l' autodétermination. . Le Ju-
housoisës en quelques semaines. Les ra étant , pour des raisons diverses, for-
pompiers se sont limités à protéger les mé de trois parties (Jura Nord , avec les
habitations voisines, étant dans l'im- districts des Franches-Montagnes, de

SOHLEITHEIM. — Un incendie a dé-
truit jeudi matin trois exploitations¦ agricoles à Beggingen , près de Schleit-
heim, dans le canton de Schaffhouse.
Une quatrième a été endommagée. Les

- dégâts devraient atteindre un demi-mil-
lion de francs, selon les premières es-
timations. Les . causes de l'incendie ne
sont pas encore connues, mais selon possibilité de circonscrire le sinistre. Dejémont et de Porrentruy ; Jura Sud ,

. __! , : : ¦ i i*JL. y •>"" ¦ __ 

Les fonctionnaires fédéraux demandent

avec ceux de La Neuveville, de Cour- on .déterminera également le territoire,
telary et de Moutier , et le district de Conformément à l'article 43 de la Cons-
Laufon dont la population est de Ian- titution fédérale , tous les citoyens suis-
gue allemande), il a été tenu compte ses domiciliés dans la région en cause
de cette diversité puisque le droit à pourront participer à la consultation
l'autodétermination est reconnu non populaire.
seulement au Jura dans son ensemble, Les nouvelles dispositions consti tu-
mais aussi à chaque région d'impor- tionnelles entreront en vigueur au plus
tance suffisante (districts jurassiens , tôt lorsque la garantie fédérale leur
communes jurassiennes ), si bien que la aura été accordée et que le Grand Con-
populalion de chaque région pourra, dé- seil aura statué sur le rapport et les
cider si elle veut rompre le lien canto- propositions du Conseil exécutif, con-

cle électoral. Les mandats entre les cer-
cles électoraux seront répartis en fonc-
tion du dernier recensement fédéral de
la population. Cette assemblée sera
élue pour 6 ans et la réélection est pos-
sible.¦ Mais si la constituante ne représente
qu'une partie du Jura , elle ne comptera
que 50 .députés. Invités à se réunir par
le. Conseil exécutif bernois , l' assemblée
établit son règlement et commence ses
travaux. Sa tâche principale, bien en-
tendu , sera d'élaborer un projet de cons-
titution pour le nouveau canton. Aussi-
tôt achevé, ce projet sera soumis à la
votation populaire. Si les citoyens
artontent la constitution , le Conseil exé-

cernant un statut du Jura, par lequel
celui-ci acquerra une autonomie plus
grande à l'intérieur du cantont de

nal existant ou former une nouvelle
entité politique. Ainsi, par une suite
de votations successives, on décidera si
un nouveau canton sera constitué, dont Berne.

rut if rpnnlprt- la .ffarantif fprlprnlp Dans

I *
le cas contraire , un autre projet devra
âlvo _ii 1 a V» r, V»Q r,q. nnn nmn cli . n _i n . o rirvii —

vellement élue. .'
Dès le moment où la garantie fédé-

rale est accordée à la nouvelle consti-
tution par les Chambres, le Conseil exé-
cutif aura à demander la modification
des articles premier et 80 de la Cons-
titution fédérale en faisant usage du
droit d'initiative reconnu aux cantons.

COLLABORATION
DE LA CONFEDERATION

Si ces dsipositions de l'additif à la
Constitution bernoise obtiennent la ga-
rantie fédérale , la Confédération sera
tenue de coopérer à l'organisation des
plébiscites, à l'élection de la constituan-
te et à la votation concernant la nou-
velle constitution. Le Conseil fédéral
devra , en particulier; ordonner les me-

UU. C1 CBjJI Gd UIIC

du Conseil fédérai
que Jura. Déjà Pictet de Rochemont et

: en- le colonel Finsler, chef de l'armée
DELEMONT — En déclarant que Jura. Déj à Pictet de Rochemont et
« le Jura n'a pas constitué une en- le colonel Finsler, chef de l'armée
tité politique au cours de son déve- fédérale, nourrissaient en 1815 ce
loppement antérieur » (à la votation projet aberrant. »
du ler mare 1970) dans son message «La Confédération a reconnu et
"dressé à l'Assemblée fédérale rela- garanti l'existence d'un peuple ju-
tif à la garantie de l'additif consti- rassien , d'un seul, conclut le pro-
tutionnel du canton de Berne, le fessur Victor Erard , en conscience,
Conseil fédéral s'est attiré les fou- ' elle a l'obligation d'en défendre l'in-
dres de l'histori en Victor Eraid et tégrité. »
de M. Roland Béguelin. En .effet, « Le message du Conseil fédéral
dans deux déclarations faites au commence par une ânerie », a dé-
correspondant jurassien- de l'ATS, claré M. Roland Béguelin, secrétaire
ces deux personnalités jurassiennes général du Rassemblement jurassien ,
n 'hésitent pas à employer les termes On y lit que : « Le Jura n'a pas cons-
de « grossier mensonge » et d' « âne- titué une entité politique au cours
rie » . de son développement»! H vaut

« La partie du message du Conseil bien la peine alors d'avoir formé une
fédéral qui touche à l'histoire du principauté pendant 8 siècles, et on
Jura » , a déclaré l'historien Victor se demande ce que peuvent contenir
Erard , professeur au gymnase de les volumineuses archives de l'ancien
l'école cantonale de Porrentruy, évêché de Bâle, à Porrentruy.»
membre de l'Institut jurassien , mem- « Dans un mémoire lu à la Société
bre du comité directeur de la Socié- jurassienne d'émulation en 1954,
té jurassienne d'émulation, « celle l'historien - Paul-Otto Bessire décla-;
4i_ .i ui _ L[_ ie uejui-u il d jdiiicia& CLTXI ù- _ cu_  . « _n,cu _ .__ :__) c____ _uu. _ > _.t_ù T__ .cr___ tr__i_»
titù é une entité politique, est un constitutifs de l'Etat — population
grossier mensonge. U est à peine stable,' territoire fixe, autorité com-
croyable que l'autorité fédérale puis- mune et but social , et en plus indé-
se vivre dans une telle ignorance de pendance et souveraineté —, l'ancien
la vérité historique jurassienne à évêché de Bâle était un état dans
l'heure de la décision. » la pleine acception du terme, pré-

L'historien poursuit en indiquant : tendre le contraire, c'est nier l'évi-
« Le prince-évêque de Bâle a été dence même, c'est porter une grave
jusqu 'en 1792 la source du droit de atteinte à la vérité, et c'est com^
toutes les régions de la principauté, mettre, inconsciemment ou dé mau-
de La Neuveville à Porrentruy. C'est vaise foi , une erreur historique' de
donc en lui que résidait la souvefai- la plus grossière espèce. »
neté et l'unité de l'Etat. » « Ces qualificatifs, conclut M. Ro-

« Par sa déclaration , le Conseil fé- land Béguelin, s'appliquent à ceux
déral reste dans la meilleure tra- qui, à la chancellerie et au gouver-
dition helvétique qui n'a jamais ten- nement fédéral , ont rédigé ou signé
du qu 'à détruire l'individualité du le message adressé aux Chambres. »

Trois collisions: 5 morts, 3 grands blessés
Sur Ici route Lausanne-Yverdon ton de Solem-é> entre un «»* et une

nCIIY TIIEC fourgonnette.
UCUA | UC3 Le car, qui transportait une classe

.,„„,.,. ,.,„ „ .. , _ , . d'apprentis d'Olten en course circulaitECHALLENS. — Un accident de la cir- ^na la région de Schoènenberg. Pî-O-culation a fait deux mwte Jeudi soir babiemènt à ia suite d.une 
B
vitesse

ml LUT ? 
L.ausanne-Yverdon - ««»*» excessive, une camionnette eireulftfttEtagnières et Assens. Deux automobi - _„ „_,_ i„„_-.eA „ ..<_„ ._, .;. ._, . .,,- ._ J._,„

listes, qui étaient apparemment seuls f " s " *™«« \ 
de
f f

é avant„dé"-
chacun dans leur voiture, sont entrés *rer en .c0lIlsl?n /ron'ale ave<; »au 0"
en collision dans des circonstances qui oar' apre„s avo,r ,fauf.hé un poteau lu "
ne sont pas encore établies, ils ont été mi

T
neux «•» signalisation,

tués sur le coup et il a fallu faire ap- Le conducteur de la fourgonnette et

une adaptation sensible des
BERNE — Les améliorations proposées laires. « Il faut emprunter, a notam-
aux Chambres en faveur des fonction- ment déclaré le président central, de
naires et employés fédéraux (en parti- nouvelles voies plus souples afin que
culier une augmentation du salaire réel l'agent de la Confédération ne reçoive
de 4 Vo) ne conduisent ni à un allège- pas seulement, le moment venu, le mi-
ment dans le recrutement ni à une ré- nimum vital, mais en même temps et de
duction du nombre des départs. La seu- façon équitable, participe à la prospéri -
le mesure efficace susceptible de ren- té croissante ».le mesure efficace susceptible de ren-
dre l'administration concurrentielle eût
été une adaptation sensible des traite-
ments, a déclaré le conseiller national
E. Weisskopf , de Bollingen (BE) aux
250 délégués et invités de l'Association
des fonctionnaires et employés des
administrations centrales fédérales
(AFEAC) dont il est le secrétaire gé-
néral. L'AFEAC tient à Berne, jeudi
et vendredi, sa 22e assemblée des dé-
légués en présence de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles figuraient
M. Redli, président de la direction gé-
nérale des PTT, M. W. Schùler, vice-
président de l'Office du personnel fé-
déral et M. Erwin Schneider, conseil-
ler d'Etat bernois.

Le premier à prendre la parole fut
M. E. Joos, de Lucerne, président cen-

GRAVE HIATUS »

A l'issue de la partie administrative,
dirigée par le président du jour, M.
Théo Schnaiter, le secrétaire central,

tra! de l'AFEAC, qui comprend 11 000
membres répartis dans' 21 sections. Il
souligna que les seules améliorations
financières ne suffisent pas. Il est in-
dispensable de libéraliser le droit des

M. E. Weisskopf , fit un tour d'horizon
de politique syndicale. Il mit ensuite
en évidence le grave « hiatus » qui sé-
pare l'économie privée des administra-
tions publiques en ce qui concerne les
salaires et les avantages sociaux. « C'est
la raison pour laquelle on ne peut re-
pousser , sans examen la revendication
d'un treizième 'salaire, ne serait-ce
qu'en considérant les augmentations
parfois massives des traitements pré-
vues par le Conseil d'Etat du canton
de Zurich en faveur de son personnel »,
a déclaré M. Weisskopf.

INITIATIVE POUR LE DROIT AU LOGEMENT

La Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse p o u r

Deux fois BOUT

BERNE. — Le comité central de la
Confédération deg syndicats chrétiens
de la Suisse, réuni en assemblée à
Berne, s'est déclaré en faveur de l'ini-
tiative populaire en faveur du droit au
logement. Dans un communiqué publié
à l'issue des travaux du comité, on peut
lire en particulier que l'introduction
dans notre Constitution d'un texte rela-
tif à ce droit était une nécessité. Une

' i i  Le comité directeur des jeunesses so- arrêtée sur le toit , et l'autre est égale- occupant de la camionnette, qui est
cialistes vaudoises recommande égale- men t SOrtlc de la route. démolie, a été grièvement blessé. Le

Onératintl flp ÇPmill'C an Afrimia rlll Mnrrl ment d'approuver cette initiative sou- Les victimes sont MM. Alphonse Froi- . car , est gravement endommagé.UpertlIlUII UC beiUUr_. en AinqUe OU NOIil mise au vote du 2? septembre. devaux, âgé de 65 ans, domicilié à. Ge-
¦ I ¦ »¦¦¦ I I i J - u-m i î nève et Gottfr«ed Huber, menuisier, à Ull JTIOll CÎ deUX qr(J !lfî S blCSSéSUne jeune fille dans le coma les ™<'<™chqtel0,s j;::̂ a „n flrand blessé ¦"*» * *̂. m *, a . ' Deux morts et un grand blesse RICHTERSWIL. - une personne a
là 00AA t f f i B l l A  A A M A  A A I M A  NEUCHATEL. — Les délégués du parti 00115 10 COtl - OIl  t.6 Sole iire été tuée et deux autres grièvement
I d l b a C C  dCl l l tS. bd ld O U l l S  radical neuchâtelois réunis en assem- blessées lors d'une collision qui s'est¦""¦w w *r w  w w w » » w|  «V W > B B W  W W B B H W  biee mercredi soir ont décide par 75 SOLEURE. — Deux personnes ont été produite jeudi soir entre Giessen et
,„„,„„ T , . . . „.„ . v°ix sans opposition et 18 absten tions tuées et une grièvement blessée au Richterswil sur une des rives du lacZURICH. — La garde suisse trouva la j eune fille gisant sans de recommander au peuple le rejet de cours d'une collision qui s'est produite de Zurichaérienne de sauvetage a effectué connaissance sur le dos dans la l'initiative pour le droit au logement. jeudi matin à Woeschnau, dans le can- Le conducteur d'un netit hui a nermercredi un important vol de se- salle de bain, les infirmières qui ' _i„ .„ ... -, l ... ' *Ier
cours en Afrique du Nord où elle dormaient l'ayant laissée seule. A la 1 '. dérapé ^,r la ZJ?? ̂ T V ,*a été chercher une j eune Suissesse plainte du jeune Allemand, il fut l_j„„ »_ *_ i _J__ . i_ . L_I.:_J_. ... • _.* . x J ^ ¦ r.. • „I,„„™ _î__ < • _ pi?"e s„aucne ?_Ç _ la
de 18 ans pour la ramener à Zurich. répondu que la blessée n'éteit pas Identité de 1(1 f ami l l e  qUI S'OSt ttOyée dOinS le RHitt !5!""« °V *"*% *" CO,"SOn

Le 28 août, la jeune fille avait été sortie du coma et que, de plus, il « . . . .  ^flT y.0lt.U^_ ar"V^nt e.n _ SenS *?-—  ̂ *_ _» uuuv, ¦» j^«"v i»»*v- ** » »*»« v̂i- HâTA vi\, \«« vuiuii cv H uc» «c piUB) il mm m f  w V**r P̂ Arenversée par une voiture et trans- ne s'agissait que d'une femme. MUHICe COfOS SUT SIX Ollt ©t© fGtrOUVéS choc liTportée à l'hôpital avec de graves ¦ ' ,
blessures à la tête. Un jeune méde- L'ambassade de Suisse ayant été .lARAU — Le corps d'un quatrième dans le département de l'Isère. Les conductcicm allemand qui voyageai t égale- prévenue par le médecin allemand, enfant de la famille française dont la : corps qui ont été retrouvés sont ceux éjectés dment en tant que touriste dans ce la garde aérienne suisse de sauve- y voiture est tombée dans le Rhin et qui de la mère, Alexandrine Bacsi-Moso- Silvano :lays nord-africain et qui entendit tage a envoyé un avion-ambulance '̂est noyée, près d'Etzgen (Argovie), a leff (36 ans) et de trois enfants, André Waedens^oarler de l'accident se rendit a pour ramener la blessée a Zurich pu être retrouvé, non loin de l'usine (3 ans), Eveline (5 ans) et Etienne (13 chauffeur
' hôpital pour demander des nou- ou elle est soignée à la clinique .hydroélectrique de Stein-Saeckingen. ans). Ceux du père, Istvan Bacsi-Mo- la voitur.velles de la blessée dont il ne con- neurochirurgicale de l'hôpital can- La police arg0vienne a diffusé main- soleff (44 ans), qui était d'origine hon- été transnaissait même ™s le nom. Il y tonal. tenant tous ,es noms des noyés j, g^ise, et d'un quatrième enfant. Cons- l'hôpital i

,. . - ¦.. . s'agit d'une famille composée de six tantin (10 ans), n 'ont pas encore été du petit 1
"""" "̂"¦*™"™ ¦"¦~—"" , ~""" ~"T" ^"" personnes et domiciliée à Echirolles, retirés de' l'eau. à la suite

telle réalisation ne constitue pas -une
étatisation de la construction, mais
l'intensification d'une politique de cons-
truction en accord avec les besoins
sociaux.

dans le canton de Vaud

La garantie est demandée pour les nouvelles dispositions sur le Jura
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Les Etats-Unis ont des preuves de la nnî riî ir1 du roi Hussein

violation du cessez-le-feu par l'Egypte ass^,»_=¦-¦»__=
¦ *̂ & m sein a déclaré que le cabinet avait

reçu pleine autorité pour rétablir
WASHINGTON. — Les Etats-Unis ont des preuves de la violation du cessez- CONFIRMATION BRITANNIQUE « Des décisions ont été prises, dont i>ordre et a lancé un appel pour qu'il
le-feii et du statu quo par l'Egypte dans la région du canal de Suez, dont ils je ne révélerai pas le contenu. Mais soit mis iins aux combats opposant
discutent avec les gouvernements de Moscou et du Caire, déclare jeudi le Dé- LONDRES — Les services de renseigne- je peux vous dire qu'elles concernent leg forces jordaniennes de sécurité
parlement d'Etat. ments britanniques ont confirmé, sur la partie « opér.ative » de notre politi- aux comman(jos palestiniens à Am-

ie gouvernement américain veut que l'équilibre (militaire) comme nous l'a- la foi de photographies israéliennes et que à suivre concernant le cessez-le- man.
les violations du cessez-le-feu à l'ouest vons dit antérieurement. Nous n'avons d'informations obtenues d'Egypte mê- feu et les négociations Jarring », a enco- ' 

^^^^^du canal de Suez prennent fin, a pré- aucune intention de permettre que la me que les Egyptiens et les Russes ont ré dit le général Dayan. "™^™—"™™"—¦̂ ™"~""
oisé le portc-parolc du Département sécurité d'Israël soit défavorablement sans arrêt rompu le cessez-le-feu en 

^^d'Etat, tandis que les milieux officiels affectée. Entretemps, nous croyons qu'il rapprochant l'artillerie lourde et les i " 
américains font savoir que les fourni- est de la plus haute importance que les missiles sol-air du canal de Suez, af-
faires de matériel militaire américain conversations entre les parties sous les firme jeudi le correspondant militaire. j  ̂ _^ C M C D A I C!£_^^l I LJ L\ 13 ^P_^^continuent à destination d'Israël. auspices de l'ambassadeur Gunnar Jar- du « Daily Express » londonien , Chap- 

^^ CB 
VJj 
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Ĵ t B _F^ _^M I ^__/
Voici la déclaration dont le porte- ring aillent de l'avant. » . man Fincher.

parole du Département d'Etat, M. Ro- Les preuves américaines montrent KS_J_ £Q»BH J» f"̂  [Hb B \ # K__" à\ '¦ I I A\^fbert McCloskey, a donné lecture jeudi que si la RAU n'a pas eu recours aux LES EGYPTIENS t_L _^5 I _PM »  ¦¦ ! ^f I f \  i—f \  1A% I Ci
«lixr .niirnnlîcf ce • Q .« .Y __ »O __ ï l__  r. T _ _ _ . . I*_,I. i _. ï  !_._ . nncimirflnn. nnnn • n^.,m -r , . mm ¦ _-.-* ._ _____B _̂B_B̂  I m «__ ¦¦ ¦¦

Q ™w,i  ¦ ¦_#¦ ¦¦¦'¦¦««# iww W I I W I W  »¦ ^ mmmm «¦
•* VIENNE. — Quinze personnes ont

a il ¦ ¦ ElTI'DretntSS dlOÎtOlGS trouvé la mort, et un certain nom-

monde entier pour constater I agression communiste «%«___ M™ *?££&£?£¦ *̂  LOS ANGELES. — La preuve la plus b,e de dix étages s'est écroule, an-
ï»nr_n_-iiniTi_TA a é&c. rwpioo/nitipio ïdiiri . an nonce l'agence roumaine « Afer-

PHNOM PENH — Le général Lon Nol, obtenir un soutien de la plart de diffé- sance dont il dépend entièrement. En r^T^f d^les Manson et de sê  Press »•
premier ministre cambodgien a invité rents pays en vue de participer à la outre il a adhéré à un pacte militaire *V ç^^^^ incutoés du meurtre de L'intervention rapide de sauve-
jeudi dans une lettre ouverte adressée conférence des Etats non alignés qui conclu avec la Chine communiste, le 1> actirice Sharon Tate • l'accusation a teurs a Permis de sauver de nom-
à tous les chefs d'Etat, les nations du doit s'ouvrir dans cinq jours à Lusaka. Vietnam du Nord , le Vietcong et le présenté des empreintes digitales de breuses personnes, ajoute l'agence
monde entier à envoyer des représen- Jusqu'à présent, en effet, ni le gou- Pathet Lao, lors du « sommet commu- c^ar;̂  watson (actuellement en pri- ani Précise «ue les familles sinis-
tants au Cambodge pour y constater vernement du général Lon Nol, ni celui niste Indochinois » qui s'est tenu en ter- gon au TexaS) et de Patricia Kren- trées ont reçu toute I,aide néces-
« l'agression des Nord-Vietnameins et en exil du prince Sibanouk, n'ont été ritoire chinois les 24 et 25 avril 1970 », y ĵ ^  Vxme <j es coaccusées saire-
Vietcongs ». invités à la conférence et l'on estime écrit encore le général Lon Nol dans L'empreinte de l'auriculaire de la M' Manea Manescu, membre du

Dans ce document le général Lon Nol généralement qu'une décision sera prise sa lettre ouverte. main mudhe de Miss Krrenwinkel a comité executif du Parti commu-
justifie le renversement du prince Si- à ce sujet à la réunion interministériel- été trouvée sur la porte-fenêtre me- °iste .T" 1̂

^ , vice-président du
hanouk et affirme que son gouverne- le qui aura lieu dimanche à Lusaka. PoUf le Vietnam du Nord, nant de la chambre à coucher de Sha- Conseil d Mat, s est immédiatement
ment continuera une « politique non Dans ga lettre ouverte, te général £*** concil iant V6Ut dire ran Tate à la Piscin'e" nhe 

catastro-
alignee ». . ¦. - ,_ Lon Nol souligne notamment qu'en de- *" , V""'" IUm v*u.1 »"« Celle de l'annulaire droit de Watson pae' 

Cette lettre ouverte, estiment les ob- -. A i>aird«» ou'il reçoit des Etats-Unis 10IS96Z-I10US 101116 sur la poignée de la porte d'entrée. »^_—_^_^—_^_—

parlement d'Etat.
Le gouvernement américain veut que l'équilibre (militaire) comme nous l'a-

ies violations du cessez-le-feu à l'ouest vons dit antérieurement. Nous n'avons
du canal de Suez prennent fin, a pré- aucune intention de permettre que la
oisé le portc-parolc du Département sécurité d'Israël soit défavorablement
d'Etat, tandis que les milieux officiels affectée. Entretemps, nous croyons qu'il
américains font savoir que les fourni- est de la plus haute importance que les
tures de matériel militaire américain conversations entre les parties sous les
continuent à destination d'Israël. auspices de l'ambassadeur Gunnar Jar-

Voici la déclaration dont le porte- ring aillent de l'avant. »
parole du Département d'Etat, M. Ro- Les preuves américaines montrent
bert McCloskey, a donné lecture jeudi que si la RAU n'a pas eu recours aux
aux journalistes : armes, elle a poursuivi les constructions

« Les dernières preuves entre nos à l'ouest du canal de Suez, violant ainsi
mains confirment que des violations le statu quo dans cette zone. L'Egypte
de l'accord sur le cessez-le-feu et le a ainsi accru le nombre des installations
statu quo se sont produites. de lancement de fusées anti-aériennes,

» Nous n'entrerons pas dans les dé- précise-t-on dans les milieux officiels
tails. américains.

Dert McuiosKey, a donne lecture jeudi que si ia nau na  pas eu recours aux LES EGYPTIENS EL.Î3 I _ F T à H » _ _ l i  W i _T^ fcoir  ̂ uàT% i Maiaux journalistes : armes, elle a poursuivi les constructions PREPARENT L'ATTAQUE m^^aw ¦ m m ¦ ¦
« Les dernières preuves entre nos à l'ouest du canal de Suez, violant ainsi ¦ A **«U#» !_«_»¦!«» »»_n_mMao MM« im {<_»¦¦ v nnf rnnremains confirment que des violations le statu quo dans cette zone. L'Egypte Les Egyptiens et les Russes ont pro- ^®^ AllîDOl'ïlOIS IrOlTtpeS 
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de l'accord sur le cessez-le-feu et le a ainsi accru le nombre des installations jj ^g de l'accalmie de quatre semaines
statu quo se sont produites. de lancement de fusées anti-aériennes, pour réparer presque tous les domina- Sans tenir compte de l'avis des per- ministre sans portefeuille chargé des

« Nous n'entrerons pas dans les dé- précise-t-on dans les milieux officiels ges causés par l'aviation israélienne sonnes chargées de sa sécurité, le pré- questions de l'aide et du développe-
tails- américains. pendant des mois, et pour créer de nou- sident Suharto, chef de l'Etat indoné- ment.

» Nous saisissons de cette affaire la Washington a également des preuves velles positions d'artillerie et de mis- sien, est arrivé jeudi en visite officielle Nrnivn,1,p.TTY TMrinFMTSiRepublique arabe unie et l'Union so- de déplacement de matériel militaire siieSj affirme le journal. Le correspon- à La Haye : initialement prévue pour ««"'AISKE.UA nitiumis
viétique par la voie diplomatique. à l'intérieur de la zone du cessez-le- dant' ajoute : « Les photos prises obli- trois jours, cette visite ne doit pour- pje nombreux incidents ont mis aux» Nous continuons d'observer de près feu. quement depuis le côté israélien du tant pas excéder vingt-quatre heures, priseS) durant toute la journée de jeu-

canal laissent supposer que les travaux en égard aux circonstances. ,JJ. manifestants et forces de l'ordre.
entrepris de l'autre côté sont menés A l'arrivée du président Suharto a Celles-ci ont dû charger , à plusieurs

• . • » .  -m m r » avec une *eI'e fièvre que les Egyptiens la base aérienne d'Ypenburg, près de reprises, pour disperser de petits
L O'UA GSt CICCÎUÎS6 à l ECIVUtS Ct à I Âldéîi® se PréParent à une offensive immédiate La Haye,

^ 
ou il était accueilli par la groupes de jeune s gens, tant aux alen-

™ 51 F r î* au moment où le cessez-le-feu prendrait ,reine . Juliama, le prince Bernhard et tours de la « maison sylvestre » que
AD.DIS ABHBA - La seotième comifé les territoires arabes ooeuués fin >>- les membres du gouvernement hollan- sur les toits des immeubles bofdantAD-U1£ > AIB.J!1BA. — La septième conite- les tenritoares araoes occupes. dais  ̂faux cortège, destiné à trom- i> .avenue emoruntée p ssr  le présidentrence au sommet de l'Organisation de La resolution _ expnme la so-Mante 

DAYAN NE DEMISSIONNE PAS ' 
 ̂** P^lic, prenait la route et faisait Î^KOT^SOTT^ renàJe a^rte-l'unité africaine a teiminé jeudi soin: des Etats ataoains avec la République DAYAN NE DEMISSIONNE PAS 
 ̂

» 
 ̂ incidents és ^f°?eXrlandaisses travaux à Addis Abeba. anaibe unie et demande l'applacation ___ . ¦ • - , . ,. „__ !„_ A-mboiniai, ineini. .uicciiiiiuaiB . _

Elle a invité jeudi les 41 pays mem- intégrale et sans condition de la réeo- TEL-AVIV - «Il n'est plus question ^p^aSTce ^emos le nrésident Su- 
Peu après 16 heures, les mcid^its se

bres de l'organisation à appuyer les luti^i du Oooseil de sécurité du 22 no- Pour moi de démissionner. Dans les ™^Lmp &enê de ta ?eS lïvk^ 
multipliaient 

dans 
le centre de La

efforts que déploie actuellSn^nt M. vembre 1967. circonstances actuelles cela n'est pas Jf£^°STr l et cl^IrsSf- v *7
*  ̂^̂ S?* 

?J^f ,?
Gunnar Ja^rnigT médiateur de l'ONU, L'assemblée a encore adopté une ré- nécessaire et les décisions prises hier ™ 

^^™ laSiffT bSd l '  ̂ totalement in-
en faveur de rétablissement de ta paix solution condamnant « l'anrestation et Par le gouvernement ont ete unanimes d,un ^coptère le château dit « mai- 

t€Ilrolnpu-
au Proche-Orient. la détention illégale des deux ressor- et sont conformes à mes vues », a de- s(m sylvestre » c'est là que s'ou- "̂ ~"̂ ~"~~^̂ ~™

Elle a adopté une résolution sur le tissants algériens en Israël >> est expri- çlaré hier soir le ministre de la défense, VTai&lt à ta fin de 1a matinée de Un , immeuble s'eïîondrfiProche-Orient qui demande le retirait mant son soutien et sa solidarité à la le gênerai Moshe Dayan, au cours d'une jeudi  ̂ c(mversiations officielles en- iiiiliicuuie » eiiuiiuie
total des troupes étrangères de tous République algérienne. interview radiodiffusée. tre  ̂^^ de i^^^ indonésien et son 611 'RiOU'inOllie

. ministre des affaires étrangères, M. _ ___ -j
Adam Malik, d'une part , et d'autre M B&A i?to. "-*!__* ___%part MM. Piet De Jong, président du O^T\ [¦ W~K %m\

Le général Lon Nol invite les chefs d'Etat du -—-—— 1̂ _ "!"„,

» Nous saisissons de cette affaire la
T? r»T__i 1.1./_,,_. _ . _ ha iiviîa at TTTnïr.vi c_i_

am wwn V *J>9, M _ *M««I«««# M ¦ b U V  Hlb w t »i ¦ niubim

ADDIS ABiE_BA. — La septième confé- les territoires arabes occupés.
rence an sommet de rOrgamisaticun de La résolution exprime ta solidarité
l'unité africaine a terminé jeudi soir des Etats africains avec ta République
ses travaux à Addis Abeba. arabe unie et demande l'application

Elle a invité jeudi les 41 pays mem- intégrale et sans condition de 1a réso-
bres de l'organisation à appuyer les lutkm du Conseil de sécurité du 22 no-
efforts que déploie actuellement M. vembre 1967.
Gunsnair Jarring, médiateur de l'ONU, L'assemblée a encore adopté une ré-
en faveur de rétablissement de ta paix solution condamnant «l'arrestation et
aiu Proche-Orient. la détention illégale des deux ressor-

Elle a adopté une résolution sur le tissants algériens en Israël » est expri-
Proche-Qrienit qui demande le retirait mant son soutien et sa solidarité à la
total des troupes étrangères de tous République algérienne.

PHNOM PENH — Le général Lon Nol, obtenir un soutien de la plart de diffé-
premier ministre cambodgien a invité rents pays en vue de participer à ta
jeudi dans une lettre ouverte adressée conférence des Etats non alignés qui
à tous les chefs d'Etat, les nations du doit s'ouvrir dans cinq jours à Lusaka,
monde entier à envoyer des représen- Jusqu'à présent, en effet, ni le goû-
tants au Cambodge pour y constater vernement du général Lon Nol, ni celui
«l'agression des Nord-Vietnameins et en exii du prince Sibanouk, n'ont été
Vietcongs ». invités à ta conférence et l'on estime

Dans ce document le général Lon Nol généralement qu'une décision sera prise
justifie le renversement du prince Si- à .ce sujet à 1a réunion interministériel-
hanouk et affirme que son gouverne- ie qui awca ]jeu dimanche à Lusaka.
ment _ continuera une « politique non Dans sa lettre OUTOrte, le général
alignée ». .- Lon Nol souligne notamment qu'en dé-

Cette lettre ouverte, estiment les ob- it de raide ..jj reçoit deg Etats-Unis
servateurs à Phnom Penh, fait partie et du VeLtnam du Sud> le Cambodge
de la campagne engagée par le gou- demeure neutre. «Le fait de recevoir
vernement légitime du Cambodge pour ceg aides  ̂ saurait nous engager en
^^^^^^^^^^_^__^^^^___^^^_ aucun cas envers tel ou tel bloc », sou-

ligne-t-il.
., » ' ____ •» ¦ ¦¦ j  C'est pour respecter une politique de
L Ormee fédérale allemande neutralité, précise le général Lon Nol

uerd un nouveau «Stairtfiahter» dans ?a lettre ouverte aux chefs d'Etat
BONN. - L'année fédérale afemande du 

H^koT ¦TZ^Zl^ttfvient de perdre son 124e avion « Star- ™. à l'OTASE m à aucun pacte nak-
fighter » : en effet, pour des raisons taew »- «/ar contre, poursuit-il, il n'en
non encore déterminées, un appareil de «* pas de même en ce qui concerne le
cette marque s'est abattu jeudi, au- Pffe ^f

1101
*̂  

s

est 
range 

déM

"
desus de ta place d'exercice militaire bérément du coté de nos agresseurs ».
de Bergen-Hohne (Basse-Saxe). « <>« |e 5 mai 1970, soit plus d'un mois

Son pilote a perdu la vie. E est après le déclenchement de l'agression
amsi le 58e aviateur tué lors de ta communiste contre le Cambodge, le
chute d'un avion « Sterfighter ». gouvernement fantôme du prince Siha-

. nouk ne peut en aucun cas se prétendre
_, . . . _. j_ _ _ _ *_ neutre, car ce « gouvernement » est ins-
Cnangemenf de cnet ae poste tgmé dans la capitaie d une puissance

n Hnmhnnroi  communiste et soutenu par cette puis-Ù Hambourg communiste et soutenu par ce
BERNE. — Le Département politique
fait savoir que M. Othmar Bist, con- r*?̂ m*m^~mmmm^mm**rmmm~mm~
sul général à Bombay, a été nommé
en cette même quaiiue a jnaiiiuuuis.
B succède à M. Paul Frey, consul gé-
néral à Hambourg, qui a pris sa re-
traite le 31 août 1970.

Le Département politique lui a ex-
primé ses remerciements pour les ser-
vices rendus.
prime ses remerciememB poui ±t» «ai Bousculés par l'évidence, les Etats-Unis s'é- missiles ont ete rapproches du canal de Suez et Les assurances amêricainse viennent à point
vices rendus. branlement à regret, en désespoir de cause, mais Us les contingents soviétiques considérablement ren- nommé pour éviter une crise ministérielle. Non

~ ~ se bougent enfin ; oh, la manière est encore bien forcés. Certains spécialistes assurent que les Egyp- parce que les promesses américaines peuvent être
Ai'CiS HTCdICUtC équtooqtie, bien précautionneuse, mais enfin le tiens sont déjà prêts pou r une grande offensive p rises au sérieux mais parc e qu'il faut bien faire

mouvement s'est produit. lorsque le cessez-le-feu sera rompu ou terminé. semblant de les prendre a-u séri eux. Cependant
OU VîetnO'm L. Département d'Etat ne conteste plus les 

^ M_ Melvin Laird u même . assumit elles sont de nature à réduire quelque peu la ten-
nra.Nl. Un accord vient d'être passé informations de presse selon lesquelles les Etats- v ne -t M f i  si les déplacements sion entre Jérusalem et Washington. Elles aide-
^^îtel de te 

^ te^rdu- UTOis seraient convaincus de la véracité des plavn- 
^

e
missUes /étaient ef f e c tués douze heures avant ront M ™e Golda Meir a convaincre M. Dayan de

ail a CroîiRougTŝ sse (S s'en- *• israéliennes. Les
^ 

preuves existeraient a foison. 
 ̂ heures  ̂cessez.le.feU t a tenu une ne point quitter le gouvernement Le ministre de

A Ï̂Ï£^5^t&*£  ̂
"

- - cel-"ci •«* ,
deS m0tf P °f ^ S  ° iSrTd'I^irauL

1 
TeTeTe™l-feu* ""*  ̂ f ^ '  « " ««** ?»***T les violations égyp-

entants n ayant pas. uoigm u eue u«a _ 
 ̂ McCloskey l'a en quelque sorte confirme : " '^* • . . tiennes. La dtenoration de notre situation mûi-

Pitalises- «C'est wn moment délicat ; nous sommes intêres- Le secrétaire d Elat na pas donne de détails taire svir le canai a considérablement réduit les
' ses à oe que le cessez-le-feu et le gel des opé- au sujet de la livraison de Phantom a Israël, non options militaires israéliennes. Par conséquent les

Conférence dU déSOrmemenJ rations militaires soient maintenus ; notre objectif Plus que sur le point de savoir si les Etats-Unis options politiques font , devant cette situation, es-
.» „_„_«. S ,»,i a touj ours été de les voir respectés, mais notre en 1969 avaient accepte .de vendre cinquante time M. Dayan, qu'Israël pourrait se trouver dans
NI0UW6OU 'P'iOjei position est toujours que les entretiens politiques Phantom a Israël; et maintenant ils tiennent beau- ^g position telle qu'il n'aurait plus d'autre choix

GENEVE — Ouverte le 16 juin, la sont plus importants et nmis voudrions les voir coup a garder le secret des livraisons. que de se laisser dicter une solution qui convien-
K - ' tî'été de la conférence du se poursuivre ». Le secrétaire, d'Etat a encore affirmé que le drait aux grandes puissances . Dans ces conditions,
désarmement oui a pris fin jeudi, a Les Etats-Unis rappelleront vraisemblablement gouvernement Nixon était résolu à maintenir Vé- M. Dayan ju ge que les négociations Jarrings doi-
été marnuée ' nar la présentation d'un les parties en cause au respect des engagements quïlibre des forces au Moyen-Orient. D'autre part, vent être ajournées jusqu'au moment où le statu
nouveau nmiet de traité interdisant le pris — même la Russie pourrait être rappelée à le sénateur Fullbright a . vu rejeter son amende- quo ante sera rétabli ou bien qu'un autre accord
rf^nfit H'irmU nucléaires et de des- son devoir — la mise en garde a-t-elle quelque ment au Sénat ; 

il voulait que cette assemblée soit conclu avec l'Egypte.
tructiôn massive sur les fonds marins valeur ? L'essentiel du mal est fait : près de 200 empêche la livraison d'armes à Israël. Jacques Helle
au-delà d'une zone de douze miles 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PARIS — Après neuf mois d'absence, "̂ ~"̂ ~~~ ^~"
le chef titulaire de la délégation d'Ha- ¦ 

#noï, M. xuan Thuy a fait j eudi mann La résistance grecque intKMtii'Ile de l'extérieursa rentrée à 1a conférence de Paris en ¦
proclamant sa « bonne volonté» et son DOT S ©S CÛ9ïï H1U HiïSf@Sattitude « extrêmement souple et ou- ¦¦
verte ». Mais,_ dans son discours de 5 000 ATHENES. — « Une nouvelle fois, les Grèce ». «On essaie d'introduire de
mots, il a reaffirme avec une intran- auteurs d'un acte criminel qui visait à l'extérieur cette résistance au servicesigeance complète toutes les positions troubler l'ordre intérieur du pays et de laquelle se trouvent des étrangers
de son gouvernement. Il a souligne que mettait en danger ta vie même des largement financés par des intérêts
des discussions ne_ pourraient s'ouvrir passants innocents ont été eux-mêmes étrangers. Le recours à de pareilles
« sur des points spécifiques» que si_ les igS victimes de leur acte », déclare un méthodes équivaut à un aveu d'im-
Etats-Unis acceptent les deux points œmimmiqué officiel diffusé par le puissance et montre la qualité des en-
de principe fondamentaux que sont le ministère grec de l'information jeudi nemis de ta révolution grecque ».
retrait rapide, total et inconditionnel de ©n début d'après-midi. Ce communiqué officiel confirme
leurs forces et de celles de leurs alliés «Le sort tragique des personnes qui indirectement, notent les observateurs,
et le remplacement du gouvernement ont provoqué l'explosion de mercredi, que les auteurs de l'attentat sont les
actuel de Saigon par un gouvernement ajoute le communiqué, montre d'une deux personnes — italienne et grecque
provisoire de coalition avec des bases part qu'il existe unie justice divine cypriote, membres d'une organisation
politiques très larges, qui organisera immanente et, d'autre part, qu'il d'extrême-gauche — tuées dans l'ex-
des élections libres. n'existe pas en fait de résistance en plosion de mercredi.


