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Un parti chrétien-socialiste ?

« DITES CLAIREMENT... »
formation sociale et religieuse des
travailleurs — pour se lancer dans des

môniers de ces associations.

Temps des vendanges pour ies agri-
culteurs, les dernières semaines d'été
et les premières d'automne sont une
époque de recyclage pour les catho-
liques italiens. Semaines d'études et
congrès sont en effet nombreux. Qu'il
suffise de nommer au hasard la semai-
ne d'études chrétiennes de la Citadelle
d'Assise, les journées de recherches des
associations chrétiennes des travail-
leurs italiens (ACLI) à Vallombrosa
au-dessus de Florence, les rencontres
des étudiants universitaires catholiques
à Pérouse, enfin, actuellement en
cours, ia semaine pastorale nationale
de Vérone.

UN NOUVEAU SIGLE : M.P.L.

Tout autant que l'affaire des « reli-
gieuses importées de l'Inde », les jour-
nées de Vallombrosa ont longuement
retenu l'attention des journaux. En
effet, les associations chrétiennes des
¦travailleurs italiens traversent présen-
tement une crise. Avides de résultats
palpables, elles sont tentées d'abandon-
ner leur programme originel — la

activités syndicales et politiques d'ans-
, ' _\ piration socialiste. A telle enseigne

que naguère la Conférence épiscopale
italienne a i menacé de retirer les au-

Or, voici qu'aux journée s d'études
de Vallombrosa, M. Livio Labor, pen-
dant de longues années président
national des AOLI, a plaidé la cause
du Parti socialiste qu'il s'apprête à
fonder le mois prochain : le M.P.L.
ou mouvement politique des travail-
leurs.

A vrai dire l'intervention de M.
Labor semble avoir eu moins de
succès qu'il ne l'escomptait. En effet ,
on ne voit guère l'opportunité d'un cin-
quième parti d'inspiration marxiste
dans le parlement italien. Quel serait
le rôle du M.P.L. de M. Labor à côté du
Parti communiste, du Parti socialiste
prolétarien, du Parti social-démocrate
et du Parti socialiste tout court, forma-
tions politiques appuyées sur le 55 °/o
des électeurs ? Le M.P.L. serait-il
viable ? Au surplus, le langage nébu-
leux et ambigu de M. Labor n'est
certes pas apte à lui assurer l'audience
des multitudes : Benito Mussolini,
Pietro Nenni, Alcide De Gasperi en-
traînaient les foules parce qu'ils
savaient proposer leur programme
dans un langage simple et clair. Quelle
confiance les travailleurs chrétiens
auraient-ils dans un chef qui, en proie,
semble-t-il, à des complexes d'infério-
rité, louche vers le marxisme comme
vers une panacée sociale et politique ?

D'ailleurs à Vallombrosa même des
membres des AOLI se sont élevés
contre les thèses de M. Labor, jugées
incompatibles avec les positions du
christianisme social.

UN MINISTRE SOCIALISTE
PREND LA DEFENSE DE PAUL VI

Il est jusqu 'à des socialistes qui se
sont étonnés des propos de M. Labor
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et d'autres orateurs aclistes. Ces der-
niers avaient cru devoir critiquer
publiquement le saint père, coupable
de n'avoir pas exalté les mouvements
révolutionnaires lors de son récent
voyage en Amérique latine, et d'avoir
défendu trop tièdement l'audience ac-
cordée naguère à trois leaders noirs
des colonies portugaises en Afrique.
« Quand on attaque violemment le
souverain pontife lui-même, en l'accu-
sant de serrer la main (en Colombie)
aux bourreaux du peuple, et qu'on
définit l'Eglise de Paul VI « l'Eglise du
pouvoir capitaliste », nous autres (so-
cialistes), qui sommes étrangers au
monde catholique, nous nous posons
spontanément une question : à quel
titre donc ces contestataires brouillons
se qualifient-ils de catholiques ? A
quel titre gardent-ils des aumôniers
dans leurs organisations ? ».

C'est M. Luigi Preti, social-démo-
crate, ministre des finances, qui s'est
exprimé ainsi dans un discours pro-
noncé à Ferrare...

E serait certes injuste'''d'imputer";â
tous les dirigeants des ACLI les vues
de M. Labor et d'autres orateurs. Une
minorité a vigoureusement protesté
contre les déviations du mouvement.
Il n'en demeure pas moins vrai que les
tendances pro-marxistes existent, et
que se pose une fois de plus la ques-
tion adressée naguère par le cardinal
Poma, président de la Conférence épis-
copale, au professeur Gabaglio, prési-
dent national des ACLI : Jouez cartes
sur table : dites clairement ce que
vous vous proposez, pour que vos
évêques puissent agir en conséquence.

Non que le cardinal Poma conteste
à M. Labor et à ses partisans le droit
civique de soutenir ou de fonder des
mouvements politiques à leur gré. Ce
que le prélat et ses collègues ne peu-
vent admettre, ce sont les équivoques
et les ambiguïtés, qui ne font qu'aggra-
ver encore la confusion générale des
esprits.
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DEMAIN
Hiroshima n'est pas

loin. Un éclair, une ville
brûlée, deux cent mille
vies fauchées, le poison
installé dans le pays, la
peur dans l'univers. L'hom-
me, triomphant de la na-
ture, est devenu l'ennemi
de lui-même, et il a entre
ses mains la possibilité de
détruire, en peu d'instants,
tout ce qui remue sur la
terre.

Hiroshima n'est pas loin.
Cette montagne la plus bel-
le des Alpes, la joie des
yeux et du cœur, est deve-
nue une ville de plaisir,
tous les péchés capitaux
sur un fond de laideur.
Voulez-vous en sortir ? La
promenade x, où vous en-
gage un panneau, vous mè-
ne buter contre un éboulis
de gravats, le dévaloir à
décharge des chalets sup-
plantés par des tours. Plus
loin, les parfums de la fo-
rêt sont suffoqués par un
gaz qui vous prend à la
gorge ; le charmant ruis-
seau qui chante collecte les
egouts. Puis le sentier, dé-
tourné en contrebas, est re-
joint, couvert, débordé par
les beaux papiers peints
que le vent arrache au cône
de gadoues. Puis, ce qui est
annoncé comme un lac bleu
aux berges vertes n'est plus

LA FARANDOLE BORDELAISE
Qui saura jamais à quels mobiles cru se sentirent menacés et firent la les centristes, les radicaux, les con-

profonds a obéi J. Chaban-Delmas en ; sourde oreille. Us ne voulaient pas voir ventionnels et les socialistes, . il y a
sollicitant des électeurs bordelais un les « étrangers » s'installer dans ce encore diu monde et du beau. M. Sa-

_ _ - ..- ._ .  . . .. . :j. • — i — £  1 A .  1- o W T r tposte qu'il n'occupera pas ? Personnel-
lement, je ne vois qu'une explication :
le premier ministre se sent menacé et
entend demeurer à la Chambre au cas
où M. devrait céder son portefeulle de
chef du gouvernement à un autre.

En tout cas, je crains que ce qui
se passe à Bordeaux ne porte un nou-
veau coup à la république dont les
mœurs et les usages ne sortiront pas
grandis de cette véritable foire d'em-
poigne des bords de la Gironde.

Tout débuta cependant le plus pai-
siblement du monde. Son second de
liste ayant disparu, le premier ministre
décida de se représenter devant l'élec-
torat au lieu de faire élire un de ses
amis. La partie était gagnée d'avance,
car la position de J. Chaban-Delmas
est très forte à Bordeaux. En face de

plaudit, chacun des candidats espérant
bien être celui que l'on choisirait. Ser-
van-Schreiber enflamma ses futures
troupes, en déclarant qu'il n'en voulait
pas à M. Chaban-Delmas qu'il estime
particulièrement (ils sortent tous deux
du même milieu), mais qu'à travers la
personne du premier ministre, c'est la
politique du néo-gaullisme qu'il enten-
dait combattre sur le plan national. On
lui emboîta le pas jusqu'au moment
où, avec raison d'ailleurs, il décréta
que contre le maire de Bordeaux, il
fallait trouver un champion de taille
nationale. Dès lors les politiciens du

CEST DIMANCHE
mable du survivant d'Hi-
roshima qui vit repousser
le premier brin d'herbe sur
les ruines ? Quelles oreilles,
quels cœurs rencontre la
voix qui rappelait les exi-
lés de Babylone : « Le dé-
sert et la steppe se réjoui-
ront, tout se couvrira de
verdure et de fleurs ; des
eaux pures jailliront dans
le désert ? » (Hélas ! On
vient d'enlever, de mon
village, la dernière fontai-
ne, pour assurer mille litres

qu'une gouille grise où
grouillent les amphibies du
camp voisin. Je m'enfonce
dans la forêt : elle est mas-
sacrée ; je reviens aux prai-
ries, c'est une savane d'her-
bes sèches et de ronces,
repère d'insectes et de rep-
tiles. Et il paraît que tout
ça, c'est le paradis.

Vous me trouvez négatif,
pessimiste, ennemi du pro-
grès. Dieu m'est témoin que
je n'ai rien contre le pro-
grès, ni contre le bonheur,

par jour et par personne
aux salles de bains et aux

ni même contre l'argent
honnêtement gagné et uti-
lement dépensé. Mais j'en-
visage un autre point de
vue.

Dans cette ville où le gain
exploite le plaisir, où le
plaisir exploite le gain, où
tous les deux exploitent la

qu'ils considèrent comme leur fief.
J.-J. S.-S. annonça qu'il avait huit
noms formidables sur son calepin. Mal-
heureusement, ces huit noms on ne
devait jamais les connaître. Le pro-
fesseur de droit Maurice Duverger, con-
nu des Français par ses face à face
avec Léo Hamon à la télévision, fut,
paraît-il, sollicité. Il se récusa ou on
le récusa et cet intermède se ' termina
par un échange de propos dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'ils
furent peu amènes. Parlant de Duver-

campagne électorale en reprenant une gination n'étonne plus personne — re-
vieille diffamation... me paraît mal au- prennent les thèmes éculés de leur
gurer de la rénovation des mœurs po- sempiternelle propagande : suivre Ser- q
litiques annoncée. » van Schreiber, «ce serait livrer -pieds

Servan-Schreiber qui ne craint point et poings liés une partie des forces
les éclats fit une apparition inattendue de gauche à la grande bourgeoisie pour
à la conférence de presse du maire de son adaptation à la nouvelle étape de
Bordeaux , conférence tenue ès qualité la politique des monopoles ».
et choqua bien des Bordelais. La ba- Tandis que M. Chaban-Delmas, im-
taille préélectorale s'engagea par le tru- pavide, continue d'exercer son métier,
chement de l'implantation rocambo- ses adversaires se regardent de plus
lesque d'une usine Ford en France, ce en plus em chiens de faïence. On tré-
qui irrita au plus haut point lès amé- pigne dans l'attente du candidat de
ricanophobes du genre Maurice Clavel. j .-j . S.-S.. On chuchote le nom de M.

M. Michel Rocard qui ne se sent ja- Grossmann (Union des jeunes pour le
mais visé quand on parle de la gauche progrès), mais ce dernier psoclsrne :
non-communiste, assura fièrement que «Trois ans après M. Mitterand, c'est
le P.S.U. ne se sentait pas la moindre maintenant J.-J. S.-S. qui vient de se
affinité avec MM. J.-J. S.-S. et Taïx. hisser au niveau de leader des vieux
Sans doute, préfère-t-il les domestiques partis, champions de la cuisine poli-
que l'URSS a installés à Prague ou
à la tête du P. C. français. Bon, eh
bien ! on se passera du P. S. U. Avec

quoi «s'ouvriront les oreil-
les des sourds », quand on
ne demande pas mieux que
d'être assourdis de tous les
vacarmes et de toutes les
dissonnances ? Et la langue
des muets, pourquoi déliée,
quand il n'y a plus de
louange ni de chant de
joie ? Pourquoi se dessille-
raient les yeux d'aveugles
qui ont désappris tout au-
tre chose fors les vitrines,
le petit écran et les corps
offerts en pâture ?

Il faudrait revenir à une
toute simple espérance hu-
maine ; les fleurs, le ciel
étoile, l'eau pure et même
le vrai vin, le vrai pain sur
la langue, une vie qui nous
rende à la nature et nous
rende la nature, avant de
resoupçonner ce que peut
être la grâce, et de la dési-

tique. En même temps que leurs com-
bines, il est obligé d'épouser leur ri-
dicule. C'est sans doute ce qui le tuera ».
Il a dû y avoir une erreur. On recom-
mence à attendre.

A vingt-quatre heures de la ferme-
ture des bureaux recevant les candi-
datures, Servan-Schreiber proclamait
qu'il allait incessamment révéler le
nom de la personnalité hors série. Il
livre aux journalistes le nom de Me
Badinter, professeur agrégé de droit à
la Faculté de Dijon et gendre de M.
Bleusteàn-Blanchet. Hélas ! le pétard
était mouillé et cela d'autant plus que
Me Badinter appartient à la Conven-
tion. Il fallait donc, à tout prix, obte-
nir le retrait de M. Taïx. Mais ce der-
nier refusait de marcher dans la com-
binaison et démolissait les espoirs de
J.-J. S.-S. qui, n'ayant plus personne
à opposer à Chaban-Delmas, décidait
de se présenter lui-même. Une magni-
fique galéjade qui terminait une sorte
de comédie-bouffe dont le principal
mérite aura été de distraire les Fran-
çais beaucoup mieux que les momes
programmes de la télévision nationale.
Et maintenant, rendez-vous au 20 sep-
tembre afin de savoir pour qui son-
nera le glas !
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g lentes chutes de pluie. La Croix- =
g Rouge des Philippines estime à g 50 O 75 %g 35.000 le nombre des personnes g
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' > -v 1 • UN JEUNE APPRENTI

I ¦§ifc LifiNiii | acce|eree (jg |'autoroute Zurich-Genève par Fribourg 1 siE=
| • L'OPPOSITION CDU-CSU g V \\ tian Schweizer, domicilié à Ober- I__\ RECLAME __} __: dorf (BL) a été découvert jeudi =LA PUBLICATION s BERNE — Les automobilisites devront- l'autoroute Lausanne - Vevey (-Ren- nord-est la liaison Munich - Limdau, = dans lg c^nal du M0Uijn de Zie- §

DU PROTOCOLE g ils attendre jusqu'en 1983 pour obtenir naz) et Lenzbourg-Zurich seront ter- et au sud-ouest, la route par le Grand- g fen Je prop-jétaire du mou- 1
DES NEGOCIATIONS g une liaison directe avec l'autoroute minés respectivement à la fin de 1973 Saint-Bernard ont été modernisées et || lin ' Selon !es déclarations de la *

g ENTRE BONN ET MOSCOU g Zurich - Genève, ainsi que le prévoit et 1971. La revue déclare enfin : améliorées et peuvent absorber un g police le jeune homme, qui clr- 1
g L'opposition chrétienne-démocra- I ie programme de la commission Huer- « A  notre avis, une telle liaison est trafic important. En outre, l'autoroute g culait ' sur une petite ' motocy- 1
1 te a demandé au chancelier Willy I limann ? Ou pourrait-on en 1974 déjà aujourd'hui d'autant plus importante ouest-allemande Hambourg - Francfort = clette en direction de Ziefen, au- §
1 Brandt de faire publier les pro- g relier la Suisse alémanique à la Suisse que récemment, l'Allemagne et rita- - Bâle reliera dans un avenir très pro- = rait manqué un vjrage fortement 1

i tocoles, jusqu 'à présent gardés I romande par une voie à 4 pistes et lie ont amélioré leurs routes impor- che la transversale suisse est-ouest, g incurvé et aurait été projeté hors =
I secrets, des négociations entre I sans croisement ? Oui, pense la « Re- tantes en direction de la Suisse : au par le tronçon Augst-Haerkingen ». g de la route dans le canal où j, g
I Bonn et Moscou. g vue automobile » si l'on y met de la m s> est noyé
s na n« «n rnmmunimiô nuhiiô = bonne volonté et si l'on concentre des _ — — =
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= SUR dP la. o-ntïT-no- , iL nu-** m Dans un article de fond de sa der- j ¦ ¦¦ ¦ ¦ >> I _ _ _ . _ _ . _ _ ¦ ¦ = EN SINGINE
1 des groupes parlementaires CDU I niere édition, la « RA » propose de
1 et CSU au Bundestag et aux I mettre à la disposition des cantons de

% M Parlements provinciaux, I'oppo- g Berne et Fribourg les crédits globaux
I sition souligne que tant que ces I supplémentaires des années prochai-
m procès-verbaux ne seront pas g nes> P°ur activer la construction de

il g divulgués, il lui sera impossible I la No 12 Berne - Fribourg - Vevey .
f 1 de prendre une position défini- I Les travaux sur le trace de la No 12

g tive à l'égard du traité signé ie g dans le canton de Fribourg seraient
t,.- = 12 août par MM. Brandt et Kos- I déJ à si avances qu'a l'aide de crédits

g syguiné. = supplémentaires de 200 millions par
1 m j 'A w m m i w  nn çrrn vvrrw 1 année, l'autoroute Berne - Vevey pour-
g • DES CERTIFICATS ï rait être dé'ià ouverte dans troi s ans

' ' = DE VACCINATION 1 environ. Cela exige cependant une

P J 
' COiVTRE LE CHOLERA I dépolitisation des débats et une re-

|? I Le ministre sud-africain de la I noncaation à la politique de prestige
I I santé a déclaré ieudi soir aue = locale aiu proflt de Vmterei national.

1 tous les X ageurl venaTd'Tx- I , Ajnsi ^'U a ,déJà été mentionné, il
! trême-Orient , d'Australie , de M faudra encore 13 ans jusqu 'à ce que
| Nouvelle-Zélande , du Moyen- 1 la N° l Lausanne - Berne puisse être

' ¦ I Orient. d'Israël , de Grèce et de I ouverte Le canton de Bern e s est con-
= tn... in. „;„;..;_ ... .. M centre jusqu'à présent avant tout surtous les pays africains , ou se

= la No 1 en direction de Zurich et surrendant dans ces contrées , doi-
f  vent être en pos ession dïn cer- I j 'a *° 6, An direotion de Thoune-Ober- P»r a son niveau «. aont -__» U«»,7). L

1 tificat valable de vaccination M ' a  ̂ c est pourquoi les projets pour L'augmentation de I1nd.ce gênerai a dep
1 contre le choléra 1 tronçons de la IMO 12 (Berne - été déterminée en août notamment aux

1 i »™  „.,„„. ' g Flatoatt) de la No 1 (Berne - Morat) par la hausse des prix de l'huile de 107,
1 -nPTTv pnrTiBTnwc = et de la No 5 (frontière du canton de chauffage. En outre, le prix de la ben- lem
= wnîj T in MimTB 1 Berne - Neuchâtel) en sont encore à zine et les prix de plusieurs marchan - écla
g FONT 10 MORTS g leurs débuts. dises et services, inclus dans les grou- tret
= En moins de vingt-quatre heu- 

^ 
pour soutenir sa proposi tion , la pes des boissons et tabacs ainsi que 113,

^ 
res, deux collisions entre des g «RA » rappelle que les tronçons de de l'instruction et des divertissements, inst

= automobiles et des poids lourds g
g ont fait dix morts en France. = _____________^^_____^_____________^_^___^_______^^
g L'accident le plus grave s'est g
g produit vendredi matin dans g I I  'JT '¦ ¦lErHrr îi Un étranger sur quatre
= mion et a été traînée sur une = %aaîy T

ducteur s'était probablement en- g
dormi, a heurté de face un ca- g
mion et a été traînée sur une g
trentaine de mètres. Les six oc- g
cupants, trois adultes et trois = classes enfantines

LAUSANNE. — Le nombre total des rapport à : l'erîsiemble des élèves des
élèves recensés en 1970 dans l'ensem- générations correspondantes,
ble des écoles publiques du canton de — a passé en une année de 27,4 à
Vaud s'élève à 64.943. L'augmenta tion 28,5 pour cent.
par rapport à l'année précédente est La proportion des élèves étrangers
de 2.222, soit 3,5 pour cent. On dé- atteint 26,1 pour cent (+ 2,3) dans les
nombre 9.856 élèves dans les classes classes enfantines, 22,8 pour cent (+
enfantines, 39.071 dans les classes pri- 1,7) dan s les premières classes ; pri-
maires, 4.142 dans les classes primai- maires, 18,4 pour cent (+ 2,4) dans les
res supérieures, 9.135 dams les collèges dernières classes primaires et 9,2 pour
secondaires et 2.739 dans les écoles cent (+ 0,7) dans les collèges secondai-
secondaires supérieures. L'augmenta- res. Dans les classes primaires, les
tion la plus élevée s'observe au ni- élèves d'origine italienne représentent
veau des classes enfantines et des plus de la moitié des élèves étrangers,
collèges secondaires. Le taux de sco- et ceux d'origine espagnole prés du
larisation secondaire — proportion d'é- tiers. Dans les écoles secondaires, le
lèves dans les collèges secondaires par pourcentage d'élèves étrangers est

enfants, ont été tues sur le §§
coup. Le chauffeur du camion g
est indemne. g

La seconde collision a eu lieu g
dans une rue très étroite du g
village de Lageon (Deux-Sèvres), g
entre un poids lourd et une 2 CV. g
De la petite voiture, littérale- g
ment écrasée, on a retiré qua- g
tre cadavres , dont celui de deux g
petites filles. Le chauffeur du s
camion est également indemne, g
• LES INONDATIONS g

AUX PHILIPPINES ¦ g
GATT DEJA COUTE LA VIE
A PLUS DE S0 PERSONNES

MANILLE.  — Selon un bilan
établi vendredi , une cinquantai-
ne de personnes au moins au-
raient perdu la vie dans les
inondations catastrophiques qui
ravagent certaines régions des
Pli i l innim o.
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BALE — Le vaccin contre le choléra¦ 
.. n'est efficace que dans 50 à 75 */t

des cas, déclare le Service d'hygiène
PLANS DE LA SOCIETE de Bâle-Ville, dans une communication
NOMINEF DE GKNEVE adressée au public.

Affillated fund S! 7.11 ^' es* néanmoins imprudent , ajou-
Chemical fund S 1667 ten* '** autorités compétentes, de se
Europafonds 1 DM 52^30 rendre dans les pays touchés par l'é-
Technology fund S 6.82 pidémie de choléra sans s'être fait
Unlfonds DM 27.40 vacciner auparavant . D'autre part , au-¦ cune mesure d'hygiène corporelle ne

doit être négligée sur place , et il faut
—— ' ¦ ¦ ' — prendre garde de se laver les mains

SMC Fl 'NMS : aussi souvent que possible. Enfin , il
Chase Sélection fund S 10.35 faut s'abstenir de toute utilisation
Intern. Technology fund S 12.33 d'eau non bouillie, et éviter de manger
Crossbow fund FS 6.92 des crèmes glacées, et des fruits ou

- légumes crus, dans les régions atitein-
_ tes par le choléra .

" ""I Le Service d'hygiène de Bâle a pré-
vu, à partir du 1er septembre, deux mètres, et d'un diamètre de 1,42 mè-
autres séances de vaccinations, pour tre. Sur la base d'un accord conclu
répondre à l'importante demande du entre Rome et Moscou, 3000 km de
public. Quelque 120 vaccinations ont tuyaux pour oléoducs seront fourn is
déjà eu lieu aoi cours des dernières à l'URSS au cours de ces prochaines
semaines. années.

onrvice ae puoncite
Réception des annonces
Publicitas SA. Slon, avenue ds la
Télex : 3 81 21

Centrale de Slon M««is de réceptten de. annonces
_ _̂ _̂B_l_«_«_i_M-«-M-B-B-B-B-B-l Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Administration ei rédaction i9s i Slon. rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
Tél (027) 2 31 51 52 Ch oost 19 274 André Luisier. rédac- au samedi l'avant-veille du loui de parution à 16 h.
teur en chef Jean Plgnat et Jean-Phlilope Chenaux, rédacteurs *vls mortuaires is v6me du Jo'it de parution lusqu'e 18 h
de lour. : Roland Pulppe rédacteur-stagiaire de nuit ; Jean- ÎS l̂LftZ! ^̂
Pierre Bâhler sports t|ôn du |0Urnal eu (027) 3 31 81 lusqu'A
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Un accident de la circulation qui
s'est produit dans la nuit de
mercredi à j eudi à Lustorf , en
Singine, a fait un mort et un
grand blessé.

Alors qu 'un automobiliste, do-+ micilié à Guin , roulait de Berg =
à Mariahilf , il entreprit, suivant s
une autre voiture, de dépasser E
un camion près de Lustorf. . La M
première voiture n 'ayant pas en- g
core regagné sa droite, le con- |
ducteur de Guin ne put éviter =
une motocyclette qui arrivai t en g
sens inverse. Grièvement blessé g
dans la collision, le motocyqlis- 1
te, M. Rudolf Tschan , âgé de 48 I
ans et domicilié à Berne, devait g
décéder peu après son transport g
à l'hôpital cantonal de Fribourg. I

Il était père , de deux enfants. |
Son passager, un camarade qui , §
comme la victime, travaillait aux |
PTT, a été grièvement blessé. ï

7_r #w
BERNE. — L'indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ou-
vriers et employés, s'est inscrit à
113,0 points à fin août 1970 (septem-
bre 1966 = 100). II a ainsi progressé
de 0,4 pour cent depuis fin juillet
(112,6) et de 4,0 pour cent par rap-
port à son niveau d'août 1969 (108,7).

L'augmentation de l'indice général a
été déterminée en août notamment
par la hausse des prix de l'huile de
chauffage. En outre, le prix de la ben-
zine et les prix de plusieurs marchan -
dises et services, inclus dans les grou-
pes des boissons et tabacs ainsi que
de l'instruction et des divertissements,

ont été supérieurs à ceux du relevé
précédent. En août , seul l'indice du
groupe de l'alimentation a régressé
par suite de la baisse des prix des
fruits et des pommes de terre. En re-
vanche, les prix de diverses autres
denrées alimentaires, par exemple la
charcuterie, les biscuits, les conserves,
les denrées alimentaires à base de ca-
cao, le café soluble en poudre et l'hui-
le comestible, ont eu tendance à s'é-
lever.

Les indices des neuf groupes de
dépenses se situaient à fin août 1970
aux niveaux suivants : alimentation
107,8, boissons et tabacs 108,7, habil-
lement 104,9, loyer 131,6, chauffage ef
éclairage 125,9, aménagement et en-
tretien du logement 102,4, transports
113,2, santé et soins personnels 111,3,
instruction et divertissements 108,9.

• UN CONDUCTEUR
DE MACHINE
TUE SUR UN CHANTIER

Un conducteur de machine âgé
de 27 ans, M. Meinrad Suter, de
Neuheim (ZG), qui travaillait
jeudi dans une gravière de
Neuheim, a été renversé et heur-
té par un lourd camion de chan-
tier qui exécutait une manœu-
vre en marche arrière.

Grièvement blessé, le j eune
ouvrier, marié depuis peu, est
décédé sur les lieux mêmes de
l'accident.

• PAIN POUR LE PROCHAIN
A O A TMDI-lDTiTr TTTCrvrTWil""'*,vaudoises

beaucoup plus faible et les national!'
tés représentées plus hétérogènes.

L'augmentation du pourcentage d'é-
lèves étrangers dans les classes enfan
tines et primaires est due à l'accrois
sèment de la natalité étrangère. Ce-

9,5 MILLIONS
La troisième1 campagne . « pain
pour le prochain » (PPP) des
f? rrlicQc nrfvlocfîirifDb cm'ceev.- "oni-.&ll^V.'O [JlUW.U H.111^3 """«vo ~..
faveur de l'aide au- tiers, mon-
de a rapporté j 'usqu'iéi 9,5 mil-
lion s de francs.

Comme beaucoup de parois-
ses feront cet automne encore
un effort important, on peut
s'attendre à ce que la cible de
20 millions puisse être atteinte

s enrantmes, iifi pour cent _- pendant, cet apport tend à baisser et g un effort important on peut |
Q TB A

6
nmfr
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^n=

P
i« 

la Pr0Portion des naissances étrange- g s'attendre à ce que l'a cible de gs, 18,4 pour cent (+ 2,4) dans les res ^^ le 
canton de Vaud a diminué, g 20 millions puisse être atteinte I

f'™  primaires et 9,2 pour pour ia première fois depuis de nom- g au début de i-an Drochain+ 0,7) dans les collèges secondai- br6us6s années, de 36,6 pour cent en I LeV oreanisateu?s se réj ouis- IDans les classes primaires, les 1968 _, __ i no,' rpn , Pn 1969 Pn ou = AA, °r8anJsaJ
eurs se rejouas- g

d'origine italienne représentent {„ on oeuf cens
™ 

mie Ta orooor 1 Ï2* de eCh° favora b
^. 

r.encon- g
le la moitié des élève* étrangers J ' A P ¦ Penseï que la propor- g tre par la campagne d'informa- =ie ia moitié aes eieves étrangers, tion des enfants étrangers nés en = t}on organisée l'automne dernier sU
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!» Suisse qui maîtrisent mieux le fran " I en collaboration avec l'action de ï
»?«„ ..*« ftr=nt»A. 'i t  çais que leur langue d 'oriSine ira en g carême des catholiques suisses ïentage d élevés étrangers est augmentant. Déjà 20 pour cent des | et Swissaid. La coopération dan* |élèves italiens des classes enfantines g ce domaine se poursuivra . g~~* et primaires sont de langue maternel- = =
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Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
î colonnes réclame

Tarit de publicité
Annonces
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Gare 25. téléphone (027) 3 71 n 311 x 450 mm.
B (petit)
37 mm de largeur
ï7 mm de largeur

Tarit de publicité
Annonces 9̂ centimes le mm (colonne de 27 mm.)
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Réclames 1 tr 10 le mm (colonne de 57 mm.)
Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),

espace limité
se renseigner préalablement

3agtronomle 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Avis mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace
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A I I growth fund
Emission : FS 34.57 - Rachat 33.53

dans les

Chiasso voit passer
le haut fourneau le
nluc rirait ri rl'Purnrto

CHIASSO. — Plusieurs trains ont
passé par Chiasso, en transit, au cours
de ces derniers jours, avec à leur
bord du matériel allemand destiné à la
construction, à Tarante, dans le sud
de l'Italie, du haut fourneau le plus
grand d'Europe.

Ce projet industriel fort important ,
dû à l'organisme d'Etat italien IRI,
s'insère dans le cadre des efforts ac-
complis par le gouvernement italien
pour favoriser le développement du
sud de l'Italie. La valeur des instal-
lations qui viennent de passer par
Chiasso en transit est de quelque 70
millions de fran cs.

Le haut fourneau de Ta rente pour-
ra produire des tuyaux longs de 18

Généralement beau et chaudueneraiement neau et enaua
Prévisions pour toute la Suisse :
Beau temps, avec des passages nuageux parfois assez abondants sur

le nord et l'est du pays.

La température sera comprise entre 21 et 25 degrés cet après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
Généralement beau et chaud , avec des passages nuageux abondants

dans le nord et l'est surtout.
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ECHEC ET MAT
jourd'hui à Siegen (Allemagne de (
l'Ouest) est formée des joueurs (
suivants : MM. André Lombard, i
Thoune ; Heinz Schaufelberger, i
Glattbrugg ; Ernô Gereben, Binni- i
gen ; Peter Hohler, Dietikon ; An- i
dreas Huss, Wiesendangen ; Renzo \
Castagna, Bienne. Ce dernier fonc- i
tionnera comme capitaine. i

Le record de participation a été i
battu, puisque 60 nations se sont i
inscrites. i

Les jeux sont placés sous le pa- (
tronage du président de la repu- (
blique, Heinemann. (

GLAUSER VAINQUEUR 1
DE LA COUPE SUISSE I

Hansruedi Glauser de Zoug vient ,
de remporter sa quatrième victoire .
en coupe suisse, en disposant en ,
finale de Ernô Gereben, Binningen. ,
Glauser avait déjà remporté les (
éditions 1963, 1966 et 1969 de la |
coupe suisse. i

FISCHER VAINQUEUR
A BUENOS AERES

Le prodige américain vient de
remporter brillamment le tournoi
de Buenos Aires, puisqu'il devance
le Russe Tukmanov deuxième de
3 points et demi, Fischer termine
invaincu. Il a remporté 13 parties et
concéda 3 « nuls » face à Najdorf
(Arg.), Smyslov (URSS) et Mecking
(Brésil).

TOURNOI ECLAIR
A BEVAIX (NE)

Demain dimanche, dès 8 heures
aura lieu à l'hôtel de commune de
Bevaix, canton de Neuchâtel, le
traditionnel tournoi éclair, réservé
aux joueurs classés TP IU et TP H
sur le plan suisse. ,

PROBLEME HORS CONCOURS

André Biollay, Massongex

Nous vous proposons - aujourd'hui
hors concours un problème composé
par notre fidèle lecteur André Biol-
lay. H s'agit d'une jolie composi-
tion. Vous trouverez certainement
beaucoup de plaisir à sa résolution ,
Nous félicitons ce jeune « compo-
siteur ».

Mat en deux coups
BLANCS : Rc4, Da8, Fh3, Cc7 et

Ce8.
NOIRS : Rd7, Tf5, Fd4, pion e7.

G. a.

4

3

2

a b c d e  f g h

PROBLEME No 48

Nous vous soumettons aujourd'hui
un mat en trois coups (trois coups).
Il s'agit d'une magnifique minia-
ture que vous savourerez après
avoir surmonté quelques « petites ! »
difficultés.

Mat en trois coups
Edm. Fahrmeier

BLANCS : Rh7, Dd5, Cdl, Ta5, pion
b3.

NOIRS : Rb4, Da3, Fa4, pion d2.

Nous vous prions de bien vouloir
faire parvenir les solutions de ce
mat en trois coups, qui rapportera
trois points à la Rédaction du NF,
case postale, 1951 Sion, jusqu'au
samedi 12 septembre prochain. Bon-
ne chance.

SOLUTION DU PROBLEME
No 47

1. Del - e7 si 1. Fd8 x e7
2. Rc6 x c7 mat

si 1. Ra8-b8
2. De7 x d8 mat

si 1. c7 x b6
3. De7-b7 mat

Les lecteurs suivants nous ont en-
voyé une réponse exacte : Mmes,
MM. Janine Willy, Zoug ; André
Biollay, Massongex ; Michel Allé-
groz, Grône ; Jacqueline Antonioli,
Massongex ; Antoine Moulin, Ley-
tron ; Béatrice Allégroz, Gi'ône ;
Yves Défayes, Leytron ; Alex-
Raphael Willa, Sion ; Hugues Ben-
der, Sion ; S. Schroeter, Sion ;
Louis-Maurice Allégroz, Grône ;
R. Pralong, Evolène ; Martin Lau-
rent, Sierre ; P.-A. Dorsaz, Onex.
Félicitations.

EQUIPE SUISSE
POUR LES JEUX

OLYMPIQUES

L'équipe suisse pour les 19es
Jeux olympiques qui débuteront au-

La tendance sur les marchés européens
PARIS: en légère hausse.

La plupart des cours se sont amé-
liorés d'une fraction de pouroent
au moins.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Léger effritement des cours dans
la plupart des secteurs, en particu-
lier dans celui des banques.

AMSTERDAM : soutenue.
Internationales en légère hausse
alors que les valeurs locales étaient
souvent pratiquement inchangées.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Nouvelle progression de Fêtrofina
dans un marché sans tendance bien
prédise.

MILAN : légèrement affaiblie.
Tendance irrégulière, mais avec
prédominance d'effritement dans la
plupart des secteurs.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Les cours ne se sont souvent qu'à
peine modifiés, plutôt dans le sens
de la baisse parmi les industrielles.

VD2NNE : bien disposée.

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement irrégulière.

La semaine se termine dans une
ambiance calme.

Swissair port, répète son cours de
la veille à 685, la nom. ajoute 3 points
à 618. (

Dans le secteur bancaires, UBS (plus
20), SES (plus 5), CS (plus 15) et BPS
inchangée à 1970.

Aux financières, Bally recule de 5
points, Metallwerke est demandée à
9.75, Elektrowatt (plus 5), Holderbank
port, (plus 1), Juvena, Motor Columbus
(plus 30) et Italo-Suisse (plus 3) à 239.

Bonne disposition des assurances, la 
Ruck sans changement à 2080., Wintar-
thur port, (plus 10), la nom. (plus 5) et Canasec 804.—
Zurich (plus 25). Energievalor 105.23

TVrAcrri'larî+A r\n,T"mi Iftc \rail(*nrs: ch<î- "iiic5iuaiH.e pdauil ira VQICIUû WXA- . __

l miques, Ciba port. 10700 (plus 50), la SwissinimobH IB61 LUBU.— ^____
nom. (—25) à 8575, Geigy port. 7200 Ossec 972.—
(plus 25), la nom. 5200 (—25), le bon (utervaior 94.50 Lf i  coar* <**
de participation 5975 (—25), Sandoz obligeammeri
4250 (plus 10) et Lonza 2245 inchan- Swissvaloi <W5.5U fc Bourse d
pa — VALCA 89.50 S.A., Genèv»

Parmi les autres valeurs industriel-
les, BBC (—15), Nestlé port, inchangée,
la nom. (plus 15), Alusuisse port, et
nom. (plus 30).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont ga-
gnantes. Notons parmi les plus-values:
Burroughs (plus 21), IBM (plus 28) à
1172.

Aux françaises, Machines Bull (plus
1), Péchiney (plus1/!).

Les hollandaises sont bien soute-
nues. Phlips (plus V«), Unilever (plus
Va).

H en est de même pour les alleman-
des.

n-, »̂  .  t. m 1— l_H * * 1 J\ ^ L O^' U1J L l t lJJ U ^ .  t.1 m,\J L I ¦

Dimanche 7 heures. 8 h 30 10 heu-
res. U h. 30 17 heures. 20 heures.

Ecole d'esthéticiennes

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valai?

' T
H *«$

, JL-. _•_ ._; imsiras si .̂ #0faBôtj: ii
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

PAROISSE DU SACRE-COEUR

i Samedi, messe à 18 heures.
Dimanche : messes 7 h 30, 9 h. 30,

11 h., 19 h.
Chapelle de Champsee : messe à

8 h 30
En semaine : le mali n messe à

6 h. 30 - Le vendredi s-oir à 18 h. 15.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Ramorîî • mocco anrir.i'nôo à IU li

messe

Platta : dimanche, messe à 10 -h.
Uvrier dimanche messf â 9 heures

PAROISSE DE SAINT-GUFRIN

Samedi :• 20 heures, messe avancée.
Confessions de 17 à 19 heures et de 20
à 21 heures.

Dimanche : 7 h. messe matinale. ;
9 h. messe chantée ; 11 h et 18 h.
messes.

N.-B. — A la messe , de 18 heures,
envoi en missions du foyer Jacques
Rey et Céline Andenmatten. Cette
messe sera animée par les jeunes.

En semaine : messe tous les ma-
tins à 6 h. 45 Le soir messe à 18 h. 15
les lundi , mardi et vendredi. A 18 h.
45 le mercredi ; à 20 h jeudi et sa-
medi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion :
Dimanches : messe à 8 h. et 9 h. 30
En semaine, messe jeud i soir à 19 h.
Remarque : .
Notre pèlerinage paroissial à Saint-

Jeaffi-d'Auiph( Hte-Savoie), en l'hon-
neur de saint .Guérin, aura lieu le di-
manche 13 septembre.

Pèlerinage à la portée de tous,
grands et petits, familles. Vous trou-
verez le bulletin d'inscription à l'en-
trée , de l'église St-Guèrin et de la
chapelle de Châteauneuf.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Gottesdienst ; 20 h. culte.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte.
¦Sion y 9 h. 45 culte

. Saxon : ' 9 h. culte, sainte cène
Martigny : 10 h. 15 culte, sainte cène;

19. h. 45 culte
Monthey : 9. h, 30 culte ; 10 h. 15

, Gottesdienst
Vouvry '.: 9 h. culte

y'.Bouveret : 10 h. 15 culte

VIO MALHERBE
11, rue de Bourg, 3e - Lausanne

Tél. 22 38 01

Enseignement supérieur complet de
tous les soins esthétiques
THEORIE ET PRATIQUE

Clientèle - Collaboration médicale
Examens - Diplôme
A partir de 18 ans

Facilités de placement.
Prospectus sur demande.
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celui du maître. Il ne s'agit pas de - l'arme du crime car c'est un revolver de
type ancien. Mais SNIF découvre tout de même quelque chose d'anormal qui
va lui permettre de confondre rapidement le criminel. Et vous ?

Solution de notre dernier problème :

le-Barbu. Le garde-chasse a commis une grossière erreur en ne
avant de faire cette mise en scène, le genre de fusil utilisé par le

Page t

BOURSES SUISSES

3-9-70 4-9-70
Alusuisse port 3460 3490
Alusuisse nom. 1620 1650
Bally 1005 1000
Banque pop. suisse 1970 1970
B.V.Z. Sâ.'D 91
Brown Boveri 1635 1620
Ciba port 10650 10700
Ciba nom. 8600 8575
Crédit suisse 3015 3030
Elektro Watt 2155 2160 D
G. Fischei port 1500 1505
Geigy port 7175 7200
Geigy nom. 5225 5200
Gornergratbahn 560 550 D
Holderbank port. 354 385
Innovation 240 240 D
Italo-suisse 236 239
JelmoM 740 725 D
Landis & Gyr 1560 1585
Lonza 2245 2246
Metallwerke 990 975 D
Motor Columbus 1500 1530
Nestlé port. 3280 3280
Nestlé nom. 2085 2100
Réassurances 2080 2080
Sandoz 4240 4250
Saurer 1710 1710 D
S.B.S 3010 3019
Interfood 6025 D 6025 D
Sulzer 3780 3775
Swissair port 685 685
Swissair nom 615 618

Sulzer 3780 3775
Swissair port 685 685
Swissair nom. 615 618
U-B.S. 3840 3860
Winterthour-Ass. 1260 1270

' Zurich-Ass 5075 5100
Philips 78 Vs- - :.78 3/4

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

3-9-70 4-9-70 3-9-70 4-9-70
American Cyanam. 31 3/4 Air liquide , 365 366
American Tel & Tel 47 CieGén Electr. 420.10 421.50
American Tobacco — Au Printemps 167 171
Anaconda 22 1/2 Rhône-Poulenc 247 247
Bethléem Steel 22 1/2 Saint-Gobain 150.20 150.80
Canadian Pacific 56 1/8 u6ine 222 226-50
Chrysler Corp. 23 3/4 Finsider 594 596
Créole Petroleum 30 7/8 w Montecatini-Edison 934 931
Du Pont de Nem 125 , & Olivetti priv 2658 2636
Eastman Kodak 64 1/2 g Pirelli S.p.A. 2726 2725
Ford Motor 49 jS Daimler-Benz 387 387
General Dynamics 18 5/8 .' « Farben-Bayer 140.20 141
General EJectric 76 3/4  ̂ Hœchster Farben 167.20 168.20
General Motors 74 ^ Karstadt 347 345
Gulf Oil Corp. 27 1/2 g NSU 264 268
I.B.M 269 3/4 g Siemens 190.50 190.20
Intem Nickel 40 1/2 ^ Deutsche Bank 284 283
Tnt Toi x, T«I 41 3/4 ?3 Gevaert 1710 1715
Intem Nickel 40 1/2 ^ Deutsche Bank 284 283
Int. Tel & Tel. 41 3/4 2 Gevaert 1710 1715
Kennecott Cooper 40 g Un. min Ht-Kat 1880 1885
Lehmann Corp. l'6 3/4 o A.K.U. 85.50 85.80
Lockeed Aircraft 10 1/2 O Hoogovens 89.30 90
Marcor Inc. 26 1/2 •¦
Nat Dairv Prod. — "£
Nat. Distillera 14 3/4 £
Owens-Illinois 45 1/4
Penn Central 8 3/4 g
Radio Corp. of Arm. 24 3/4 ï»
Republic Steel 28 1/4
Royal Dutch 44 3/4
Standard Oil 65 1/2
Tri-Contin. Corp. —
Union Carbide 39
U.S. Rubbei 17 1/4
U.S. Steel 32
Westing Electric 68 1/8

Tendance : ferme.
Volume : 14.110.000

Dow Jones :

Industr. 756.64 —1.51 785.27 +8.63
QOTO nuK 15R SR —0 15 137 04. 4-nfiS

Philips Glceil. 65.50 65.60
Royal Dutch 148.10 148.40
Unilever 94.90 96

CHANGES — BDLLETS

Achat Vente
France 76. — 79.—
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.27 '/: 4.31V»
Canada 4.14 4.26
Belgique 8.45 8 70

i
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
uimancne a it n. ou
MANDAT D'ARRET

SUPERMAN

5
sept.

Samaritains. — Depot d'objets sani-
taires tél S 17W (heures rfes repas)

Service dentaire d'urgence pour le»

COUCHÉyB-BÉ I" I [MERCI ! SI BÉBÉ A DE ) ( VOUS DÉSIREZ UN
L DESCENDS OE GRANDS FRÈRES, ' ABETIT ;CH EN

T
D'AP

is. lAvnmiRP J'ESPÈRE NE PAS _fg9k V PARTEMENTîrLA VOITURE
_. DE MON-

Ph&maeie de service.
Allet, tél. 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanch e de 1330
à 16.30.

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

Ambulance. - SAT. tél 5 63 63
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél

5 18 30 Réunion tous les tendis à
20 h 30 au Pavillon des Sport*

Dépannage de service - Jour et nui t
tél «07 56

La I/ocanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs : protframme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse Ae 20 h SO à 2 h Entré* libre

Bar du Bourg - Tous les soirs con-
cert Riverbnal Pop Club 70 Onveri
ton* le* «amp Hio (voir annonce !

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

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

A l'Ermitage. Finges. - Tous les soirs
orchestre The Bines Deylls Dancing
ouvert j usqu 'à 2 heures.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél . 2 16 59.

Chirurgien de service. — Dr de Preux
du 2 au 11 septembre. Tél. 2 17 09. ,

Vétérinaire de service. — M. Cvril' e
Pitteloud , tél. 2 32 24,

Service médical d'urgence — Appeler
le No 11.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête - Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les lours
rte 13 à 19 h S0 Tel 9 71 71

Ambulance. - Police municipale de
Sion tél 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Wa lpen et Max Perruchoud Tél
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Wosffray, tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises — Tél

f027V 2 28 18 et 422 73
Taxis officiels de la ville de Sion. -

Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
'lace du Midi nie des Remparts
.y 88 90

Samaritains. — Depot d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29
av de Pratifori Ouvert tous tes
jours de 7.30 è 12 00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la tournée

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

Service officiel du dépannage du 0.8 "AM
— ASCA. par Jérémie Mabillard
Slon. tél 3 38 59 et 2 23 05

Centre de consulta tions conjugales. -
21, av de ls Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de P à 17 h Tél 2 35 19
Consultation gratuites

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

Dancing La Matie. — Orchestre Va-
lentino Manti Cinq musiciens tous
les sotrs à 21 heures sauf lundi
fermeture hebdomadaire

Musée de la Maj orie. — Exposition Bê-
la Bartok jusq u'au 6 septembre.

Yoga. — Me Zita Delaloye, profes-
seur de "oga , ne de Mazerette, Sion.
Tél (0271 2 03 61

Yoga. — Centre culturel de yoga , Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare ,
tél. 2 28 10.

Ridde

Martigny

Samedi et dimanche - A 20 h. 45
18 ans révolus
LE CASCADEUR
Domenica aile ore 16,30 :
IL SEQNO DELLA LEGGE

Samedi et dimanche
« CINQ GARS POUR SINGAPOUR »

gfc f̂iWjjlH- « Marines » dans la gueule du dragon !

L — ,. i Jusqu'à dimanche 6 -16  ans révolus

^̂ ^
^UMJ'

^̂
I Un puissant drame d'aventures

BffffiH-i LE RAPACE
mmWKsmmmwÉmammm de José Giovanni avec Lino Ventura

OUVERTURE DE LA SAISON
Samedi et dimanche - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
MORE

M--ÎMMIMlwlfl - Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
20 000 DOLLAR! SUL 7
con Mike Anthony e Jerry Wilson

| OUVERTURE DE LA SAISON ¦

Maptlnnu Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Wiartigny Dimanche matinée à 14 h. 30

HFiffnffiS LA HONTE DE LA FAMILLE
HbS-d-BB-H avec Michel Galabru et Micheline Dax

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
LA VALLEE DE GWANGI
avec James Franciscus

a 

Ce soir à 20 h. 30
Un Bourvil nouveau et émouvant
L'ARBRE DE NOËL
Dès 16 ans - En Eastmancolor

1 i Samedi et dimanche à 20 h. 30
Monthey Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
HMM-MH-BBa 20 h. 30 - 18 ans révolus

M m_ \E___M EASY RIDER
^¦*~̂ ^̂ "̂ ™" où les motos remplacent les chevaux !

Sabato e domenica, ore 17
Da 16 anni c.
PER CENTO MILLE DOLLAR),
T'AMMAZZO I

i ——L 1 Samedi à 20 h. 30
Monthey Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

HM89HRIHER Kirk Douglas - Jean Simmons - Laurence

-BrWlî\\Il inîti'IM * Olivier dans ,/
SPARTACUS
16 ans révolus

I Samedi à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
Bex 14 h. 30 et 20 h. 30

i-ii"i'.l(«¥MTTTiH. Après HELGA, avec encore plus de fran-
chise :^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ INGRID, LES MYSTERES DE LA VIE
Domenica, ore 17
Color-scope - 16 anni c.
Giuliano GEMMA - Fernando SANCHO
ARIZONA COLT
Parlato italiano - Deutsche Titll
Sous-titres français

MARTIGNYSIERRE
Pharmacie de service

Pharmacie „7°u
f °̂ ' têL

J 
21 7S

Médecin de service —

Pharmacie

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

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

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

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

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

Manoir — exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin ». j us-
qu 'au 11 octobre

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

CAS - OJ. — .Dimanche 13, sortie de
septembre. Réunion des participants
le 11 au motel des Sports à 20 h. 30.

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

SAINT -*« * IJP1CF
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
' nitaire Mme Bevtrison. nie du Col-

lège, té] (0251 3 6P 85
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

CAS Monte-Rosa. — 12 et 13 sept . :
ï Aiguilles-Dorées. Réunion des parti-

cipants le vendredi 11 à 20 h. au
café des Cheminots, tél. 3 65 65.

MONTHFY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 32 02.
Médecin — Service médical, jeudi

après-midi dimanches et j ours fériés
Tel 4 11 92

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

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

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

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

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

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

PUIS UN 30UH, AU RETOUR P UN PESES V0VA6ES ] VOllA' «NC TOueflUi
SUR MARS, P'URCZ/A ATTERRI PAR ERREUR ,/ RACONTER L'WSTOlï
SUE LA PELOUSE DE MON VOISIN RANJ7AL.L,y-V HISTOIRE: UN HOMMf
, Œ QUI NCUSAO0USÉS A' LE PREN-/-TT :#> PUN «E0UPE PEPIN
V PRE AVEC NOUS TOUR PRESER- J . . "  ̂l P'EXPLOITATION CES
/^

VER. NOTRE SECRET /
^̂  ̂| ' 7;-. : '^v^ De NÔTRE SOUV

R A D I O

*-sl Ĵr .t\\ 7M8JP Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
• «iJrM/ ^sh ŵ J Jf f lf f î  / vai1, 16,35 IntermècIe- 16'40 Pour les travailleurs italiens "en¦> *-£-? jL \/~l ^4-n'l/ii i Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Dansons sur l'aire. 18.15
\?f J m\mm\*4 rmÊM Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique de la Suisse ita -
\ ^ /̂ l

___
W ,i y P 0 W_% tienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies

l\/ ^K/ B  Jmm\y vJÀ _-_XL en chansons- 20 '00 n chiricara... 20.40 Rythmes. 21.00 Re-
1 mV I W-&-£À — Wm mU portage sportif. 22.20 Civiea in casa. 22.35 Chansons italien-
I W \m\W r

~ 
^^ 

nes
' 23'00 

Inf
' 23-25-23-45 Sur deux notes.

m—.yJUmW y Z-'J '""'"H (Pour programme radio du dimanche, voir pafe spéciale)

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous. Inf. 7.00 Le journal du
matin. 7.30 Mon pays c'est l'été ! 8.00 Inf.

Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route libre.
9.00 , 10.00, 11.00 Inf. 10.50 Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00
Le journal de midi. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13:00 Demain
dimanche. 14.00 Inf . 14.05 Euromusique. 15.00 Inf. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes !
17.05 Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la vie. Mon
pays c'est l'été ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Fernand Raynaud en Suisse romande. 20.20
Loterie suisse à numéros. 20.21 Discanalyse 21.10 Ici naquit
Jean-Abram-Daniel Davel. 21.50 Les amis de nos amis.
22.30 Inf. 22.35 Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 80° This is your sentence.
8.15 La revue des livres. 8.30

Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes... 10.30 Let the peoples sing 1970. 11.00 Les
heures de culture française. 12.00 Midi-musique. 12.50 Bul-
letin d'informations musicales. 14.00 Récréation concertante
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Joie de chanter et de jouer. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Rendez-vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Inf. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30 Horizons
jeunesse. 21.20 Sport, musique, information. 22.30 Sleepy
time jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15 > 7'°°> 8-°°- 10-°°. nM > 12-3°.
16.00, 23.25. 6. 10 Réveil en musique.

6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature , source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.05 Météo. 10.10 Mélodies du samedi.
11.05 Concert récréatif. 12.00 Marches tchèques. 12.40 Spot
et musique. 14.00 Chron. de politique intérieure. 14.30 In-
vitation au jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chœur
mixte. 15.30 Ensemble champêtre. 16.05 Matinée pour les
jeunes. 17.15 Anciens succès à la mode nouvelle. 18.00 Inf.
18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches.
19.15 Inf. 19.45 Homme et travail. 20.00 Hurra Manôver !
20.50 Chœur et orchestre. 21.30 Rétrospectives de la FERA.
22.15 Inf . 22.25 Spécialités et raretés musicales. 23.30-1.00
Musique de danse.

M0NTE-CENERI Inf ' à 6 - 00> 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 Musique
variée. 8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Orgue de cinéma. 13.25

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burtet , tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger. tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meier, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'nrgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Krong. Glis. tél. 3 18 13

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

>—< . -"'
COPYR IGHT MONDIAL-PRESSE] *H ^&3ffl ''AT/a.» *f ***> '* <

Sur nos ondes
TV: Hoir * sélection du joiirv

- i . . . .  ..y... .  y . .  ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ • ¦. . .
¦ ¦ ¦:¦ ¦ ¦ • . . ' : ¦  yy*

UN FILM AVEC ROBERT HIRSCH

Robert Hirsch est l' un des acteurs les plus doués de la
Comédi e française.  Il a l'habitude de jouer des rôles très
divers . Au cinéma , U aime les déguisements , les numéros
à transformation. D ans le f i lm  « Pas question le samedi »,
il interprétait à lui seul plusieurs rôles.

« Martin, soldat » de Michel Deville , que l'on verra ce
soir lui permet encore sinon de joueir plusieurs personn a-
ges, du moins de changer souvent de costume et d'appa-
rence.

Martin , acteur dans une troupe qui sillonne la province ,
interprète en Norm andie un rôle d' of f ic ier  allemand. Le
soir du 6 juin 1944 son uniform e de scène lui vaut d'être
arrêté par les Améri cains.

Le quiproquo levé , il devient l' ordonnance d'un général
français. Changement d' uniforme , le voici revêtu de celu i
de l' armée française. Les Allemands l'enlèvent , il est libéré
par les Américains qui lui confient une mission pour là-
quelle il devra une nouvelle fois  porter l'uniforme alle-
mand. C'est une comédie en couleur, dans laquelle joue
également Marlène Job ert , qui , en 1966 , n'était pas encore
la vedette du cinéma français qu'elle est devenue. ¦ i

Dans ce programme du samedi , il faut  également signaler:
— L'épopée du « pop » racontée à « Samedi-Jeunesse ».
— Les honoraires des dentistes sont-ils trop élevés ?

« Af fa i res  publiq ues » a mené une enquête à ce sujet .
— Le cricket et un sport qui n'est sans doute pas beau-

coup connu en Suisse. Mais il passionne les Anglais. « Ca-
méra-Sport » se propose de nous expliquer les règles et les
plaisir s de ce j eu.

DIMANCHE
AUTOMOBILE ET NATATION

Une fois  encore le programm e de ce dimanche sera bien
austère et ne co?iiprendra comme œuvre de fiction ¦ - 'e
le feuilleton « La dynastie des Forsyth e » . Beaucoup de
sport par contre :
— Grand prix automobile de Monza à 14 h. 20 et 15 h. 45
— Championnat d'Europe de natation à 18 h. 05 et 22 h. 55
— Athlétisme , universiades depuis Turin.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE



Sam; 5, "dim. 6-ÎM 970 Page 5

Horaire des matches
ries 5 et 6 septembre
c2e ligue

1500

Horaire des matches

1600 Orsières - Sierre
1500 St-Léonard - Naters
1600 Brig - Visp
1030 Saxon - Conthey
,3e ligue

• DANS LA PEAU DU LEADER... |fj| M

Comment vous sentez-vous dans la peau du leader ? C'est par ces mots que __ \ ^
Ŝ 53- ̂ ? *1 n

nous avons commencé notre entretien téléphonique avec Meylan au lendemain de __
la victoire sur Lucerne : « Vous savez, pour nous rien n'a changé. Mon souci princi- WÉ
pal est celui de présenter du bon football samedi à La Charrière. A Lucerne, cela H|
nous a été possible durant , la première mi-temps seulement. Par la suite mes y yj  WJLLjoueurs se sont crispés pour conserver le résultat. Parfois la lucidité a fait défaut. H^^^IEMain tenan t  tous ont bien récupéré et le match de ce soir peut fort bien nous _jf-^C ^^_J
apporter d' autres satisfactions. La blessure de Mathez (coup à la hanche) ne doit sa^^^ipas porter à conséquence et en principe l'équipe s'alignera dans la même formation ^^g^^ /̂^wpi
que face à Lucerne : Gautschi ; Jungo, Sandoz, Germanier , Delaloye ; Herrmann, §Bfjjgjjjjj§6 ; :y=^B
Wampfler ; Zingaro , Mathez , Luisier, Elsig. Quant aux remplaçants, ils se nomment =s=y ___
Donzé, Dayen, Valentini et Trinchero ».

Vodià, vous savez tout ou presque sur le FC Sion qui affrontera les hommes
de Vincent ce soir à la Charrière. Nous avons retrouvé deux « rescapés » du Chatix-de-Fonds - Sion (1-2) du 29

août 1965 : Brassard (à gauche) et J.-P. Jungo. Ce soir, ils ne se présenteront
0 RICHARD INCERTAIN pas « cote à cote », mais « face à face).

C'est très aimablement que nous avons pu nous entretenir hier avec Jean tout. Cependant pour nous ce match aura tout de même un aspect particulier, car
Vincent qui nous confia ses soucis : « Notre défaite de mercredi soir à la Ponfcâise nous avons eu la « poisse » de rencontrer Zurich et Lausanne le dimanche qui
(en partie à cause de la blessure de Richard qui dut quitter le terrain à la reprise suivait leur « désastre ». Zurich avait encaissé 5 buts face à Lausanne et Lausanne
et être remplacé par Rothenbuhler) a laissé des traces. Pas sur le moral de l'équipe également 5 à Sion. Les deux fois la réaction fut très forte. Ce soir nous nous
qui est très bon, mais sur trois de mes joueurs. Jeandupeux, Brossard et Richard attendons à trouver Sion différent de ces deux autres formations. Mon équipe sera
ont été blessés. Si les deux premiers sont pratiquement rétablis, je dois malheu- la même que face à Lausanne, si tout va bien. Sinon, Rothenbuhler prendra la

1500
1600
1400'

1030

Lalden - Chippis
Cbailads - Savièse
Varen - Nax
Ay ent - Granges
Grimisuat - Lens
Vionnaz - US Port-Valais
Monthey 2 - ES Nendaz
Erde - Saillon
Ardon _ Riddes

1500
10*45
1445
1500
4e :ligue

Visp 2 - Termen
Lalden 2 - Agarn 2
Agarn - Steg
Brig 2 - Raron 2
Salgesch 2 - Chippis 3
Granges 2 - Grône 2
Turtmann - Varen 2
Chalais 2 - Sierre 2
Bramois - Lena 2
Lens 3 - Bramois 2
Ayent 2 - Ghalaiis 8

1030
1100
1030
1415
1030
1030
4445
1000
1400
1000
1030'1080 Ayent 2

~
- Ghalaiis 8 reusement, pour l'instant, considéré Richard comme incertain pour samedi soir. »

0930 Savièse 2 - Salins —' Dans <ïue!1 esPri* attendez-vous Sion ?
1015 Châteauneuf - Sf-T^onard 2 — * Je sais <ïue 

^es Sédunois, dans leur euphorie actuelle, sont capables de1015 Châteauneuf - St-Léonard 2 — « oe sais que ies j«eaunois, aans i
1430 Vex - Châteauneuf 2
1(J 30 Hérémence - Savièse 3 ^^^____j____^_______^_______________
1000 Grimisuat 2' - Vétroz
1500 ES Nendaz - Ardon ^F^T_^^^^^^^^^^^^P^_^R1830 Conthey 2 - Isérables I i » i ffil*jB I ClV B à——1100 Erd e 2 - Veysonnaz ^^^^N|̂ Hfc^^^^^^^^^^ B A
1430 Vollèges _ Saillon 2
1515 Bagnes - Saxon 2 _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^-^-^-^-^-^-^-w
1015 Leytron 2 - Chamoson 2 „
1230 Orsières 2 - Riddes 2 n *** temPs P°ur Martigny de se
1115 Evionnaz - Salvan réveiller. Stimulés par les exploits de
1600 Massongex - La Combe 2 sion en LNA e* la bonne tenue de
1400 La Combe - Monthey 3 Monthey en LNB, les Martignerains
1030 Fully 2 - Evionnaz 2 doivent réagir. On attend une victoire
1600 St-Gingolph - Troistorrentis 2 face à Vevey. Ce succès est nécessaire;
1515 US Port-Valais 2 - 3 m. 1 seul point ! Ce n'est pas suf-

US CoMombey-Muraz 2 fisant pour être sans inquiétude. Cer-
1200 St-Gingolph 2 - Vouvry 2 tes. le championnat est long et des

revirements sont fréquents, mais H
Juniors interrégionaux A 1 nnnv»nt a. „~ „„_ t-m- «.nôoni»- alll .juniors interrégionaux A I convient de ne pas trop spéculer sur
1130 Sion - Neuchâtel Xamax l'avenir. Ce qui est pris est bien pris !
1100 Martigny - Lausanne
Juniors interrégionaux A 2 Une tÔChe Ordll G
1500 Monthey - Epalinges
1500 Fully - Genolier Ne nous trompons pas : il sera mai-
1530 Naters - Sion 2 aisé de battre Vevey. L'adversaire est1530 Naters - Sion 2 aisé de battre Vevey. L'adversaire est ¦ M. Roger Rouiller, président, n'est pas sains soucis à la veille de ce derby

de taille. Il suffit de se rappeler ses H romand. En effet, cette rencontre vient à une mauvaise heure, puisque notreJuniors A - 1er deSr** résultats pour s'en convaincre : vie- adversaire valaisan n'a remporté qu'un seul point. Aussi va-t-il faire l'im-1300 Lens - Saint-Maurice toire sur Xamax et match nul contre possible pour s'assurer le total de l'enjeu. Le manque de cohésion par l'anti-
i son Q-S NAn _ L T Saint-Gall, après une défaite (très ho- vée de quelques nouveaux joueurs n'est bientôt plus qu'un souvenir. Marti-
i^n A "! M tli 9 norable) à Wettingen. Sur le papier, ==J gny, qui est composé de bons éléments, a un autout • supplémentaire, car
t^rtn r -  ~ 

TR
y les Vaudois seront même favoris : ils l'ambiance de derby sera favorable aux joueurs locaux.roOO Grone - Raron marquent des buts alors que Marti- Quant à l'entraîneur Blazevic, il pense que Martigny va s'engager à fond

Juniors A - 2e degré gny semble touché par la même ma- H5p POLl r améliorer sa situation , d' autant plus que cette équipe doit une réhabili-
1600 Varen - Chalais ladie que la saison passée. Les deux _ tation à ses fidèles supporters. Cependant, la formation veveysanne n'entre-
1300 Lalden - Grimisuat buts de Monthey ont fait illusion. Con- _ ' \j. prendra pas ce déplacement comme une simple promenade, et devra confir-
1500 Steg - Brig tre Granges, il a fallu attendre la 90e " . „'-m mer son bon début de compétition. Equipe probable : Pasquini ; Mingard,
130.0 Turtmann - St-Léonaird minute pour voir arriver le but de Huguenin, Terranova , Corthésy ; Blazevic. Osojnak ; Pigueron, Resin, Savary'
1330 Sion 4 - Agarn l'honneur et à Chiasso les avants ont . .  

__ 'WmM% k̂\mmmmmW m̂BÈr'mt ^m *m,> I Buehlmann.
i400 St-Gingotoh - Vollèges été incapables de battre le gardien ¦
1315 Evionnaz - Chamoson Madaschi. ^ Martigny on espère que l'ex^Fn- ——— 1100 ' Martigny 2 - Vionnaz bourgeois Clerc (ici entre le-gardten
1330 Bagnes - Leytron A la recherche Kobler et Braun de Granges), trouvera ne. Individuellement, les joueurs sont test qu'elle passera devant l'attaque*!¦ ¦ ¦ ¦ ° . i»_ii'___ ;ii le chemin des buts de Vevey. bien ; techniquement, ils ont de quoi veveysanne sera aussi très sérieux.
Juniors B . 1er degré 06 I eilICaClie se défendre. Il faut donc admettre
1515 Sion 2 - Naters ¦ , . - , -,. qu'il y a un problème psvchologiaue. PrnhlPITîP r f 'ff itfS fuiiP
1500 Raron - Ayent Le problème No 1 pour Eschmann but. Il y a des promesses mais le di- «

est/à savoir
P j 1 et à' agir sans 

ITOmwne O OillOqUe
1600 Leytron - Martigny est donc l'efficacité. Croyez bien que manche sur le terrain elles ne se con- tarder problème de l'attaque sera plus
1600 Steg - Conthey 

ffiH^J&r l?Z2. « travail it^V^^t^-^cTaZ^ Une défense  ̂ S^ ̂ ÎT^eÛ^F ^
ÏS?H l_? * Granges intensément ses entraînements dans ce la semaine devient compliqué et ter- "»« 6̂056 ^blC 

!̂ -̂ J'ETS  ̂£
*1500 Brig - Chippis 2 _ ». •» ¦ ¦ De I avlS general> Martigny a bien y va de son petit numéro. Ce n'est
1330 Sierre - Chippis H _f %  ___ _^_ _ . ___ / ||ftO\ H I mm m^JLtm m-m m ^°"é /"A d/

sfe
?s?,. à Chiasso. Michel pas ainsi que l'on prend en défaut les

1415 Visp - Bramais A ft _lf l ! ff )  f I |"\ 1 ï\Sif \  ï _ Y H OU «rand s est révèle comme arrière la- défenses de LN. Si Largey joue au
•1700 Ardon - Riddes il l l H B  I H l IH I 11 .A I IVE l E H V  eral e ant lun des meilleurs sur le milieu du terrain avec Fuchs (Polen-
1230 Savièse - Saxon f l  U lj l l &jY w  l U U V f l  I l lw l l l i l Wl terrain ! Sikou fut aussi très bon et cent est suspendu). Eschmann a le
1330 Erde - Evolène 

¦ m w» w ¦ ¦ w w y #'   ̂
au centre de la défense, Cotture et choix entre six attaquants : Camatta

"140.0 Saillon - Troistorrents _ _ _  Mag s.e sont admirablement enten- (légèrement blessé), Baud, Clerc, Lang-
, 'nn-n i«- -._ r,  TT ¦ X ¦ ¦ (lllS. DCS lOl'S. KSC.Iimn T111 TtP mUnnmmmm 1, . ,, y ni- flA,1V l n „ n nC Fl,1 v l̂ Ce A! mi ¥*«•»1330 Monthey - Vouvry I I f _i __1- a  ̂

dus' Dès lors' Eschmann ne changera hans et deux jeûnes, Durussel et Bru-
1330 US Port-Valais - Isérables f i f t l f P A  Wftf lOft l f  O OTTIfl l ln paS cette Iigne de détcnse •»«> a tenu chez. qui sont de sérieux espoirs. Pour
1430 Orsières - Fully II» 111 A  I I ' I I X H ' I  / ¦  / l l l / l l  I F * Chiasso en échec, au Tessin , duran t vaincre, il faudra se battre et avoir

U l l l l  U U w l lVVl  U I UliUUllll 75 minutes- c'est nne référence. Le le moral bien accroché.
H530 Chalais - Sion 2 ¦

H600 Mclnt
'
hey - Sierre L'offensive montheysanne a;' . été les, Martignygo, Romaldini, l'ex-Mar- f| ¦ ^ ' " # J " P " |i lI " "

*
^500 Grône A .MarSgny traÏÏ Rudin!*f nfchSngerf %aî Tes des âmou^ux"̂  baUon^' neVcè- Lg| 3 DI 6 S "" Il 01. 50 i mdlll CB l BCOIllouu uione iviarugnj 

batteries : il jouera l'attaque contre dent pas volontiers. Il s'ensuit un jeu *»**•• "f 1 **«¦» I H I M Ij  W M I I l f c  I T I W U I  IVU I W^WH
Juniors C - 2e, degré la forte défense genevoise qui n'a con- lent qui favorise les regroupements ¦¦ > ¦ ... . .
*1700 Agarn - Sierre 3 cédé qu 'un seul but au leader Bruehl adverses. Monthey a prouvé qu 'il peut I'nrtl nnA n'\lli twAr.V. f .*. AAIIIIA AinAAA•1500 Sierre 2 - Visp sur le terrain saint-gallois. jouer vite. Si ses jou eurs mettent la JJP Y u P ï  IP \ i l i \ \P*1630 Brig -' Naters Une référence ! 4e vitesse comme dimanche passe a | UUUlUll  U I V U I U U I I  Ul l  UUUfJU OUEOOU*1630"Lérts - Conthey UG.S es,t fort techniquement, mais Monthey, ils gagneront à Genève mal- I B I
H430 St-Léonard - Châteauneuf ses vedetltes, notamment Pierre Char- gré Forestier. Il faudra attaquer en
M 600 Massongex - St-Maurice . prenant certains risques. On connaît; Qualifie pour le premier tour de la donner au bon moment. Tout cela peut
'1400 Saxon 2 - Monthey 3 f les atouts valaisans : un gardien '; de coupe suisse, Saint-Maurice aura l'hon- se corriger et Saint-Maurice sera alors
*1745 Saillon - Martigny 3 L'affaire Bobby M00T6 valeur et une défense qui s'appuie sur neur de recevoir, aujourd'hui, sur son l'une des équipes du groupe à res-
•-1430 US Port-Valais - Vouvry n'act une tPi tn inpp "n joueur expérimenté, de grande clas- terrain l'équipe de Ire ligue, Yverdon. pecter !
• 1430 Monthey 2 - Vionnaz n e»1 F'us "ï'"ii"ii«B ge . Armbrusiter. Boillat , plus à l'aise Les Agaunois veulent se distinguer En attendant, le voilà engagé en
1430 Vétroz - Erde • L'affaire Bobby Moore se poursuit ; au centre, sera maintenu aux côtés cette saison. Ils en ont les -moyens. coupe avec l'espoir de s'y distinguer.
Î400 Evolène - Savièse à présent sur le terrain diplomatique, d'Armbruster. Pour les postes d'ar- Avec les Ludi, Plaschy et antres ren- Bénéficiant de l'avantage <îu terrain
1330 Ardon - Leytron le ministre colombien des Affaires rières latéraux, l'entraîneur choisira forts, l'équipe nous est apparue net- et de l'appui de son fidèle public, il
Coune valaisanne étrangères ayant envoyé jeudi à l'am- entre Bosco, Vernaz, Turin et Her- tement plus forte qu'en 1969-1970. nous paraît capable d'inquiéter une
3c tour nrinrioal bassade de Colombie à Londres une tig. Peu de changement dans le reste Nous avons eu l'occasion de la voir équipe-vaudoise encore à la recherche
1630 Vouvrv Fullv commission rogatoire émanant du juge de la formation qui a battu Etoile' Ca- à l'œuvre contre ¦ Conthey, qui est l'un de sa cohésion à la suite des trans-
Vétérans " chargé de cette affaire et demandant rouge. Tout dépend de la condition des favoris du championnat de 2e li- ferts effectués. La rencontre ne man-
* 1700 Grône Marti anv à Bobby Moore et à Bobby Charlton de des joueurs et de ; leurs facultés de gue. Saint-Maurice nous laissa une quera pas d'allure car la coupe est

répondre à un questionnaire. A la ré- récupération. La confiance est de miser . bonne impression, bien que manquant friande de surprises et, souvent, Da-
Match féminin ception de ce questionnaire dûment rem- La tâche sera ardue mais on connaît ' encore de force de pénétration en at- vid y terrasse Goliath ! Sera-ce le
Stade Tourbillon (annexe) p]̂  \e j uge d'instruction colombien re- le cran et la volonté des Mpnthéy- taque, donc de réalisation. cas _ aujuord'hui à Saint - Maurice ?
1430 Sion - Echallens mettra le dossier au tribunal compétent, sans. A défaut d'une victoire, ils . de- D'autre part , certains joueurs, bons Rendez-vous au parc des Sports ré-

qui décidera s'il y a lieu ou non de vraiient revenir avec un point, ce qui techniciens, gardent trop longtemps le nové pour , le savoir. Coup d'envoi à
—-1"-——¦———¦-—^^^-J dore l'enquête. serait défjà une bonne arfriatae. ballon et ne savent pas (enawe) le 16 heuases.

place de Richard et Friche entrera en cours de rencontre. Formation : Rickli ; Voi-
saird, Thomann, Richard (Rothenbuhler), Mérillat ; Zurchecr (Friche), Ghianidussi \
Jeandupeux, Hasanagic, Eisa ».

y

; ; 

Le point de vue veveysan par
le président et l'entraîneurIG |ll COIUCIII Cl I Cllll âlHCUl

1 : Avant le m'a tch important qui opposera Martigny à Vevey, nous nous
sommes rendus"'à une séance d'entraînement du club vaudois pour prendre
la « température », et nous avons demandé l'opinion des responsables vevey- •
sans.-

M. Roger Rouiller, président, n'est pas sains soucis à la veille de ce derby
romand. En effet, cette rencontre vient à une mauvaise heure, puisque notre
adversaire valaisan n'a remporté qu'un seul point. Aussi va-t-il faire l'im-
possible pour s'assurer le total de l'enjeu. Le manque de cohésion par l'ami-



A vendre 
 ̂

Pierre-de-Clages 32 francs la pièce Habille  ̂ tout en ""TH » DKW F "
compresseur 2 CV 3000 m. de . «'-"2 bon état - „ , TTI 37°"

#v" ̂ ^ :̂¦x•:v^: ¦:•:•:•: :•:¦:¦: x:::v: x-:\vX^ ¦ ¦

<%wefc fi f«.«8ï? ._-<*>* . «h V-laî^ - pMfefiEft« ~~ f^ëff^te f>t FOTÏIIN -3*^-ir & T+alaK - &$içSfè — Maudite *t Feit̂ » d'À*?* <*u V«WP - tttiMf^: Samedi 5-9-70 | '

A B - ¦ f |M_B_H_OMH_H_BHM_B__B_H_BBBiffl ! A louer à Sion, A vendre I Qui céderait A VENDRE

Occasions exp@rfis@es >*•—*<v JKBSB_aBf 
peti ,-chasseur 0PEL KAPTA ,N - .«»•_ COCKER MerCede. DI.._ I

>r ^  ̂ § ^% chambre blanche, modela Spaniel .„OH .
S GARAGE X meublée 64, 2,6 1. à bas prix. 1

f
61' 4 P"eus à

2 CV, entièrement revisée 1600 fr. / _.
L"ARC 

\ Pr„ . ,ann h4„r, ' P
Tt2 CV, entièrement revisée 1800 fr / O. D'Andrès \ Reoasser indépendante. Prix . 3900 francs. Bon soin assure. normaux parfait

Break Ami 6, 1966, très bon état 3600 fr. I m97f'
e"e

na 1 avec Toilette - Tél. (026) 6 29 45. > 
Mutter Josef 

état . 1000 francs.
Break Ami 6, 1967, très bon état 3800 fr. ,027> 5 15 09 I 3VeC Eau chaude p 3R.40226 ! 1«!Bredk Ami 6, 1967, entièrement revisée 4000 fr. I 5 06 82 I ! - . MàcS© 

P 36 4° 6 
^SIATIBQ A. PRAZ

ID 19, 1965, très bon état 4200 fr. \ Représentant / 
¦ . . _V_U_W_-«S Tél. (027) 2 71 75. 3904 NATERS

ID 19, 66-67, revisée, bon état 6300 fr. \ Roger Valmaggia M i \ \_™_________________m P 36-381345 A vendre une H 3o-.3m.3bi Tél. (027) 214 93
ID 19, phares pivotants, 1968, occasion unique 10000 fr. ' X. Tél. 2 40 30 M , 
ID 19 Break familial , 1965, entièrement revisé 5800 fr. ^W ^̂ r FraUiprs ° Honda Z50 A vendre p 36-2833
Ford Taunus 17 M caravan, 1966, très bon état 6000 fr. ^^^.IIIIHIIIS»  ̂ Ba 

r,,, ;!,;er* 5 vitesses, et une 
Ford Escort, 1969, très bon état 5200 fr. , "__§ amerlcams ..... fraisiers A vpnrlrpFord Taunus 12 M caravan, 1964-1965, entièrement revisée 3500 fr. j ROVER 2000 m—-—*—*. -gSJafa <• Shasta » et Gun- ! voiture NSU Cambridge et Sur-
Sunbeam Vogue, 1969-1970, très bon état 6800 fr. moteur rénové 30 000 km bon Plat I _§^1 jBSi tles, production et Prinz 4 L prise des Halles. RoverSunbeam Imp, 1965. entièrement revisé 2200 fr. moteur rénove . 30 000 km., bon état I 

| ggg f̂ f qualité records de "over
Hillmann Super Minx, 1966, très bon état 2800 fr iip linn H fruits énormes : S'adresser au ' No Tél. (025) 412 61 (le a "tres ' en parfait

avec radio et accessoires mo ,,uu Isli l i supportent bien le (025) 4 12 42 (pen- soir). ét at , partiellement
Hillmann Minx, 1965, très bon état . , 2200 fr. 4 Portes - 1967. t0lt ouvrant 'MM B» m transport . Fraisiers dant les heures de P 36-100049 [ e.)!!_ ef-
Vàuxhall Viva, 1965, bon état 2000 fr. .,, .. „„, ., ... .. - B 'fffBBiîTïS 4 saisons « Bril- bureau) ; apparte- 1500 ,rancs.
Volvo 122 S, 1967, état impeccable , 29 000 km., 8000 fr. VAUXHALL ViClûT COIÏID! *—W——m lante .» exquises. ment (025) 4 33 50. T .,_ . M FONTAWMATVolvo 122 S, 1967, état impeccable , 47 000 km. 6800 fr. 1965, bas prix I 

_ _
$

__ _
f_ Rendement excep- P 36-40220 la P,s ° Unent rii m?7i ? ™ n,Renault R4, 1964, entièrement revisée 2200 fr. ! HRiiHflH -HII tionnel. 30 francs magnifique ' A ,"^„,

Jeep WIHys, 1964, entièrement revisée 9400 fr. OPEL Kutlitclll 2800 le cent . Pensées . upnH„ 
K Jb-2833

Land Rover, 1962-1963, entièrement revisée 5400 fr. 1966-1967 49 000 km En vente chez Boogli pâquerettes, " VBMUre Kirman-miroir : 
Gypsi Austin, 1960, carrosserie jeep agricole 2500 fr. S Revnard-Ribordy 1 'r. 50 la douzaine. '-. A urfi -inn avec médaillon, A vendre
Mercedes 220 SE, 1964, très bon état 6000 fr. CITROEN ID 19 COnfOrt sion, place du Midi modèle 70, 10 000 fond rouge, qualité

1967, 37 000 km. Les Rochers Mar' CHARLES (FR) Km., 9500 fr., avec super Prix mte- 
L 

. 
FlaminiaVENTE - ECHANGE - CREDIT avec radio Tél. (027) 2 38 23. 1470 CHA

p
B
^

S
2£ÏÏ accessoires. re?sant' U,n .aulre: ' riamima

très belle occasion 
P 17 278,1 même qualité, fond , F|AT 125

n - , A - , ,-x. .n ' ¦_ A im.:Jr n Dnni A* Gomez, rue de Lau- bleu. Présentation è
Ouvert |. samedi jusqu à 18 heures 

SUIlbetim OVCC hwdtop fa-Mor̂  
A vendre , , *Ln"* 8

 ̂h
1950 domiCile P°SSib'e' modèle 1968

Dh.,»,,*™, „f.iD „ riT»nCM et capote, 1965, 54 000 km. pour camotzet Sion, des 18 h 
A. Bulliard, boîteDistributeur officiel CITROEN p 36.2834 appartement GRlL F0RGE 

P36-381348 
postale 35, Lau- Tél. (027) 2 89 25

fîftKffMA DArrADfl C A de 3Y2 pièces mot ifS découpés, . ..,. ,„, sanne. Tél. (021) (privé), après 19 h.
Uiirage rAWl»AICiJ O.A. _ libre tout de suite. 135 x 125 en 2 piè. A VENDRE 3211 90, le soir. 36-40064
»¦/?. ?. Tous ces véhicules sont vendus rp<, , - _ 1fi£ ïr à Saint-Maurice p 16li - . m m  .uu. ^= "'" -» »«" » »•"¦"-» ces. Les 2 p. 185 fr. a ^nx-ivia
AlVLt expertisés, avec garantie. Tel. (027) 2 83 41 K 

noM(!lnll
Tél. (025) 214 21 o u 8 1 0 9

o ,R / ,oo,n fourneau Ciney OCCASION

• ¦ ' 36"2834 P 36-40238 75 francs un sa|on

Bureau 3 pièces A vendre à
PLAN-CONTHEY
zone villas

plusieurs
parcelles

à louer, éventuellement à vendre,
à SION.
Prix très avantageux. Place de parc.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 36-40240 à
Publicitas S.A., 1951 SION.

type NDK 71, 380 volts, 3,5 ampères
avec 3 éléments, 2 pour refroidis-
sement robinetterie et tableau de
commande à l'état de neuf. Con-
viendrait pour laiterie, épicerie, etc.
Prix : 2000 francs.
Melnrad Bender, Sierre.
Tél. (027) 5 22 41.A VENDRE

A vendre

CsilsC4$£&t+- oour cause double
(lomme  ̂ emploi(canapé transfor-

mable, 2 fauteuils,
1 table), le tout en
bon état.

2 fauteuils
32 francs la pièce
Visibles dès diman-
che 6 septembre
1970 ou écrire à
Galloro, 1891 ' Vé-
rossaz (face poste)

A vendre à Saint
Plerre-de-Clagés
3000 m. de

terrain
arborisé golden
avec récolte.

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

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troubles circulatoi-
res !
Circulan chez votre
pharmacien et dro-
guiste.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5 fr. 40.

44-4900

Tél. (025) 3 62 80.
P 36-40254

P 36-425009 (021) 33 18 32

18 h.

36-381344

A vendreTél. (027) 8 74 59
(heures des repas).

P 36-40245 A vendre
a coucher

A VENDRE

tracteur FiaiA vendre
un
SECRETAIRE
en noyer avec
chaudron en cui-
vre,
100 I., une très
belle
MADONE
et un
CRUCIFIX
et divers objets en
étain, etc.
SOUPIERE,
FONTAINE

Tél. (027) 2 32 93.
P 36-40230

Etat de neuf.
4000 francs. 450 DT, modèle 68

de 10 mois avec
M. M.

Télr-(027) 2 45 01.
P 36-381336 36-40222

A vendre environ
300 m3

*¦
¦ ¦

,.

fumier bovin
pris sur place.

S'adresser à :
Alois Ruffet
Le Muids s/Nyon
(VD)
Tél. (022) 661156.

P 22-31994

S'adresser à
M. Denis Maurice
Collonges
Tél. (026) 8 42 93

A vendre, cause de
départA vendre <

cuisinière
à gaz
Très bon état.

S'adresser chez
Marcel Udry
18, rue des Aubé-
pines
1950 SION
Tél. (027) 2 21 97.

P 36-381349

perceuse-
frappeuse
3 forces de frappe,
capacité 12 mm.
dans le béton et
10 mm. dans l'acier
Prix : 276 francs.

S'adresser à
PERLES S.A.
10, rue de la Dent-
Blanche, 1950 SION
Tél. (027) 2 52 90

P 36.381350

A LOUER à l'est
de Sierre

appartement
de 314 pièces
pour le prix de
380 francs.
Libre tout de suite.

S'adresser à René
Antille, administra-
teur immobilier
Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

ASSA 89-010004

A vendre dans un
village du val
d'Hérens, à 9 km
de Sion

appartement
4 pièces
dans chalet avec
terrain arborisé.

A vendre

cours d'anglais
linguaphone, dis
ques et livres, neul
280 francs.

Ecrire sous chiffre
Tél. (027) 2 26 01. P 36-40041 à Pu-

P 36-381339 blicitas, 1950 Sion.

tuellement è louer 9rls' Pure race-

850 COIJIÎP naJl™
99 SUr b°n Tél. (028) 6 3616.©OU GOUpe passage P 07-123354

n parfait état, 4 pneus neufs, livrée _-;„„-•- ______^______________
xpertisée, 3400 francs, crédit total épicerie ,-,,-2 . L , . «, . -,
u nartie| primeurs A LOUER à Salnt-Plerre-de-Clages

avec chalet d'habl- . . _ ..»
1500 tat|°" y c°™p"» appartement 2 pieces

n parfait état, moteur revisé, livrée S'adresser à :
xpertisée, 2400 francs, crédit total Eugène ANEX 175 francs par mois, plus charges,
u partiel. _ .. dans Immeuble récent : ascenseur,

D Moa™ dévaloir, place de parc,
él. (026) 81169. p 36-38712

vendre une voiture Choisissez S'adresser à Pierre Crlttin, Chamo-
nUn, ,,n..n .. SOP, tél. 8 70 48.,¦¦ . cnez vous vos 'L.am,mâ,atn—i UiiniAn

S'adresser sous
chiffre PA 381347
à Publicitas S.A.,
1951 SION

A vendre

sur le plateau de
Nax

Fiat 850 coupé

A vendre une voiture

Sunbeam Hunier

(027) 2 64 79

à létal de neuf, modèle 1968, 51 000
km., expertisée et crédit.
Prix : 4300 francs.

Tél. (027) 5 2241.
P 36-40231 I HUaBH-E-^H-i

flfe?8Î3
Pose soignée

tytiji.i,. ,r~mmm Co"'1-* BO tt—fcnbiwporit «0-. ficwwi wotf

JpljL CATALOGUE SPéCIAL
:-\__\m_Ç ''; SP*̂ 5  ̂lkig#rt« irflrfmodems. Voos y frauvorei

Iftn -̂'-AUï» Man 6*. IWWWHI «t ttf-x «mervalllécs.

>:/ ¦ 
'.A'JRMMMHB D«p̂ ifMMaMlafl«ta)egiraMOONLIGKT

F il S * - . l̂-m—mVLm-̂ -mm* "* dM*M '**** **<*"* '*" ** '•"lm* ™"
¥¦'* £« -.

¦
J_^_HM̂ @_L_!'dflfM- Motr* •P**h**: •ntp̂ crmn spé-

ï Î-HCT-Myjft t—mW dMa pour peHilii— mtnuw.

M... WÇ^mS f̂ MOONUQHT-VERSAND
J^& Ŵ*$V -fr» 4104 Obenvn/BL Déptx

Décalletage S.A. . Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

manœuvres
pouvant être mis au courant, ou

aides-décolleteurs
Très bon salaire.

Faire offres par téléphone au
No (025) 3 73 73, ou se présenter au
bureau de l'usine Décolletage SA, Saint-
Maurice.

GARAGE DU NORD S.A
Avenue Ritz 35, Sion

A VENDRE

30000 à 50000 francs
1

-m* »mi m, fi 1 AUSTIN 1100, + Minimoke, 64,69 avec ou «n* mn PIIIQIMIPDP Kadett Caravan Particulier disposant de ce montant

laSfri -m âm^Sàfi " ¦ 1 BORGWARD à enlever 61 f o r t à V a r t i a n v  ?.UI£f!IERE 1965, parfait état. le placerait dans affaire commer-
Mm§W9- 1/f ÎftW • 1 FIAT FOURGON, moteur neuf 65 „0Ur le le? no 

electrlque Garantie, facilités cale sure et de bon rendement.
i >. 3 FIAT 1500, 1500 L, 124 65,66,69 vembre ' « Elcalor » de paiement.

f \ 1 ROVER 2000 64 en bon état.
" \ _ 1 SIMCA 1300 66 Offres sous chiffre P 36-450225 A. PRAZ

¦ 

(ORCA) 1 VW 1600 65 PQ 310812 à Publi- ; 
Tél. 2 14 93. 

3,̂  ̂ . 
^\ J 1 Landrover, Diesel 66 citas S.A., 1002 SUPERBE OPEL REKORD

N y M Bas prix Lausanne- OCCASION 1968, parfait état. chiffre P 36-40133.

I 

PRÊT PERSONNEL _ 
Garantie, facilités de paiement 

Qn cherche Commodore Garantie , facilités ! _ 
Pour recevoir un-prêt à de bonnes condittons, Direction à acheter dans la coupé de paiement. ~ —

Banque ORCA stqSeSl tlHl Gentil ! ^^*jfe*< ffi^Sn^Ver- S, 1ef LrTZ ft, ^  ̂
*¦*""

j u.iMnm't r  namiège ou Nax de neuf absolu, di- ' cnicea Bl,Kft«iM,n!.r»
Nom: Renrésentants • ?orrain* vers accessoires, Citroën ID 19 CQISSC enregiSirCUSC

¦ Â J  
¦ Représentants . terrains couleur bleu azur. Excellent étatAdresse;, — . VALMAGGIA René, Slon, (027) 2 53 86 pour création d'un bas nrix à la main' un service -

' 27 ZUCHUAT Edouard, Saxon, (026) 6 25 47 parc d'animaux. Garantie spéciale, prlx- Marque Rive, en parfait état da
•k ¦ ¦ ! 

^̂  ^̂ ^¦_^̂ ^̂ ^̂ «_^̂ ^̂ ^̂  A"' envir(?n 900 m- expertisée, grandes p._ VENETZ marche. Prix : 500 francs.
? . ORCA, institut spécialisé de .̂  BKIflflR9tu _l!fl Prix max. : 3 fr . le facilités de paie- Tél A (027) 2 65 45 Uoi„„rf „onri„ Qior,

 ̂
SW\ _\mt ^S_vSB -mm--\m\ -m\\ 

m2

' 
ment

' Gara9e 
de 

«'Ouest ad Bender ' S'erre

>. Ŵ_ JW Mayor Jean-Charles A. PRAZ Té'' W\* 81 41. '
^A™,UNION DE BANQUES SUISSES J f_<\ 36-2831 1967 Bramois Tél. (027) 214 93 P 36-2833 Tel. (02^) 5 22 41.

llll WÊÊÊÊ —H Im- V^  U P 36-40227 P 36-2833 ¦Ma_HHfiHHB P 36-40231

culler

Austin 1100
Opel
Commodore
coupé GS
état de neuf, ga-
rantie spéciale, fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

Tél. (027) 4 23 77
(heures des repas),

A la même adresse

Cherchons
appartement

2-3 nièces

Ecrire sous chiffre
PA 381302 è Publi-
citas S.A., 1951
SION.

Près clinique
Ste-Claire, SIERRE

Nos meubles rusti-
ques créent l'intimi-
té dans les appar-
tements modernes.

P 36-5638

cuisine, bain,
grande cave et jar-
din. Loyer mensuel :
160 francs.

Tél. (027) 2 48 33.
P 36-40225

A vendre à Gra-
nois-SavIèse au lieu
dit Vorgier

pré de 1230 m 2
ainsi qu'une

¦®ioooo

Limoges
porcelaine fine.
Prix de fabrique.
600 décors en col-
lection sur rendez-
vous.
Sion,
tél. (027) 2 70 70.

P 36-40116

Tél.

A vendre

camion Bedford
basculant, tous
terrains, 100 CV,
6V2 tonnes, année
1963.

(025) 3 60 75.
P 36-40149
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tout , à t'ai t  différent , Vouvry dans sa description du Valais

vous accueille, qui se (extrait de « Vouvry à travers les
;ayant de garder un âges » de Clovis Levet)
;t nlaisianit . offrait au- Voici ce aue le Dr Schiner disait de

trefois un visag
comme nous le ;
vants :

>uvent les écrits sui- en 1805 :
(...) « Ce village est passablement

grand , et la partie supérieure, ou cel-
—^i le au-dessus du chemin, est plus gaie

mip r.Ptlp mir PR 1 mi.-d.p .ssmiR. Quantque celle qui est au-dessous. Quant
_\r? j -K - i -m-s**. !_ -_¦ ¦ r- **.<**.. ^a.&Sî ^m aux biens> il V a à Ventour de ce vil-
I lOTrfî BOLl I I l 3 l  Ol I I  —. '"V e Iniques beauz ei bous biens ,

*" w J^**1 ¦¦*••¦ -«*'¦ ¦ ¦ -_# mais la partie basse, contre le Rhône
¦ I B  es* toute marécageuse, ainsi que le ha-un nouveau challenge sS^ygra $,«#? iïS>t
a „ Saint-Maurice » (...)

g ¦ t u  àf% 11 a B^C» \i mmm i —. ICO M O Voici également un extrait du récit
CIU/V V l U U w  VClICl-wClI-O d'une course à Tant -y .  par le pasteur

vaudois Bridel, vers 1814 :
(...) « Le pittoresque château de la

Pour donner un at t rai t  supplcmen- w- ~ porte du Scex , qui jadis gardait un
taire au football valaisan à l'échelon 4 t —  -̂  passage important , est devenu dans ces
des clubs, le Nouvelliste et Feuille î Bi-̂ -SHP* 

derniers temps 
une  

douane et un  ca-
d'Avis _du Valais, par l'entremise de «Éf baret, et son ancien lustre s'éteint dans
l'AVFA, met en compétition un nou- || BU " ne ve,lte c'e v "1 et ' a perception de
veau challenge. Ce trophée récom- quelques droits d' entrée et de transit.
pensera le club qui, par ses diverses f l;V Je m'arrêtai longtemps sur la plage
équipes, accusera la meilleure per- voisine, où il y avait beaucoup de
formance totale dans les champion- mouvement ; des bateaux remontaient
nats suisses. Ceci vaut auss biien - m  -«I ie Rhône à la voile ou à la corde , pour

quelques droits d' entrée et de transit.
Je m'arrêtai longtemps sur la plage
voisine, où il y avait beaucoup de
mouvement ; des bateaux remontaient
le Rhône à la voile ou à la corde , pour
aller chercher des perches à Vouvry ;
d'autres le redescendaient rapidement
avec leur charge. Ce passage très f r é -
quenté, dont le bac en certains jours
va du matin au soir d'un bord à l'au-

pour les formations d'actifs que jf 'HTTfi aller chercher des !
pour les équipes de juni ors. W1 -_m d'autres le redescen

Article 1 ^r I Ul HF avec ^eur c'larSe- Ci
Le challenge en faveur du club ¦ quenté, dont le bac

accusant la meilleure performance § ^B va du matin au soir
totale dans le championnat suisse f — m ^__ ' *re, attend un pont
consiste en une coupe. Cette coupe f ^mm_ __,y _m des deux rives des
pourra être gagnée, conformément au f 

s=sg=- - **smr_m _ temps ; le bruit cou
présent règlement, par le club dont -WTi-^̂  

nements de 

Vau

d i
les équipes accusent la meilleure per- gJ^lffWAffifc ¦T t̂y s entendre sur ce m
formance totale dans le championnat "f 1 ' ' =—*"fa'" TF'  ̂ communicat ion .ica cnui^cs  a^uuacin m uiciiicuic 

yci
- ; • ~ g -y ĵ-qg^^rz "̂̂ -̂ ^=.-_ _ ¦, . ¦ -¦¦ ' ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ — _¦> i

formance totale dans le championnat -f.i-, j il ' " ~T~~m B̂M:' SB=^ communica t ion .
sujsse. mLE^'"̂ - - • •  

a ¦ et?bU : C'est dans ce pittoresque village de Vouvry que les délég-ués de l'AVFA se ren-
Article 2 .-IM j fc faut^ielqiw f r i s

™
rier IT attendre

5
des oontreront aujourd'hui pour leur assemblée générale ordinaire. Les délibérations,

Le challenge sera remis pour une heures entières sur la grève, pour se sous la présidence de M. René Favre de Sion, auront lieu dans la halle de
année à l'occasion ne l'assemblée des f aire entend re d es bateliers, ce qui gymnastique du Centre scolaire à partir de 9 h 30. L'ordre du jour soumis aux

vfraw
e
ta oroDriéM du ctab

a
Û devra C(IUSe deS retardS f ^ e u x  aux passa- délégués comprend 17 points,vienne ia propriété au CIU D, il devra . d.aiHeurs jj  en coûterait bien

être gagne 3 fois en l'espace de 5 ans moins p (mr les chars et les chevaux de
par le même club. passer sur un pont où il y aurait un prochain deux . marchés for t  impor- ¦ mer les pintes à 7 heures du soir sous

Article 3 Bp1 - A mince droit de transit : outre que plu- tants à notre commerce intérieur, ce- peine de f l o r i n s  25 d' amende — avec
Les résultats obtenus dans tous les ^^,: sieurs personnes répugnent  à ce moyen 

lui 
du mardi à Vevey et celui du mer-  d éf e n s e  d'y j o u e r  aux cartes.  Le con-

<rroupes, formés pour jouer le cham- jp g^y ""yZ3-gt-a=7 -¦ de passer l' eau , surtout quand le f l eu -  credi à Monthey, et favoriserait une seil s 'oppose à l' ordre de fermer les
- nionnat suisse, comptent pour la ve _ grossi p ar' \a fonte des glaciers, importation réciproque très utile aux pint es à 7 heures vu que l'ordre an-

"lassifîoation finale. offre un aspect menaçant, quoique au deux cantons » (...) cien a toujours été 8 heures.
Article 4 f ond JJ ne son p0S dangereux , puis- Pour terminer, une décision du con- rLe F.C Vouvry vous assure que l'or-
Si dans un groupe deux ou plu- qu'on ne se rappelle pas qu'il soit ar- seil de Vouvry en 1732 : donnance du 6 décembre» 1732 n'est

sieurs équipes se trouvent à éealHé jjM r_ vé d'accident dans ce trajet. Ce pont 1732. - 6 décembre. ¦- Le gouvern eur plus en vigueur...
de points, le classement final de Ŝ B mettrait en rapport plus direct et plus (Jean Jos. Mangold) ordonne de f e r -  Bienvenue à tous.
l'AVFA sera pris en considération. . Hj|

Article 5 M^___i — —— h££^SSïSt: Article 6 A Ciorro- tnnrnni doc hoel/ûttoiire ^fr^fTfj WBŜ t^rri^^! iist%rF̂ end.r^u^Tacn: A 018116; lOUrnul UGS DaSKeilBli rS mJM33JJé^Mm.
tive du journal décidera de l'attri- che les cas non prévus dans ce règle-
bution du challenge. ment. ¦'_ , . . ,„ u,„wh.,, ,„„ i .i n  minr-tian., _ e,;™ro _ » _ « -_ .*_ -.JL -.-.JL...̂ ^.

I

tive du journal décidera de l'attri- che les cas non prévus dans ce règle- -
bntlon du challenge. ment. Le champiormat de basketball va 15.15 Martigny - Sierre VPl ift Hh rtf ri ntlll*/.

bientôt débuter. Aussi , après la pause 16.00 UGS - Sierre a i l  II El  H I  1/11 I H¦¦ ¦ estivale, est-il bon de se remettre en 16.45 Sion - Martigny WgJWI l, Wl  I I U I U I U
forme par un entraînement adéquat. 17.30 Distribution des prix

Monseré se «montre» enfin et gagne ^^Vr^Srë "•" îSSEST-*-"— ¦ 
~^Msr^liillfiiuviv uv AK&VAI.VJ. V v^UAAt v v SmlAiimM.m\J nines venant de Vaud , Genève, Fn- sion d , rinture et rlp in nrntp r-" " hrvnrtf WwifhâtPi Rorne et hie.n sûr de Dimanche 6 septembre : Sly ne _e la nature et de sa protec-

• ' y - \ M  1 9 T J  !• 
bourg, Neuchâtel, Berne et bien sur de tion cette . décision du Conseil deassocie a Merckx face aux Italiens m^s^r-r B ____ ^~r _? i^^^z^zs:^Les matches débuteront samedi après- 09.30 Domenica - Bienne, gr. III res sont ,es associatiOTis qui n-en
midi, pour se terminer dimanche soir. 10.15 Payerne - Sierre, gr. I orU , .

t m de
_ 

thème_ de Xeur
Jean-Pierre Monseré, qui faisait au départ du critérium de Laval et Us auront lieu «ur la place des écotes. 11.00 UCTG N e u c h - M̂ e y^. II activité . Même notre armée n'y est

sur la piste du Vigorelli de Milan ses qui n'a pas donné la moindre excuse. Nul .dpute que nombreux seront les 11.45 B enne - Neuch.-Sports, gr. III pQS demeurée insensible> qui a con.
débuts en Italie avec son maillot de M. Hayot a fait dresser un constat f

ierrois a venir a^ister a 
ces rencon- 2.30 BuUe - P|yem  ̂gr I SQCré un n nQmbre de .Q^

champion du monde, a victorieuement d'absence par Me Desbois, huissier à $»j fi e-̂ S^TS. deux jour- 14.00 5^So^SSS& r! m t^es'L 'f anf Z 
l
%Jf a%etrenne sa couronne en remportant un Laval. Estimant qu'il y a préjudice . K s 

U4B vainaueur er I valnaueur er II i ecrues ir.ou dans les cours de

^tn t"
1
^

1 «lui l'opposait, moral envens le public les organi- ne
slmedi 5 septembre : 15.30 Vainqueur Ir. II - vatoq. gr. III Zntb^\Jces7a% TdTe

'̂ ^^
avec Eddy Merckx, aux Italiens Felice sateurs lavalois ont décide de reclamer , „„„  c;„„ «-„.« I f i T i  vainaneur er III - vaina er I 

comoj en .nécessaire tdee.
Gimondi et Vittorio Adorni. L'équipe des dommages et intérêts au champion gg ^tf SS *VGS il.lt Distribution des prix à toutes prllc pe 'ZlL pTTon  c^re'Zbelge a remporte deux des trois man- du monde. , ._ „  0. „ TTr- c 1« imiinM prin cipe, comme par son caare, u
ches aa vitesse et l'individuelle sur dix A la suite des déclarations faites par 

14"3° Sl°" " UGS  ̂ P 
lure^TTeTLu Z ^tnuJni

'
rtours) alors que dans la poursuite, les Jean-Pierre Monseré selon lesquelles ¥ ¥ÏT ! __ , t T f ,. ,j _  aust aL rp mlû^m imf & '-.&^Si iaas^t^TS_ïtt Le IVe cross des Cermers-les dettes ™2FE^m&^sjsSB&T^aar? s_îf«_ft«nBS_»_a -TSSSS»8?

sont reocncilies, effaçant d'une poignée « Quand Monseré a signé des con- Organisé par l'école de compétition retour à Chindonne. Ainsi qu'a fort bien su le rappe-de mains toutes les polémiques nées trats par mon intermédiairei précise Les Giettes avec la collaboration de la Les dames, le ESC, les OJ auront un ler %e £irec_ Ur
" 

d e VUnesco %tdes déclarations d après course du M_ pieli je lui ai touj ours remis un société de développement, le Ski-Club parcours réduit comme les minimes désormais un devoir impérieux etchampion belge : planning indiquant tous les renseigne- de Choëx et la section des samaritains qui devront se rendre au chalet de urgent , pour la communauté hu-
ments : date, localité, horaire, etc., de Choëx, ce cross se déroulera le Valerette pour revenir à Chindonne. maine, d'agir énergiquement en f a -KLS>ULlAlt» concernant ses engagements. En outre dimanche 13 septembre prochain avec Une belle épreuve qui verra certai- veur du resp ect d e _ a nature. L'un

Omnium italo helee • Merckx-Mon- -i 'ai remis un double de ce planning à départ et arrivée au restaurant de nement la grande affluence des cross- des tout premiers, le spor tif devrait
seré Be battent Gimondi-Adorni (It) Brik Schotte, son directeur sportif , ain- Chindonne. , , -y. - . . _ .- men du oanton dont les principaux être particulièremen t à même de
nar 17 13 en trois manches si qu'à Jean van Buggenhout, manager Les juniors et seniors auront à effec- seront Gilbert Grainger de Troistor- comprendre cette action et d' y par-

Omnium des noursuiteurs (trois d'Eddy Merckx. Je peux affirmer que tuer un parcours de 10 km en partant rents, Georges Vianin de Zinal, Gaston ticiper. Le sport , en e f f e t , est es-
manchesi - 1  Ole Ritter (Da) 7 n ¦ Monseré a signé des contrats en con- de Chindonne pour passer au chalet Durgnait de Daviaz. sentiellement une activité naturel-
2 Hueh Porter (GB) 6 ¦ 3 Bosisio naissance de cause. D'ailleurs, Monseré de Valerette, crête de Magidor, refuge. Les inscriptions sont reçues par l e qui , d'instinctive, devient réf lé-
(m - *! p' ' ' s'est servi de mon planning puisqu'un des Sives (ait. 2010 m), arête de Vale- M. Jean-Pierre Voisin, 1870 Monthey, chie, mais qui aussi , sans jamaisp' journal belge, de langue flamande, l'a rette, pointe de, l'Erse, Valerette et ceci jusqu'au 10 septembre 1970. cesser d 'être naturelle , ne progresse

L'HUISSIER S'EN MELE. . .  reproduit en partie ». i»'u««__»i«»-» ««UIMH
' 

IIMLMI A H«.Ui«, 
qu'en s'engageant délibérément dans .

Parmi les contrats que Monseré avait UlICHTIplOriîl CIf VCHQISCUl IUIH CH S, 0 VQ Vul&ï  l approfondissement de son proces-
M. René Hayot , président de l'OCC signé pour la France, figurait, notam- SU !L e}  de, son condition nement.

Laval et commissaire national de la ment «La roue d'or» à Paris et une • La station de Verbier organisait der- — Garçons II: Vs finales-: Prépare pa r l' exercice quotidien
M. René Hayot , président de l'OCC signé pour la France figurait, notam- 6"f) « ae, son condition nement.

Laval et commissaire national de la ment «La roue d'o r »  à Paris et une • La station de Verbier organisait der- . — Garçons n : Vs finales : Prépare pa r l' exercice quotidien
Fédération française de cyclisme, a réunion à Laval, réunions auxquelles nièrement un tournoi pour les juniors Schmid bat Weber 3—6 6—3 7—5 « une discipline intelligente à re-
décidé de poursuivre Jean-Pierre Mon- le champion du monde ne s'est pas valaisans de tennis. Sous la direc- Feliser bat Werlen 8—6 6—1 connaître dans la natur e comme
seré, qui ne s'est pas présenté mercredi présenté. tion de M. Jean Chaperon, de l'ATCV, finale : " e m°nture famili ère, Valliée

en collaboration avec M. Stefano Tac- Feliser bat Schmid 3-6 7-5 9-7 ™J t
a.. »ol< >^f «J W<>lque sort e le

. _____^^_ chini, hôtelier, ce tournoi s'est déroulé 
S
f _°n

rt,{_^v™ *tre
ei

t0) ' ""'AA p ret a
—~ " 

1 dans de bonnes conditions malgré le - Garçons III : V» finales : 
DZ JZI P U„TP I 

défenseur.

STADE MUNICIPAL ¦ MARTIGNY 
 ̂

«*? 
 ̂v

remier j6ur
X f

son 
M

0
^nd

b
bat voTp

ermatter Vo V, ^TdT^.TnSi
lc
qUTd

sZZJB \ de la pluie. De nouveaux talents se Moiand bat Voit P. 6-0 6-3 constituer une entreprise majeure
Dimanche 6 septembre 1970 co.ilirment chez les jeunes du tennis hnrte . 

R 9 R , de notre temps , l' appui du sportif
^T valaisan, tels les Kronig, Morand, R. et Morand bat Voit R. 6-2 6—3 ne s-est joint ^ v ^ach 

J

A 13 heures : MARTIGNY RESERVES - VEVEY RESERVES P. Voit, Bringolf, Feliser, Schmid, , et, . à celui manifes té ces dernier * moù
chez les fuies, Mlles Passerini, B. et Filles I/II : V» finales : par des millions _ ,êtres h^ ŝorand derby romand de ligue nationale B L. Meichtry. Meichtry B. bat Roh 6—0 6—2 pour que Veau le vent vherb g "„

A 15 heures • Passerini bat Bonvin 6-0 6—1 jumiére et la vie retrouvent chaque
Résultats des demi-finales et finales : «nale • . '¦ : ; ' • . Jour, avec leur saveur élémentaire,

IU! Si, DTI/*MV HCIirV Passerini bat Meichtry B. 6—1 6-0 leur réalité et leur pureté origi-
lïIAH I llal M T-V t-V t-T -Garsons i . ^tL ***.. y. ^-^ . nelles

| Joris bat Graven 6—2 6—3 "" "ul ' /> iinaies . n n est cependant jamai s trop
^ tes cartes supporters et les abonnements sont en vente aux caisses d'entré*. Kronig bat Bringolf 6 0 6> 1 Zimmermaimi bat Tacchini 6—1 6—3 tard pour bien fa ire.. .  ,

Meichtry L. bat Stocker 6—2 6—2 j  vd
36-6602 finale : finale : '

¦¦ TT—m— 2— 1... T m m i .  O m » m m m  . . t _ . m.'. - . . .

que les habitants
rent depuis long-
¦t que les gouver-
t du Valais vont
ryen important de
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installation et service

18-5691

Les femmes heureuses'..»-,
adoptent NILFiSK,
Il offre en effet beau-
coup plus d'avantages que
les autres aspirateurs.
Et son prix ne se compare

puissance et a sa quaine*

Jw^̂ ^R 36-2409
Hl_^Fj * S ^^%j k  S'adresser au No (027) 9 14 18. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

^ mm I I â1i\
¦̂fflfcJL -J^̂ -ffl F̂ / ¦_¦¦_¦_¦_¦¦¦_¦¦_¦¦¦_¦¦¦_¦ A vendre ou à louer à mi-côteau

K, 
_ _
m WW  ̂S entre Sierre et Montana

placé! (fc é-̂ d̂ 
ven 

*3 4S<^ _̂ft\ 
A,fa Rome

° i6°° 
vl,la de 2 appartements

F

/̂^IÏLVV Ses 
6
et ca°pote ' finS *  ̂

C°T" W T 
2°°° "* d9

MM fe | m\ 
j Prix à discuter terrain - Prix à discuter -

lv|j PHlBk/ Tél. (027) 234 69.m̂
s^^ _̂______\Z^̂ ŷ Pour tous enseignements, faire of-

Urich \  ̂ 0̂t  ̂ P. 36-40229 fres sous chiffre AS 89r009773 aux
7362666 ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Annonces Suisses S.A., « ASSA »,»̂ ê ë̂ ê ê ê »̂ ë̂ ê ê ê î ê ê ê e» 1950 Sion.________ - .

lLtl\J\JZL CHERMIGNON
7 * Place d* l'Eglise

(l à-* Dimanche 6 septembre 1970
m j * \a*m/my g I r *n.mi m — I#EBIUW (P

une bière comme on n'en fait plUs Cantine, Jeux, grillade, ra-
clette, tombola.

Distributeurs : j I 
36-40262

Louis Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes ¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
TAI irmr7\ ? oo •—

m ^^^^^^^^^^ m^^^mmm ,

Camion Mercedes I Gratuitement et sans engagement, demandez le prospectus
modèle récent ¦ à votre agence de voyages ou à

¦ 22-1784
Faire off res sous chiffre P ] H
36-100048 à Publicitas , ave- ¦ NYON - AV. VIOLLIER 11 - (022) 6146 SI 4nus de la Gare 25 1950 Sion ^LAUSANNE ¦ R. NEUVE 6 - (021) 2310 77

Grand choix de séjours balnéaires par car, avion
ou train.

•

+ pompe automatique

¦A.

rea

1 REPRISE DES COURS
ECOLE DE BALLET
de STOCKALPER

Mardi 8 septembre
Classes : enfants et adultes.
Cours de plastogym pour dames.

Renseignements :
Mme SHIELA de STOCKALPER
Pré-Fleuri 12
1950 SION
Tél. (027) 2 82 15

P 36-381340

Bar du Bourg, Sierre

le

trio KOBELT

Au Pop-Club, samedi , disques
Jockey.

P 36-1223CITROEN ID 19 1968,55 000 km.

AUSTIN 1100 automatique 1968, 30 000 km.

VW 1200 1963

CITROEN ID 1963

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Simca 1501, 69
Simca 1301, 67
Simca 1500, 66
Simca 1000, 70
Simca 1000, 66
Sunbeam Imp., 68'
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement .

Garage des Alpes SA
MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

P 363800

A vendre

chien de chasse
courant suisse

jeep Willys
agricole

S'adresser au No (027) 9 14 18.

_.
fe

_

~.
Demandez sans engage-
ment une information détail
lee a

Tél. (026) 6 24 04

A vendre

Alfa Romeo 1600
modèle 65, moteur, boîte de
vitesses et capote neufs.
Prix à discuter.

Tél. (027) 234 69.

P. 36-40229

A vendre

2 camions MULTI MOBILE
MEILI MA 4000

en bon état.
Basculant 3 côtés.
Capacité : 4 tonnes.
Prière de s'adresser à l'entreprise

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

36-2023

Mariages
V O U S

dont les vacances sont terminées et qui allez souffrir
à nouveau de la solitude, pensez DOM, avant de reprendre
le chemin de la morne saison.
Avec votre concours, tout sera mis en œuvre pour que
vous découvriez un avenir nouveau, plein de promesses.
Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement, sur. rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich

18-4505

^̂ IW'JIÎ

6 jours : 13-18 septembre
COTE D'AZUR • RIVIERA ITALIENNE
5 jours : 14-18 septembre
TARN - CARCASSONNE - CAMARGUE
5 jours : 14-18 septembre
LA SUISSE HORS DES CHEMINS BATTUS
4 jours : 15-18 septembre
AUVERGNE ¦ PERIGORD - LIMOUSIN

Nos voyages du Jeûne fédéral
2 jours : 19-20 septembre
SUISSE CENTRALE - CROISIERE SUR L'AAR
3 jours : 19-21 septembre
PALATINAT - RHENANIE
avec croisière sur le Rhin
3 jours : 19-21 septembre
LA CAMARGUE
3 jours : 19-21 septembre
FORET NOIRE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN
3 jours : 19-21 septembre
3 JOURS EN SUISSE
2 jours : 20-21 septembre
ALSACE - LE GRAND BALLON - STRASBOURG
2 jours : 20-21 septembre
TESSIN - GRISONS
2 jours : 20-21 septembre
BEAUJOLAIS • LYON
2 jours : 20-21 septembre
GRANDE CHARTREUSE - VERCORS

et... nos 3 derniers
grands voyages

8 jours : 26 septembre-3 octobre
AUTRICHE • VIENNE - LAC DE GARDE
16 jours: 26 septembre - 11 octobre
PORTUGAL - ESPAGNE DU NORD
13 jours : 28 septembre - 10 octobre
ESPAGNE - ANDALOUSIE

avec, une gamme attrayante de nombreux et splendldes
circuits de 2 à 16 lours.

Chaque week-end un circuit de 2 (ours

Tous les arrangements et billets par avion, train et bateau.



création a un
championnat

du mondeSPORT a

Le tribunal sportif |e l'ASF a-t-il sa raison d'être?

i Cvclisme - Cvclisme - Cvclisme - Cvclisme I

r

Concordia-Bâle reste en 1 re '̂ ue - Malley en 2e ligue
Le FC Concordia Bâle reste en Ire . , .bunal aportif . de l'association, le verdict- :- ;' ' xième chambre) rendu le 16 juillet

ligue et le FC Malley se trouve relégué ' suivant" a été' rendu à l'issue de la 1970 est déclaré non valable en rai-
en 2e ligue : telles sont les conséquen- séance tenue à Berne ptar le tribunal? . son de l'incompétence de ce tribu-
ces du verdict rendu par le tribunal arbitral de l'ASF, constitué pour juger nal.
arbitral de l'Association suisse de foot- ce cas : , Concordia Bâle disputera donc le
bail à la suite du recours de Concordia. : . : ' y y:hampionnat dans le groupe central,

1. ,La décision du comité de Ire ligue y tandis que le néo-promu Audax Neu-
LE COMMUNIQUE OFFICIEL d'organiser une poule de re'cgition c:hâtel est placé dans le groupe occi-

SUIVANT A ETE PUBLIE : (du 10 et 16 juin 1970) était conforme, dental. En raison des recours formulés ,
au bon droit. . ces deux équipes n 'avaient d'ailleurs

« Dans l'affaire FC Concordia Bâle 2. Le verdict du tribunal sportif dc-: jusqu 'ici disputé aucun match de cham-
contre le comité de Ire ligue et le tri- l'Association suisse de football (deu? pionnat.

I A VV\ kionnl Anfii4!f Ae\ l'A OIT ' A + il fi/% y.!AAn rl'A+H^ O

Le coup tle « tonnerre » qui vient de retentir par la a) le Tribunal arbitral pour les différends provenant de
décision du Tribunal arbitral à. la suite du recours déposé l'application des statuts ; b) le Tribunal sportif de l'asso-
par le FC Concordia Bâle contre le comité de la Ire ligue : dation pour tout différend de nature sportive provenant
et le Tribunal sportif de l'ASF ne peut pas nous laisser de l'application du règlement de jeu et d'autres règlements
indifférent. ; régissant les compétitions sportives ».

n- ..m..i mn.,m....un. „„„»„., „ „ T. ;,, j,, „ „, ..„.,.ut Ain^n.m Incon testablement le litige qui était pendant entre leOn peut reprocher certes au Tr bunal sportif d avoir . „ . d , . ,„ s, issait M.apporte son verdict (16 juillet) avant que la fusipn entre „„«*aré.MU^4«»ïiw m7w_ j„ „„f„.„ •,„„.«.,„ „_„„„„„„* j„mîm..mUntni c.,„..»r -i v n ».n.- .mit mL..m-. iz. nciTminiTm visa ;„.-i sen tiellement dun  litige de « nature sportive provenant deNeuchatel-Sports et Xamax sou devenue officielle ..(22 juil- i.„„„i!„„4j „„ A.. _;,„T „„.„», ( j - J„„ Zi _- .Ii „_„ ,i=
let). Cependant cette fusion, en fait , était réalisée et le application du règlement de jeu » et ne releva pas de
mandataire de la Ire ligue a déclaré , â la séance du Tri- U ™? P'£?£V f^i  ̂

des 'eg,0nS' ?f
es sec',ons °u du,

bunal sportif du 17 juillet): « Messieurs , vous êtes compe- ™™£ centraI> tomba,t sous la «««"Petence du Tribunal
tends pour trancher ». Cetje fâchCTlse ingérence du Tribunal arbitral dans une

En principe une décision du Tribunal sportif de l'ASF : affaire qui devait être tranchée par ie Tribunal sportif ne
ne peut pas être cassée, car ce tri|bunal constitué en quel- peut que créer un malaise de plus au sein du football
que sorte la dernière instance sur' le plan, sportif. suisse.

Du reste le règlement sur la procédure contentieuse de | Si le Tribunal arbitral qualifie le Tribunal sportif
l'ASF est clair à ce suj et. Au point 2, nous trouvons ce qjii , « d'incompétent », on peut se demander si ce dernier a en-
suit : « La juri diction de l' association est exercée par : core sa raison d'être.

w///////////////////^^^^^
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doté de plus
d'un million de dollars

de prix
Le championnat du monde de ten-

nis, super-épreuve dotée de plus
d'un million de dollars de prix et
dont la création a été confirmée
jeud i à Forest Hills permettra à ses
organisateurs, le groupe profession-
nel du « World Tennis Champion-
ship » de prendre la direction totale
de l'élite du tennis mondial.

Dès l'an prochain, les 32 meilleurs
joueurs du monde, sous contrat ou
indépendants, seront invités et te- '
nus en cas d'acceptation (sauf ma- ,
ladie ou blessure) à participer à
cette compétition qui constituera , et
de loin , l'épreuve sportive indivi-
duelle la plus grandiose sur le plan
financier.

Le championnat se déroulera dans
vingt villes d'Amérique du Nord
dont quatorze sont déjà connues et
deux villes européennes seulement :
Paris et Vienne.

PLANCHE DE PRIX
INTERESSANTE

Les dates de ces tournois, qui of-
friront chacun un prix de 45 000
dollars, n'entreront pas en concur-
rence, autant que possible selon les
termes des dirigeants américains,
n\Ta.n In. ffi 'îmrlc lniivnf\i c rtnon in —avec ies grands tournois open in-
ternationaux dont Wimbiedon et les
open français et américains.

La liste des 32 joueurs (les dames
ne sont pas incluses dans la compé-
tition, tout au moins pour la pre- ¦
mière édition) sera établie par un
comité de sélection formé de vingt
journalistes spécialisés et sera su-
jette à revision à chaque fin d'année.

PRP.lMrP.RS BF.Sm.TATS

sont qualifiés en trois sets.

L'athlétique Margaret Court à en-
tamé la dernière étape de son pro-
bable « grand chelem » en balayant
l'Américaine Pam Austin (6—1 6—0).
Toutes les têtes de série ont d'ail-
leurs aisément passé le premier tour
en deux sets.

_w///////////////////////// ^̂ ^̂
ÉpSki nautique - Ski nautique!!

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Deux Suisses en finale
L'Italien Roby Zucchi a établi un

nouVau record d'Europe en slalom. Au
cours de l'éliminatoire des champion-
nats d'Europe, sur le lac de Segrino, à
Canzo (près de Côme), il a passé 38
bouées.

Les deux Suisses, Michel Finsterwald
(9e avec 28 bouées) et Jean-Jacques
Zbinden (lie - 27 bouées) ont obtenu
leur place pour la finale. Zbinden avait
été malchanceux la veille en figures.
Sa fixation arrachée, il n'avait pu pren-
dre que la 20e .place. Le jeune Philippe

Bienvenue
d M. _/. Mariéthoz

dans l'équipe
du «NF»

Nous avons le très grand plaisir
d'officialiser aujourd'hui la nomi-
nation de M. Jacques Mariéthoz au
poste de rédacteur sportif du « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Va-
lais ».

M. . Mariéthoz est lohv dlêtre un
inconnu dans la profession.

Il a été en effet durant de lon-
gues années correspondant à la
« Semaine sportive » et en même
temps collaborateur de la « Feuille
d'Avis du Valais ».

Son activité principale l'avait
d'ailleurs attaché à l'Imprimerie
Gessler, où il était chef comptable
jusq u'au 1er septembre dernier.

Après avoir persuadé M. Marié-
thoz de venir enrichir l'équipe du
j ournal fusionné, nous nous devons
de remercier publiquement M. Guy
Gessler pour sa grande compréhen-
sion.

M. Jacques Mariéthoz est né le
14 août 1933, à Basse-Nendaz. C'est
dans son village qu'il fît ses classes
primaires.

Après cinq ans d'études au col-
lège classique Saint-Michel à Fri-
bourg, il poursuivit des études com-
merciales au collège de Sion, où il
obtint sa maturité en 1952.

En 1954, il devint employé de
commerce diplômé.

A l'armée, il a le grade de pre-
mier-lieutenant.

Il aime énormément le sport. U a
pratiqué ou pratique le football , le
ski, le hockey sur glace, la natation
et le cross. Il est de surcroît moni-
teur IP et a suivi trois cours de
perfectionnement à l'école fédérale
de Macolin.

Nous avons établi une stricte ré-
partition des tâches entre MM. Eu-
gène Uldry, J.-P. Baehler et Ma-
riéthoz.

Ce dernier prend entièrement en
charge le football et le hockey sur
glace, sans toutefois rester étranger
aux autres disciplines. U s'occupera
par ailleurs des relations extérieu-
res avec les correspondants et les
informateurs , coordinant leurs ef-
forts afin de facil i ter les tâches
techniques de la centrale.

Ayant déj à fait de nombreux
remplacements au NF, depuis la fu-
sion, l'équipe rédactionnelle et ty-
pographique a eu l'occasion d'ap-
précier grandement son travail. Elle
a accueilli avec enthousiasme sa no-
mination .

i i- #» ¦» r.w ••AII ->> s'adjugea la premi
Extrêmement consciencieux , fin LE 6P OE MONZA classé est. le Hon|connaisseur , aimable et particuliè- que je championrement sociable , M. Mariéthoz ne Les Ferrari se sont montrées les plus quatrième':peut que jouer un rôle bénéfique rapides au cours de la première se- Pour Jimmy Mparmi nous et . en faveur du journal. ance d'essais en ! vue du Grand Prix mière médaillé ei

d'Italie , à Monza. Voici les meilleurs . natinoale ..sera maC est donc avec joie que nous lui temps réalisés : 1. Jacky Ickx (Be) Fer- ce dans sa carrièsouhaitons la bienvenue. rarij _ 24"14 ; 2. Clay Regazzoni (S) Fer- 22 nations étaieri-
T a rtirP .rHnn rln MF rari ' 1" 24"39 ' 3- Jacky Stewart (GB) cette épreuve deL,* direction ou NI March , 1'24"75. - Puis : 15. Jo Siffert Nous ' lui adresse

: (S) March , 1' 26"63. Moyenne de Jacky ''  ciratrdns et nous ;
Ickx : 246 km. 018. cette première ne

Nouveau record suisse
du 100 m. féminin

La Schaffhousoise Meta Antenen est
de nouveau seule détentrice du re-
cord suisse féminin du 100 mètres. A
Kuesnacht , au cours d'une réunion en
nocturne, elle a été créditée de 11"4.
Le vent soufflait à la vitesse de 1,2
m. à là seconde.

Qui des seize participants
remportera Bordeaux-Paris?

Seize concurrents participeront ¦ di- deuxième partie de la course, longue
manche (départ à ;une heure du matin de 368 nouveaux kilomètres,
aux , CJuàtre-Pavillons;) au 69e Bor- ' Les favoris logiques sont deux hom-
deaux <t Paris, le plus long jamais cou- mes d'expérience,. le Belge Hermann
•ni. L'épreuve, qui [inaugurera un nou- van Springel et le Français Raymond
veau parcours afin :de dégager les Delisle, passés trop près du succès ces
grandes , nationales et également un dernières années pour ne pas nourrir
nouveau '.. point de Chute puisque, pour l'ambition d'effacer leur échec,
la première fois , elle ' S'achèvera à la —
piste municipale du bois de Vincennes, • _ ,. . ... _. . . .
comportera en effet pli km. Jusqu'à^ nirSIUtltien CnampiOII SUT piSTC
aujourd'hui;.".' ' ;la : plus j: longue distance . -  . ., . . .,.,
aya;); été ,£ouyei$§ èrl à.932 , année où.,, . Le VMC Hirslanden a réussi un dou-
le"7 ' 'Belge ' :Rqmài'n ' Gyssels dut roules ,. Wé assez -rare. Déjà champion suisse
.pendant 7601 km,' -'ayant d'inscrire son par équipes sur route, il a enlevé le
nom au palmarès. "' - 5 '; ' titre sur piste. Fuchs, Adam, Keller et

Les concurrents couvriront d'abord 7 Schaer ont en effet gagné, à Zurich -
en peloton les 234 km. séparant Bor- Oerlikon, devant 400 spectateurs, le
deaux de Poitiers puis, prenant le sil- titre national de la poursuite par
lage des entraîneurs, ils entameront la équipes sur 4 km.

UNIVERS!ADES DE TURIN
Journée défavorable

pour les Suisses
Les Allemands de; l'E^Sont Sêriçôrè-

dominé les épreuves ,d' athlé.tisrne , de la:
dixième journée de: l'Universiadé ' de '
Turin. Ils ont remporté trois des six
finales disputées. ... . .

Là journée a' été plutôt défavorable
pour les Suisses en lice. Le Lausan-
nois Philippe Clerc a manqué sa finale
du 100 mètres et il a terminé dernier
en 10"8 (la victoire est revenue à l'Ai- !
lemand de l'Est Schenke en 10"5). Les
escrimeurs n'ont pas été plus heureux.
Tenants du titre dans le tournoi à
l'épée par équipes, ils ont été éliminés
dès le premier tour. A l'exception de
Denis Chamay, ils s'alignaient pourtant
avec la même équipé qu'en 1967, année
où ils avaient été champions du monde
universitaires. Dans le décathlon, tout
n'a également pas été pour le mieux
pour Hansruedi Kunz, qui n'a réussi
un résultat conforme à sa valeur qu'au
poids (13 m. 83, 717 points).

ÉI|Golf - Golf - Golf - Golf Éll
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Le Grand Prix Piguet par handicap à Lausanne

Une victoire de Regamey ?
Le huitième Grand Prix Piguet par Gagné trois fois par des profession-

handicap — connu aussi sous 1e nom nels (Moresi , Burgal Binsgeli), une
de la « Roue d'or du cyclisme suisse »
— verra s'affronter les meilleurs cou-
reurs ' helvétiques (répartis dans cinq
catégories : vétérans, juni ors, amateurs ,
élites, professionnels), dimanche SUT les
routes vaudoises. Des anciens vain-
queurs, seul l'élite yverdonnois, (vain-
.queur en 1969) Henri Regamey sera
présent.

¦
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les jeux adriatiques à Split

Première médaille
pour Jimmy Martinetti

Quatre lutteurs suisses , oni participé
aux jeux adriatiques, qui se sont dé-
roulais, à Split.. en. Yougoslavie. Notre
représentant valaisan Jimmy Marti-
netti s'est couvert de lauriers en dé-
crochant ' sa 'première médaille de bnnv¦ ze' dans une aussi ' importante compé-
tition, . Les résultats des Suisses furent
les suivants : 52 ke. T.a-uher dp Lau-
sanne s'est, classé dernier dans sa ca-
tégorie "; en 62 kg. , Pict Christian",- .en-
core je une, s'est classé modestement ;
en 68 kg., Spycher Peter, de Toffel a
obtenu la sixième place ; en 827 kg.,
notre champion Jimmy Martinetti s'est
brillamment comporté en perdant son
seul match aux pc
pion d'Europe, et
goslave Medanic.

ts contre le cham-
i monde, le You-
qui bien erifehdif
e place . Le second _
is Hedeekuf , "alors '"

>s USA Combs est
r

fois par un indépendant (Blanc) , une
fois par un amateur (Theurillat) et
deux fois par des élites (Crisiniel et
Regamey), ce GP Piguet revêt un- in-
térêt particulier en regard de cette
« Roue d'or du cyclisme suisse » d'une
valeur de 3.700 francs . Elle sera attri-
buée au coureur gagnant à trois re-
prises l'épreuve lausannoise. Une rai-
son, dès lors, de miser sur Regamey.

• LES MEILLEURS
D'une longueur de 117 kilomètres,

cete course verra aux prises cinq pro-
fessionnels (ûub, Spahn, Zimmermann,
Fritz, Vifian), une quarantaine d'éli-
tes (avec notamment le champion suis-
se Keller, Fuchs, Hubschmid, Jean-
Pierre. Grivel , Regamey, Ravasi et
quelques excellents Français, près de
70 amateurs, une cinquantaine de ju-
niors et une dizaine de vétérans.

Ainsi, seuls parmi les « grands »,
Louis Pfenninger chez les profession-
nels et les élites Kurmann et Burki
(Sion) ne sont pas inscrits. Toutefois,
il est encore possible que le champion
du monde de la poursuite et le Valai-
san soient présents dimanche matin.

Kurrer, 25S ' en figures, a terminé 24e
P.-H. B. I au slalom.

Les championnats du monde d'aviron

Tous les bateaux suisses en finale
Les deux bateaux suisses en lice finale. Les Suisses Ruckstuhl-Isler ontclans les repêchages des championnats pris la deuxième place de leur sérieau monde à Sainte-Catherine ont derrière les Américains Blom-McGib-reussi à se qualifier de sorte qu'aucun bon, ce qui leur a valu une place endes quatre bateaux suisses présents au finale. Les deux rameurs helvétiquesCanada n'a été éliminé. Cette j our- ont réussi à tenir les deux Américainsnée consacrée aux repêchage a été en échec jusqu 'aux 500 mètres. Blom-contrariée par le mauvais temps. McGibbon ont ensuite pris le com-

mcn^otviûni tvinîf, nm. -, i — __< _... _ J — i 

en
st

OPEN DE CRANS-SUR-SIERRE

Excellent parcours
de Roger Barras

A l'issue de la deuxième journée du
tournoi « open » de Crans-sur-Sierrè,
50 professionnels et 40 amateurs sont
encore qualifiés. Le Britannique Peter
Millhouse et le Belge Donald Swaelens -
ont réussi le meilleur parcours avec 67.

Il faut relever le très beau parcours
chez les professionnels de Roger Bar-
ras, de Crans, qui a réussi 69.

A l'issue de la journ ée de vendred i,
l'Australien Graham Mapch occupe la
première place du classement intermé-
diaire, qui se présente ainsi :

1. Graham Marsh (Aus) 135 ; 2. Jean
Garaialde (Fr) 139 ; 3. Peter Milhouse
(Af-S) et Donlad Swaelens (Be) 140. -••
Puis : 14. Bernard Cordonier (S), Jaime
Gallardo (Esp), Siegfried Vollrath- (Al) :
et Tertius Claessens (Af-S) 143. - Puis :
24. Eddy Loretan , Crans (1er- amateur)
et Pyeus-Moydon (Af-S) 146.

H Sam. :5, dim. 6-9-1970 Page 9
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L'avis d'un Valaisan
habitant ia France

la lunette-viseur, utilisation des véhl

certes, mais surtout plus juste dans
son ensemble. Le comité vailaisan de
la Diana devra du même coup penser
à défendre les légitimes intérêts de ses
membres et non pas des prérogatives
personnelles.

¦H-

Nous n'avons pas remis en cause la
lunette-viseur, puisque nous avions
étudié ce problème dans un article
paru avant la sortie de presse du
Bulletin officiel du 14 août 1970. Nous
revenons volontiers sur ce chapitre
aussi controversé. Y a-t-il eu des abus
avec l'ancien système ? A notre con-
naissance, nous ne le pensons pas.
Des amis chasseurs autorisés à se
servir de la lunette-viseur, nous ont
plutôt fait part de leur déception,
surtout lors du tir sur des chamois en
pleine course, où d'ailleurs il est dé-
conseillé' d'utiliser la lunette. L'ins-
cription de l'autorisation de la lunette-
viseur sur le permis de chasse et la
consultation d'un oculiste, dûment
motivée et validée, ne permettent guère
de penser à des abus. Quant au droit,
dès l'âge de 50 ans, à la lunette-
viseur, il est bien souvent justifié par
la baisse sensible de la vue à ce
moment,, mais cette possibilité n'était
que très peu utilisée.

Le côté financier que vous évoquez
ne peut pas être reuenu aujourd'hui,
lorsque l'on sait de quels sacrifices sont
capables les chasseurs passionnés. Nous
admettons toutefois que la lunette
permet de tuer plus sûrement, plus
« proprement » ! Au point de vue
sportivité, peut-être que son interdic-
tion la favoriserait, en obligeant le
chasseur à une approche plus poussée
et évidemment à une plus grande con-
centration dans le tir. Nous répétons
d'ailleurs ce que nous avons dit dans
un précédent article, c'est-à-dire qu'une
lunette-viseur en montagne, où l'on est
souvent obligé d'agir vite et de se
déplacer dans des terrains difficiles et
escarpés, présente plus d'inconvénients
que d'avantages. Un prochain avenir
nous apportera très vite la confirma-
tion de nombreux déboires, dus sur-
tout à l'exiguïté du champ visuel. Il
faudra ensuite compter avec davan-
tage d'habitude, ce qui suppose un
entraînement rigoureux et suivi. Nous
ne pouvons que douter des résultats
de la généralisation de l'emploi de
cette lunette de visée.

Vous dites que l'emploi des véhicu-
les à moteur autorise trop de facilité

. Yel a™clf de 
J
arre,te aont le gibier Nous avons une lette d>¦— • r- fera les frais. Il est vrai que lon a chasseur valaisan qui avait rhabi.

DémiSS OH 
mlS Sn Plaœ le régime deS boutons- tude de revenir dans son canton... Nous nous étonnons que vous pas- en septembre, dès l'ouverture, afin

SianifiCatiVe siez sous silence ces articles de base de s'adonner à son sport favori. H
3 et <ïue — nous pensons à votre page s>agit d'un industriel ayant su seAu président de la Diana du samedi 22 août — vous vous éga- faire une place enviée dans oe granddu district de Monthey riez dans des détails, la question des pays voisin.

Monsieur, véhicules mise à part. A oe sujet , La lecture du nouvel arrêté, dans
Je vous retourne ci-ioint votre nous vous posons la question suivante : ie « BuUetin officiel », a suscité de

carte 1970 avec ma démiïsiol de comment se fait-il que vous traitiez la sa part ies iignes suivantes :
membre de la DiaTa îu d s l T c t  de supprefon des vf1CuleS a T ̂  

de * L'imbroglio de la chasse en Va-
Monthey "«.<•"« ae pure a.berratlon| alors que cette même iaîs est tel que j'y perds cette fois le

Votre absence de réaction à l'ar- suPPression est applicable aux Grisons, peu.de latin qui me reste..
rêté 1970 qu? est un monument ™ire même, dans une mesure moin- . Pour chasser; u convient désof .
d'atsurdité en est le motif dre' dans d autres cantons smsses ? mais de connaître le « Oberwalliser-

On a voulu en haut lieu faire Nous relevons le peu de courtoisie deutsch » et d'être juriste.
un arrêté d' exploitation du chas- — celle-ci fait aussi partie de l'éthique Connaître la chasse, Palmer pas-
seur et on a réussi particulièrement d? la chasse ~ de votrA journa? à S1°nnêment , bien tirer, respecter les
pour le chasseur à l'arrêt avec en * e?ard des chasseurs de certaines règles essentielles, parart désormais
plus pour celui-ci l'obligation de se vallées. Nous l'avons encore constate tr

 ̂
s«<;°n<3aire. .

mettre à genoux devant les Bernois, volcI Peu de jours , lorsque vous vous ^«ut guère 
le 

temp» de 
consa.

gros propriétaires en plaine du en Prenlez a un chasseur dont les «" '«J «"»« >*!" * *  e.tude,de «)•
Rhône propos un peu excessifs, mais dits avec monument d'anenes (mais ou sont

MM
'
. Schmid , Bender & consorts humour' vous avaient °ffensés- [___]?  %!"? "̂ Jl **** "̂ À *

ignorent qu'il existe encore quelques H. de L., vous prétendez être ""  ̂e: "?*»¦" ¦£ '̂ L *"* cett«
chasseur* IM n 'nim.pnt nn, être Bagnard. Ne faudrait-il pas pour oser *n?ee' a passer dans mon pays et
exploités et qui sont trop fiers pour 1 affirmer si possible être né à Bagnes î S  ̂?-Î^Lini«.

' '
«-«. w.chasser sous tutelle. * y a™r habité quelques jours ' C0lWtf J« n«mh«T

. Ag réez , Monsieur , mes salutations Vous faites croire au canton , par vôtre . 
colverts «« Domoes. » . ,.:

emvressées T T signature H. de Louvie, que les chas- „ , , . "• J*1 J' i- seurs de la grande vallée sont divisés Sans autre commentaire...
sur le plan cynégétique. Monsieur, dé- , ' _" ——y ' '"  " '

et inévitablement une satisfaction pro-
portionnée à cet effort. Nous ne pou-
vons guère vous le reprocher, vu sous
cet angle. Mais un sport aussi démo-
cratisé que la chasse ne peut plus être
concevable de nos jours sans laisser
une part raisonnable à la modernisa-
tion. Nous pensons particulièrement à
ceux qui habitent la plaine et ne dis-
posent pas de deux semaines entières,
ou qui ne peuvent chasser que très
sporadiquement (1, 2 ou 3 jours) à
cause de leurs obligations profession-
nelles. Un sport régi par des lois aussi
strictes doit inévitablement tenir comp-
te des désirs de la plupart et non de
quelques privilégiés. Tout est affaire
d'égalité ! A partir de là, dès qu'on
se permet des exceptions (c'est le cas
cette année), il faut logiquement ne
pas s'étonner des graves remous et des
mécontentements légitimes qui s'élè-
vent partout. Il en va pour la chasse
comme pour l'ensemble de la vie
communautaire d'un village, d'une ville
ou d'un pays. Les exceptions sont le
début de la révolution et du chaos.
Ce que nous réclamons est une sim-
ple question de justice collégiale. Elle
ne peut exister , que si elle est appli-
cable à tous, partout.

#
Sur la question précise de l'identité

d'Hubert de Louvie, il est superflu
d'y revenir. Disons encore une fois
que nous alternons à deux la rédac-
tion de cette rubrique « Chasse ». Il se
trouve effectivement un « Bagnard »
authentique et fier de l'être dans ce
duo. Peu Importe qui il est, où il
habite, qu'est-ce qu'il fait (même si
cela est très facile à deviner).

Pour certaines raisons très compré-
hensibles, nous ne pouvons et ne vou-
lons pas que cette rubrique devienne

Lettre de 5 chasseurs eiv grîs-vert
C'est avec un intérêt certain que " couvrez votre ; visage, une fois au

nous avons lu les articles de chasse de moins, pour nous faire plaisir. Les chas-
votre journal. Comme nous avons seurs de Bagnes ne sont'peut-être pas
l'impression que vous parlez en gêné- unanimes — cela est-il fréquent en
rai — nous' sommes en gris^vert ! — démocratie ? — mais ils sont en gvande
au nom de la majorité des chasseurs majorité d'accord. De même que sur le
valaisans, nous nous permettons de plan du canton — l'assemblée de
vous faire part de ces réflexions. Monthey a dû vous le prouver - ils

Lors de l'assemblée cantonale des so
 ̂

dans. te «rap de la majorité, de
chasseurs à Monthey, assemblée où cette majorité au nom de laquelle
chaque délégué a été tenu par les ™f prenez souvent la plume... en
«Utiita rt* fl/tf-mi™ les nmnositions de défendant les intérêts _d'une minorité.
sa propre Diana et non pas des pro-
positions personnelles "ou fantaisistes,
il a été décidé ce qui suit : refus du
boutonnage du chamois par deux
contre un ; maintien du tir d'un che-
vreuil au permis A ; principe d'une
ouverture simultanée ; refus de l'uti-
lisation du fusil à lunette sans aucune
restriction, et cela par une confortable
majorité.

Or, à la lecture de l'arrêté 1970, nous
apprenons que l'utilisation de la lu-
nette n'est soumise à aucune res-
triction. Peut-être, nous répondra-t-on
que l'ancienne façon de procéder
ouvrait la porte à quelques abus. Il
valait mieux remédier à cela que de
généraliser l'autorisation. Peu nom-
breuses sont les bourses garnies per-
mettant un tel achat. Cette autorisa-
tion contraire a la volonté des chas-
seurs est donc une injustice. D'autre
part, le fusil à lunettes, nous parlons
par expérience, est la mort du gibier.
Nous serions donc avides de savoir
qui l'on a voulu protéger par ce nou-
vel article de l'arrêté dont le gibier
fera les frais. Il est vrai que l'on a

chasse sportive.
#

Far ailleurs, nous acceptons avec
plaisir la définition du vrai chasseur
de chamois qui termine la lettre des
cinq militaires. C'est une opinion saine
et défendable, pour autant que celui
qui « marche et observe la montagne
toute l'année » se contente de marcher
et d'observer. Il y a des tentations
fortes qui font de dangereux bracon-
niers...

#
Notre but n'est pas de détruire, mais

d'essayer de proposer des solutions et
des mesures conciliant les milieux
divers des chasseurs et des régions de
notre canton. Dans cet ordre, il est
évident que la discorde qui s'est révé-
lée à Monthey a contribué à l'éloba-
ration de cet arrêté raté. Notre
« Département de la. chasse » n'y
voyait pas très clair et ne savait plus
très bien ce qui était susceptible de
rétablir la noblesse de la chasse en
satisfaisant le plus grand nombre.

Il faudra soigneusement considérer
— au cours de cette prochaine campa-
gne pratique — le bon et le mauvais
et en tirer des conclusions bien réflé-
chies. Il deviendra ensuite capital de
former une commission composée de
solides connaisseurs, libres de s'expri-
mer, afin de refondre complètement un
arrêté quinquennal reflétant ies vœux
des vrais chasseurs. Seuls le dialogue
et la concorde peuvent servir notre
cause, dans le cadre du désir impératif
d'une forte majorité , à défaut de
l'idéale unanimité.

La' chasse s'ouvrant dans huit jours,
il reste à vous souhaiter, amis, d'épui-
ser, non pas vos munitions, mais au
moins vos ... boutons !

H. de L.

Nous dirons encore, à l'instar d'une
commission de chasse, qu'il ne suffit
point d'être porteur de plusieurs per-
mis pour connaître la chasse au cha-
mois. Il est des gars qui quittent les
refuges régulièrement après le lever
du jour, qui ne font pas ces longues
marches pour regagner les postes à
près de trois mMe mètres d'altitude.
Parfois, cependant, la chance leur
sourit. Le vrai chasseur de chamois
marche et observe la montagne toute
l'année. Sa situation sociale est sou-
vent au-dessous de celle des chasseurs
nommés ci-devant. C'est peut-être la
raison qui a fait que dans l'élaboration
du nouvel arrêté l'on ne tint pas
compte de sa volonté.

Cinq chasseurs en gris-vert.

Tirs militaires et chasse

Or

On a parle récemment des tirs mili-
taires et du tourisme.

Il nous faut aussi parler des réper-
cussions de ces tirs intempestifs, soit
en plein pendant la chasse en haute
montagne, soit immédiatement avant.
comme, par exemple, l'année dernière
dans l'Entremont.

Chaque année, lors des assemblées
des Diana locales ou au cours de la
réunion faîtière, des chasseurs se plai-
gnent des graves perturbations causées
par les tirs d'artillerie ou d'armes
lourdes d'infanterie.

n faut reconnaître que le Départe-
ment militaire cantonal fait depuis
quelques années de louables efforts
pour ne pas compromettre le déroule-
ment normal de notre sport déjà en-
travé par une multitude d'autres tra-
casseries.

Cet automne, les places d'armes va-
laisannes ont fait leurs exercices beau-
coup plus tôt , au déplaisir de quelques
touristes.

Tous les avis de tirs ont donné les
buts avec beaucoup de précision, évo-
quant clairement les points très faciles
à déterminer sur nos cartes géographi-
ques au 1/50 000.

Alors que nous nous croyions pres-
que tranquilles cette année, voici que
le Bulletin officiel de hier nous ap-
prend, en dernière page, que c'est cette
fois la place d'armes d'Andermatt qui

m ( A
IrT  ̂ <^T

Le propriétaire : Votre permis, en vitesse, je suis Bernois, toutes ces terres *:sont à moi.

Le chasseur : Voilà, pardonnez-moi, je suis seulement Valaisan !

va envoyer des envahisseurs vers les
montagnes et les alpages du Haut-
Valais, exactement durant la période de
la chasse au chamois, c'est-à-dire du
14 au 27 septembre. On commencera
d'ailleurs avant le 14 et on continuera
après le 27, afin de faire bon poids.
Comme il s'agit cette fois de toutes les
catégories d'armes d'infanterie, ça pro-
met un beau charivari. Les buts sont
assez mal définis, sans références car-
tographiques.

Même s'il s'agit de l'extrême Haut-
Valais, nous voulons justement témoi-
gner de notre solidarité envers tous les
amis chasseurs.

Et c'est surtout une question de prin-
cipe.

On nous dira qu'il y a d'abord la
saison du ski, puis celle des courses de
montagne estivales et enfin la chasse.
Il est possible que pas mal de jours
soient hypothéqués de la sorte. Toute-
fois, il n'est nullement exclu, de la
part des militaires, d'établir un planing
extrêmement précis des tirs en mon-
tagne, en choisissant ce qu'on appelle
les moments creux.

Tout est affaire de bonne volonté et
surtout d'intelligence.

Puisque le Valais accorde de multiples
facilités d'exercices à l'armée, celle-ci
doit tout mettre en œuvre pour ne pas
en abuser.

h. de 1.

Sam. 5, dim. 6 septembre 1970£v



Vente aux enchères publiques
d'un immeuble

Hôtel-restaurant et mobilier, jeu de quilles, bureaux,
bien situé à Châtel-Saint-Denis.

Bâtiment susceptible d'être transformé en appartements
locatifs, maison de repos, locaux d'exposition pour com-
merces ou artisanat, etc.

Lundi 28 septembre 1970 à 10 heures, dans l'immeuble
môme, hôtel de ville et de l'Aigle, salle du tribunal de
district, Châtel-Saint-Denis.

Surface bâtie et place : 1031 m2

Volume de l'Immeuble : 6352 m3

Estimation fiscale : 534 700 fr.

Valeur Incendie : 529 160 fr.

Pour visite, documentation et renseignements , s'adresser à

Gérance Delafontalne & Destraz, 17, rue de Lausanne,
1800 Vevey, téléphone (021) 51 82 31.

Pour cause de maladie du propriétaire

à vendre

magasin
de fers

200 m2, situé au centre de Loèche-Vllle,

ainsi que l'inventaire et les installations.

S'adresser sous chiffre 36-40065 à Publi-

citas, 1951 Slon.

Benoît Perruchoud, Chalais
tapissier-décorateur, a ouvert

son atelier
fauteuils, rideaux, pose tapis, tentures
murales.

Tél. (027) 5 60 76.

36-40172

care-restaurant

HMnaHHMMHHHHHHBHH | — Nom de bleu que la terre est basse ! confidences. Encore mieux : elle avait remarqué que le Grand
P^l Quand tout fut terminé, Jeanne se tourna vers sa fille. Jules, quand il avait un peu bu, devenait loquace, qu'il refusait

^  ̂ ^^H — Je vais aller désherber le carré de poireaux. Tu peux d'aller se coucher et qu'il pariait même seul. Il lui suffirait à»
m^^^ \̂, HJéTÔT Î 

arroser pendant ce temps. lui poser une question... Mais n'était-ce pas malhonnête que de
P^F  ̂ Maurice METRAL ^1H Claudine se précipita pour ouvrir  le robinet , puis revint vouloir profiter de sa demi-inconscience ?

f ^ ^ ^  m _m ^ ^m vers l'autre extrémité du tuyau de caoutchouc par où l'eau Elle renversa le bidon de pommes de terre dans l'égouttoir
^T BL mM s'était mise à couler en un filet clair . Elle pinça aussitôt l'ouver- pour les laver,
lia» l«i^  ̂ _

^ 
~J ture entre le pouce et l'index et le jet d'eau se pulvérisa. Puis Jeanne entra au même moment.

_^~» ¦ a ¦ f"11 F— j^^g* B 
elle alla avec précaution d'une tomate à l'autre pour remplir les — Voilà le chou pour la salade ! Il est encore un peu dur,

f a r  (_# L/\ I ï »  I ¦I B EB m petites cuvettes destinées à baigner les racines. Elle enroula et il faudra le couper en fines tranches. C'est drôle, cette année,
__ ^  ̂̂

mm m ¦ ¦ ¦¦¦ 
"¦ ensuite le tuyau et ¦ alla le suspendre à un gros clou métallique les légumes n'ont pas bien tourné à la cave. Ils n'ont pas jauiid,

H Et I I %f mM enfoncé à une poutre de la grange, à hauteur d'homme. mais durci en restant verts.
ï,\ t\^J â \ V La va^ée se débarrassait peu à peu de son voile de brume — Cola provient de quoi ?

=fes- m. mm m. u a-fc ¦ ¦ m**- et les couleurs devenaient plus nettes. La floraison, blanche et — De l'hiver humide qui nous avons eu. Il faut le froid sac
gSgBrŝ , 3 F M 11 I |̂ % --U brillante , tranchait admirablement sur le bleu accentué d'un pour les légumes.

^^n t̂i l î mmf \J**mf g _̂ \ ciel profond . 
En jetant un coup d'oeil à la pendule, elle prit une casserole

Bfc _̂  ̂
^^B Claudine retourn a auprès de sa mère. et la remplit d'eau.

S_SHBRHB-M-flB — Veux-tu que je te donne un coup de main ? — Il faut nous dépêcher , il va être 11 h. 30 et ton père
Roman couronné par l'Académie française Panorama «Blenne) — J'ai bientôt fini. Va plutôt commencer à éplucher les m'a dit qu 'il serait la aux environs de midi . Il n'aime pas afc-

patates. tendre, tu sais.
— Que faisons-nous à dîner ? — Les ouvriers viennent-ils également ?

22 Claudine savait planter les tomates. Ce n'était d'ailleurs pas — Des pommes de terre grillées, de la saucisse et une salade — Non, ils vont chez eux. C'est notre chance que les ouvrière
difficile. Il suffisait de faire un trou , de le remplir à moitié de de choux. puissent vivre Chez eux. C'est le cas dans tous les villages mads
fumier, de poser le plant de tomate bien droit et de combler Elle virevolta et disparut au tournant de la cour. pas dans la plaine où il faut les entretenir : les laver, les nom-
ie vide, en prenant garde de faire une petite cuvette avec le Claudine alla d'abord remplir un bidon de pommes de terre rir, les héberger, et les supporter ! Donne-moi les patates !

 ̂ poing pour que l'eau puisse baigner les racines. Mais ses gestes puis remonta dans la cuisine pour les peler. Mais elle ne pouvait Elle prit les plus grosses et les coupa.
W étaien t beaucoup moins précis que ceux de sa mère qui avan- échapper à ses pensées. La pipe de la Clairière aux Pendus — Elles sont beaucoup trop grandes. En les coupant, on

çait voûtée, les mains traînant sur la terre, alors que Claudine l'obsédait. A qui appartenait-elle ? Pour le savoir, elie devait accélère la cuisson. Quand on est pressé, on jette une pincée
se relevait après avoir enfoncé chaque plant et soupirait interroger son père au bon moment, après qu'il eut parcouru le de bicarbonate de soude dans l'eau bouillante. Ça va beaucoup
bruyamment, comme si elle voulait dire ,; journal, 1* soir. Peut-être aocepterait-il alor» de M faire dea plua vit» I (à suivre)uiuycuiuiieui, comme si eue vumtui, uui ,4 jvmuaj, — BUU. I CI«-TO= —¦-̂ .yv—i.a.»-.* <ov>. «w -mm ™.« "«> &.—. n» » 

 ̂ suivre;

A vendre ou à louer, tout da
suite ou à convenir , pour raison
de santé

de moyenne Importance de la
Riviera vaudoise, renommé "pour

sa restauration. Terrasse et vue
Imprenable.

Chiffre d'affaires prouvé, possi-
bilités de développement. Ap-
partement à disposition.

Falre offres sous chiffre PR
907578 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

CHIPPIS

34e Journée cantonale
de gymnastique artistique

Samedi 5 :

2e GRAND FESTIVAL CANTONAL
DE VARIETES

BAL conduit par
THE NEX BROTHERS
Dimanche 6

9 h. Début des concours
13 h. 30 Cortège
17 h. 30 Proclamation des résultats

B A L

36-40139

Je serais acheteur

de terrains
aux mayens d'Arbaz

S'adresser sous chiffre OFA 1170
à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 SION.

A vendre à Montana-Vermala

chalet
de construction récente, avec
1104 m2 de terrain.
— Vue imprenable
— 3 minutes du centre
— Proximité remontées méca-

niques

S'adresser à :
D. Tacchlnl
Tél. (022) 35 07 62,
ou Me André Viscolo
Montana-Vermala

P 36-40067

A vendre à Vétroz
villa moderne

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

A louer à Vétroz

appartement
de 4 Va pièces

Date à convenir.
Tél. (027) 813 45

P 36-38365

A remettre en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries-
pâtisseries

avec ou sans Immeuble. Aide
financière.

Ecrire sous chiffre C 920129-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

. . . ¦
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A louer à SION _

près de la Gare

local commercial
90 m2 environ
avec vitrines

Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-40241
è Publicitas, 1951 SION.

.¦M-M-H-HM-B-H-MH-M

COURS OU SOIR
Début des cours : 13 octobre.
Préparation complète aux examens
officiels du

DIPLOME INTERCANTONAL
ROMAND

pour l'enseignement du français.

Documentation

ECOLE LEMANIA
LAUSANNE

Préville 3 - Tél. (021) 23 05 12

OFA 60.592.001

SION (Valais), Place de la Gare

A vendre en P.P
louer

bouieneri

iMiupneie par eiagej

eveniuenemeni a
dans nouvel immeuble commercial de haut standing
(6 étages sur rez) :

hôtel garni
café • brasserie • restaurant
snack-bar
locaux commerciaux pharmacie - magasins...)
bureaux - cabinets médicaux ou dentaires
appartements - studios • chambres
garage avec chauffage et ventilation

i
Locaux climatisés
Disponibilité : printemps 1971.
Prix 1969 : environ 10°/o inférieurs aux prix de construction
dès le 1er janvier 1970.

Renseignements et documentation : au siège de la S.l. constructrice , S.l. Place de la
Gare S.A., 1950 SION (Valais), rue de Lausanne 15 Tél. (027)2 35 38.
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Aiguisage ¦ Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

Avis aux propriétaires
i I de caravanesI

au camping « R0BINS0N »
! I à Granges VS
il 

PUCES DE PARC POUR VOS
CARAVANES DURANT L'HIVER

15 francs par mois

S'adresser à Marius EMERY
CRANS-SUR-SIERRE

AS 9774 3

A remettre dans le Bas Valais
pour raison de santé

auberge-
café-resta urant

Se renseigner sous chiffre
P 36.40248 à Publicitas, ave-
nue de la Gare 25, 1950 Sion

Cherche à louer, date è convenir

villa ou ferme
hors exploitation, éventuellement
à rénover, région St-Gingolph-
Aigle - St-Maurice.

Au minimum 6 pièces.

Faire offres sous chiffre P, 36-
40129 à Publicitas, avenue de la
Gare 25, 1950 Slon.

' ' 7 :7

A vendre

parcelle
de 2300 m2 à CRANS - Essam-
plles

Ecrire sous chiffre OFA 1171 à
Orell Fussli-Annonces S.A., 1951
SION.

I
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Dimanche 6 septembre à l'église paroissiale de Monthey

Installation du curé Othon Mabillard

Remarquons que la messe de 11 h.

A l'occasion de cette fête les organi-

8am. 5, dîm. 6-9-1970 P&ge 11

B .̂>:*x-a!-!&!-i ^̂  P - , s at i£!£ Amm w -»_. ma *. > - - _.^̂ m !.. D ÎORD m ,AC A SAINT-MAURICE
^Épii Rédacieur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., 7, rue Portier, Monthey, tél. (025) 442 49 ou Sion (027) 3 71 li

LNORAMA^ 

Un rural détruit par le feu
SAINT-MAURICE. — Vendredi, vers Pré », sur la route conduisant aux
17 heures. Les pompiers de la localité Cases.
ont été alarmés pour combattre un Le ^gj _ s>u n>est pas détruitincendie qui s'était déclaré au rural complètement par le feu, que les pom-de M. Maurice Coutaz, an lieu-dit « en piers ont combattu cinq minutes déjà

après l'alarme, la troupe leur prêtant

MONTHEY. — Dimanche 6 septembre, La procession qui quittera la cure
les paroissiens de Monthey recevront à 9 h. 45 parcourera la place du Cot-
leur nouveau curé, l'abbé Othon Ma- terg, l'avenue de France et sera con-
billard. Cette installation revêtira une duite par les musiciens des trois so-
importance toute particulière, l'abbé ciétés locales précédant les invités
Othon Mabillard étant bien connu des laïcs, les invités ecclésiastiques, le curé
Montheysans puisque, durant cinq ans, Othon Mabillard puis les paroissiens.
11 fut vicaire, période durant laquelle A 10 heures, après le chant d'en-
il sut être un guide et un conseiller trée, ce sera la remise des pouvoirs
spirituel de première valeur. au nouveau curé, sa profession de foi¦ . II  M M P11*8 'a Messe concélébrée.

Productions musicales et chorales
termineront, sur le parvis de l'église,

m__r^_aW. m_mim W --M la oartie officielle.

sera supprimée, vu l'importance que
prendra la cérémonie d'installation du
nouveau curé.

« TERRE DES HOMMES »
A quelques jours d'une inauguration...

C'est donc les 12 et 13 septembre bre. Les besoins sont grands et va-
qu'aùra lieu l'inauguration de « La riables : service de table, de cuisine,
Maison » de Terre des Hommes, à
Massongex.

sateurs, ayant à leur tête M. Paul
, , Guarraty, conseiller communal de

U6C6S fl'ft Monthey, ont réussi le tour de force_ . _ . d'intéresser plus de 20 sociétés de mu-
flfl. EmilC M(trtIfl  sique, de chant et folkloriques à prêter

gracieusement teur concours. Le « Oa-
m -~^r-*rmr « A ,I. ¦ baret », animé par Roland Jay, avec

^T^E
M * 7- ^°U

^A
U

-' A^T^" Claude Valérie, Bernard Haller, Michelht M. Emile: Martin, decede a Fribourg, Bûhl Qérard G Josiaoe ^alors qu'il était en 
^
convalescence chez M _ ^y et d>autres vedettes, at-

tirera certainement la grande foule,
piir 1» magnifique prçvpriétë dé Chàm-""
bovey.

Afin de faciliter l'accès à l'empliaoe-
menit de fête, un service de bus fonc-
tionnera gratuitement et dams les deux
sens, depuis te passage à niveau, pen-
dant toute la durée de la manifesta-
tion.

Le coup d'envoi de cette grande fête
sera donné samedi 5 septembre, par la
vente de billets de tombola dans tous
les villages et les villes des alentours :
15 jours en Tunisie pour deux person-
nes, tel est le premier lot accompagné
de 120 autres prix. Faites bon accueil
aux vendeurs. Tous les billets doivent
être vendus avant la fête !

Terre des Hommes a encore besoin
de personnel pour les 12 et 13 septem-

main forte dès les premiers instants
— a subi d'énormes dégâts dus à l'eau
autant qu'au feu.

L'alerte a été donnée par des mili-
taires qui ont aperçu de la fumée se
dégager du bâtiment, alors que Mme
Coutaz, qui confectionnait des gâteaux
dans sa cuisinière, fut soudain incom-
modée par la fumée. D'un seul coup,
le rural ne fut qu'un brasier, le feu
s'étant déclaré dans la grange qui ren-
fermait de la paille et du foin ; ce
dernier ayant probablement fait auto-
combustion en fermentant.

Si le bâtiment était assuré, c'est
tout de même une grosse perte pour
son propriétaire qui venait de termi-
ner, au prix de gros sacrifices, la ré-
fection complète.

Une partie du mobilier seulement a
pu être sauvé, grâce à la collaboration
des militaires qui ont fait diligence.

On notait sur place la présence du
président de la commission du feu, M.
Aimé Favre, de la police de sûreté, du
vice-président de la ville, M. Roger
Udriot, et de plusieurs conseillers.

Une vue du rural de M. Maurice Coutaz trois quarts d'heure après le début de
l'incendie. On voit les pompiers lutter contre le f eu  qui se dégage encore du toit.

d'office, et tous autres travaux inhé-
rents à une organisation de cette im-
portance.

S'inscrire par éorit ou par téléphone
au bureau de Terre des Hommes, Mon-
they (après-midi dès 14 h. 30 au 025 -
4 26 84 ou au 4 16 56).56). Au téléobjectif, le toit n'est qu'un brasp er mélangé de fumée

L'ECU D'OR pour la réserve naturelle des Grangettes

éventent

Collision avant un passage à niveau

Deux jeunes Agaunois blessés
¦ _ ¦ ¦ ¦ v ¦ ¦
fin nt l un
mm mw m m _*

VILLENEUVE. — Une conférence de autres s'y arrêtent lors des migrations détritus divers recouvrant le rivage ;
Hier vers 10 h 50 le nommé Gé- passement, vint heurter la roue avant presse a été donnée le 2 septembre à ou pour y passer l'hiver. Parmi les la réserve de chasse est insuffisante

raid Gex-Fabry, âgé de 27 ans, domi- du tracteur. Sous l'effet du choc, le Villeneuve, après que les journalis tes plus spectaculaires, citons les cormo- pour assurer un minimum de tramquiil-
cilié à Massongex, circulait sur la conducteur, ainsi que son passager, aient eu l'occasion de visiter les rives tans, les hérons, les canards de plu- lité aux canards, car ils y sont cons-
route principale Monthey-Saint-Mau- François Richard, âgé de 16 ans, do- des Grangettes en participant à une sieurs sortes se réunissent souvent par tamment dérangés par des naviga-
rice avec le tracteur agricole VS 4350, micilié à Saint-Maurice, furent pro- excursion commentée, sur le « Col- centaines, alors que les bécasseaux et tetwrs.
attelé à une remorque auto-porteuse. j etés lourdement sur la chaussée. M. Vert », petite unité de la C. G. N. les chevaliers fréquentent les grèves i_ a commune de La Tour-de-Peilz
Peu après le passage à niveau de Mas- Nendaz, blessé légèrement à la jam- La Ligue suisse pour la protection exondées au printemps ou les môles possède de vastes territoires dans la
songex, il obliqua à gauche pour se be droite, a pu regagner son domicile. de la nature et la Ligue suisse pour en automne. Les grands goélands ar- basse plaine du Rhône ; elle a accep-
diriger dans les Iles par le chemin de Par contre, M. Richard, très griève- le patrimoine national (Heimatschutz) Sentes et les élégantes guifettes tien- té la constitution d'une réserve natu-
campagne. Au même instant la Lam- ment blessé, a été conduit à l'hôpital célèbrent cette année le vingt-cinquiè- _ ent compagnie aux mouettes sur le rejje sur l'un d'eux, de 9 ha, au Gros
bretta VS 2519, conduite par le nom- de Monthey, où, vu la gravité de son me anniversaire de la collecte nationale la 'c- . , .„. , ,-•-,-. Brasset. Il est cependant évident que
mé Michel Nendaz âgé de 18 ans, do- état, on dut l'acheminer vers l'hô- de l'Ecu d'Or. Dans les taillis et les marais l ob- i'  ̂

ne peut demander de tels gestes
micilié à Saint-Maurice, qui circulait pital de Lausanne. La générosité de notre populatio n a servatwn est plus difficile, mais quel à des particuliers. Seul l'achat des
dans le même sens et qui était en dé- permis jusqu'à présent l'affectation de ^^eneur Pourrait rester insensible terrains restés intacts, ou pouvant re-

plus de dix millions de francs à la ?u concert que donnent chaque pnn- devenir intéressants grâce à un amé-
_ I sauvegarde de sites et de monument * temps les rossWnols' fauvettes, rouge- nagement bien étudié, permettrait de

célèbres commeî l e  lai de sTls le^ Ues ^ges, pouillots, rousserolles, loriots sauvegarder à longue échéance le ca-
¥ • l««a „A« Tîl^™ \Tâ. ..Ai. c. MivmiliAiT de BrUsnan Z Rhinf i!™ A %f nT 

et grives 7 
Le 

martm-pecheur aux cou- ractère et les richesses naturelles deLe violoniste Tibor Varga a Monthey SâirS*3rï ™ ™" A ^" aar-s âc
P^A lAl r̂ i ° _ ote' _ Zuyeres' A }e Parmi les plantes remarquables f i -  a pu acquérir plusieurs parcelles de

MONTHEY. — Ce fut une saille fort prétation plus qu'excellente des £„L„7 ", « ae uowerz, l Ab- gwrent les massettes, les nénuphars, marais ces dernières années.
bien remplie qui applaudit Tibor « Quatre saisons » de Vivaldi, notam- M^tair 

Pmjerne et U couvent de les iris des marais, pl usieurs orchi- La cMecte  ̂ pEcu  ̂
mQ w

lu f or^r^S^^dt̂ :.: Tn' tant que chef de son propre ± 
cette année européenne de la S. mZs IZZL ; TïesTÏÏ*T g™*ÏÏ matât et de bS, ?« ZTd

àVoXey ' orchestre de" chambre, Tibor Varga %£»££ tiSarlT\\ ÏÏSteS ZTlrïacir ™ * * *"** °" * " ^^Tau^oL^leTC^n-
En effet , un pubMc nombreux ^--

^Ste où les audi- ÏÏ^Z» SrT dll Z T Z  ^nZatïment à une opinion large- f « e sj  
la commune de 

Villeneuve a
avant répondu a l'invite de ta com- Une

^
soiree m^ioale ou_ tes auA 

^  ̂ ^  ̂de  ̂ répandue , U protection de cette ™. 1H ^^  ̂
 ̂
if ^  

 ̂""mission de culture de Monthey pour teurs
^
commuèrent avec Tibor Var- &e mêmg ^J  admirable n'est pas encore as- %»* Vf .e reserve naturelle, qui restera

ce premier concert d'abonnement de ga et ses musiciens, a l expre^ive sfl f a m g   ̂
¦* 

£  ̂ Vaud £ accessible 
au 

public.
la sasion 1970-1971. Ce fut donc un beauté d'une musique de grands „ . . . „ >,n_ .„_, * _ .„,„„ „„;„,.„„,. „ *„ „,„ „ „7.„„ A>nn.+„„. Chn.cnn non™ nn.rt.ini.ner ni, xauve.xa »d»iuii wm-wii. v^c .~» ~- -»- - ~— _ -~ — =-—;: n s'agit en e f f e t  des aernieres rives vigueur à temps un « pla n d'exten- i-rmc-un pourra parucvper au sauve-
succès pour les organisateurs. La compositeurs, magnifiquement m- du toc Léman restées à l'état sauva- sion » interdisant les constructions non tage des Grangettes en achetant les
preuve aussi que la renommée du terpretes. . ge, avec roselières, forêts humides à agricoles. Mais cela n'empêche pas le écus d'or aux écoliers ou dans la rue ;
maître Tibor Varga n'a pas laisse A l  issue du concert, un couple lo végétation luxuriante et marais comblement des marais, la destruction leur vente aura lieu les U et 12 sep-
insensible les mélomanes de la re- d enfants, en costume du val d ll- impénétrables où les bêtes trouvent des forêts qui sont remplacées par tembre dans le canton de Vaud , les v
gion montheysanne qui , à deux re- liez, offrit au maître une gerbe de un a0T _ s#r , des tntitures de peupliers entraînant 24-26 septembre dans les cantons de
prises l'ont rappelé sur scène, lais- fleurs alors que crépitaient encore si les mammifères sont bien repré- la disparition des oiseaux et autres Fribourg, Neuchâtel , Genève, et le»
sant ainsi apparaître leur très les applaudissements d'un public sentes, c'est surtout à l'abondance des bêtes faute d'abri et de nourriture, le 22-24 octobre au Valais.
grande satisfaction, quant à Tinter- ravi. oiseaux que les Grangettes doivent draguage du fond du lac provoquant

leur renommée. Environ 80 espèces y l'érosion du rivage et la disparition ,
_—— ^-—¦»-- ^  ̂ nichent régulièrement, alors que 120 des roselières, le bois flottant et les

t~ -



'__, Sam. 5, dim. 6-9-1970 Page 23t
Hl A-̂ r~~~~^

^PANORAMA "

j |DU VALAIS
^

Quand les soldats
aident le tourisme

Isérables :
sortie-rallye du PCCS

Le parti COS d'Isérables organise une
sortie-rallye le dimanche 13 septembre.
Pour des renseignements et s'inscrire,
s'adresser auprès des membres du co-
mité jusqu'au 11 septembre.

CHAMPEX. — La op. fort. 1/22 com-
mandée par le capitaine Rapin, a
fait son cours de répétition dans la
région de Champex. Elle a procédé, dans
le cadre de ses exercices, au nettoyage
des bords du lac et des promenades.
Travail qui avait déjà commencé il
y a quelques semaines par des civils
bien intentionnés.

En cette année de la protection de
la nature, population et estivants ont
été très touchés par ce geste.

Consultations de nourrissons à Martigny
Depuis septembre 1970, tous les en-

fants peuvent, jusq u'à l'âge d'un an,
bénéficier d'une consultation pour nour-
rissons. Celle-ci a pour but de permet-
tre à chaque maman de faire contrôler,
sans aucun frais , la santé de son en-
fant pendant la première année de sa
vie et de bénéficier de conseils concer-
nant le régime et l'hygiène du nour-
risson.
¦ La création de ces consultations est
l'œuvre de la Croix-Rouge, section de
Martigny et environs. Leur organisa-
tion pratique a été confiée à Mme
Agnès Gay-Crosier, nurse-sage-femme,
de Martigny.

Il est bien précisé que le but de ces
examens est de détecter les maladies
ou anomalies éventuelles, mais non de
traiter les enfants. Si la sage-femme
découvre quelque chose d'anormal, el-
le remettra une lettre à la mère pour

son médecin traitant. Il s'agit donc
d'une consultation de médecine dite
préventive.

C'est dans cet esprit que sont don-
nés les conseils ayant trait à l'hygiène
et à l'alimentation du nourrisson. On
ne procédera pas à des vaccinations.

INDICATIONS PRATIQUES
Locaux : ces consultations ont lieu

dans le bâtiment sis derrière l'école
communale, dans la salle du 1er étage
à gauche.

Jours : tous les jeudis après-midi, de
14 heures à 17 heures.

Heures : pour permettre une organi-
sation aussi bonne que possible , il est
nécessaire, pour la première visite, de
prendre rendez-vous avec Mme Agnès
Gay-Crosier, à Martigny (026) 2 24 93.
Le rendez-vous suivant sera donné
lors de chaque consultation.

? AMT-WAUrHC 'gBHHHHHH
Vingt-cinq ans

de service
CHAMPERY — Nous apprenons que
M. Jacob Descurtins, garçon-boucher
chez M. Arthur Cbapelay, a fêté der-
nièrement ses 25 ans de service. Cette
constance mérite d'être signalée, sur-
tout dans cette corporation où le gar-
çon-boucher a tendance à changer sou-
vent de patron.

Remise de drapeau
ce matin

à Saint «M au rice
Le gr. rav. 30 remercie la popu-

lation du Bas-Valais pour l'excellent
accueil qu'elle a réservé à ses diffé-
rentes unités à l'occasion de son
cours de complément 1970.

La remise du drapeau doit avoir
lieu ce matin à Saint-Maurice, sur
le terrain de football du collège de
l'Abbaye, à 07 h 30.

Nous en rendrons compte dans le
NF de lundi.

Amicale du bat. 203
M 939-1945)

VAL-D'ILLIEZ — La sortie 1970 de
l'Amicale du bat. 203 se déroulera le
samedi 26 septembre prochain à Val
d'IHiez-Les Crosets, selon te programme
suivant :
9.45 rassemblement sur la place de

ta gare de Val-d'Illiez
10.00 cortège conduit par la fanfare du

bat.
10.15 messe à l'église de Val-d'EMez
11.00 départ en voitures ou en cars

pour Les Crosets
12.00 apéritif , par beau temps au som-

met des Mossettes
13.00. dîner au restaurant de la télé-

cabine.
La suite du programme est laissée

à la compétence du comité.
Les officiers, sous-officiers et soldats

du bat. 203 voudront bien s'inscrire
pour cette sortie auprès des responsa-
bles suivants jusqu'au 21 septembre :

Monthey : M. Werner Antony
Champéry : M. Alfred Avanthey
Val-d'Illiez : M. Zenon Perrin
Troistorrents : M. Nestor Dubosson
Morgins : M. René Granger

en indiquant s'ils viendront en train
ou en voiture.

eux évadés
is en flagrant del

de cambriolage
AIGLE. — La police cantonale vau-
doise a arrêté vendredi deux évadés
d'un pénitencier de Suisse aléma-
nique. Il s'agit d'un Fribourgeois et
d'un Vaudois, tous deux âgés d'une
vingtaine d'années, qui ont été sur-
pris en flagrant délit de cambriola-
ge dans la région d'Ollon. Ces deux
individus se déplaçaient au moyen
d'une voiture volée, qui a été retrou-
vée embourbée à proximité de l'en-
droit où ils ont été arrêtés. Ils ont
de nombreux délits sur la conscience.

Nous avions grandi ensemble et je ne
puis imaginer que tu m'aies quitté
aussi tragiquement. Très tôt, je t'avais
apprécié pour ta générosité de cœur,
ta ' fraîcheur d'esprit et ta blancheur
d'âme. Je t'aimais car tu pouvais ai-
mer, je me sentais à l'aise près de toi
car tu savais communier, partager.

L'amitié se forge avec le temps et
quand elle est coupée, c'est comme quel-
que chose de soi-même qui meurt. Voilà
pourquoi, Jean-Michel, derrière toi
montent déjà pleurs et souffrances. Ton
âme trop belle pour ce bas-monde et
ton cœur trop pur pour surmonter les
iniquités t'ont réservé une place de choix
dans un autre monde. Malgré la sépa-
ration, cher Jean-Michel, tu resteras
toujours mon ami, le plus fidèle et le
plus sur.

O mon Dieu, vous m'aviez donné
un ami sincère, vous me l'avez repris
dans toute sa vitalité de jeune. Si c'est
votre volonté, qu'elle s'accomplisse.

Un camarade.

A louer, à Martigny-Bourg,

appartement
de trois pièces. Confort. Libre tout
de suite.

Tél. (026) 2 20 55.

HP̂ H

MARTIGNY. — Dans le cadre du cours mont. III/l qui est aux ordres de notre
de répétition qui se déroule actuelle- collaborateur le cap. Théo Chatriand ,
ment en Valais, l'état-major de la Br. de Leytron.
fort. 10 a organisé hier une journée Cet exercice a été commenté par le
d'information à l'intention de la presse, major Amédée Arlettaz, de Fully, cdt.
Elle s'est déroulée dans la région du bat. fus. mont. 1.
d'Ovronnaz. Nous reviendrons sur cette journée

Après une visite du camp de la cp. dans un prochain numéro.
Id. fus. mont. IV/1 commandée par te Notre photo montre l'hélicoptère ame-
capitaine Pannatier, tes gens de plume nant sur le lieu de l'exercice le colonel
montèrent sur les hauteurs du Petit- EMG Petitpierre et des officiers supé-
Pré, à 2000 mètres d'altitude, pour as- rieurs de la brigade de forteresse 10.

' " ' ¦ ¦. ' Triiiiiia du lêiïtéir

UN MECHANT PORTRAIT (D
On nous prise d'insérer : N'a-t-il pas cédé au désir trop ambi-

tieux de faire réaliste, au-delà de toute
Tante Cécile n'a vas été Hère en p re- mesure ?

nant connaissance du portrait de la Et les épithètes « crasseuse », « mal-
« Tonnelière », que lui dédiait le « Nou- propre », etc. n'auraient-elles été qu'un
velliste » de ce dernier vendredi. e f f e t  de style mal choisi ?

Une figure originale, cette « tonne- Dans ce cas, qu'il sache, ce portrai-
lière », oui ! tiste, qu'il a blessé son modèle, dont

Un vigoureux reliquat du temps pas- l'originalité méritait de rencontrer plus
se, d'accord ! de talent, et les proches de ce modèle,

Mais, quand le modèle est vivant, et les amis Combérins, dont l'amour-
qu'il a quatre-vingt-six ans, qu'il est propr e se double d'authentique solida-
entouré de neveux et de petits-neveux rite.
affectionnés , comment peut-on insister, Manque de tact. . .
avec une telle lourdeur, sur des détails Ce n'est pas sur la Combe que le
où la délicatesse et l'odorat sont grave- soleil tapait dur, ce jor.r-là, mais plu-
ment offensés ? tôt sur le crâne du maladroit journa-

Le portraitiste était-il réellement en liste,
possession de tous ses moyens, quand F.
il a traduit les propos frustes de l'oc- 

A toi
ean-Michel Barman

Rencontre
des familles
bourgeoises

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — L'administra-
tion bôurgeoisiale rappelle que la
rencontre des familles bourgeoises
aura lieu au Bois-Noir le 13 septem-
bre 1970.

Prière de s'inscrire jusqu'au 8 sep-
tembre.

Un service de transport gratuit par
voitures, sera assuré, avec départ
place de Saint-Augustin dès 10 heu-
res et jusqu'à 11 h 45.

L'administration bourgeosiale

pompage d'une grandUne station de pompage d'une grande
utilité dans la commune de h\Y

E

FULLY. — En 1896, la digue du Rhô-
ne, située en amont au Granid-Blettay
se rompit et une masse d'eau vint
inonder la plaine de Fully. On édifia
aussitôt une digue (celle des Maret-
zons), afin de retenir tes flots ; mais
celle-ci s'avéra insuffisante.

La création du canal Saillon-Fully,
en 1917, recueillant 9 m3 d'eau à la
seconde, laissait espérer une solution
valable. Mais la masse liquide, prove-
nant du lac de Fully et du Petit-Pré,
traversait la montagne, sortait près de
la carrière de Saillon, au lieu-dit les
gorges du Poteau. Elle alimentait for-
tement le canal. Pour cette raison, on
décida de construire une station de
pompage, déversant l'eau dans le Rhô-
ne.

Sur décision du Grand Conseil prise . ,
en 1917 on consrbruisit la station exis- Gu reconnaît a droite M. Francis Bender, responsable de cette station, en con-
tant actuellement au Grand-Blettay. versation awc M. François Dorsaz, président des SI de la commune.
Les travaux furent subventionnés par ES_§-̂ _E0l_HS_i_ _̂ _̂H_iHE!!i-_B__!iî 99_i__^9^_^l_E_SEB_HBH_fl_flles communes de Fully, de Leytron et
de Saillon. Pour ces deux dernières,
elles participèrent parce qu 'une partie
de leurs eaux se ietaient également
dans le canal.

UNE FORCE GIGANTESQUE

Ce complexe électrique comporte, à
l'heure actuelle, trois pompes, dont
deux débitent 3 m3 et une de 2 m3 à
la seconde. Pour conduire cette eau
vers les pompes on ouvrit un deuxiè-
me canal. Par le fonctionnement de i»i E ;*TO»=Twf - ° -^ - JMJ=J
ces trois pompes, le bassin de 1000
m3 est vidé en moins de cinq minu-
tes. ?

Grâce à ia puissance de celles-ci, „ î1
l'abondante crue de ce dernier hiver
surtout a pu être réduite très rapide- y. - yz. ' _W
ment. Par ailleurs, la pompe a fonc- . .̂ y - ,.
tionmé, cette année, du début juin jus- ~ . . . - - ¦
qu'à la fin juillet, débitant 2 m3-sec. d l'ouverture de la vanne, une immense gerbe d' eau apparaît avant de se
journellement et parfois jusqu 'à 5 m2- <"* .̂  dam lg Rhône
sec. _^___J____ . ¦ ..

DE FONCTWNSIENT La troupe a reçu la presse à la cote 2000
Responsable de la marche de cette -Aa,^. ' ' '^^m̂ y g ^̂^^gm y

pompe depuis sa mise en service, M. i|ï!?f sÉ^. y7jB"j  j | _7 

est muni d'un réducteur
vitesse avec un transformateur d'une
puissance de 500 kW.

Ainsi, en raison des abondantes chu-
tes de neige de cette année; cette sta-
tion de pompage, entièrement entre-
tenue par la commune de Fully, a été
bénéfique et d'une grande utilité car,
sans elle, les terrains et les caves des
bâtiments situés dans la région de
Charnot et de Branson auraient été
inondés par les eaux.

—Eco-

Dante Alighieri - Martigny

Ceramiche d'Arte
Liddes

MARTIGNY — La Dante Alighieri,
le autorità consolari e le colonie
italiane del Vallese hanno patro-
nato la Mostra « Ceramisti d'arte
délia città di Milano e del Pie-
monte » che si è aperta il 12 luglio.

Questa mostra chiuderà le sue
porte il 20 settembre dopo un suc-
cesso ben meritato.

Tuttavia vorremmo incoraggiare
tutti i nostri membri e amici ita-
liani e svizzeri di approfittare an-
cora di questi ultimi giorni per vi-
sitarla, comperare le opère esposte
o eventualmente comandarle rife-
rendosi al catalogo.

Cogliamo l'occasione pe r rinno-
vare agli organizzatori, al Circolo
culturale e aile autorità comunali
i nostri sentimenti di viva grati-
tudine per la simpatia dimostrata
in favore dei ceramisti e artisti ita-
liani.
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN A T R O I S  C R E A T I O N S  cherche pour son état-major de la comptabilité « Planl-

<&X La méthode moderne fication administrative du groupe », qui s'occupa de la
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,j ^, y 
11 
, 
J

PJPB 
^  ̂
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.O-k mf*m -̂Tél. (026) 2 12 27 • 2 23 44 " I 1) Super-Confort : soup le , léger , la- \-f | Î T I -̂̂  W ^e# ^e*l ̂ k#HW vable , ce véritable-muscle de secours» mw
imposition permanente , plus de 30 voitures de toutes ¦§? maintient la hernie
narques à votre disposition flf „,,"?? m, ^^

S ^AINS»
. . . .. . i  BE 21 Modale en mousse RILSAN d une douceur eitra - ^̂  ̂ ^̂ . M. f̂e.^  ̂

BL^Bk..^̂  
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1| 3) Modèle RELAX spécial pour le aport. la baignade ¦ III I P"" H H _ ^̂ ™̂
GARANTIE S MOIS OU 10 000 KILOMETRES f i  le repos. En fibre LYCRA . .en. aucun acc.ssolri /̂ /̂ l S ^ -̂̂ l m̂_W ^B#~ —* métallique. Se mat comme un allp. ~̂—"̂  ~^̂  ™ " «  ̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ — ^̂  ̂ ^̂ ^_ -„,,,,i. j_ _.i« Eeeole et renaeignementaauprtade l'eppliceteurde<\chat • Echange de toutes marques Facilités de paie- l ' INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYONTient. En activité an Suitaa depuis 1948 Les principales tâches qui seront confiées à ce colla-

Pour vos vacances, nous vous propo«on« : S|0n . pharmacie Zimm6rma nn, rue de Lausanne, samedi 
b0rat8Ur SOnt 'SS 3uivantes :

12 septembre, le matin de 9 à 12 heures.
B J, ni i c lOTn T MM. Irm ~~ Rédaction de textes français concernant des Instruç-
rOrSCne Vi l  a, IV/U, I UUU Km MARTIGNY : M. Lovey, pharmacie centrale , samedi ' tions détaillées pour la comptabilité et la préparation
voiture de direction, orange 12 septembre , l'après-midi de 14 à 17 heures. des informations

Opel Kadett 1968, 4 portes 5400 fr.

Ford 20 M TS, 1968 7400 tr.
Simca 1000 GLS, 66 3600 fr.

Opel Caravan 1900, 1969 9200 fr.
Fiat 125, 1969, 27 000 km. 7950 fr.

Simca 1500, bleue, 1966 4200 fr.
Peugeot 404, 1968, verte 7400 fr.

Fiat 1500, 1963 1900 fr.

F I I» l! I»— ( H/O £.-nf t  Imrora L-oruna 01, IYOO oouu ir.
Austin 1100, 1967 4300 fr.

Cortina GT, 1964 2300 fr.

Opel Rekord, 1967 5900 fr.

Ford 15 M, 1967, Impeccable 5700 fr.

VW 1500 S, 1965, blanche 3200 fr.

Chrysler Valiant , 1966 7000 fr.

Peugeot 404, 1969, blanche, toit ouvrant 8400 fr. éléments da cuisina Tiba.
Quelques, détails exclusifs :
O an plu* du recouvrement émal/14 au

feu, chaudière résistante è le corrosion
0 grille séparée et basculante pour le

. cuisson.
O seule cuisinière à chauffage centre!

pour chauffage continu eu bois.
0 une construction ingénieuse dont T/ba

est légitimement fiera.
Il y aurait encore tant a dira i Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour la prospectus détaillé.

Bus VW vitré, 1963 + sièges 3500 fr.
Peugeot 404, 1963 2600 fr.

Audi 60 L, neuve

&\b»j| La cuisinière

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...2 camions Chevrolet Prix Intéressant

P 36-2807 que son extérieur simple na laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup è
être mieux eonnua: 
Sa puissance calorifique varie de T1b.SA.44M.ub.nd«f, ™.oei8«aeM
12 OOO à 28 000 kcal./h suivant ses Bon pour proepoctue Tlbi : •euialnieres
dimensions. Voilà de quoi chauffer combinées , "potagers économiques au
confortablement une maison bois, • cuï.inieres électriques , 'cuisinières a
familiale ou de weekend. Elle répand chauffage central, 'agencement, combiné*
une bonne chaleur dans l' apparie- potager«/*»lere, 'équipements compléta
mant (sans oublier la poêle à banc) P°ur «"•l"". "fumoirs
at couvre una forte consommation . Pour une famffle de peraonnee.
d'aau chaude. Ce genra da cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un ¦"""
potager normal et la cuisson ae fait
tréa rapidement, selon désir aussi à nia, tél.

MAPIARCC rUDCTICMC

% «C Célibataires, veufs, veuves, gui cher-
_̂ \__tmam_ f  chez à vous marier .mm*mm _w criez a vous marier .

V _sk le Centre des alliance* (service SC)

 ̂
ÊÊk 

5. rue Gov QUIMPER (France)

1/ vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande Discrétion
absolue Divorcés non admis

l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon at même au mazout,
al vous la préférez. Peut se combiner

— Surveillance et contrôle des travaux du secrétariat

— Préparation des documents pour des conférences

— Contrôle des délais pour des projets importants

Nous donnerons notre préférence à un candidat âgé de
20 à 25 ans, digne de confiance , en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage ou d'un diplôme com-
mercial, ayant le sens de l'organisation, de la vivacité
d'esprit et appréciant le travail en team. Il est indis-
pensable de savoir parfaitement l'allemand et ie français.
Selon ses capacités ce collaborateur aura , la possibilité,
par la suite , d'être plus directement associé à la résolution
de problèmes propres à la planification.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres , accompagnées d'un currlculum vitae , de copies
de certificats , d'une page manuscrite , d'une photo et de
prétentions de salaire au Service du personnel de SAN-
DOZ SA, case postale, 4002 Bâle (mot clé : Planification -
Groupe).

13-1520

no. postalmu Avis de tir•souligner e* <(u) eonvtent 2/011 
e - » w e w M»» »is

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand de grenades du

bois Noir, Epinassey SE Saint-Maurice
Je cherche à louer Lundl 7'9-70' 0700-1200
à Sion b) avec armes d'inf , ach et lance-mines

Mardi 8.9.70, 0600-2000
appartement Emplacement des lm : dans la zone des buta.
3 à ZVi pièces Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz, Arpette, point 1454,5,r point 1728,8, Le Fahy.
Entrée : octobre ou C) avec canon et lance-mines
novembre 1970. Mercredi 9.9.70, 0700-1800

Jeudi (évtl) 10.9.70, 0700-1800
Tél. (027) 5 13 83' Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.

Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'Erse, Dent-
3S-40212 de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime^de-;; ;———- l'Est, Tête-Motte, Pointe-Fornet, L'Aiguille, Seintanère, Crête-des-

A remettre Jeurs, Champi, Dent-de-Valerette.
Mercredi 9.9.70, 0700-1900

bon café Jeudl (évtl) 10.9.70, 0700-1900
Emplacement des pièces : col des Planches SE Martigny ; Che-

à Genève matériel min SE M*1"̂ "? ; Les Follatères SW Branson.
neuf recette 350 fr R*tfon des buts : Bovine, La Giète, La Veudale, Croix-des-
Llmonade Prélayes, Pointe-Ronde, col de la Lys, Le Génépi, Six-Carro, Clo- :

chers-d'Arpette, point 2450, La Jure, point 1940,7, Bovine.
Prix : 180 000 fr. Pour de plus amples informations et pour les mesures de séou-
--A.m ._... -u ,« . rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
V 334106-18 à Pu* danS leS communes intéressées.
blicitas , 1211 Gs- Ii6 commandant de la place d'armes
nève 3.' de Saint-Maurice

' Tél. (025) 3 61 71

Concession
fédérale

radio-télévision \ Tv .**. I
mm _ ^-1̂ ^̂ mmmm~̂ -. — grand écran ¦

0̂ rei m^ l̂WÊh I I 728 f ̂  II ̂ n̂tit^ Ĵ Ĵmj mw0& I *-_-___________----_—!
UŒ l̂ l̂ HHe-aMe -HB-a-MmH Chaîne HI-FI pick-up

Sonorisation

semaine discount ïC.rrC«™.w.
Pratiforl 10, SION
Tél. 2 26 28

P 36-1072

_ m \vsvii mmmrM JT » silËsi
BOURNEMOUTH Raconnuaparrétat <p|f$h> LONDRES

êœKS!
{d
',onflU-,,0OUrte*lrf8) £ 2 S OXFORD

Préparationàl'exameritCambrfdgeProflcIenCY» o. _&_ _  ,* Cours de vacances d'été
Cour» davaeenoM juin à septembre "' s&y* danslescentresuniversitaires
Documentation détaillée pourtouales Centres, sans engagement , a notre
Saer itariat ACSE. 8008 Zurich, Seafeldstrasse 46, Tél. 051477911,Télex 62529
ANGLO-CONTINENTAL SCHnn! nF FWft l  ISP

O IRja e
TS^S /

SÉLL ^
m\_ ^

-rJSg -̂ i' p mm
4BË1DP t Il [ _ _ _ _ _ _ _ ^  La principale école da langue d'Angleterref*o»

GRAND BAL
Orchestre « LOS CABALER0S »

36-40251

roulotte Venez ¦ Comparez - Constatez
3 Pièces _̂_-

TEINTURERIE wmen bois, état de
neuf , 8 m. de long
x 2 m. 50 de large.
Installation électri-
que. Conviendrait
pour week-end ou
entrepreneur.

Tél. (027) 813 21

Jean Birchler
Magnot-Vétroz

P 36-381323

Nettoyage
chimique

Envois postaux
36-4001

MARCEL JACQUOD & FILS
SION Place Ambuël Poste Nord

Tel (027) 2 37 65
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Grave danger
dans le vignoble :

Un bus articule de

¦

SION. — Hier, sur le coup de midi, un
bus articulé de quelque 170 places a
été présenté aux autorités, qui ont eu
la chance de faire immédiatement un
tour d'honneur.

Cette nouvelle machine, imposante
par ses dimensions et ses possibilités,
assurera, dès ce jour, un service régu-
lier pour le transport des passagers et
des écoliers. Elle vient compléter le
parc à machines dont M. Laurent Gil-
lioz dispose pour assurer les différents
transports en ville ou dans les diverses
banlieues.
LA POPULATION A AUGMENTE
LES USAGERS
DES TRANSPORTS PUBLICS
SONT AUSSI PLUS NOMBREUX

Depuis la dernière guerre, la capi-
tale a connu un essor tout particulier.
La population actuelle est de quelque
22 000 habitants.

L'automobile a une place importan-
te dans la société. On comptera une
voiture pour deux habitants dans peu
de temps. Mais malgré cette énorme
expansion, les pouvoirs publics con-
naissent une réjouissante augmenta-
tion de leur clientèle.

PRESENTATION
DU NOUVEAU BUS

La puissante machine, qui venait
pavoisée du garage Hediger, a été pré-
sentée aux autorités, devant le palais
du gouvernement. Le Conseil commu-
nal était représenté par le président
Emile Imesch et les conseillers Fardel,
Dussex, Sierro, Dubuis, Dénériaz, Gex-
Fabry et Rebord, président de la com-
mission du bus. Nous avons relevé, en
outre, la présence de MM. de Torrenté,
président de la bourgeoisie ; Filipini et
Géroudet, membres du Conseil bour-
geoisial ; Charles-Henry Loretan, pré-
sident du Conseil général ; Margelisch,
secrétaire communal ; du brigadier Ri-
bordy de la police municipale et" de M.
et Mme Laurent Gillioz, concession-
naires. M. Gilbert Rebord a fait une
brève présentation de ce bus. Sa lon-
gueur totale est de 16 m. 50. Il peut
recevoir 170 personnes. Le nombre des.
clients augmentant sans cesse, il fallait ,
trouver une solution appropriée .

1969 788 882 » .
1970 830 000 » .
1971 (prévision)-; 900 000 »

Dans deux ou trois ans, on verra cer-
tainement deuxybu trois bus articulés
assurer le trafic.

.•- Ce prochain ¦-• dimanche, l'« Echo, du ,,
Mont » fête son . 25e anniversaire et : qr-
gaàise- là-. 10e amicale de la quintette. •

Morceau d'ensemble ,neur
Discours du , président de Nendaz,

13.45 Grand cortège.
14.00 Début du.concert dans la halle

de fête. . . .
15.00 Distribution des médailles aux

vétérans.
16.00 Discours du président de l'ami-

cale.
18.00 Clôture officielle.

L. C.
Consulter l'annonce dans le journal ,

page des annonces.

UVRIER. — Les travaux de construc- l'on verra disparaître les places de
tion de l'usine d'incinération des ordu- dépôts des ordures ménagères dont
res ménagères avancent normalement. dispose chaque commune. Il taJ.ait
Cette usine procédera à la destruction bien les déposer quelque part ces or-
des ordures ménagères d'un grand ' dures ménagères,
nombre des communes du centre du
canton. Elle sera un modèle du genre. NOTRE PHOTO : L'état actuel des
Une fois qu'elle sera en exploitation travaux.

Les araignées
rouges et jaunes

attaquent
SION. — Un peu partout, on cons-
tate de fortes attaques. Si on ne
traite pas tout de suite, le raisin
ne mûrira pas, les ceps gèleront en
hiver, les vignes des voisins seront
infestées. En conséquence, voici
quelques conseils :

CONTROLEZ VOS VIGNES. —
Vous aviserez aussi le voisin négli-
gent. De loin on repère facilement
les parcelles atteintes : le feuillage
est sans éclat, gris brun chez les
blancs, rouge brun chez les rouges.
Vues de près, les feuilles des jeu-
nes rameaux sont frisées, dessé-
chées par places. Sur la face infé-
rieure des feuilles, le long des ner-
vures surtout, on voit les araignées
rouges ou jaunes, même à l'œil nu.

TRAITEZ. — Le plus tôt possi-
ble. Traitez à la pompe. Dirigez le
jet de bas en haut. Bien mouiller.
Il n'est pas nécessaire et on évi-
tera de traiter la zone des grap-
pes. Répéter dix jours plus tard.

PRODUITS. — Akatox et Kelta-
ne, deux dl. à deux et demi dl.
dans 100 litres. - Fundal et Galé-
cron, selon les indications de l'em-
ballage.

PRECAUTIONS. — Les applica-
tions sur fruits doivent avoir lieu
au moins trois semaines avant les
vendanges lorsque l'on utilise l'A-
katox ou le Keltane, et au moins
six semaines avant les vendanges
s'il s'agit du Fundal ou du Galé-
cron.

Stations agricoles
de Châteauneuf

«Le bat. fus. 204 est prêt
à remplir sa mission»

* dM ; 7"̂  ̂ MèW  ̂ ] \Wè\ W WSWfc «ATOBW m i* PAYS ra mttnm
SION. — Hier, en fin d'après-midi, sur position des unités répondait parfaite- . . . n l i. • ¦ lfla place près de l'église Saint-Guérin , ment à un service en montagne. Cer- L6 Cilffî UT iîIIXtG « rOlyphOniU » 06 VernOVClZ
le bat. fus. 204 a procédé à la reddition tains détachements et même certaines . * r . *
de son drapeau. Ce bataillon a accom- compagnies se sont distingués. H reste IH(lU ($Ur6F(l SCS HOUVetSlIX C(5SlUffi16S
pli deux semaines de cours de répéti- encore quelques points de détail à ___.j. _ . _ v, • , . , . „
tion avec les autres unités du rgt. améliorer. Au terme de ce CR je puis ' VERNAYAZ — Le chœur maxte « Po- musiciens ; le groupe vocal « Les Po-
inf. 68 affirmer que le bat. fus. 204 est prêt à lyphonia » de Vernayaz est connu loin pody's » de Saint-Maurice, dirigé par

Le major Victor Berclaz s'est adres- remplir sa mission. à la ronde Pour la qualité de ses. in- M. Fernand Dubois,
se à ses hommes. Il a relevé entre Le gouvernement était représenté terpretations sous la direction de M. QUant au dimanche le cortège seraautre : « Vous avez manifesté tout au par le colonel G. Roux, chef de ser- Michel Veuthey. conduit par la fanfare « L'Echo dulong de ce CR beaucoup de sérieux et vice au Département militaire. Nous Samedi et dimanche, il inaugurera ses Trierlt >> 0n y verra le chœur mixted'intérêt. Le conseiller d'Etat Antoine avons relevé également la présence du nouveaux costumes. , Saint-Maurice « L'Echo d'Arbi
Zufferey, qui a visité le bat. fus. 204, colonel R. Gilliard, conseiller muni- Le premier soir, il appartiendra à , 

Co11o ' „- f - piL.iTa , H P
s'est déclaré satisfait. Votre tenue et cipal ; du colonel M. Marclay, inten- Edmond Antille, animateur et chan- ?>oréna, « L7 EriSaA dl stlvarf
votre allant l'ont impressionné. dant de l'arsenal et de M. Faust, admi- sonnier, de présenter un spectacle de « La céôilia » de Finhaut 

odlVc"u>
Durant ce OR 1970, une nouveauté a ndstrateur postal, à Sion. gala,

été introduite. Les exercices de formel Oui, de gala. Car on y applaudira le Après ce cortège, qui prendra le dé-
ont été abandonnés au profit d'exer- NOTRE PHOTO : Le drapeau passe fameux ensemble champêtre la « Fine part à 14 h 30, un concert sera donné
cioes pratiques. Le matériel mis à dis- devant le bataillon. --4 Goutte » de Montreux avec ses huit' par les sociétés invitées.

Discrimination... même pour le dépôt des ordures?

_w

pour les besoins de la cité

d lères



travail accessoire
dès 19 heures

aide de laboratoire

secrétaire

» e* Feuille #**« du Valai* - Publicité — IWeHfc* *l ferilta tfAvif A» Val«i» - PaWicfté — lfeuvaflîste «t Fett»e d'Âvl* du Vatel» - PaWfcW' Samed, 3-9-70 /

Pour nos cours du soir

un ou deux soirs par semaine, pour
PHILIPQ «s A employé ayant voiture, connaissan-Lii-» a,M" ces de dactylographie.

cherche pour son siège de Zurich et pour entrée immédiate Falre offres : G. AEQLER, 1008
ou pour date à convenir \ PRILLY, ch, de Perréaz 42.

P 143 Z

_T _É_ LA FONTE ELECTRIQUE S.A. - BEX

cherche un jeune homme de 16 à
20 ans intéressé à être formé comme

pour un de ses départements de vente.K arae ae lanoraioire
>us demandons :

formation commerciale Le salaire Initial correspondra au
langue maternelle française degré de sa formation de base.
connaissances de l'allemand (au moins parlé)

Le candidat est invité à prendre
un offrons i contact par écrit ou par téléphone

place stable (025) 5 22 18, avec la direction
semaine de 5 jours technique.
cantine p 36-40213
caisse de pension 

_ „ „ Bar à café La Canasta, Saxon,
cette place offre une bonne possibilité d approfondir la
langue allemande. cherche

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire J6UI16 SQiîîfflellère
à PHLIPS S.A., bureau du personnel, 1196 GLAND
Tél. (022) 64 21 21. Bon gain.

Ambiance sympathique.

Tél. (026) 6 24 77, de midi à 18 h.
P 36-90873

" 3VOl IS6Z llOS «nnOrlCGlJ rS r Bureau d'architecture SIA de SION
cherche

à la demi-journée (après-midi)

Entrée 1er octobre 1970IBM
Nous cherchons pour notre succursale ds Lausanne des
mécaniciens-électriciens capables d'être formés »n nialité
de

collaborateurs du service
technique

pour l'entretien de machines à cartes perforées.

Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes
pour le service d'entretien de machines à cartes perforées
à l'aide de cours appropriés. Ces cours sont donnés dans
une de nos écoles techniques en Suisse ou à l'étranger.
La carrière de collaborateur du service technique est
ouverte à tout jeune candidat ayant terminé un appren-
tissage de mécanicien-électricien ou d'une profession
analogue, mais principalement en courant faible et dispo-
sant de bonnes connaissances en mécanique et en élec-
tricité. Age idéal 22-30 ans.

Nous offrons un emploi varié comportant des responsa-
bilités et ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement
à des candidats à même de s'adapter rapidement à une
constante évolution technique. Nos conditions d'engage-
ment et nos prestations sociales sont d'avant-garde.

Les candidats d'une nationalité suisse ou les étrangers
en possession d'un permis d'établissement « C » décidés
à faire carrière dans notre entreprise sont priés d'adresser
leurs offres de service, accompagnées des documents
habituels, à notre succursale de Lausanne (avenue du
Théâtre 7, tél. (021) 23 87 91.

Zurich - Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne.
Lugano - Saint-Gall

architecte-technicien
H.T.L.

Entrée 1er octobre ou à convenir

Tél. (027) 2 20 91.

A l'occasion du Comptoir de Mar
tlgny

DAME cherche place comme

sommelière
ou vendeuse

dans stand,

Tél. (026) 2 38 13 (heures des repas)
P 36-40221. / 

Jeune dessinateur
en bâtiment

cherche place à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 381346 à
Publicitas S.A., 1951 SION.

Bureau d'architecture à Montreux
cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.

Faire offre sous chiffre J 43.8 M
au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

H J|| Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour date à convenir :

MÊËÊ^T 
un ou une caissier (ère) deux secrétaires

M / capable et consciencieux (se), ayant si possible des notions d'allemand capables de prendre la sténographie en allemand et en français, éventuel!»
H / et uns formation comptable ; ment en anS|ais 9t en italien. Les candidates doivent être aptes à exécuter
G HK des travau variés et intéressants, notamment : correspondance, rapports,
VJ offres, télex, statistiques commerciales, divers travaux de bureau,' etc. Contacts
^H fréquents avec la clientèle ;

• 

un ou une comptable
ayant une bonne formation de base (comptabilité clients, fournisseurs et (Jf! COllabOrateUf OU SCrVICC 6XtéHeUr
analytique),

pour la diffusion de leurs machines à laver la verrerie de laboratoirs en
Langue allemande souhaités I Suisse.

;
Conditions : fige 20 à 35 ans, langue maternelle allemande, connalssancs du
français indispensable, nationalité suisse.
PrAfd i rnnr>n omra Acin nAm ailv ranHirlafe avant nuolnlio avnArianra A-ne \m An

^̂ ^̂  ̂ Conditions : âge 20 à 35 ans, langue maternelle allemande, connalssancs du
français indispensable, nationalité suisse.
Préférence sera donnée aux candidats ayant quelque expérience dans ls do-
maine « machines de laboratoire » ;

un monteur-installateur-metteur au point
pour notre département spécialisé dans l'extrusion des matières plastiques.

SI l'un des postes ci-contre est susceptible Nous proposons à un candidat ayant une formation de mécanicien et quelques lin dfiViSfi'UI*
de von* intéresser , veuillez envoyer vos offres notions d'électricité, parlant l'anglais et si possible l'allemand, un travail 

ueviDCUl

aux intéressant, faisant appel à beaucoup d'initiative personnelle, d'esprit d'obser- connaissant parfaitement la tôlerie et les soudures i l'autogène, à l'arc et
vation et d'analyse. à l'argonarc.

Usines Jean Gallay S.A., à l'attention de M.
J.-P. FISCHER, chef du personnel, 17, ch. Après un stage d'instruction dans ribs usines, le candidat devra se déplacer Ce nouveau collaborateur devrait également être au courant de l'emboutissage,
Frank-Thomas, 1211 GENEVE 6. fréquemment à l'étranger ; du pliage, de l'estampage, etc. Pratique d'atelier exigés.

Nous offrons à chacun et chacune une place stable aux conditions de travail agréables,
des avantages sociaux, semalne de 5 Jours.

e_ .''

WBB
Cherchons pour travaux Intéressants sur le secteur d#s
téléférlques '

1 dessinateur en
constructions métalliques
1 dessinateur en machines

Salaire intéressant, caisse de pension, semaine de 5 jours,
bus de l'entreprise.

Prière d'adresser les offres de servies à
WILLY BUHLER SA, construction de téléférlques
1963 VETROZ/VS
Téléphone (027) 8 18 35 (interne 17)

36-6«2

Chef de chantier Jeune fille
cherche place dans région Sierre - ChCrChC ©ffîDlOlSion comme r
SURVEILLANT DE TRAVAUX ou c?mm* a'de ménagers ou yendeuM
METREUR dans un 'ea-room' Possibilité d'ap-

prendre la langue française. Région
Faire offres sous chiffre AS 89- préférée Sion-Sierre.
009772 aux Annonces Suisses SA, ««-a. *-,, * ,hif(ra DA BOUT m -.

A Q Q A  -lOKn Qinn Offres sous chiffre PA 60117-07 t« ASSA », 1950 Slon. Publicitas, 3900 Brig.

Wl i c i  L.I l u i  IS _m__ m m mCoiffeuse
ouv"?r? , .' <* __ cherche travail

Cherchons

pour la cueillette des fruits et lé- — **¦— • —•¦¦«
gumes. Sion, Sierre ou environs

Tél. (026) 6 22 71 (le soir). Ecrire sous chiffre P 36-38134S à
P 36-40120 I Publicitas, 1950 SION.

FABRIQUE DE RESSORTS

cherche pour le 1er janvier ou pour date è convenir

employé (e) de commerce
de langue maternelle française avec bonne connaissance
de l'allemand. Formation commerciale complète.

Notre collaborateur (trice) sera responsable du service
commercial (achats, facturation, expédition et divers tra-
vaux de bureau).

Ce poste convient à une personne jeune et dynamique,
aimant les responsabilités, désirant se créer une situation
et aimant le sport.

Nous offrons :
Travail intéressant
Climat de travail agréable
Place stable et bien rétribuée
Prestations sociales modernes

Faire offres complètes avec photo et prétentions de salaire
à la direction de la CLINIQUE MANUFACTURE
Service technique, 1854 LEYSIN.
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Un problème qui VUIC Ud5 .

Le colonel Chollet remercie

SION. — Depuis cinq ans, la munici-
palité de Sion gère ou exploite l'aéro-
port régional de Sion. Un aéroport qui
enregistre un trafic augmentant d'an-
née en année, s'élevant de 1968 à 1969
de 32 °/o sur l'ensemble des mouve-
ments se rapportant aux activités de
l'Aéro-Club, section Valais, du Grou-
pement de vol à voile (section Valais
plus section Genève), du Para-Club,
d'Air-Glaciers, de la SATA et des
diverses compagnies ou des privés.

On prend donc conscience que ce
32 °/n d'augmentation est fortement lié
au développement touristique de tout
le canton .
LA MUNICIPALITE
EST SEULE A FAIRE LES FRAIS

Ce n'est pas sans éprouver un gros
étonnement que l'on apprend que
l'aéroport — rendant d'éminents ser-
vices à toutes les régions du Valais <—
continue à demeurer ce qu 'il a été jus-
qu 'ici : un aéroport régional. Et que
cette classification est la cause que
seule la municipalité de Sion assume
les frais découlant de son exploitation.

Cette situation est anormale, illogi-
que, irrationnelle, déraisonnable.

L'aéroport doit comporter , à brève
échéance, des aménagements nouveaux
provoqués par une extension des mou-
vements au profit d'un ensemble tou-
ristique qui n'est pas limité aux fron -
tières de la capitale.

Le problème n'est pas looal ; il n 'est
plus ' régional. C'est, aujourd'hui , un
problème cantonal.
LE CANTON
FAIT LA SOURDE OREILLE

En dépit d'interventions répétées, de
contacts multipliés, les autorités can-
tonales — plus précisément le départe-
ment concerné par ce problème — ne
prêtent pas l'oreille aux propositions
et aux sollicitations présentées avec de
solides arguments visant à faire de
cette place d'aviation un aéroport can-
tonal . Dans son dernier rapport , la
commission de l'aéroport , communal
affirme avoir fourni au canton tous les

La régiment d'infanterie 68 ¦ démobilise
Les adieux du capitaine Guy Berrut à la 111/204

_____\_________________m= j - — $j - m - -  1^70 touche à sa fin ce matin et tous

Le capitaine Berru t pour la dernière fois  devant sa compagnie 111-204

\i _f _ \ f_ PIAft 1

documents nécessaires à l'élabora tion
d'un statut relatif à notre place d'avia-
tion à l'échelle cantonale.

Pour l'heure, on reste sans réponse.
Il est à croire que l'Etat n'attache

pas d'importance à ce problème et
que l'on ne tient pas, en hau t lieu, à
prendre l'affaire au sérieux. Gela est
regrettable car le temps presse.

Il presse parce que l'Etat peut —
beaucoup mieux que; la commune de
Sion, livrée à elle-même — favoriser
l'extension souhaitée et rendue néces-
saire par l'augmentation du trafi c
aérien .

Dans l'immédiat, les installations de
la tou r de contrôle doivent être com-
plétées par un enregistreur de trafic ;
une place indépendante doit être amé-
nagée pour le parcage des trois ca-
mions de ravitaillement en carburant ;
l'installation de toilettes au service du
public et des passagers est indispen- ¦
sable ; il est urgent d'améliorer les
conditions d'approche et d'atterrissage. .

Et ce ne sont là que quelques aspects
des modifications qui s'imposent. D'au-
tres sont nécessaires qui ne pourront
être envisagées qu 'à parti r du moment
où nous aurons un aéroport cantonal.
UN PAS A FRANCHIR

Le tourisme évolue très rapidement
sous des formes nouvelles dams le
monde entier. Dé plus en "plU's l'avia-
tion joue un rôle prépondérant, dans le
déplacement des masses et en fonction
des moyens dont elles disposent. Aussi
en raison de la surcharge des réseaux
routiers. Les loisirs de demain accélé-
reront le nomadisme et l'on prévoit
que d'ici cinq ans , le taux des masses
migrantes — déj à important — s'élè-
vera à raison de 5 -°/o ¦ pair an. .ce qui
mérite attention de" la part des pou-
voirs publics autant que des entrepri-
ses privées vivant directement ou in-
directement des produits du tourisme.

En ce qui concerne notre aéroport
dont la progression du mouvement
n'est pas une vue de l'esprit, il rest un
pas à franchir : transformer son statut

ies nommes au régiment OB , comman-
dés par le colonel Chollet et groupés
dans les bataillons 201 à 204, rega-
gnent leurs foyers après deux semai-
nes passées sous les drapeaux dans les
différentes vallées des Dranses et du
Trient. Le temps favorable a permis
un excellent déroulement du • cours,
tant au point à"e vue tactique que
campement. " ' - ~

Le cours de cette année se marque
d'une façon particulière à la ' cp. fus.
landwehr III-204, commandée par le
capitaine Guy Berrut , de Troistor-
rents. Hier soir, durant un souper

Au moment où quelque 2000
hommes regagnent leur foyer , le
colonel H. Chollet tient à remercier
très chaleureusement lés autorités
civiles, la population et la presse
de leur accueil bienveillant et de
leur compréhension. Les contacts
établis ont prouvé un désir de col-
laboration et ont sans nul doute
contribué à renforcer les liens en-
tre civils et militaires dans la dé-
fense du pays.

de compagnie des plus réussis à l'hô-
tel du Cerf à Sion, le capitaine a fait
ses adieux à ses hommes, adieux ré-
ciproques pourrait-on dire , car sur 120
hommes mobilisés plus de 80 ont ac-
compli . leur troisième et dernier cours
de lancfwehr. Une vraie dislocation de
compagnie marquée par la remise d'un
magnifique souvenir au cap. Berrut.
Cette soirée s'est prolongée avec la
projection d'un film 8 mm. sonore sur
le cours des Arpalles — au-deseus
d'Orsières — de 1968, avec des pro-
ductions de fanfares dans une fran-
che, camaraderie animée et complé-
tée d'une revue où personne n'a été
laissé au hasard.

Un excellent capitaine^ s'en va , un
capitaine riche en qualités humaines
et pédagogiques. Chacun dit MERCI

L'AEROPORT CANTONAL

actuel pour l'élever au niveau d'iaéro- en attendant l'élaboration des bases
port cantonal. légales pour instituer un aéroport oah-

Lé gouvernement cantonal ne de- tonal — une participation fimaincdèire
vrait pas tarder à prendre une décision aux frais d'exploitation et d'aménar-
dans ce sens. On le souhaite de ton- gement. Il y a un déficit à combler
te part car le problème est l'un de que la commune de Sion ne peut plus
ceux que l'on ne peut pas renvoyer supporter à elle seule et cela d'autant
aux calendes grecques. moins que l'aéroport ne sert mullemeint

les intérêts touristiques de la capitale
MANQUE DE BASE LEGALE QQ exclusivité.
¦n,, nn.i-A An ITOW nn w.n.i-n.n A L'Etat semble vouloir accepter la dé-Du coté de 1 Ebat , on prétend que . - ,,, _ A I . ïAm i ¦ marche entreprise récemment encorel'on manque de base légale pour créer d sens. Ce pourrait être le dé-un aéroport cantonal. ¦» C'est certaine- . y T  ",, ... P". .. ,. . ,

ment vrai. Aussi a-t-on nommé une but d une co llaboration effective si le
, j  - j  gouvernement consent a inscrire uncommission chargée de procéder a une * _. t J* . . , * _ _ __ , , ...

étude. Etude qui semble s éterniser par , ,,  ., ,. & . . . . .  ,.„. AI- i.- - J. un , _ de cette situation provisoire doit sortir,manque d intérêt au problème ou man- , ..- ¦ , .K . , , , ,
i, «. . A i. • _ au plus vite, et a brève échéance, unque d efficience des membres qui com- . ,  ,, '.,. L--- x u .

- i mmi.i.m .-_-: -n „„ :i i proiet d arrête permettant la muta-¦pu-boui ^ciue uu'iiiimbsimi . xi ctpjj'cutiit, et ,. , .. .
celui qui suit cette affaire depuis m°n s0"™65- , .-, - \i t. ¦ Il est tellement évident qu un aero-quelques années que lon tourne en , n=nwraun y»"™i yu mi «««
C.n„A nn~~n „„„ inf si in n.. -n„ „n„ininin port cantonal servira davantage et tel-rond comme une hélice au pas variable , -• . .. . , . . . . . . . . .
d'une faiblesse si déconcertante lement mieux les intérêts touristiques
qu'elle empêche le décollage. du oanto,n <îue Von M 

^
m^e V»*-

quoi on tergiverse, on louvoyé au lieu
DEMANDE DE COLLABORATION d'attaquer le problème de front avec
PROVISOIRE énergie, courage, dynamisme et avec

la ferme résolution de le faire aboutir
La commune est intervenue ¦ à nou- au plus vite.

veau auprès de l'Etat pour obtenir — f.-g. g.

Après la théorie... la pratique

Aux quatre coins de
la capitale

9 25e ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE
« ECHO DU MONT »
10e AMICALE
DE LA « QUINTETTE »

APROZ. — La fanfare 1' « Echo du
Mont », d'Aproz , fête: Ce week-end
le 25e anniversaire de sa fondation.
'Les ' organisateurs l'ont fait coïnci-
der avec la préparation de la 10e
Amicale de la « Quintette ».

Quinze fanfares participeront à
cette manifestation. Un grand cor-
tège est prévu le dimanche à 13 h
30.

• INSTALLATION
DU NOUVEAU CURE

VEX. — La communauté paroissia-
le de Vex aura la joie d'accueillir
dimanche . son .nouveau curé, l'abbé
Auguste Pont, qui. prend la succes-
sion du doyen Pannatier.

L'administration communale a
prévu le programme suivant :

09.30 Messe.
10.30 Production sur la place de

l'église, des fanfares 1' « Au-
rore » et ' 1' « Echo des Gla-
ciers ». Apéritif offert par la
bourgeoisie de Vex.

12.00 Dîner.
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Famille à Lugano cherche Café de Lausanne
Martigny

jeune fille cherche
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants. Cuisine exclue. Possi- »___'_III »„
bilité d'apprendre l'italien. sommelière

Ecrire à :  Vanna Bazzurri, 6922 Mor- Entrée à convenir,
cote (TI), ou téléphoner au No (091)
9 01 15 (12 h. - 14 h. et 18 h. - Tél. (026) 2 25 80
19 h. 30). .

P 24-308640 36-90866

Jeune fille S?' Sion'
très sérieuse ...

sommelière
au pair
plus argent de poche, demandée et garçon
pour petite fille, 5 ans, possibilité de cuisine
de prendre des cours.

Tél. (021) 24 80 75, le matin jusqu a Bon salaire et con
9 heures. gé le dimanche.

P 22-310795

I
ï
R*:*:-»:-::*

Ménage très soigné à Sion
cherche

femme de ménage
pour le matin.

S'adresser à FAORO CARLO
rue du Mont 7, 1950 SION
Tél. (027) 2 41 35.

P 36-40249

L'Hôpital régional de Sion cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire qualifiée

apprenti

36-40250

parlant français et allemand , pour son service , WMBUMWIil IlililllllIlheWMIWWWMr1
de réception et téléphone.
Place stable et bien rétribuée avec caisse .
de retraite et semaine de 5 Jours. On cherche

Adresser offres au directeur de l'hôpital. pour rayon sport.
Si possible jeune homme aimant
le football et le ski.
Travail varié. -

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

P 36-3204

AUTO-STAND S.A
Général-Guisan 52

Peugeot

A' I

VERBIER (VS)

Le restaurant << ROBINSON »

cherche pour entrée immédiate
paire orrres écrites ou se présenter a ia , . .direction. garçons de cuisine

; 
| et

n „ fille de maison
On cherche pour entrée tout de suite ou pour
date à convenir Téi IH OR ) 7 2213.Tél. (026) 7 2213

1 manœuvre
(au maximum 30 ans).

__9>__ma Agreaoïe amoiance ae iravaii.
_m__\ gyf Avantages sociaux.

Offres écrites à :
I Môbel Favorit AG, 3952 Susten-Leuk

Tel. (027) 6 64 21 et 6 65 62
le soir 5 08 17

07-12725

On cherche pour famille Industrielle (aux
environs d'OIten), avec 2 enfants (2 et 5 ans)

p 36-40223 commerce de tabacs
journaux

Jeune fille
de confiance
aimant les enfants,
est demandée dans
ménage soigné à
Sion.

à Sierre ou Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-40217 à
Publicitas, 1950 SION.Publicitas, 1950 SION.

. . S'adresser à Mme
cherch9 Dr Jean-Claude

-àm.Me..mmm-,m.a»mm Ducrey (heures des
gouvernante repas), ta. m^

2 22 94.
pour économat, office, cuisine, éta- P 36-40138
ge, lingerie, buffet. 

Cherche

femme de ménage
à raison de 2 heures par jour
de 9 à 11 heures.

Prière de téléphoner au No (027)
2 34 61.

P 36-40243

On cherche

jarUI llCrC U GHf finiS quelques heures le matin .

ou bonne d'enfants I -̂ m̂sA
quelques heures le matin.

S'adresser : restaurant de ia
Matze, Sion, tél. (027) 2 33 08

P 36-1212

I

P 36-1212
• ¦̂m^BneaBeHsHeBB

tère gai. La candidate, connaissant bien les ____^_^^^__^^^^^_^^̂ ^enfants , devrait aussi s'intéresser à des voya- gSMMŒffiOTHHenHMelaHe ^B^^HeHi
ges à l'étranger. Jolie chambre indépendante MONTANA, nous sommes deux pe-
à disposition. tits garçons qui allons è l'école.

Nous aimerions trouver une gentille
Congés réguliers et très bon gain assurés. |6Une fille
Occasion d'apprendre la langue allemande. , ,. • , . ,rr qui aide notre mamy et qui s occupe

de nous.
Ecrivez-nous si vous êtes libre jus-
qu'à la saison d'hiver, au printemps
ou même à l'année.
René Berclaz, case postale 45, Mon-

Offres avec photo sous chiffre 29-85380 à tana' tél- (027> 7 28 25. '_''/_..
Publicitas, 4600 OLTEN. 

^̂^̂ ^̂^̂^̂^ ^°£°̂ 8

: 

Nous cherchons

horloger-rhabiileur
consciencieux, semaine de 5
jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire à horlogerie-bijouterie E.
Kohler, rue des Remparts 8j 1950
Sion.

P 36-4204

:es37111¦ ¦"— ¦  
Tél (027) 2188, uimuiiuuu u f 1 1 1

¦̂ •̂̂ ™̂ "̂ «"™̂™̂^̂ —̂ l P 36-40224 I

\ HERMES SA "
¦ C h"*»i,co"fi**j_^
¦ LAUSANNE
p en pleine expansion, offre emplois stables à :

" un ou une dactylographe
habile, de langue française, avec orthographe sûre, pour travaux à son dactyle-office bien

¦ équipé.

" mécanicien sur machines à écrire
¦ apprentis (es) - de commerce¦ - de vente
¦ (papeterie de bureau)
¦ Semaine de 5 jours. Agréable atmosphère de travail. Entrée tout de suite ou pour date
_ à convenir.

¦ Adresser offres à : HERMES SA 3- rue péP|net
¦ a . .  1002 LAUSANNE
m C wrTTfy t Tél. (021) 22 22 22

ande et au Tessin des machines à écrire et d'organisation
«HISSAS HPRMPS

gll iiP Çx ^ _rBi___ ^ÀviS fa Vsfefe - '''jt
j^^. Samedi 5-9-70

tilio, tél. (027) 2 12 72
ITRE DIAGNOSTIC

36-2849

Café-restaurant du Marché - Aigle Tél. (027) 2 24 54.
cherche une

P 36-40153serveuse
connaissant les deux services. Je cherche

Nourrie , chambre à disposition. jeune homme
Eventuellement REMPLAÇANTE 3 ayant permis de
jours par semaine. conduire A, pour

££U " "' °"é 7 2 "33' SS.AJ'S*-
P 22-6001 Té|. (026) 2 20 76,

entre 11 et 14 h.
On cherche à reprendre, éventuel- et depuis 18 h.
lement en gérance p 36-450223

Jeune coiffeuse
Place à l'année, bien rétribuée, à
personne capable. Semaine de 5Vî cherche place sta-
jours. ble, éventuellement

22-6687 saison, Sion ou en-
virons. Libre tout de

Unmma rla QK ono allant hfi i-.no SUlIc.Homme de 35 ans ayant bonne
formation générale et ayant tra-
vaillé dans une administration
cherche

place d'aide-comptahle

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

P 36-381309

Cherchons

ouvriers
pour la cueillette des fruits
gumes.

Tél. (026) 6 22

de Genève

cherchePublicitas, 1950 Sion. cherche

serveuse

et lé-

DAME ïemm'
e

""""" de ménage

rtï!S. 0à„ n̂ 
PièCSS TePaZrSce,°Zà disposition, cherche cherohée jm^éd|a.

TRAVAIL DE BUREAU tement pour mé-
à domicile. nage soigné de

deux personnes, à
Sierre.

Tél. (027) 8 82 38.
- ¦ ¦- —^m—————— Quelques heures

par jour, éventuel-

CHAUFFEUR B..toute a

manœuvre, cherché à partir du 1er Faire offres sous
septembre 1970 ou pour date à con- chiffre PA 36-40196
venir, ainsi que de bons carreleurs- à Publicitas, ave-
tâcherons. Travail garanti tout l'hi- nue de la Gare 25,
ver. Bon salaire. 1950 Sion.

On cherche à Sierre

jeune fille pour aider
au ménage

Très bon salaire, vie de famille,
congé samedi après-midi et di-
manche, début 1er octobre ou
pour date à convenir.

Téléphoner aux heures des repas
au (027) 5 05 64.

36-40261

mien —!¦¦—eo—^—m—m—a^—m———————————

CAFE DU LION D'OR
à Martigny cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

CONGE LE DIMANCHE

Tél. (026) 2 21 30.

P 36-1236

AU « RANCH » à Sierre

tous les soirs

le quartette «OBSESSION'S

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture

36-1211

venez voir le grand

LE GALION
DANCING

SION

THE BARONNETS orchestre

36-1211

offre plus pour
votre argent

Essayez 17 et 20 M
RS

Nos occasions :

rénovées | I INI livrées
et ¦ wnw prêtes à
garanties J extra L l'expertise

CREDIT • FACILITES
GRAND CHOIX

de 800 à 2800 francs
1 VW 1500 1964
1 Triumph Herald 1962
1 12 M 1963
1 Fiat 1100 1961
1 VW 1500 1964
1 Vàuxhall 1964
1 17 M 1961
1 Cortina 1963
1 Simca 1964
1 Opel 1960
1 17 M 1963
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 S 1964
1 Cornet 1961

de 2800 à 4800 francs
1 Opel 1967
1 17 M 1967
1 12 M 1965
1 17 M 1965
1 Triumph 2000 1965
1 Opel Rekord 1965
1 Opel 1964
1 Transit fourgon 1964

dès 4800 francs
1 Cortina caravane 1968
1 VW 1600 TL 1969
1 17 M 1967
1 camion FORD D 400, 4 t. 1968

basculant 3 côtés, état de neuf
1 Rover 2000 aut. 1967
1 Fiat 125 S 1969

Exposition ouverte tous
les samedis
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MONTHEY
Tél. (025) 4 22 26.

36-100045
ui ni co Miiii icuiaic.
Salaire et conditions selon con- un m.

Hôtel Grlchtlng Loèche-les-Bains
On cherche pour tout de suite Q

secrétaire
Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo, références ou se pré-
senter à M. Claude SAUSER,
directeur EPA, Les Sapins,
Le Feydey/LEYSIN (homme ou femme)

commis de cuisine

2 garçons de cuisine
sommelière
ou sommelier

-r. . r , < .¦.- ..- .- .¦.¦. . . .¦. . -.¦.¦.•.-. .'. . ' . . . .' ¦ _ _ • ¦- ¦ .;<-.-. ¦¦¦• ¦/• •-•'•y.l' -."r.'.'.-.-.-.\- .%-.\' .-.%-.-.".-.-.-.- _.'.'.'.'.-.'.-.- .-.-

samedi 5-9-70 i&wyçniçf* ?aM.,i© rfAvï? i\ Vatoi* Pub.îcftè — Iftî iÉèli» eî Pwî«* &X*i$ d* Valaî» - ftW-cftè — Houçefliste 
çt Fsufêe «J'A*te "4* *«W* - fctWfi

' 
m-WiWm-W-iW ' I 1 ' f f mmmm̂ ^m m̂ÊmÊ

'̂  ̂ MISE AU CONCOURS
. . 7 Ecole protestante d'altitude On cherche une

' 'ertËîA»tÀi»$£ViC'4efr lrt'î Siiî ï̂''-'AÏ&A:::ï:v\ :: cherche une I Les Services Industriels de la commun.
• • '- ''1JClVI4<F l'EiJ&<e3t LI C,ÎVtr -t^wt*} • •  I ODDI'entie COiffeUSG Sierre cherchent , pour entrée immédiat-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ éducatrice tournante HK **MWW »«S _ convenir
^^̂ ^̂ "̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂  ̂ B COIFFURE NICHELE

pour enfants de 9 à ' 15 ans,
groupes de 8 à 10 enfants.
CnlvAn î avi rv\r\r1 i **4r\

vention collective.

Tél. (025) 6 21 80

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

Faire offres à Mme HEINIGER,
tea-room MERCURE, 32, rue du
Marché, Genève, tél. (022) 24 96 56.

05-6036

22-32007

9, avenue de France

Nous offrons bon gain et place à
l'année.

j

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

07-12525

Cherchons pour tout de suite eu
pour date à convenir

2 sommeliers
2 sommelières

parlant allemand et français, et
0m a e e

Faire offre à la famille CHÀFIDON
Hôtel Fédéral
15, rue de Berne, 1201 Genève

36-40187

dical)
— Etre en possession du certificat de fin

d'apprentissage

— Avoir éventuellement de l'expérience
comme dessinateur-géomètre

Traitement, prestations sociales et avantages!

— Selon statut du personnel de la com- .
mune

— Semaine de 5 jours

— Caisse de pensions

Délai d'inscription :

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae
et références, doivent être adressées au pré-
sident de la municipalité de Sierre, sous pli
fermé portant la mention « Mise au concours
dessinateur », jusqu'au 15 septembre 1970.

Les renseignements peuvent être obtenus au-
près du directeur des services industriels 09
la ,commune de Sierre.

SERVICES INDUSTRIELS

de la commune de Sierra

Le directeur

NURSE ou gouvernante d'enfants
est cherchée dans famille en Italie près de
Lugano (40 minutes), la dame est Suissesse.
Aucun travail de ménage, autre personnel
à disposition.

Faire offre avec photo à

Mme ELIA LAVELLI, Via Gaggini da Bissone S
6900 LUGANO

24-513

Entreprise importante du secteur pièces de

rechanges pour automobiles, cherche pour

une succursale qui va s'ouvrir en Valais

un employé dynamique
capable d'assumer la responsabilité de cette
succursale.

Il s'agit d'un poste stable et d'avenir.

Les candidats venant de la branche auto-
mobile auront la préférence.

Offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre S 901245-05 P, Lausanne.

Nous cherchons

soudeurs sur tôle fine
serruriers de construction
aides-serruriers de construction

(ou jeunes gens désirant être formés dans
la profession).

Salaire adapté aux connaissances profes-
sionnelles.

Caisse de prévoyance sociale. Travail in-
téressant sur installations modernes.

Faire offres à

LES CREUSETS S.A.
Atelier électro-mécanique
1950 SION, tél. (027) 2 30 12.

36-1066

BBaHRSBaaflnHHHESaMSHeSHB
CAFE HAG

cherche pour l'arrondissement Valais

collaborateur
du service extérieur

Veuillez adresser votre offre à
CAFE HAG SA

Nous demandons

Nous offrons :

Direction de vente
8706 FELDMEILEN

.'4 —•¦--—- ¦-¦¦«-—-¦—¦¦—¦-

I 

GARAGE DU SIMPLON
Agences FIAT et VOLVO

cherche

attaché au département de la restauration
(hôtels, restaurants, tea-rooms, cantines, etc.)

personne bilingue, intègre et consciencieuse.
ayant de l'entregent et étant bien introduite
dans la restauration

les conditions de travail d'une entreprise
moderne
un soutien par la publicité et le marketing

deux apprentis mécaniciens
et

un apprenti tôlier en carrosserie
Tél. (025) 4 10 39 - 4 43 71 - 4 18 72. I

36-2844 I

Nous cherchons

de bureau
bilingue ou ayant de bonnes notions d'aile- SOmmellêt
mandmana.

Travail varié (facturation, correspondance, té-
léphone, télex). Débutante acceptée.

Date d'entrée : tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres manuscrites ou se présenter à la
maison CETA S.A., emballages transparents,
à Clarens, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et références.

a
Nous engageons

On chercheemployée

32, rue du Marché, Genève

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

commis de cuisine
fille ou garçon
de cuisine

Café-glacier LE RICHELIEU

à Sion, demande

garçon de buffet

sommelière

Tél. (027) 2 71 71.

36-401 RA

KRANKENFURSORGE
WINTERTHUR

nflis<îfi-malflHio pt flr.niHpnte ciri^eo

caissier

K F W

cherche pour sa section de Sion un

Nous offrons
re exigeant c
tion, à des c

Les personn
ayant de I'
d'adresser le
notre agence
crau 3, 1004

une activité accessol-
i tact et de la discré-
nditions intéressantes.

s de toute moralité
litiative, Sont priées
irs offres détaillées à
romande, rue Chau-

Lausanne.

fille de eu
pour entrée

convenir, gr

Tél. (026) 4 7

On demanda

sommelier
Gain importi
agréable. C<

Auberge Pa;
PONT-DE-LA
Tél. (027) 8

HOTEL DE

cherche tou
Ie m.mm —

connaissant

Tél. (026) 2

sine
tout de suite ou à

s salaire.

35.
36-90869

a

nt. Horaire de travail
ngé le dimanche.

¦de-Cheville
MORGE
11 38.

36-1265

A POSTE MARTIGNY

de suite

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

serveuse ou serveur
capable, 2 services.

garçon d'office
et de cuisine

22-6687

On demande

2 jeunes filles
pour servir dans bazar.

Entrée de suite ou à convenir.

Gros salaire.

Tél. (026) 4 71 56.

36-90869

Buttet de la Gare, 1880 BEX

tél. (025) 5 21 53

cherche

sommelière
nourrie, logée, bons gains.

Entrée à convenir.

Hôtel des Alpes
Restaurant Le Pertems SA, NYON

Tél. (022) 61 49 31

HOTEL ROYAL, CRANS
engage pour la prochaine saison
d'hiver :

chasseurs
femmes de chambre
chef de réception
aide-lingère
téléphoniste

Faire offre à la direction M. G.
Barras, directeur, Hôtel Royal,
3962 Crans-sur-Sierre.

36-39979

REGION MARTIGNY

On demande

couple
pour exploiter petit café-restau-

rant bien situé.. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-90869 è

Publicitas SA, 1951 Sion.

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

S'adresser au tél.
(025) 7 41 33.

36-39939

uu
;hure illustrée qui renseigne si
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Il fcjl 81 I fcTfÎJ I llèNlefîS I: : i ¦ ¦ . ¦ . 1. ¦ ¦ -S - - ¦ ¦ ¦ à àuààmimi Mutations, retraites et démissions « La vie montante »
A DU VALAIS J x ¦ ¦ i« i l  i ¦ Sacré-Cœur, mardi 8 septembre, à 15 heures,V y a la police cantonale valaisanne ^« -»«* ,-*«.

E l  Septembre ! Reprise des activités Si vous n'étiez ma Mère , avec raison
¦&87rç::,:.:ï '': :¦': : ï _\ pour tous les vacanciers. Les enfants  re- je patienterais , disant : elle est bien

1 MTTTATi nKç tournent en classe, les employés re- assez riche pour m'assister ; mais hélas !
' ' i i- mu x Aiiuma . 

 ̂
prennent leur tâche , les professeurs n'étant pas ma Mère, elle ne m'aime

. . ¦ . ¦ dressent leur plan d'études et nos amis ' pas.
fîRlAIM HP ÇPI Agents Date Muté de A Remarques de la « Vie montante » songent à leurs Puis donc, très douce Vierge, que
UKHIN UC 5CI. ; __ „ _ réunions mensuelles... vous êtes ma Mère et, que vous êtes

n« l,„ Ms.£-AN4Mi:AM Brigade I A Sion , nous allons commencer par puissante, comment vous excuserai-je
De ta présentation... Gen

s
d. Bittel B. 30.9.70 Go0do Bngu. W*ï_**& ¦**»*>»¦¦**parois- ™--™Sf&îcS me p,etM

r*-.* vn,.,-0r onQ 7n vi**rh Rrisnp ses. Nous aurons l'occasion de nous re- voire secuuis ei rts&isuduv-c..
- Une jeune personne nous écrit: Gend. Funer 30.9.70 Fiesch Bugue 

 ̂  ̂^^ ̂  ^
..

^ ^  ̂ Vous voye ma Mère, que vous êtes
« Il m'arrive quelquefois de me Brigade III . . Ire au point certaines de nos activités, contrainte d acquiescer a toutes mes
rendre à un cocktail ou à un buf -  B . • „'„„.„„- ' - „¦ ' - „ ,T i  • it. d'étudier les moyens de rendre nos demandes.
f e t  froid dans des lieux où je  me APP- Meichtry 30.9,70 Sierre-surete Viege-surete y ; - . réunions Plus fructueuses encore et de Pour l'honneur et la gloire de votre
trouve en présen ce de personnes Gend. Donnet 30.9,70 Sierre . St-Gingolph adjoint au chef de poste drfi ^aissanoe des changements FiIs> acceptez-moi comme votre enfant ,
connues et inconnues , de personna- . survenus etc. sans avolr éSard a mes misères et a
lités diverses. Je ne sais jamais Brigade IV ¦ ', . „ mes péchés. Délivrez mon âme et mon
comment je  dois me présenter et App. Berra 30.9.70 Sion Sierre ,JIwL* °,= fff°n

LP
f= ^tf u »& HA°^ corps de 

tout 
mal 

et me donnez toutes
j' entends mal la manière employée ¦ ¦- . ¦ 

^̂ vtJti Ĥ  ~?1P „,£ ï vlrt t 
vos vertus' surtou t l'humilité. Enfin ,

par les autres gens qui s'abordent Brigade V Sainte Vierge, de celle que le Verbe de faites.moi présent de tous les dons,
et se saluent. Existe-t-il un lexique App. Gaudin 30.9.70 Orsières Martigny sûreté uieu a cnoisie pour associée oans i œu- biens et grâces qui plaisent à la Sainte
dans lequel je  pourrais trouver les Gend. Mottier 2.1Ï.70 Orsières Martigny vle ae la Keaemption, ae ceiie qu 11 Trinité, pèrej Fils et Saint-Esprit.
renseignements que je  recherche '! Gend. Theytaz F. 2.11.70 Martigny Orsières couronna Keine au ciel et ae ia terre Aj nsi gôit-Ui-» .
Ou bien , pouvez-vou s me les don- aPrfs nous X avolr donnée pour Mère Alors donCj nQUS nous retrouverorJg

' ner en tout ou en partie ? » Brigade VI toute-puissante et toute bonne. Vous au Sacré_Cœur) mard i prochain , à
- Bien sûr qu'il existe des ou- App. Abbé 30.9.70 St-Gingolph Orsières adjoint au chef de poste ^lui

^ad^ssaif "saint Frïncoîs
^

de 15 heures- T 
'

vrages traitant des conv enances et Gend. Darbellay 30.9.70 Monthey Sierre sûreté 
que lUl adressait saint François de La « V.e montante ».

bonnes manières. Renseignez-vous r- n„A -anii . ,„ ,,™ r>\*mim.-\ni* „ Mo„rl ., oaies .
auprès d'un libraire. Quant à moi, Gend. Fellay 30.9.70 Chatelard St-Maurice . ^ Ayez mémoire et souvenancei très ; 
j' en ai quelques-uns sous la main. Brigade VII douce Vierge, que vous êtes ma Mère et
Et de l'un de ceuxrd je  me per- , . . „ . , , ,  que je suis votre fils ; que vous êtes ::&:ft:::$:::&:>&'i:&
mets de tirer quelques extraits pou - Gend. Moos 30.9.70 Sion/Br. VII Monthey (Troistorrents) puissante et que je suis un pauvre $fi:K:S*;«:;:&^
vant être utiles à notre correspon- Gend. Neuwerth 30.9.70 . » Orsières homme, vil et faible. SKilS'̂vant être u t i l e s  ù notr e correspon- Gend. Neuwerth 30.9.70 » Orsières homme , vil et faible. :#:-&$S$^dante... et à d'autres lecteurs et lec- Gend. Dorsaz 30.9.70 » Orsières Je vous suppiie, très douce Mère, que Ŵ ®m&&?Mjff î̂ mS&£^m& _ S
trices. Dans les cocktails et les buf -  Gend. Donnet 30.9.70 » Sierre vous me gOUVemiez dans toutes mes
f e t s  froids , on se serre des mains, Gend. Michelet 30.9.70 » - Sion/Br. IV . voies et actions. Danricû rloe rnu rc  li-on échange des banalités. Des pré- Gend. Pont 30.9.70 » .  Sion/Br. IV jje dites pas, gracieuse" Vierge que emCprl'aB Iftêd t U U I S  Ut»
cautions doivent être néanmoins Gend. Bellwald 30.9.70 » Zermatt . vous ne pouvez ; car votre bien-aimé . - m _ ,
prises. Ainsi, si vous rencontrez à Gend. Schnyder 30.9.70 » Fiesch Fils VOUs a don'né tout poUVOir) tant (1QI1S6 Ù 5Î6JT9 ¦une semoiaoïe reunion votre direc-
teur, ne manquez pas de le saluer 2. RETRAITE
en lui disant : Avec remerciements pour les services rendus ont et

Jl' l /I  11 M l  H I T  1. .-î .-, . . S* * r 1-, m m , — , X —. m.mm i. — mm — — m. mi 1 L X. ~\ .n. H m. Àmmm mm 1 À- mm .

Avec remerciements pour les services rendus ont été admis à faire valoir leur
droit à la retraite :
— Sgt Carruzzo Marc, Service d'identification, pour le 31 juillet 1970
— Insp. I Puippe Frédéric, Sûreté Sierre, pour le 31 août 1970.

— muiwtcui , J K  UUU ù preù'KTu e rrttfù
devoirs.devoirs. — Sgt Carruzzo Marc, Service d'identification, pour le 31 juillet 1970

S'il est accompagné de sa fem- — Insp. I Puippe Frédéric, Sûreté Sierre, pour le 31 août 1970.
me, présentez à celle-ci vos hom-
mages. Allez au devant des jeunes 3. DEMISSIONS
filles et des jeune s femmes d'un — Gend. Donnet Régis, Martigny, avec effet au 31 mars 1970
âge voisin du vôtre, que vous con- _ Gend. Marguelisch Edelbert, Zermatt, avec effet au 31 mars 1970
naissez, même si elles sont d'un — App. Dayer Adolphe, Saint-Maurice, avec effet au 30 juin 1970
rang inférieur, et manifestez-leur _ Gend, Gaillard Fernand, Orsières, avec effet au 30 juin 1970.
votre courtoisie et votre sympathie
en les saluant gentiment. Mais un cinn u 9. «pntfimhrp 1P70Sion, le 2 septembre 1970

Le commandant de la police cantonale
E. Schmid

Le sergent Marc Carruzzo

des dans les écoles de cette ville, il est

Ne rien ajouter d' autres.
Une femme dira :
— Madame Geneviève Duchâteau.
Une jeun e fille ou une personne

non mariée, quel que soit son âge,
doit dire :
. — Madeleine Dumoulin et non

s est pre - gue> \e serg ent Marc Carruzzo était trèse pronon- . =__ .im  ̂ . . .. ^B apprécie pour ses connaissances et 
ses

otre con- j w m  ^HHé^  ̂ qual i t é s  professionnelles .
m__É_ \__ \\ ______ "'BS B L̂ L'heure de la retraite ayant sonné,

m— "¦- . rft- " H H^k nous lui souhaitons de longues années
J O U S  COn— ..: " .. f a m  m

ureux de _____ irmit°m ^e reP°s bien mérité - qui lui permet-
ront sans doute de se livrer aux loisirs

rang p l u s  ^^H= jïjhs| et aux activités dont il saura f a i r e
>: devrez Bf seflalMH , . ,I choix selon son tempérament , son goût ,
Monsieur , \ ' en ?' (owte liberté de mouvement et

au ciel comme en terre.
Ne dites pas que vous ne devez ; car SIERRE — Tous les petits rats de

vous êtes la commune mère de tous les l'académie de danse Cilette Faust re-
pauvres humains et particulièrement la prendront les cours lundi 7 septem-
mienne. bre aux heures de l'année dernière. Les

Si vous ne pouviez, je vous excuse- changements pourront se faire par ;
rais, disant : il est vrai qu'elle est ma la suite. Les nouvelles élèves pourront
Mère et qu'elle me chérit comme son se présenter au . studio des CoMines, le
fils, mais la pauvreté manque d'avoir lundi 7 septembre, dès 14 h. et jusqu 'à
et de pouvoir. 20 h.

Coup d œil sur le petit écran
.-•'.- .-.-.-.-.-.'.¦.-.-.•.•.-.-.-.•.•. •.•.-.-.•.•.•.v.v.v.'vXvl-XvX-lv>;-X- ^Xv>>>/lv^>XvX->X\^^^

Pour la rentrée , « Temps pré sent » re de famille aura retrouvé avec
— le magazine | de - l'actualité — le plus grand plaisir , une fo is  ses
avait inscrit trois sujets ati som- vacances finies , le volant de son
maire de son émission de ce soir.

Les hyppies tout d'abord. Mais
des hyppies d'un genre particulier,
qui se distinguent singulièrement de
ceux que nous a montré Carrefour
ce soir même.

Car ces hyppies d'Amsterdam
nommés kabouters (lutins) sont en
e f f e t  quelque peu dissemblables du
nombre de leurs congénères ren-
contrés un peu partout . Ces « lu-

, préfèrent payer leur maison, s'of -
fr ir  de temps en temps quelques
superflus , plutôt que de se priver
de tout et partir à tout prix.

Quelle paix . émane de cette fa -
mille qui a compris que les vacan-
ces pouvaient être simplement la
joie de vivre et de se retrouver.

Quant aux paysans fribourgeois ,
p r o p r i é t a i r e s  d'une ferme de
« moyenne » importance, leur sort ne
semble point tragique.

N' oublions tout de même pas
' qu'une fois lés récoltes rentrées et
. les ?nen«-s travaux accomplis , il res-
te bien quelques mois durant les-
quels l'activité d'une telle ferm -e e.st
loin d'être débordante. Il leur est
donc loisible de prendre quelques
vacances, à condition de le désirer

très bien. Ils revendent leur mar-
chandise à d'autres « lutins » et
avec le mince bénéfic e réalisé ou-
vrent d'autres boutiques « diététi-

vraiment.
Pour le dernier volet de cette

émission , Claude Torracinta avait
convié Jacques Thibau , ancien di-

effraction , pour — prétendument —donner abri à des famille s néces-
siteuses.

Cependant, ces hyppies n'ont plus recteur de la deuxieme chaîne
françai se à l'occasion de la parti-
tion de son livre intitulé « Une té-
lévision pour tous les Français ».

Faisant état d' expériences fai tes
aux USA, au sujet de l'introduction
d'une TV privée , M. Thibau estime
que loin d'apporter une multiplica-
tion de programmes , la proli féra-
tion de chaînes privées apporterait
plutô t une unifi cation des suj ets

du tout ce petit air angélique lors-
qu'ils sont aux prises avec la po-
lice. Bien qu'ils soient contre la
violence, ils n'hésitent pas à utili-
ser pavés et « cocktails molotov »
contre les représentants de la for-
ce publique.

Les images que nous avons pu
voir étaient de bonne qualité, quoi-

. que — à notre avis — le réalisa -
teur se soit un peu trop placé du
côté « lutins » et ne nous ait point
montré les ennuis causés par ces

programmés.
Il estime donc que la TV ne doit

pas tomber entre les mains de com-
merçants, mais doit demeurer le re-
f le t  de la vie du téléspectateur , qui
doit se « retrouver » à travers les

ne pouvant prendre de vacances.
Pour ce faire , on a suivi d'abord , Thibau — qui rejoint parfaitement

les vues de notre journal en la ma-
tière — et qui a f f i rme  que « le
téléspectateur doit manifester sa

de juillet
Alors , n'hésitez plus et . allez en

rate confiance à vos cocktails , sans 1. Accidents mortels : adaptée aux conditions de la route,
êne ni crainte d 'être mal à l'aise. Hommes 7 ; femmes 2 ; enfants 2 ; inattention, perte de maîtrise, vitesse

T , total 11. non adaptée, perte de maîtrise, man-
2. Accidents avec blessés : que d'attention, inobservation priorité,

Hommes 77 ; femmes 32 ; adoles- manque d'attention (2), imprudence
"~"—~"~i.————————— cents 23 ; enfants 17 ; total 149. enfant.

1

3. Accidents dégâts matériels : 203. 1. Avertissements :
4. Total général : 401. Avertissements, donnés à la suite de
5. Les victimes des accidents mortels : contraventions, avec menaces de re-

3 conducteurs votiures automobiles ; trait du permis de conduire en cas de
2 occupants de voitures automobiles ; nouvelles infractions graves : 87/ '
1 conducteur de motocyclette ; 1 con-
, . • _ . . . ï .  _ . . A  I » î I „  . 1 n..niir. 2. H.pt.rii.ïf. H™ TiArmic rte pnnrhiîrp :

avec a
sans a

le vîtes;
conduct
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•¦ cadre de l'année de
POSITION DES PLUS INS

mu a urne

BLANCHUT-ZUFFEREY

x intéressante a plus a un titre..
En effet , outre la possibilité qui est
>nnée d'admirer plus de 120 reptiles,
est loisible à chacun de se rensei-

îer sur la vie et les moeurs des ani-
aux présentés.
L'on apprendra ainsi que le légen- -' i . -g
lire « serpent-minute » , qui selon cer- 

__
^^s»"i

ins tuerait homme ou animal en l'es-
icè d'une minute, esl en réalité le MÉatefAHAA^l
us inoffensif des animaux non vent-
eux. L'on apprendra auss i  que le W_ ' ' "~
Vlamba », le plus dangereux des ser-
«ts venimeux, peut tuer un homme ^"" jljr^

l'espace d'une demi-heure. L'on v y  -_^à__\
lut aussi y admirer .un crotale — ZÏW
ii semblait, hier, de fort méchante
îmeur — des serpents à sonnette , etc. HH
Outre les venimeux, de , magnifiques ^^M^^^^^^^^^^^^"^^^^^"
»as et pythons sont exposés , à côté de Un crotale furieux qu 'on le déran.
¦Iles couleuvres et d'un petit crocro- sans soins ;
le des plus sympathiques. Mais.il est
fficile d'énumérer ici tout ce. que les dangers qu'ils représentent,
m peut admirer dans cette exnosi- l'on petit ' efficacement participe

, la meilleure solution pour s'en cette année ae ta natt
: une idée étant d'y aller voir. 4e laquelle s'inscrit

us pacifique , plus impres- Le solr 
^

e ! ouvertff-< P". exemple, tion.

nt, ce magnifique boa ™AS , y a>'Ons rencontre ce grand ami Dans ses projetS| M. Garzoni prévoi
, que tient M Garzoni. de la nature qu est Rene-Pterre Bille. d'organiser encore ' de nombreuse e*Il était en discussion avec 1 initiateur positions identiques en Suisse roman
Comme nous l'avons an ° 

 ̂^  ̂ ' Garzom' du Vlva" de, avant d'ouvrir son nouveau "VivaUJmme nous 1 ayons an- num de Lausanne. Avec passion , ils u j r>résentera près de 400 esoènotre édition d'hier , une évonnaiwit la vie rie r« a n i m a u x  ',.}" PI esenterd P1™ ae w" espe
__ r-ntiles s'est ouverte 

évoquaient la vie ae ces animaux . ces différentes de reptiles et batraie reptiles s est ouv erte mystérieux pour beaucoup — que sont , i M i „ A.ii.Vp,.a ïnnn anis-sols du café de la Ter- ip, sèment* ciens, alors qui  en eieveia îuuu au
.n , ?. * ,.. .- • , ¦ , ¦¦ ,..-, très dans Pamere-boutique, pour' le
ifesta tlon organisée dan, î?"8 

 ̂
FF ^u un« .exposition,,. besoins de la science,uresta tion , oigamsee aans cette manifestation permet de faire

l'année de la nature par connaissance avec des animaux que En effet, cet érudit — il est corres
l'on ne rencontre oas au détour du pondant de nombreuses , facultés . d

t
EN SOUVENIR DE

Pascal BÂR0NE
i. ''iiiiiiiii' 

âmÛÉÊLmmmm-

*>¦¦ ¦ : M ŷ .  ̂ MUte
IHHHhv «ïî li 'i

5 septembre 1969 - 5 septembre 1970

Voici un an que tu nous as quittés .si
tragiquement, sans pouvoir nous dire un
dernier adieu. La séparation est cruelle,
mais dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé et qui te chérissent tu es chaque
instant présent.

Tes parents, frères et sœurs
et belle-sœur.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Marguerite SIERRO

née L0GBAN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
Bile les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

t
Profondément touchée et réconfor-

tée par les témoignages d'affection ettee par les témoignages d affection et
de sympathie reçus lors de son deuil,
la famille de

Catherine

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

Un merci spécial aux chanoines
Brouchoud et Bpiney, curés à Collon-
ges et à Riddes ; à la direction/ aux
chefs de service, aux collègues de la
station d'Aigle ; au personnel de la
Société du gaz de la plaine du Rhône
et de la Compagnie industrielle et com-
merciale du gaz, à Vevey.

Collonges, septembre 1970.

WPiNiï mlmmWP{fïF' Ê̂ [&ïfRP*Fm\7m&ltilrV~tmmgsg *~i

t
La famille de

Monsieur
Jules WITSCHARD

à La Bâtiaz , remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil ,
pour leurs messages, envois de fleurs
et dons de messes.

Martigny, le 7 septembre 1970.

t
Dans l'impossibilité de répondre in-

dividuellement aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion

~] chemin (Dieu merci d'ailleurs ! car la sciences, dont celle de Paris — se livi
rencontre avec une vipère à six cornes' à l'étude approfondie des reptiles. I

£6 SOir à Sierre ou un cr(>tale n 'est Pas à conseiller) . outre, il extrait le , ,venin de.nomtaw«r *m>v u vi vi i v  Maj s outre des reptiies verlaht des cinq de ses sujets, afin de le livrer aux di
continents, cette exposition montre' nos ' férents centres spécialisés qui en fo

MM t___
5mT :̂ « gentil les - vipères aspic  nus lézards des sérums. Mais  là; ne. s'arrête pas

verts, nos couïœuvres, ete:. Et ce n'est rôle du venin. Il est , en effet, utili
i\jS iH fjal8 §jj BM qu 'en apprenant  ce qu 'i ls  sont ,  quel dans l'industrie pharmaceutique, q
^ "—4 '¦ rmmem —WmWf VTf est leur mode de vie. éventuellement l ' in t rodui t  dans plusieurs médicamen

Le 3e Concours
hippique alpin

de Zinal
ZINAL. — La station de Zinal
organise, dimanche , son troisiè-
me concours hippique alpin. A
ce concours participeront une
dizaine de cavaliers qui ont
noms : Andenmatten Martin (Gil-
berte U), Carron François (Ad-
judant),  Barras René (Rail-
leur), Barras René (Graymoon),
Zorn Philippe , Mme (Rubens),
Zorn Philippe, Mme (Ahai), Veu-
they Raymond (Fanal) , Lathion
Jacques (Brysa) ,  Chartier André
(Vomer), Roduit Gérard (pas
communiqué).

Ces cavaliers se mesureront
dans deux épreuves, soit :
14.00 Prix d'Ayer , cat. R-2 -

Barème A au chrono.
15.00 Prix de Zinal , cat. R-2 -

Barème A sans chrono,
avec deux barrages suc-
cessifs  au chrono.

raai

he 1
nait

n , une ap-
hbus ap-

yèfce, d'un
mort acci-
ts, le pilo.-

Raymond
lùieï (Fri-
àis; et son
Bergmann.

M>:Berg-
lurâteur à
l'hôtel du

chute,
ourism
s deux
ior-ins

eurs
sc-joc
, rap
bar d
ix dis

ie
^es travaux relatifs à la avenue et — peut-être — offrira-t-elle de créer de nombreuses . places . (
ichon ont débuté depuis le moyen dé créer un sens unique en parcs au centre commercial de la vill
S 
^VJ^A Â Î™ 

de Vi
r
e

H
6 SifAe' - w -+ , Mai* ces travaux ™nt dur<* encoi- avenue des Alpes - Cette solution semble être la seule de longs mois. Provisoirement - conl elle sera terminée, une qui puisse permettre une circulation me nous 1> a aononcé dans notarnement idéale. Elle per- normale, surtout aux 

^
heures de pom- édition d>hier _ une voie de détouie desengorger la grande te. En outre, elle offrirait l'avantage nement du trafic-de  transi t a été in:

eux entrées de la ville, par -des pan
ieaux. Cependant, seul le transit pa
amions est obligatoire, les voiture
l'y étant pas astreintes. .

Cette voie contourne le lac ¦ d  ̂.Gé
onde, offrant à l'automobiliste de pas
âge par la - même occasion- •— -un
ue du magnifique lac de Géronde, vé
itable joyau de la Cité du Soleil. -•- .

ËUII

rd au

audir

x de la percée de Cuchon. A cet endroit , la route doit être a
de plusieurs mètres.
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Sport als Erziehungs- und Werbemittel
Der Sport in seinen verschiedensten j meisterschaft ausgetragen wird, wie

Varianten ist zur Weltmacht Nummer etwa gegenwârtig im Rudern, dann
eins geworden. Weder Staats- noch fehlt es Presse, Radio und Fernsehen
Papstbesuche stossen auf soviel Inte- nie an Stoff und die Zeitungen und
resse wie die verschiedanen Sportver- . die Sendiungen in Radio und Fernsehen
anstaltungen. Wenn irgendwo eine Welt- stossen auf das grossie Publdkums-___________________________________________ 

^intéresse.
Die Sportbegeisterung geht aber

weiter, hinalb bis zu dem kleinsten
Sportverein. Der Match des Fussball-
clubs in der dritten oder vierten Diga
steht im betreffenden Dorfe im Mittel-
punkt des sonntaglichen Geschehens.

Es ist nun naheliegend, dass man
dièse Sportbegeisterung fiir ein ver-
niinftiges Ziel. auszunûtzen versucht.
Aurf dem Sportplatz kommt man wie
nirgend anderswo an die Jugend, d.h.
an die Manner und Frauen von morgen
heran. Auf und am Sportplatz kann die
JUgéhd erfasst und erzogen werden.

SPORT ALS MITTEL
ZUR ERZHfflUNG

Man hat schon lange vom erziehe-
rischen Wert des Sportes Kenntnis.
Wie selten eine andere Betatigung ist
der Sport geeignet den Charakter zu
biilflen. Im Mannschaftsspdél wird sich
der einzelne bewusist, dass er allleiii
nicht zum Ziele kommt, gegen die
Mannschaft des Gegners bringt einer
allerin den Bail nicht ins Tor, gegen
die 4 x 100 m Staffel des TV Kon-
kordia vermag auch der beste Einzei-
lâuifer' nichts auszurichten. Im Mann-
scharftsspiei lernt der junge Mensch mit
seinen Kameraden gewinnen oder ver-
lieren. Im Einzelsport lernt der Sport-
ler mit einer Niederlage aliein fertig zu
werden und er muss auch lernen einen
Sieg meistern zu kônnen. Ail dies bil-
det den Charakter.

DER NEUE VERFASSUNGSARTIKEL

Bisher sah man im Sport in der of- ,
fiziellen Schweiz nur das Mittel um :
tiichtige Soldaten heranzub-ilden. Die
Fôrderung des Sports geschah aus mi-
Htarischen Grunden und niur der mili- -
tarische Vorunterricht "tirde finan-
ziell gefôrdert. Dies soll nun anders
werden. Am 27. September : wird das
Schweizervolk ùber einen Verfassungs-
artikel zu befinden haben, der vom
Prinzip aus geht « gesundes Volk,
starkes Volk ». ̂ Gléich wie die Vertei-
digung , eines>.L9ndes nicht mehr bloss
Aufgabe eines Heeres sein Içann, son-
dera das ganze Volk in die totale
Landesverteidigung miteinbezogen wer-
den muss, kanp: auch dér Sport nicht
langer bloss •'Mittel zur Heranbildung
tuchtiger Wehrmanner sein. So sieht
denn dér am 27. September zur Ab-
stimmung gelangende Verfassungs-
artikel eine totale Fôrderung des
Sportes 1 vor. Knaben und Madchen
sollen in den Genuss der finanziellen
Unterstiïtzung des Sportes kommen.
Das ganze Volk soll turnen, Fussball
spielen, schwimmen ùsw.

DER SPORT ALS
LEISTUNGSAUSWEIS
FUR EÏNEN STAAT

Frtiher war es noch so, dass der
beste Xeîstungsausweis fur einen Staat,
etwa die wirtschaftliche. kulturelle

hat der Sport dièse Rolle ûbernommen. — ̂ -
Jener Staat, jenes Volk gilt etwas in y ^ ~
der Welt, das Weltmeister am Lauf- , ' " "  ~.i ___ ___ __ -̂ yy'^ij ;". I y3

ein Volk populâr und angesehen in der
Welt. Ein Bobby Moore ist fur Mil- Notre photo : le restaurateur, au moyen d'un bistouri, met à jour  les couleurs
lioneh Menschen der Inbegriff des recouvertes de badigeons. On distingue au-dessus de la main, à gauche , des œil-
Englànders und ein Pelé ist der Sud- lets constituant la signature des peintres du temps.
amerikaner schlechthin, ein Zatopek „.„„_,„ „ ., - „ . , „. . ,
hat fiir «Ain T anri moi, /- A -n RAROGNE. — Au cours d'une récente comme du Picasso actuel pour un pay-
schaffen als sâmtliches

r 
t h w h wisite faite à vé3lise de Rarogne, l'a- san de la montagne. Cette aversion

Clas h'e n t + t vf v, 
® . s . _ vantage nous a été donné de nous en- pour la modernisation donna ainsi l'oc-

ZlvhL i ySTS,taa]?" ,, , „f s Vlel tretenir avec un restaurateur, connais- casion aux maîtres à l'œillet désceu-fruher als der traditaonelle Westen er- sant SUf le bout du doigt Vhistoire de vrés de venir chez nou _ et de pr0.
îf T .' .. . la gigantesque peinture murale qui longer quelque peu l' actualité de cet
wir wollen nun nicht behaupten, orne ce temple séculaire. Il s'agit de art ancien. Et aujourd'hui , l'œuvre

dass aieses Prestigedenken den Anstoss ___ Théo Hermanes, à qui ont été pré- réalisée à l'église de Rarogne en 1512
zur Schaffuing des Verfassungsartikels cisément confiés les travaux de res- constitue un trésor que l'on revalorise
« Turnen und Sport gegeben » habe. tauration se rapportant à la peinture. précisément en le restaurant.
bo was sollte doch die Schweiz mit C'est ainsi qu'il nous apprit que le 
ihren wedtberuhmten Uhren und Jugement dernier figurant sur la pa-
Maschmen nicht nôtig haben. Ein durch roi nord de la nef était l'œuvre des A ven dre
Turnen kôrperlich und geistig gesundes derniers maîtres à l'œillet ayant fait _ _ _ _ _  plprf 1*1(1116. . .  lumen kôrperlich und geistig gesundes derniers maîtres à l'œillet ayant fait _ _ _ _ _  plprfriOlJëVolk ist und bleibt erster Grund fur partie de l'art gothique. Il est ques- }§l l i  «l©»» M i _ u«
die Bejahung der Verfassungsvorlage tion d'artistes qui ne signaient pas avec minuteur.
am 27. September. leurs travaux mais, par contre, les or- Marque Valentine , à l'état de neuf ,

noient d'un bouquet d'œillets de d i f f é -  380 francs
SPORT ALS WERBEMITTEL ¦ rentes couleurs selon l'origine du pein- hnlftrrir'Plire. C'est d'ailleurs de cette façon D'QfllIlVC

So ganz ausser Acht lassen dûrfen qu'on les reconnaît sur la peinture 10 kg., 150 francs
wir aber den Gedanken nicht, dass der murale de Rarogne où leur activité
Sport fur ein Land Goodwill schaffen est précisément rappelée p a r  la pré- Tél. (027) 5 22 41
kann. Dies gilt vorallem fur den sence de ces fleurs particulières. Mais, p 36-40231
Wintersport , das Skifahren. Weitsprung peut-on se demander : comment se . 
trainieren, sich im SchneMauf iiben, fait-il que ces animateurs de l'art go-

. das kann man ebensogut in Holland thique soient venus s'exprimer en Va- A vendre
wie in Zermatt. Skifahren kann man lais alors que cet art était partout ail-
aber in Zermatt zweifellos besser als leurs dépassé par le stye Renaissance ? 1 500 ITl2 de f ô O I S
in Amsterdam. Gute Skifahrer werben La réponse en est bien simple, pour - ** *¦'*
daher unwillkurlich fur die guten Ski- suit notre interlocuteur. C'est le car- contreplaqué en panneaux de 200 x
pisten in einem Lande. Das Skigebiet dinal Schiner qui ordonna la cons- 100 x 5 mm. et 130 x 100 x 5 mm.

. von Andermatt hat Bernhard Russi der- truction de l'église raronaise dans les en chêne,
art geschult in der Abfahrt, dass er ruines d'un ancien château. C'est aussi
zum Weltbesten aufstieg, und man kann lui qui payait. Il avait donc le droit Bas prix en bloc ou en détail.

. sicher sein dass Tausende nach An- de faire exécuter les travaux selon
dermatt gehen werden, um die Ab- ses propres désirs, d'autant plus que .,Qlnr Q H nc,nr)or cio„Q
fahrten auszuprobieren, die-einen Ein- - le prélat - ayant pourtant vu Michel- Me nrad Bender , Sierre

heimischen derart gestahlt haben, dass Ange à l'œuvre a Rome - n'avait au- Tél. (027) 5 22 41. g
er zum Weltbesten wurde. Der Sport cune attirance pour le style Renais- 36-40231
wird so zum besten und zugkrâftigstsn sance. Cet art nouveau, pour Ma- 

Werbemit^ a kann aun aber nicht thieu Schiner, était en somme un peu 

bloss Aufgabe des Staates sein, dièse Werbetrâger, als noch so hohe Berge
Werbung zu finanzieren, obwohl der von Prospekten und Ansichtskarten.
Staat als solcher am Tourismus als Wdr sàhen daher gerne einen Verkehrs-
Wirtschaftssektor interessiert sein verein, der als Werbetrâger auch zu
muss. In einer freien Wirtschaft ist es diesem Mittel griffe und Spitzen-muss. In einer freien Wirtschaft ist es
Aufgabe der Erstinteressierten fur
dièse Werbung an erster Stelle zu
sorgen. Dièse Erstinteressierten sind
die Hôteliers, die touristischen Bahn-
unternehmen und allen voran die Ver-
kehrsvereine, denen die Werbung ob-
liegt. Soweit uns bekannt ist, tun aber
dièse Institutionen zur Fôrderung des
Sportes, in diesem Falle des Spitzen-
sportes nichts, und dabei ist ein Welt-
klasse Skifahrer fur Zermatt, Saas Fee
oder Grâchen weit mehr Wert als

Le sport = moyen d'éducation et de propagande
.Le sport, écrit notre correspondant de solides soldats. Mais cette optique

Victor, est devenu la puissance mon- changera certainement. Le 27 septembre
diale numéro un. Rien ne dépasse l'in-
térêt que l'on donne actuellement aux
différentes manifestations sportives.
L'attrait du sport a maintenant de'pro-
fondes racines jusque dans les plus
petites sociétés. Le tournoi de football
de troisième ou quatrième ligue cons-
titue le pôle d'attraction du dimanche
pour les populations concernées. Rien
d'étonnant donc si l'on tente d'utiliser
cet intérêt pour le diriger dans un
but louable. D'autant plus que l'on ne
rencontre jamais autant de jeunesse,
c'est-à-dire les hommes et les. femmes
de demain, que sur une place de sports.
C'est donc là que la jeunesse peut être
contactée et éduquée. Comme rarement
dans une autre activité, le sport forme
le caractère. Dans les compétitions par
équipes, le sportif saura qu'il n'atteindra
jamais le but par lui tout seul. Dans
les individuelles, il apprendra à perdre
comme à savoir gagner.

Jusqu'à maintenant, dans les milieux
officiels suisses, on ne voyait le sport
que comme un bon moyen pour former

athleten im Dorfe fôrderte. Gewiss, es
ist dies schwieriger als einen Prospekt
zu gestalten. Wenn aber die Anstren-
gungen von Erfolg gekront sein werden,
wird der Nutzen dann auch um vieles
grôsser sein.

Dieser letztere Gedanke môchten
wir in diesem Zeitpunkt, da die Fôr-
derung von Turnen und Sport in den
Vordergrund der ôffentlichen Diskus-
sion treten wird, ins Gesprâch werfen.

Victor

prochain, le peuple suisse devra se pro-
noncer sur un nouvel article de la
Constitution ayant justement trait à
développer les activités sportives en
vue de compter sur un peuple sain, un
peuple fort. La défense-d'un pays n'est
plus seulement l'affaire de l'armée. Elle
est aussi celle de toute la population.
Jeunes filles et jeunes gens doivent ausi-
si pouvoir bénéficier d'appuis finan-
ciers pour pratiquer le sport, c'est
pourquoi ce sera une première raison
pour voter « oui » le 27 septembre pro-
chain. H ne fait pas de doute que la
victoire de Bernard Russi aux derniers
championnats du monde de ski aura été
un excellent moyen de propagande pour
le tourisme de notre pays en général et
pour Uiri et Andermatt en particulier.
Aussi, propager et soutenir le sport
ne devrait pas seulement être r ; de-
voir de l'Etat, ce devrait être au c ' ce-
lui de ceux qui bénéficient de ses heu-
reuses conséquences, c'est-à-dire les
hôteliers, les entreprises ferroviaires
touristiques et avant tout les sociétés
de développement.

_pê_ __ II 11

bruderungsfeier der Menschen rund
um den Monte Rosa kam es am letz-
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GUTE KUNDE FURS GOMS Delegiertenversammlung in Visp be-

Die standerâtliche Kommission zur §ab sich die Gesellschaft nach Saas
Vorberatung des Projektes zum Bau Fee zu einem bunten Unterhaltungs-
eines Basistunnels Oberwald-Realp abend und am folgenden Tag nach
hat mit elf gegen eine Stimme Ein- der Moosalpe zu einem Racletrten-
treten auf das Projekt beschlossen. schmaus.
Einzig der Vertreter der Unab- WALSER TREFFEN AM FIJSSEhangigen oppomerte dem Projekt.
Der Bundesrat hat zum Projekt der
Botschaft und zu einem Projekt der Zu einem Walser und Walliser
EPUL einen Zusatzbericht zu erstat- Unterhaltungsabend, zu einem
ten, doch durfte die Angelegenheit Freundschaftstreffen und einer Ver-
im Stânderat klar sein. Das Projekt
wird die kleine Kammer mit grosser
Mehrheit passieren. Stânderat Dr.
Hermann Bodenmann aïs Vertreter
des Standes Waliis in dieser Kom-
mission hat gut Arbeit geleistet und
wir danken ihm dafur.

OGA 70 VERSPRIOHT ZU EINEM
ERFOLG ZU WERDEN

Die Oberwalliser Gewesrbeausstel-
lung, die am letaten Samsrtag die
Pforten dem Publikum ôffnete und
bis morgen Sonntagabend dauerrn
wird, verspricht zu einem vollen
Erfolg zu werden. Die offizielle Er-
ôffnung wurde auch dièses Jahr in
bescheidenen Rahmen gehalten, fur
viele war und ist der Rahmen doch
etwas zu bescheiden. Besonders die
Presse kann auf dièse Weise weder
in Text noch in Bild viel ûber die
Erôffnung der Oberwalliser Messe
berichten.

INSTRUMENTENEINWEfflUNG
IN WILER

Die Musikgesellschaft Wiler im
Lotschental wird auf neuen Instru-
menten spielen. Am letzten Sonntag
wurden die Instrumente feierlich in
Besitz genommen. Bei diesem Fest,
das zu einem recht umfangreichen

- Musikfest im Lotschentale wurde,
kam dem Besucher einmal mehr so
recht zum Bewusstsein, welche Rolle
eine Musikgesellschaft im Dorfe
spielt. Ihr kommt eine grosse ge-
meinschaftsbildene Aufgabe zu und
sie vermag dièse Aufgabe durch das
Spiel an weltlichen und kirchlichen
Feiern vollauf zu erfullen.

ERSTER OBERWALLISER
KRANKENTAG

Rund 700 Kranke trafen sich am
letzten Sonntag in der Albe ob Visp
zum ersten Oberwalliser Kranken-
tag. Im herrlichen Walde in der Albe
befindet sich eine Muttergottes-
Statue aus Lourdes, weshalb man
diesen Ort fur die Krankenwalïïfahrt
ausgewâhlt hat.

INTERTEAM IN
VISPERTERMINEN

Seit etwa einem Jahr ist im Ober-
wallis eine Laienhelfergruppe am
Werk. Dièse Gruppe traf sich am
letzten Sonntag in der Banntola ob
Visperterminen. Unter den Anwe-
senden sah man unter anderem Kan-
tonsgerichtsvizeprâsident Paul-Eu-
gen Burgener und Pfarrer Hugo, so-
wie Frl. Marie-Therese Zimmer-
mann, Laienhelferin in Algérien.
Aufgabe von Interteam ist es, im
Oberwallis fiir den Gedanken des
Laienmissionars und Entwicklungs-
helfers zu werben.

SCHWEIZERISCHE
DELEGIERTENVERSAMMLUNG
IN VISP UND SAAS FEE

Die ehemaligen Schiller der Land-
virtschaftilichen Schule in Visp or-
ianisierten dièses Jahr die schwei-
erische Delegiertenversammlung des
2ntsprechenden schweizerischen

' Verbandes. In Visp wurden die
< studierten » Landwirte von Ge-
-neindeprasident und Nationalrat
K'ans Wyer namens der Gemeinde
willkommen geheissen. Nach der

ten Wochenende in Macugnaga und
am Sonntag auf dem Turlopass. Aus
Saas Fee und Zermatt reisten die
Walliser zu den ehemaligen Aus-
wanderern aus ihren Dorfern und
Tâlern und gedachten bei gemein-
samen Treffen des gemeinsamen Ur-
sprungs.

T5DLICHER VERKEHRSUNFALL
Am spâteren Sonntagabend kam

es in Gamsen zu einem tôdlichen
Verkehrsunfall. Der 1912 geborene
Vitus Théier woQŒte mit seinem Mo-
torrad dn die Dorfstrasse von Gam-
sen einbiegen und wurde hiebei von
einem Personenwagen angefahren.
Er starb an den erlittenen Ver-
letzungen nach der Einlieferung ins
Spital.

WIEDER EIN OBERWALLISER
HORSPIEL AM RADIO

Die Oberwalliser Hôrspielgruppe
trat wieder in Aktion. Man weiss
von der regen Tatigkeit der Ober-
walliser Hôrspielgruppe in den 60er
Jahren. Damais gelangten mehrere
Hôrspiele in Walliser Mundart zur
Auffiihrung am Radio. Es wurde im
Oberwallis sogar éin Hôrspielwett-
bewerb gestartet, um die nôtigen
Stûcke zu erhalten. Den ersten Preis
errang damais der heutige Kaplan
von Zermatt, Eduard Imhof, mit
einem Stiick uber die armen Seelen.
Mit dem Wechsel an der Spitze der
Abteilung Folklore und Heimat-
kunde bei Radio Bern wurde mit
dér Oberwalliser Hôrspielgruppe ein
neuer Anlauf gewagt. Man griff auf
ein Stiick von Adolf Fux «Ringchuo-
Narru » zurûck. Dièses Horspiel
wurde unter der Leitung von Fach-
leuten von Radio Bern neu ein-
studiert und gelangte am letzten
Mittwochabend zur Austrahlung. Das
Stiick wusste bestens zu gefallen
und wir danken Spielern und Ré-
gisseur fiir die mûhevolle Arbeit,
die sie zugunsten unserer Oberwal-
liser Volkskunde erbrachten.

ZUR ERSCHLIESSUNG
DES ALETSCHGEBHÎTES
WIRD GELD GESUCHT

Gleich zwei Untemehmen, die sich
mit der Erschliessung des Aletsch-
gebietes befassen, suchen zur Zeit
Gefld. Die Luftseilbahn- und Skilift
AG Blatten-Belalp braucht gute
sechs Millionen, um die Anlagen von
Blatten nach der Belalp und auf der
Belalp auf einen verniinftigen Stand
zu bringen und die Luftseilbahn
Fiesch-Eggishorn ist ebenfalls auf
der Suche nach neuen Mitteln, um
die Anlagen zu erweitern.
HOHER BESUCH IN BRIG

Eine Gruppe der in Genf tagen-
den Apotheker des internationalen
Apothekerverbandes traf zu einem
kurzen Besuch in Brig ein, wo sie
von Stadtprâsident Dr. Werner Per-
rig im Hof des Stockalperschlosses
willkommen geheissen wurden. Apo-
theker Dr. Marty, der fur die Be-
treuung und die Verpflegung der
Gaste verantwortlich war, bewir-
tete die Chinesen, Japaner, Afri-
kaner usw. mit Walliser Raclettes.

An fnnntm

Où les Maîtres à l'œillet se sont
exprimés pour la dernière fois en Valais
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il S A 1 App ¦ ¦¦ A ¦ ,i|i I Un jeune Suisse arrêtéUn accord Suisse-CEE doit être compatible avec le ¦
*$&* _

maintien de notre neutralité et de notre indépendance l̂̂ L.Langnau a été arrêté par la police à
Venise ; on a trouvé sur lui 4 grammes

BERNE. — Les commissions du Conseil des Etats des affaires étrangères et du POURPARLERS EXPLORATOIRE» au Parlement avant l'ouverture d'éven- de haschisch. C'est le comportement
commerce extérieur ont siégé vendredi à Berne. Les débats des commissions tuelles négociations, la possibilité de bizarre du jeune homme qui a intrigue
étaient consacrés aux questions d'intégration préalablement fournies par les Au cours de la discussion qui suivit, tenir un débat approfondi sur ces^ ques- des policiers en service près de la gare
représentants du Conseil fédéral. les commissions exprimèrent leur ae- tions. de Santa Lucia. Le jeune homme s'ap-

_ cord avec le contenu des exposée qu'el- „„„,, nrTIV „„„m,«c ™ prochait des passants et leur offrait de
MAINTIEN DE LA NEUTRALITE pour ce qui est de son élargissement les avaient entendus et appuyèrent à • POUR DEUX CENTRES DE ,ft d ue _, a été écroué.

. , . _, . ..... , que pour le règlement de ses reia- l'unanimité l'intention du Conseil fé- FORMATION PROFESSIONNELLE 
Dans son exposé introductif , le con- tions avec les neutres. La diversité et déral d'entamer des pourparlers explo- EN INDE

seuier reuerai traber s est plus parti- l'intimité qui caractérisen t les relations ratoires avec les : communautés euro- BERNE. — Le Conseil fédéral a libéré Ct\ t . . t' i.  Ifl lnimtPNPculierement attache aux aspects gène- économiques de la Suisse avec les péennes. Le Conseil fédéral informera une somme de 850 000 fr. prise sur le Wllll «? IU pi l U l C I IC
raux et politiques de 1 intégration. Il Etats membres des communautés euro- régulièrement les commissions compé- crédit de programme de la coopération fléfifilHIGreleva notamment qu un accord entre péennes devraient constituer les bases tentes sur les développements ultérieurs technique, pour le renforcement de deux U C I I C I I I I C
la Suisse et la CEE devrait être compa- __ 

partj r desquelles une solution tenant notamment en ce qui concerne les ré- projets de formation professionnelle à BERNE. — La commission ^du Consedl
tible avec le maintien de notre neu- compte des intérêts de toutes les parties sultats de ces pourparlers, et donnera Dharwar et Katpadi en Inde. national chargée d'examiner le projet
tralite et de notre indépendance, ainsi en présence pourrait être élaborée. Dans ' d'arrêté fédéral approuvant la conven-
qu avec les caractères essentiels des un premier temps, il s'agira pour la _»--»!%**¦%¦%¦ a B-I-MII tion relative aux infractions et à cer-structures étatiques suisses. Suisse, au cours de conversations ex- EXPROPRIATION tains autres actes survenant à bord

ploratoires, de dresser un inventaire , ,' ." . _, m _¦ . . _. • * _ • des aéronefs (convention de Tokio) a
BASE COMMUNE complet des intérêts réciproques, à la Ul COIIimiSSIOn OU C.N. demande Un rapport Supplémentaire siégé à Berne sous la présidence de M.

suite de quoi, dans un second temps, la Julius Binder. Elle s'est fait renseigner
Le conseiller fédéral Brugger pour possibilité de négociations proprement BERNE — Dans son message du 20 mai Zurich, M. Ludwig von Moos, conseil- par M w G-uldimarin, directeur de

sa part traita des derniers développe- dites pourra être envisagée. 1970, le Conseil fédéral propose aux 1er fédéral, chef du Département fiede- l'office fédéral de l'air, sur la conven-
ments de la politique d'intégration et, Les exposés des chefs de départe- Chambr.es .de reyiseï la loi de 1930 sur rai de justice et police ainsi que le tion et les mesures prises à l'échelon
avant tout , des préparatifs des commu- ment démontrèrent que les considéra- 1 expropriation. Le projet vise a accé- juge fédéral Werner Dubach , expert, suisSe et international pour lutter con-
nautés européennes en vue de dégager tions politiques et économiques abou- lérer la Procédure d'expropriation. Dans ont pris part aux délibérations. tre la piraterie aérienne, puis a ap-
une base commune de négociations tant tissent aux mêmes résultats. ce but> n Prévoit des mesures d'orga- La commission a approuve pour 1 es- prouvé le proje t d'arrêté.

nisation et de procédure. sentiel , les propositions du Conseil fé- 
t La commission du Conseil nationa l, déral. En outre, elle a décidé d'inclure

qui a la priorité, a examiné le projet dans la loi une disposition sur le mo- InObSCrVOtlOnLes 80 ans d'un savant suisse : Ferdinand Gonseth ' Ẑ K̂\_%£%  ̂£ 
SSSS

fixer
la valeur 

d-un MStop „
LAUSANNE. — Le pro fesseur Ferdi- "^¦¦¦ 1 COMMERCE EXTERIEUR f^ 

^̂  — .̂J. 
—

Tmo°sc1pt'sitsTacTit^  ̂ û L« commission du Conseil 
des 

Etats propose l'opprobation 1011Y I|| l 1Ktion est internationale , f ê t e  à Lausan- de dCUX TOppOliS lHvUA I B i W i  %>%0
ne son 80e anniversaire. Il est né à ;;.,;
Sonvilier (Jura) le 22 septembr e 1S90. ;¦ BERNE — La commission du commer- seiller fédéral Brugger, la commission SCHINZNACH. Jeudi matin, à
En dépit d'une cécité toujours p lus  î ce extérieur du Conseil des Etats s'est décida de proposer au Conseil des Etats sMiin^narii un automobiliste nui
prononcée , il enseigna à l'université
de Berne et, de 1930 à 1960 , occupa
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich une double chaire de mathémati-
ques supérieures et de philosophie des
sciences.

Créateur de V « idonéïsme », philo-
sophie qui concilie la. science et la phi-
losophie pure et repose sur le néces-
saire dialogue entre les hommes, fon-
dateur et directeur de la revue inter-
nationale « Dialectica », président de
l'Académie internationale de philoso-
phie des sciences, M. Ferdinand Gon-
seth est l'auteur de plusieurs ouvra-
ges qui font  autorité dans le monde et
il s'est signalé lors de maints congrès
scientifiques et philosophiques. Il est ,
sauf erreur, le seul Jurassien à avoir
son portrait dans le grand Larousse
du X X e  siècle.

vAi m ï û \r£iKï/-lT>ûi-l \ — Pflrnû ¦crîii i a In r\i*0_ d'approuver les deux rapports.

TRAITE SUISSE-CHILI
H. Ui 1 1 t Vb. lUX^Ul  C U Ï . 1 I 1 L  .rjLI.J ICI ]J , v.

. î J nn />n A . , nnn.ni l lnn "> , , .r TTTI + P U^ Un ajuciiv-c uu Luuacmci auA î ioLa JL- . iiu-
negger et en présence du conseiller fé-
déral Brugger , chef du Département
fédéral de l'économie publique, ainsi
nue- " des ambassadeurs P. Jolies et A.
Weitnauer.

Là discussion a porté sur le 81e rap-
port du Conseil fédéral concernant les
mesures économiques envers l'étranger
et le 13e rapport relatif aux modifica-
tions du '.tarif d'usage des douanes suis-
ses. Après un exposé introductif du con-

fédérale concernant l'approbation du Arnold Rohr, 50 ans, marié et méca-
traité de conciliation , de règlement ju- nicien à Schinznach Bad (AG) ainsi
diciaire et d'arbitrage entre la Suisse que son passager, M. Curt Heldel-
et le Chili a siégé à Berne. Elle a dé- berger, 46 ans, marié, également
cidé de proposer au Conseil des Etats mécanicien , ont tous deux succombé
d'adopter le projet d'arrêté fédéral ap» à leurs très graves blessures.
prouvant le traité en question. 

La Suisse ne souscrit pas aux accusations
des pays de l'Est contre le Marché commun
GENÈVE. — Le conseil de la C.N.U. l'on pouvait, certes, admettre qu'il y la Suisse ne peut souscrire aux afflr-
C.E.D. (Conférence des Nations-Unies ait un intérêt à étudier les incidences mations formulées par les auteurs du
siur le commerce et le développement) éventuelles des mesures prises ou en- projet car non seulement elles pré-
a engagé, vendredi , un premier débat visagées par un important groupement ju gent du résultait de l'étude deman-
»ur un projet de résolution, présenté économique régional de pays dévelop- dée au secrétaire général de la C.N.U.
par les pays de l'Est, qui vise di- pés sur les échanges internationaux. C.E.D., mais encore elles le font dans
rectement le Marché eommroun (CEE), Toutefois, a souligné M. A. Dunkel, un sens préconçu.

Appuyé par la Bulgarie, la Hongrie,
la Pologne et l'Union soviétique, ce ' '

rdtrimrnXnt ^U3ÏÏT £ Oui et non à l'Initiative pour le droit au logement :
pays non membres de la CEE, en par- I-- |.î c*_ _ c'fiilnnrinticuHer des pays , socialistes, et des paya 1*1 II SIC S UllOllCf C
en voie de développement. ,H deman- t LUCERNE . COMITE D'ACTION en revanche les mesures prises par
^
e',d a^?^rt' au .f^etalr *,S6116. 8* CONTRE le Conseil fédéral pour encourager lade la CNUOBD une étude sur les « In- . LUCBRNE _ . Luceme „_ ct>mité construction de logements.cidences que pourraient avoir les me- ^u UIUIU-

MI
-,. A .uucerne, un comité

sures récemment adoptées ou envisa- d action contre 1 initiative « droit: au 
 ̂

LA FEDERATION DES SOCIETES
gées dans la Communauté .européenne logement » _ s est récemment constitue SUISSES D'EMPLOYES POUR
sur les relations commerciales inter- !,0.us .+

la Présidence de M A .  von der 
ZURICH _ . chambre suisse dean,B«n.nail«w » Werdt, avocat. Le comité soutiendra ^umui. L,a unamoie suisse aesraaraoïiaws ». . . employés qui s est reunie en asisem-

M Arthur Dunkel, chef de la délé- I blée à Zurich sous la présidence degation suisse, a relevé notamment que 
Mfirnlln • 9K «tne M- C'A- Hausa.mman a approuvé l'ini-

— mUleUIIII • À. Q Una tiative populaire pour le droit au lo-

I A DRlKillF A RFMFUP MACOLJN . - L'Ecole fédérale de gement.
E.M UnUUMC M OCnCVC gymnastique et de sport de Macolin 
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LES RADICAUX JURASSIENS

114 arrestations depuis 1968 Ŝ S: SffAÏÏS ~™ T , hr , ?mà
OBNEVE. - Depuis 1̂ 

la 
police ge- _^_^ °̂S iSS 

S^rtf
^^paî %>- \t,nevoiae a procédé jusqu 'à fin août de "> __ ""  ̂ «f .ce"e l™}1™1™ 5?" réunie à Moutier vendredi soir, à uneréunie a iviuuut:i veuuieui sui i , a ujic

forte majorité, a décidé de recom-
mander l'approbation de l'initiative
pour le droit au logement.

• LES RADICAUX SOLEUROIS
CONTRE

Fusion de l'AUA et de la Swissair?
des informations fourniesVIENNE. — Les entretiens prélimi-

naires à la fusion de la compagnie
autrichienne AUA (Austria Air Li-
nes) avec la Swissair sont prati-
quement terminés, si l'on en croit
les informations parues dans la
presse viennoise.

L'«Arbeiter-Zeitung», organe cen-
tral du Parti socialiste autrichien,
déclare en effet vendredi que les
compagnies aériennes des deux
Etats neutres sont parvenues à un
accord, au terme duquel sera créée
une compagnie d'aviation commune
(vraisemblablement n o m m é e
« Swiss-Austrianai r Lines ») à la-
quelle l'AUA participerait à 6 pour
cent. Selon la même source, la nou-
velle compagnie aérienne entrerait
en activité le 1er avril 1972.

Selon
par d'autres journaux viennois, la
AUA conserverait son indépendan-
ce, mais dans un domaine res-
treint. T.B. ATTA liiftt.trn.it KM nnnn.
reils à la disposition de la nouvelle
société, qui représenterait les droits
ue» ueux. entreprises !_,» sucieie se-
rait construite sur le modèle de la
SAS.

Toujours selon le journal de la
capitale autrichienne, le conseil
d'administration de la Swissair de-
vrait se prononcer le 8 septembre
sur la forme de cette fusion, et
faire part de ses conclusions jus-
qu'au 14 septembre au plus tard au
conseil de surveillance de l'AUA.

La Swissair n'a ni confirmé, ni
démenti cette information.

Jeunesse radicale suisse : L'« Action nationale »
ne doit pas devenir politiquement efficace

les résidus toxiques
dans les aliments

BERNE. — Le comité central de la une politique prônant le nationalisme
jeu nesse radicale suisse (JRS), présidé et l'attachement inconditionnel aux
par M. Urs Marti , de Soleure, a pris traditions, « politique rappelant étran-
connaissance avec étonnement de la gement en cela le mouvement frontiste
manifestation organisée à l'occasion de de triste mémoire des année 30 ».

jeunesse radicale suisse (JRS), présidé et l'attachement inconditionnel aux nombre 98 hommes et 16 femmes, dont
par M. Urs Marti , de Soleure, a pris traditions, « politique rappelant étran- 39 étrangers et 75 Suisses. Sur les 114
connaissance avec étonnement de la gement en cela le mouvement frontiste arresta tions, on compte 14 mineurs et
manifestation organisée à l'occasion de de triste mémoire des année 30 ». 100 adultes,
la fête nationale du 1er août sur le
champ de bataille de Sempach par i : i : "
l'« Action nationale contre la surpopu-

Tcorr̂ Z^S^^̂ ^̂ Z 
Clôture 

du 
Congrès 

des pharmaciens
de la JRS en appelle à tous les jeunes 

 ̂ 1 1 *  J *9 1 ' ¦ » j  i l  
• / •s¦ssusm̂r. Se-'-ssi Seul objectif : le mieux-etre et la éuerison

nale » et qu 'ils ne lui offrent aucune « O
occasion de devenir politiquement ef- GENEVE. — Le 30e congrès interna- l'étendant en particulier à .l'Amérique
fr cace- , tional des sciences pharmaceutiques et du Nord et du Sud et à l'Asie.Le communique souligne en eltet la 23e assemblée générale de la Fédé- Réélu président de la FIP, M. ;J.
que la JRS s'oppose avec fermeté à ratio,n internationale pharmaceutique H. M. Winters a appelé tous les mem-
' — ~~~ (FIP) ont pris fin vendredi après avoir bres de la fédération à développer un

Çuhvantinn fprlpmlp réuni, à Genève, pendant cinq jours, véritable esprit international qui n'aitiUPVeil lIUli  leaeruie quelque 2000 pharmaciens, venus de pour seul objectif que le mieux-être
DOUr la COnStrUCtion de galeries 45 pays. et la guérison du malade.

Les hallucinoeènps et l'abus des mé- U,n Gen«vois- Président de la Société
BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé Afs hallucm.genes et 1 abus des m* 

 ̂
dg 

phartnacie) qui a assuré Vor.
d'octroyer au canton de Saint-Gall une oiÇaments ont ete les deux gl anas 2anisation du COngrès, M. A. Bedat,
subvention fédérale de 780 000 francs înemes au congres. s>est  ̂

ç ĵ^,. le poste de r_dacteur
au maximum pour la réalisation du L'assemblée générale de la FIP a en chef du « Journal mondial de phar-

m projet de travaux anti -avalanches dit fait ressortir pour sa part une volonté maoie » dont la rédaction , aujourd'hui
^ « galeries Taminatal » de la commune commune de donner un caractère en ' Grande-Bretagne, s'installera dès

de Pfaefers. vraiment mondial à cette fédération en janvier à Genève.

cette année, à 114 arrestations pour
drogue, a annoncé, vendredi, le chef
du Département cantonal de j ustice et
police, M. H. Schmitt.

Parmi ces personnes arrêtées, on dé-
nombre 98 hommes et 16 femmes, dont
39 étrangers et 75 Suisses. Sur les 114

Pour lutter contre



ois Mauriac
), au nom du gouvernement,
mond Michelet, ministre d'Etat

Hommage natio
PARIS — Un émouvant hommage
national a été rendu vendredi soir à
François Mauriac, décédé mardi der-
nier à Paris, en présence de M.
Jacques Chaban-Delmas, premier
ministre, et de trente ministres et
secrétaires d'Etat, ainsi que de nom-
breuses personnalités françaises et
étrangères.

La dépouille mortelle de l'écri-
vain est arrivée à 20 heures devant
l'Institut de France, quai Conti , fa-
ce à la Seine, portée par huit gar-
des républicains, aux accents de la
« Marche funèbre » de Beethoven,
avant d'être placée sur un catafal-
que. Sur le cercueil, recouvert d'un
drapeau tricolore, l'épée d'académi-
cien de François Mauriac et une seu-
le décoration, la grand'croix de la
Légion d'honneur.

Dans la tribune, la veuve de l'é-
crivain est entourée de ses enfants

se uni» îu. nu», sur le parvis ue i ins-
titut de France qui abrite les cinq
académies, dont la plus prestigieu-
se, l'Académie française, reçut en
1933 François Mauriac, alors âgé de
48 ans.

UN DES PLUS GRANDS
PROSATEURS

cidité courageuse de François Mau-
C'est M. Pierre Gaxotte qui, le riac dont, a-t-il déclaré, l'œuvre

premier, au nom de l'Académie continue d'attirer la jeunesse, et dont
française, a rendu hommage au l'importance est reconnue dans des
grand écrivain, notant que « Fran- pays dont l'idéologie politique est
çois Mauriac restera comme un des bien éloignée de celle de François
plus grands prosateurs dont notre Mauriac ». M. Edmond Michelet a
pays et notre langue puissent s'en- encore souligné que «l'œuvre de
orgueillir ». François Mauriac, a François Mauriac et la leçon de sa
encore déclaré Pierre Gaxotte, « ap- vie demeurent pour nous aider à la
partient à cette lignée qui, par che- confiance, à la volonté de vivre les
min souterrain, va de Bossuet à yeux ouverts sur l'avenir, un avenir
Rousseau et de Chateaubriand à qu'il ne suivra plus de ses yeux de
Barres»

ILIDER A LA CONFIANCE

chargé des affaires culturelles, ami
du grand écrivain disparu, a rap-
pelé « l'éclatante fidélité au génie
de la France de celui que le général
De Gaulle, naguère, proclama le
plus grand écrivain français vivant ».
Le ministre a exalté ensuite la « lu-

chair ».

La Guinée menace de se retirerL'armée et la police sud-vietnamiennes ont
repris le quartier de Cholon en mains

SAIGON — L'armée et la police sur- Vendredi matin, la police et la troupe
vietnamienne cernaient toujours ven- ratissaient le secteur à la recherche des
dredi matin le quartier de Cholon, quar- armes volées jeudi, par des anciens
tier chinois de Saigon, ou 70 personnes
au moins ont été blessées jeudi du-
rant des heurts entre policiers et an-
ciens combattants.

Ces derniers ont abandonné dans la
nuit de jeudi à vendredi leur quartier
général, mads nombre d'entre eux, pen-
sent les autorités de Saigon, se trou-
vent encore dans oe quartier où les an-
ciens combattants ont construit des
baraquements de bois.

Les incidents ont éclaté à la suite
de la décision des autorités de Saigon
d'empêcher désormais les anciens com-
battants de s'installer — comme ils le
faisaient auparavant — sur les terrains
entourant leurs habitations et d'y
construire des baraquements.

combattants, dans un poste de police
proche.

r l

i Chute de 600 mètres dans |
| le massif du Mont-Blanc i

Quatre alpinistes tués :
| CHAMONIX. — Quatre alpinistes, oier de la Brenva à environ 3600 J
l dont l'identité est encore inconnue, mètres d'altitude.
» ont trouvé la mort hier matin sous <
1 le col de la Brenva, alors qu'ils ten- L'hélicoptère de la protection ci- I

l talent cette ascension sur le versant vile de Chamonix a repéré les corps ]
i italien du Mont-BIane. Ils ont été que les secouristes vont ramener (
1 emportés par une plaque à vent et dans la vallée. Les victimes se- i
[ ont fait une chute de plus de 600 raient deux Allemands et deux <
i mètres, venant s'écraser sur le gla- Français.
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Agitation sociale
en Italie

MILAN. — Une reprise sparaddque de
l'agitation sociale s'est , manifestée
vendredi à Milan. Les quatre mille ou-
vriers de la société italienne de télé-
communications « Siemens » omit fait

La grève de la « GKN Sankey »
se poursuit

KENGATES. — La majorité des em-
ployés de la « GKN Sankey », la plus
grosse firme de sous-traitance auto-
mobile britannique est hostile à la re-
prise du travail.

En effet, pour la seconde fois en
une semaine, les ouvriers en grève onit
repoussé un compromis siur les salai-
res que les représentain'tis des syndi-
cats avaient négocié mardi soir avec
la direction de l'usine.

Marianne a cent ans

ete scrupuleusement trames. _ des f orces sur le canal, les Etats-Unis fournissant, LE» ACCUSATIONS AMERICAINES
Aussi le général Dayan, ministre de la défense , __ ___  f _ g t .es armes nécessaires à une éventuelle LE CAIRE. — Le gouvernement égyptien rejette

a-t-îl _ pu rompre son isolement de la_ semaine destruction des bases de missiles. Mais Israël ne les accusations américaines concernant les viola-
dernière et gagner à ses vues la majorité des mi- s>en remet plus totalement aux mains des Etats- tinos du cessez-le-feu par l'Egypte, et estime que
nistres. Unis. La confiance est perdue. Le respect aboli. 1@s Etats-Unis poursuivent leur politique de parti
. Israël ne tolérera pas d'autres violations du pris en faveur d'Israël, a déclaré vendredi soir un
cessez-le-feu. Il exige le retour au STATU QUO Jacques Helle. porte-parole officiel égyptien.

. , - - " ¦ < •
.- i i
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Pourquoi les Etats-Unis, dont les satellites- ANTE sinon il agira de manière indépendante. # LE DEPART DE Mme MEIR
espions mettent 80 minutes pour tourner autour Israël trouve croquignolesque la proposition amé- AUX ETATS-UNIS AVANCE
de la Terre, ont-ils mis autant de temps à réagir , ricaine d'accepter le présent état des choses TEL AVIV. — Le porte-parole de la Présidence
auec regret et embarras ? Pourquoi, juste au mo- moyennant la fourniture d'équipements électroni- du Conseil a confirmé vendredi matin que le
ment où Israël entend geler les conversations Jar- ques. Israël suspend sa participation aux conver- voyage aux Etats-Unis de Mme Golda Meir, prévu -
rings, ont-ils constaté les dangereuses violations sations Jcvrrings jusqu 'à ce qu'il ait obtenu des pour le mois prochain, avait été avancé, et pren-
du cessez-le-feu commises par les Egyptiens ' et les éclaircissements de la part des Etats-Unis. M. dirait place dans la seconde quinzaine de septembre.
Russes ? 200 missiles sont maintenant au ras du Tékoa restera à Jérusalem au moins jusqu'au pro- Initialement, il avait été prévu que Mme Meir,
canal. Pourquoi ont-ils admis oe dont ils avaient chain Conseil des ministres. de même que de nombreux autres chefs d'Etat ou :
douté ? Parce qu'ils veulent que les conversations Telle est la base de la nouvelle politique israé- <*? gouvernement, assisterait à New York aux ce- ;

Jarrings aboutissent. Parce qu'ils ne leur déplaît Uenne. Les milieux dirigeants ne croient pas, ce- rémonies commémorant le 25e anniversaire de la '
pas non plus que les missiles menacent Israël qui, pendant, que les Etats-Unis réussiront à couvain- fondation des Nations-Unies, à la fin octobre,
ainsi, sera plus facilement amené à composition. cre jg_ Egpytiens de ramener les missiles à leurs °n i@uore encore si le départ anticipé du pre-

Les Etats-Unis comptaient sur les colombes du positions de départ. Ils estiment que, pour Vins- mier ministre, évidemment lié à la crise dans les '
gouvernement israélien. Celles-ci ne pouvaient tant à moins d'une réorganisation de' la politique relations américano-israéliennes provoquée par ies
défendre les propositions américaines que si les américaine, deux choix seulement se présentent à violations du cessez-le-feu attribuées à l'Egypte,
garanties prodiguées afin d'obliger Israël à accep- eux , y  a_ .er démanteler des bases de missiles à modifieront les plans de Mme Meir en ce qui
ter le cessez-le-feu étaient respectées. Or, celles- condition d'être certains que les fournitures d'ar- concerne sa présence à l'ONU durant cette pé-
r i ,  ne l'ont pas été. Il ne faut jamais oublier non mes américaines ne seront pas bloquées ; 2) se node'plus que les garanties offertes naguère ont toutes contenter, provisoirement, d'un nouvel équilibre • LA RAU REJETTE (EVIDEMMENT !!!)

PARIS. — Marianne a cent ans. Une
cérémonie en présence du chef de
l'Etat a marqué ce centenaire sur la
place de l'hôtel de ville de Paris où, le
4 septembre 1870, au lendemain de la
défaite de Sedan devant la Prusse,
Léon Gambetta, Jules Favre, Jules
Ferry, Etienne Arago et des milliers de
Parisiens proclamaient la République
en abattant le Second Empire.

Peste bovine au Proche-Orient
ROME. — Une vague de peste bovine,
affectant le bétail de plusieurs pays
du Proche-Orient — avec le risque
d'une propagation à l'Europe — est
sginalée vendredi par la FAO (organi-
sation des Nations-Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture).

de l'0.M.S
BONN — « Si l'Organisation mondiale
de la santé persiste dans ses rapports
absolument infondés sur le prétendu
« choléra guinéen », la Guinée est déci-
dée à se retirer de cet organisme », a
déclaré vendredi à Bonn, M. Seydou
Keita, représentant de la Guinée auprès
de l'OMS.

Le Chili va-t-il tomber
dans le camp marxiste ?
SANTIAGO-DU-CHILI. — Les Chi-
liens se sont rendus vendredi aux
urnes pour .élire un nouveau président,
entre les trois candidats en lice. La
question essentielle qui se pose est
celle-ci : les trois millions et demi
d'électeurs vont-ils permettre i à M.
Salvador Allende, ancien président du
Sénat, de réussir à sa quatrième tenta-
tive, et se faisant élire, de transformer
le Chili en un Etat marxiste ?

M. Allende est soutenu par le front
d'extrême-gauche comprenant les
communistes et les socialistes. Ses ad-
versaires sont l'ex-président Jorge
Alessandri, indépendant, soutenu par
la droite, et M. Radomiro Tomic, fils
d'immigrants yougoslaves, qui person-
nifie les espoirs du parti démocrate-
chrétien au pouvoir.

Les jeux sont très1 ouverts, et l'on
prévoit qu'aucun des trois candidats
ne parviendra à recueillir la majorité
absolue. La décision serait ainsi lais-

sée au Congrès, qui trancherait dans
cinquante jours.

C'est dans une atmosphère tendue
que les trois organisations en présence
se sont préparées à amener leurs par-
tisans aux urnes, tandis que l'armée
et la police bandent leurs forces pour
faire face aux risques d'affrontements
violents entre camps rivaux. Dans les
vingt-cinq provinces du pays, du dé-
sert septentrional et jusqu'à l'Antarcti-
que, gendarmes et soldats sont en état
d'alerte.
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Le président Suharto est arrivé hier a
BONN. — Le général Suharto, chef de ^y^»l'Etat indonésien, est arrivé vendre- é

___
di à 11 h. 10 hec à l'aéroport de Bonn-
Cologne venant de La Haye.

Le chef de l'Etat qui est accompagné
de son épouse et de M. Adam Malik,
ministre des Affaires étrangères d'In-
donésie, a été accueilli à sa descente
d'avion, par M. Gustave Heineiwann,
président de la République fédérale et
M, "Walter Scheel, ministre des Affai-
res étrangères.

Le' président Suharto s'est entretenu
au cours de la première journée de son
séjour avec le chancelier Willy Brandt
et avec le président Gùstav Heinemann,
tandis que le ministre indonésien des
Affaires étrangères, M. Adam Malik, a
rencontré son homologue ouest-alle-
mand, M. Walter Scheel.

Le détail des discussions n'a pas été

Le président mexicain rend la visite de Nixon
SAN DIEGO. — « Jusqu'à une époque
récente, les grandes puissances se com-
portaient comme si l'histoire n'obéis-
sait qu'à leur seule volonté, oubliant
qu'ils devaient leur essor aux matières
premières et à la main-d'œuvre bon
marché des pays qu'ils traitent d'ar-
riérés ».

Ces propos ont été tenus jeudi soir
par M. Gustavo Diaz Ordaz , président
mexicain, lors d'un banquet offert en
son honneur à San Diego, et auquel
assistaient six cents personnalités, dont
le président Nixon et l'ex-président
Lyndon Johnson.

Le leader mexicain a évoqué la ten-
dance au protectionnisme qui s'esquisse

dans les orientations commerciales et
économiques des Etats-Unis.

Le protectionnisme se retournerait
contre les Etats-Unis à brève échéance,
pour aggraver le mal que l'on tente
d'enrayer, a ajouté le président Diaz
Ordaz.

« Tant qu'à travers le monde l'inso-
lente abondance d'une minorité côtoie-
ra la douloureuse indigence du plus
grand* nombre, on ne saurait rêver de
stabilité dans notre univers », a conclu
le chef de l'Etat mexicain.

Collision
entre deux autocars

19 morts
40 blessés

ISTAMBOUL. — Dix-neuf person-
nes ont été tuées et quarante autres
blessées dans la collision de deux
autobus, qui s'est produite vendre-
di à. quelque trente kilomètres à
['ouest d'Istamboul. Une douzaine de
blessés seraient dans un état grave.

Les conducteurs des deux cars fi-
gurent au nombre des morts.

Bonn

dévoilé, mais on estime que celles-ci ont
porté sur l'aide économique de Bonn
à l'Indonésie, ainsi que sur la situation
dans le sud-est asiatique.

Dix ans de prison pour
des clous

ZANZIBAR — Dix ans de prison : c'est
la peine que prévoit un récent décret
du gouvernement de Zanzibar pour tou-
tes les personnes qui exporteraient
clandestinement des clous de girofle.

La girofle est en ef f e t  la principale
production de l'île et, pour se préserver
de la concurrence d' exportateurs privés,
les autorités de Zanzibar ont décidé
d' en réglementer strictement le com-
merce.

Une ballerine
soviétique

reste à l'Ouest
LONDRES — Natalia Makarova, l'une
des étoiles du ballet Kirov de Lenin-
grad qui achève une série de repré-
sentations à Londres, a choisi de quitter
la compagnie et de rester en Grande-
Bretagne, annonce le « Home Office »
(ministère de l'intérieur) vendredi soir.

OIT : nouvelles réunions
différées

GEiMEVE. — Six réunions, qui de-
vaient se tenir dans le cadre de l'Or-
ganisation internationale du travail
(OIT), ont été différées « afin de mé-
nager la situation financière » de l'or-
ganisation, a annoncé, vendredi, M.
Wïlfred Jantes, directeur général du
Bureau international du travail (BIT),
à Genève. Les économies devant résul-
ter de cette décision sont estimées à
370 000 dollars (eniv. 1,5 millions de
francs).

Restitution d'une cabine
expérimentale « Apollo »

MOURMANSK. — La cabine expéri-
mentale, lancée par les spécialistes
américains dans le cadre du program-
me « Apollo » et repêchée dans le gol-
fe de Gascogne par des pêcheurs so-
viétiques, sera restituée aux autorités
américaines, confirme l'agence Tass.
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automobile Nouveau modèle : la 144 grand luxe

a Saab 99 com- JBH 3ue i,t> mm ae i
ie de modifica- |HHE_______|

i-mmÊÊÊ?WÊÊMÊÊÊm ¦H ¦ » INNOVATION
j « i»»"̂  ««o 1UU0«». — |»,  Deux i(nnovations conf .h.ment ce-

lé moteur classique de 1,7 1, H !*  ''iflHB 1 pendant que la Saab 99 est une

on a carburateur — !ia seuj . J§t^ ;<T " * ! lli_fl___y M En effet, à partir des modèl .
désormais livrée dans cette IBB||i toutes les Saab recevront u:
e — est toujours disponible SB mmmm ¦ 

=he de peinture « primaire»
:s 99 à boîte de vitesses | ¦ _ uée par électrolyse.

j urront être équipés d'un MM :;'" ¦ .'¦WMM êj# ¦ ' _ _ _
j t ,1 , ^J,_i __,„.,.„+ • tension positive et le baiires de l,8o 1, développant , . . . ¦ : ¦ ¦ ¦'¦ ¦, ...; :__J_--m—±LiJm-^m Dotentiel négatif les partie}IN (93 CV SAE) en version __¦_¦ ¦_ Potentiel negatii, les paitic
teur et 95 CV DIN (103 __ peinture se voient attirées

permet l'application
: primaire » sur tou-
¦e la' carrosserie, y

electrophorese » assure
plication d'une couche
olus épaisse sur les :

Le constructeur suédois a, par deux ajustages de dégivrage des bords. Ce sont eux qui subiss
ailleurs, encore cherché à améliorer vitres latérales avant. Ceux-ci ont généralement la plus grande us
a conception globale du tableau de cependant été redessinés et placés (contacts, chocs, frottements, e
Dord de la 99, afin d'éviter au _ uv \es montants verticaux du pare-
naximuim les reflets gênants que _ r_se. Q ESSUD3-GLAOE DE PHARE
'éclairage des instruments pourrait
engendrer sur le pare-brise ou sur 9 PNEUS AVEC - par ailleurs, toutes les voiti
es vitres latérales. SECTEUR AVERTISSEUR Saab 99 1971 S0I__ livrées avec
| DEGIVRAGE Tous les modèles Saab 1971 seront système « lave-glace et essuie-gl

DES VITRES LATERALES équipés de pneus avec secteur- de phares », dont la commande
Tout comme le modèle 1970, la avertisseur. 11 s'agit de bandes couplée à celle des essuie-glace

I L e  

programme Volvo de 1971 offre un choix de possibilités encore è
plus grand que les années précédentes. f

La Volvo 144 Grand Luxe et les 144-145 De Luxe et 145 Express sont è
des nouveaux modèles de la série 140. Le modèle Grand Luxe est équipé i
d'un moteur B 20 E à injection électronique développant une puissance i
de 130 CV SAE (120 CV DIN). Les Volvo 144 et 145 De Luxe sont équipées, è
soit du moteur B 20 A de 90 CV SAE (82 CV DIN), soit du moteur B 20 B i
de 118 CV SAE (100 CV DIN). De l'extérieur, les modèles Grand Luxe t
et De Luxe se différencient du modèle de base par une nouvelle calandre è
et de nouvelles roues. Nouveau en Suisse également : les versions 142, è
144, 145 Combi et 145 Express. Elles se distinguent paru n équipement lé- f
gèrement différent et sont toutes équipées du moteur B 20 A (90 CV SAE). t

Les nouveautés et améliorations apportées signifient que Volvo et ses t
fabrications se mesureront avec succès à la forte concurrence internationale, f

Le programme de modèles 1971 représente un nouveau renforcement è
de ses positions en ce qui concerne la qualité, la sécurité, le confort, les t
performances et l'économie, f

• VOLVO 144 GRAND LUXE de la série 140, d'un nouveau radiateur
Le nouveau modèle Grand Luxe avec un réservoir vertical pour amélio-

présente d'excellentes performances rer le refroidissement. La _ surface de
tant dans la circulation encombrée des
villes que sur routes. Le moteur
B 20 E à injection électronique donne
un temps d'accélération de 10,5 secon-
des de 0 à 100 km/h avec la boîte de
vitesses à commande manuelle.

Le confort a fait l'objet d'une atten-
tion toute particulière. Le modèle
Grand Luxe bénéficie du même amé-
nagement intérieur que la Volvo 164,
c'est-à-dire de sièges de cuir en série.
De plus, il est entre autres équipé de
tapis en matière textile recouvrant
tout le plancher, de ceintures de sécu-
rité à enroulement automatique à
l'avant et d'un bac de rangement sur
le tunnel d'arbre de transmission avec
montre électrique incorporée. La Volvo
Grand Luxe est équipée en série d'un
Overdrive et d'un toit ouvrant.

Elle se différencie extérieurement du
modèle de base Volvo 144 par une

, aeux pnares suippie-
îes anti-brouillard, de
:ialement dessinées et

refroidissement a augmente' oe -o -m
et la contenance du système est passée
de 8,5 à 10 litres. L'emplacement du
radiateur a été quelque peu modifié
pour être mieux aligné par rapport
ou ventilateur, De plus, la tôle frontale

sous le pare-chocs est pourvue d'ouver-
tures de refroidissement.

• TRANSMISSIONS MODIFIEES

La boîte de vitesses du modèle 144
Grand Luxe a été spécialement adap-
tée au moteur B 20 E et renforcée,
ce qui donne d'excellentes performances
à cette voiture. La Grand Luxe est
équipée en série avec un Overdrive.

• SYSTEME DE FREINAGE

La plus grande puissance du moteur
du modèle Grand Luxe et par là ses
plus grandes performances ont entraîné
une amélioration des freins. Les dis-
ques de frein des roues avant sont
plus épais qu auparavant, ue surcroît

informations concernant les efforts est inchangée. L'épaisseur du métal

bleu et or. La production débutera en Les garnitures de la Grand Luxe ont
automne 1970. eLs premières livraisons également une plus grande surface. La
pour la Suisse sont prévues pour le Grand Luxe a, de même que les autres
début de L971. Le prix de vente sera modèles Volvo, des freins à disque
de 18 900 francs. ¦ -sistés aux quatre roues et le système

• MOTEUR "DE 130 CH SAE df freinage à deux circuits en trian-
(120 CH DIN) g qul ccmserve 80 %. de sa puissance

de freinage même sy arrive qu'un des
Le moteur B 20 E à injection élec- circuits soit mis hors fonction. Des

Ironique développe une puissance de limiteurs de pression empêchent, lors
180 CV SAE 120 CV-DIN ) à 6000 t/mn de freinage violent , que le blocage des
Le couple est élevé tout au long d'une roues arrière ne précède celui des
large gamme de vitesses. Le couple roues avant , ce qui évite les dêrapa-
maxi est de IS mkg SAE (17 mkg ges. Le frein à main a encore été
DIN) à 3500 tr/mn, ce qui se traduit amélioré.
par d'excellentes performances tant à
basse qu'à haute vitesse. eL taux de • ROUES - JANTES :
compression est de 10,5 :1 (photo ci- MEILLEURE STABILITE
dessus).

La nouvelle jan te de 5" assure une
• DISPOSITIF ELECTRONIQUE meilleure stabilité latérale ainsi qu 'une

Le système d'injection électronique conduite plus sûre dans les virages à
remplace les carburateurs. Un calcu- .grande vitesse. L'augmentation de la
lateur électronique composé de plus de largeur de jante est faite symétrique-
300 pièces est le « cerveau » du sys- ment de chaque côté de la liene cen-
taine. H reçoit continuellement des trai e de roue, ce oui fait aue la voie

auxquels le moteur est soumis, le des disques de t antes a été oortée à
ure une meilleure
fforts extrêmes et
î+ 0 Pnnr r-i£n»maf+ r*o

:e p
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dès Fr. 1G5G.
livraison el montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prl» avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyai aujourd hul même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »
Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation 8

¦ a Nom : . . ,. ,  

p Prénom :. . , , , , , , , ,

O Adresse : . . . , , , . , ,

S

t. | Localité : . . 
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Une Auto

Voitures occasions

Corne à la plante,
peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des
Instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure La crème pour les
pieds de F . Hllty, préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramollit
la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot : 8 francs. S'obtient
seulement ^hez :
F. HILTY, case postale, 8021 Zurich,
tél. (051) 23 94 23, ch. post 80 • 42503.

Achat et vente de
machines-outils usagées
Exposition :
Route de Salnt-Blalse, Bienne, à1!
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock i
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
. rectifier, etc.
offres et demandes

à vendre
Une Simca break Caravan 1501
une voiture Mercedes 190, revisée
une Peugeot 404 très bon état
véhicules vendus expertisés,
crédit.

S'adresser à Lucien TORRENT
GRONE

Tél. (027) 4 21 22.

également ouvert le samedi d
i 12 heures et de 14 h. à 16 h

i

En 24 mois d'étui
Vous pouvez préparer votre certificat

de

MATURl

I S I O N

(fédérale ou cemmerciale)

grâce à notre nouvelle méthode d'en-
seignement par correspondance, tout
en.continuant à suivre totalement ou
partiellement votre activité profession-
nelle.

Quels que soient votre domicile, vos
connaissances, vos occupations, nous
sommes prêts à vous fournir un pro-
gramme qui vous permettra de réussir ,
si vous êtes doué et persévérant.

Renseignez-vous gratuitement sur notre
programme des cours auprès du se-
crétariat de I'

JmmOf ** P ,
fondé en 1956

Service NV 7
ch. de Rovèréaz 42, 1012 Lausanne

Téléphone (021) 32 33 23

B 
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre programme des cours

n Nom :

-é*.TTouslesappareilsménagersélectriques
en service qui perturbent la réception
des émissions de la radio et de la télé-
vision sont déparasités gratuitement
par les spécialistes de notre centre à
1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!m

C H A L A I S
125e anniversaire

de la fanfare l'Avenir
Vendredi 11 septembre 1970

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

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

dès 22 h. : GRAND BAL avec l'orchestre

THE NEW BROTHERS

Dimanche 13 septembre 1970

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

En soirée GRAND BAL.

36-40103

3. Moteur OHC* If5 L 75 ch# (puissance in0U.«)
A m^u* _ _ _  __ 

_N (Vitesse de croisière élevée;
U vil miiw S dépassements éclair)

10, Fr. 9980.-

/ ::-T v 38É

Prêts
express

chez le spécialiste

Jfatn^ ,̂" ĝ m -la.
Tél. (027) 2 10 63 CIQII

d»Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffHr ' -•-—

• Discrétion
totale

Banque Proorédit
1701 Fribourg
1 nie de la Banque
Tll.: 037/36491

X

Tout peut se
régler par PQ$te„
Ecrivez aujour-
d'hui.
SffvtM express
Nom
Rue
Endroit, 

4. 145 km/h, 0 à 11
5. Traction avant
De SnSpCnSiOn HydralaSliC (Confort incomparable)

7. Freins à disque assistés _ _̂_
8t 5Ï©06S"||Î (Grand lit de 275x150cm)

li« UCHCl B,IlOollGâlllI @B (Espace pour les jambes : plus de 110cm;
W' " ¦̂ "" -mwmm-wmm-w-mm-m-m-w- 

coffre de 3001;
_____ __ ____ 5 eMMâMiLee — é%ee 1 en break, surface utile de 180x150cm;
iiiini êncoiiiDreiiiGiii ° s   ̂hoS tout: 4m>

tu

œnsbmtê ^̂ ^̂ ^ SBSpP"

IÊÊ à̂m-Wmi^ îMW 4̂W& l
importateur: Briiish Leyland Switzerland, Badenerstr. 600,8048 Zurich. Tél. 051 /54 56 00. Demandez nous l'adresse
de l'agent Austin le plus proche!

uuua,
ensoleillé, sans

(Conduite sûre
en été comme en hiver)

(Y compris tout l'équipement de luxe)

Station thermale de réputation mondiale • R humatis
mes, troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-
dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
d'un charmant paysage préalpin,

e Office du tourisme, téléphone (085) 910 61

voire piano

TRISCONI Meuble
Monthey

FERME
du 31 août au 22 septembre

Vacances annuelles

Institut pédagogique
¦eaeaeaMeMeeaeefleBel (Orme dSS

¦ » • jardinièrestos _ ais _____
privées

1111 9 journalier avec
IUIIIIIJ les entants.

_ _, -,_,„ ln Tél. (021)Jaman 10 2g a? fl&'
LAUSANNE

L P  R Ê T S
\ sans caution

M de Fr. 600.— à 10,000,—
Ht • _ Formalités slmpll-

•rWMzm _mm________. fiées. Rapidité.

_ _
y 

f̂c:
_ t̂'SR Discrétion

_8Bt>B _i»j»<ii»|a''Jl "CB» absolue.

t:l:fftlffiî& T IT Vf MW

Envoyaz-mol documentation sans engagement

Nom

Rue -- ¦ y 

Locelllé 

CHATEAU N EU F-CONTHEY

Appartements à vendi

Prix intéressants Fonds propres nécessaires 30 %

Dans immeuble résidentiel - Tout - confort - Cuisine moderne complètement équip

3Vs pièces 81 m2 + loggia 11 m2 + balcon de service dès 85 000 tr.
4 V« pièces 97 m2 + loggia 11 m2 + balcon de service dès 95 000 fr.

houe (027) 810 52
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Vous n'aurez d'yeux
q^e pour la nouvelle collection

RODIER
PwSs, cardigans,

jupes et pantalons

TRICOTS
RODIER?
TRICOTS
DE REVE

BB3SW3*«**àrSi]
m W m

Sous chaque chevelure se cache une calvitie.
Nous nous employons à ce quelle n'apparaisse jamais.

| . i ———~— . . i  ——m—m——m— ¦——m—.—.̂ ^——m.

Près de 25% des hommes ont des causes du mal. A l'aide de ces résultats, WEAVING. La seule différence avec
pellicules, souffrent de démangeaisons un traitement est prescrit comprenant , vos propres cheveux est que les cheveux
du cuir chevelu ou perdent chaque jour massages, rayons et applications de du HAIRWEAVING sont tissés et non
quelques douzaines de cheveux de trop ; produits cosmétiques de haute valeur. , enracinés. Mais cette différencepersonne
ainsi commence  ̂

se voir une calvitie Que dire de plus? Il est si simple ! ne la remarque. 
^—-"̂ liOqui se cache sous toute chevelure, aussi de nous téléphoner si vous voulez 

^*̂ j _ m̂—V \abondante soit-elle. Pourtant l'Institut empêcher une calvitie cachée de se 
^̂ < X̂ m\r- \ m) B -̂ -^"

Beaufort pourrait vous aider dans 9 cas montrer. Nos conseillers sont toujours'; ~̂_ m < ^m-m Ww ^-̂  neof - no
sur 10 et faire ce que nous aimons le à votre disposition et un entretien ne _Xw _ vA r Ŝmm)  ¦ ont à^ Co\tf ^ \f i iplus: stopper la chute anormale des vous coûtera que peu de temps. _ \ \mM ^^ f i e va'} e'V \'lé^ 0l f '23 ^ _̂ n3
cheveuxavantqu'ilnesoittrop tard.pour P.S. Bien sûr nous pouvons aussi -̂ institut P0Adu pb f̂ ' Té' o6l 243 q7l |72
conserver et soigner votre chevelure. vous aider en cas de calvitie partielle. Jve. P̂'T nsf3^56 ne- T- } {  03^ ̂

Grâce à une méthode soigneuse- Pas avec des produits miracles, toupets §e[j_ h, °̂ êthen ss6^ment mise au point, nous faisons une ou perruques, mais avec un procédé pMe. '̂'s__ nbsr9stra came^analyse qui permet de déterminer les mondialement connu :1e HAÏR- Berne'^
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Une invitation vous
attend au guichet
CFF le plus proche
Profitez-en et les C
aiguilleront votre
avenir orofessionn

erais c
professions qu'on peut exercer aux
et visiter en détail les installations
d'une gare.

Nom

Rue 
NPAIIocalité
No de téléphone
Année de naissance

nnaitre les diverses veuillez m>
qui vous c
séance d'il
D Lundi
? Mercrei

Il suffit maintenant d'envoyer .ce coupt
à l'adresse suivante:

uire<
Divii
Sect
Hocl

X dans t
'otre in.
vatuit. / bientôt

rquer d'une croix le jou
invient le mieux pour i
formation:

D Jeudi
'/' ? Samedi
te lequel de ces 4 jours

:tion générale des CFF
ion de l'exploitation
on 1
schulstrasse 6,3000 Bern
\uelgues jours vous recevrez
ttation personnelle et un bill

mi

__Wm /AX \Wk \
mm tmC^HSSb
ÉPIS? Êi  ̂̂  î S-Of MATA!
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¦I BALLY charme¦
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mmÊ Tichelli! H
îiîfS^SliKP^S Chaussures Sion 
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ESErT.
Lignes parfaites, élégance à la mode

et fabrication impeccable — caractéristiques des
modèles Bally Charme
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petite épicière de village. La vie de

Jacques Chancel emploie ce mot
« radioscopie » (que veut dire examen
au moyen de rayons X) pour la publi-
cation, chez Robert Laffont, d'une par-
tie de ses interviews de France-Inter.
Peut-être eût-il été préférable de créer
à Cet usage un mot nouveau plus adé-
quat i radlobiographie, puisqu'il s'agit,
en fait, non pas de rayons X mais
de la transmission par radio de la vie
d'un personnage reconstituée à l'aide
de questions et de réponses.

Des quatre cents interlocuteurs, dix
seulement figurent dans ce livre. C'est
peu, vu l'intérêt ; car il y a, de-ci de-
là, du bavardage que Jacques Chancel
aurait pu aisément sacrifier sans nuire
à Son ambition de faire mieux con-
naî tre les personnages interrogés. Les
dix personnalités choisies sont Brigitte
Bardot, le cardinal Daniélou, Sylvain
Floirat, Roger Garaudy, Jacques Mit-
terrand, Henry de Montherlant, Fer-
nand Pouillon, Lucien Rebatet, Arthur
Rubinstein et Sine.

Brigitte Bardot, je l'ai connue alors
qu'elle était inconnue. Un soir de gé-
nérale, au théâtre de l'Atelier, à Paris,
elle était assise juste devant moi, pour-
vue d'une jol ie chevelure en queue de
cheval qui m'empêchait parfois de voir
les acteurs. Au premier entracte, tan-
dis qu'elle se levait, j'empoignai sa
chevelure et je tirai dessus comme s'il
se fut agi d'Un cordon de sonnette.
Brigitte Bardot se retourne courroucée ;
mais, lui ayant dit ausitôt , avec un
sourire émerveillé : « Pardonnez-moi,
c'était trop tentant », la giffle attendue
ne partit pas alors que ma jou e l'at-
tendait. Une seconde, nous restâmes
face à face ; puis, son visage s'éclaira
et elle me dit d'une voix gentille cette
phrasé inattendue : « Je vous pardonné,
Monsieur ; à Vôtre place, j'en aurais fait
autant. »

Depuis, je suis devenu un farouche
défenseur de Bébé, surtout lorsqu'on
mettait en doute son intelligence ; mais
voidl que je ne la reconnais plus dans
la râdiôbiographie de Jacques Chancel.
Je pensais que lé succès n'était pas par -
venu à rendre Brigitte Bardot préten-
tieuse. Se péut-il vraiment qu'après
avoir constaté combien il est difficile
de tester Bardot, elle ait pu conclure
ainsi : « Si j' ai de grands défauts mes
qualités sont également grandes. Moi,
j'aime là grandeur. Je ne pourrais pas
avoir de petits défauts et de petites
qualités ; je ne suis pas une bonne pe-
tite Française, je suis une grande Fran-
çaise. » Après quoi, lorsque Chancel lui
cite quelques phrases d'elle du genre :
« Un vrai homme ne peut jamais être
ridicule. Un homme beau, c'est un hom-
me qui me plaît », comment ne pas
être déçu et navré en l'entendant ré-
pondre : « Je ne me suis jamais prise
pour une intellectuelle, mais avouez
que, pour trouver des mots comme
ceux-là il faut avoir une tête pleine
de secrets. De bonnes petites cases... »

Je ne connais pas le cardinal Danié-
lou. De la part d'un jésuite devenu
cardinal) on pouvait attendre une sorte
d'humilité malicieuse ; mais voilà qu'il
nous avoue lui aussi, dès le début, qu'il
croit être « quelque chose de très
grand » I Lorsque Chancel lui demande
si le pOrtrait que l'on fait de lui est
exact : esprit pétillant, superbe intel-
ligence, silhouette nerveuse aux che-
veux en bataille, le cardinal répond :
« Je crois que c'est vrai ; assez objec-
tif », on croit rêver. Mais, contrairement
à Brigitte Bardot, le cardinal Daniélou
reconnaît avoir tous les défauts « mais
de façorl peu exagérée ». Heureusement,
ce que dit le cardinal sur les problèmes
actuels dé là religion ne sont pas em-
preints d'une telle désinvolture. Il té-
moigne tout d'abord de son admiration
pour les prêtres ouvriers, lès vrais,
« ceux pour qui un sacerdoce est une
forme d'action politique ». Puis il s'élève
contre « l'indifférence du monde con-
temporain mêlée à cette suffisance ab-
surde qu'accorde l'ignorance. » Il décrit
sa nassion oui est de « chercher à pré-
parer, les voies de ce que sera la pré-
sence de Dieu dans la civilisation tech-
nique de demain ». Il nous assure que
« la question n'est pas de savoir si
l'homme cessera d'être religieux mais
de savoir comment il le sera ». Bien
que fort libéral, ayant oeuvré pour le
rapprochement avec les communistes,
le cardinal n'est pas d'accord avec cer-
tains prêtres contestataires qui s'at-
taquent, par exemple, à là pureté et
au sacrifice. Et il est contre le prin-
cipe du mariage des prêtres , estimant
que ce Serait une démission face au
monde moderne. La chasteté restant la
grande force des prêtres.

Le troisième personnage interrogé
est un homme que je regrette vraiment
de ne pas connaître : Sylvain Floirat,
patron d'Europe numéro 1. A l'âge
de treize ans, il était apprenti éfef -
cleur de roues chez un charron ; au-
jourd 'hui, à 70 ans, il paie annuelle-
ment huit millions de francs suisses
pour ses impôts. C'est un des dix
hommes les plus puissants de France.
Son père était facteur auxiliaire le ma-
tin, cordonnier l'après-midi ; sa mère,

cet homme, qui a su rester simple, est
beaucoup plus extraordinaire que celle
du cardinal Daniélou, dont le père fut
plusieurs fois ministre et dont là mère
fonda les collèges Sainte-Marie. Le
seul diplôme de Sylvain Floirat, créa-
teur d'affaires gigantesques, faiseur
d'hommes et de situations, conseiller
des premiers ministres, est le certifi-
cat d'études primaires. Marié depuis
cinquante ans avec la même femme
(Bébé a déj à changé trois fois de mari),
Sylvain Floirat continue de vivre avec
elle dans un petit appartement de
Montmartre : « Quand on a du cœur
à quinze ans, dit-il, on en a encore
à soixante-dix. Même si j'étais ruiné,
je serais encore un homme heureux du
moment que j' aurais ma femme. » Le
succès n'a pas entamé son caractère :
« Je suis resté l'homme que j'étais ;
mes amis d'enfance sont restés mes
amis ; j' ai su garder mes amis d'autre-
fois. » Ce qu'il nous dit dé sa Vie est
bouleversant, et réconfortant.

Roger Garaudy est Un hdhïme poli-
tique. Inscrit au parti communiste dès
sa majorité, il est actuellement profes-
seur agrégé de philosophie après avoir
été membre du bureau du Parti com-
muniste français, qui vient de l'exclure.
Dans un livre récent : « Le grand tour-
nant du Socialisme » il a exposé les rai-
sons qui l'obligent à s'élever contre là
politique extérieure du parti commu-
niste français. U soutient que les You-
goslaves eurent raison de chercher, dès
1948, un modèle nouveau de socialisme
qui ne soit pas une copie de celui que
Lénine imposa aux Russes en 1917. Il
s'appuie sur le fait que les Chinois
ont apporté la preuve que l'on peut
créer des formes nouvelles de l'Etat
et du parti qui ne soient pas tribu-
taires des formules russes. Ce qui a
été détruit en août 1968, à Prague, dit-
il, ce sont des formules, des projeta qui
étaient essentiellement les nôtres :
« l'idée de la possibilité d'aller au socia-
lisme d'une manière démocratique ,
sans censure, avec une pluralité de par-
tis... car le socialisme que nous vou-
lons instaurer en Frâiïce n'est pas ce-
lui que l'on impose militairement à là
Tchécoslovaquie. » On conçoit que la
direction du P. CF. l'ait exclu comme
homme dangereux

Jacques Mitterrand, c'est le grand
maître du grand Orient de France,
c'est-à-dire un des rois de la frànc-
maçonnerie. Il n'a rien de commun
avec François Mitterrand dont le rêve,
en mai 1968, était de devenir président
de la République française. D'après ce
que nous dit Jacques Mitterrand, la
franc-maçonnerie, de société secrète est
devenue une société discrète. Elle of-
ficie dans 410 loges. C'est, à son avis,
la dernière citadelle de la liberté de
penser, car la religion d'un franc-maçon
est de croire en l'homme et non dans
des formules humaines.

Henry de Montherlant est universel-
lement Connu. Il descend des Millon ,
que le roi de France Louis Xllï à ano-
bli pour faits de guerre au début
du XVIIe Siècle. Agé de 74 ans, membre
de l'Académie française sans avoir dai-
gné se plier aux visites protocolaires
des candidats, il a publié, chez Grasset
et chez Gallimard, dé nombreux ro-
mans, ëSSàis et carnets de notés J mais
il est surtout réputé pour sêS pièces
de théâtre : « La ville dont lé prince

à 30 franca.

était un enfant », « Malatesta », « La
reihe morte », «Le maître de Santiago»,
etc. Il se révèle ici semblable à lui-
même, dédaigneux de son époque, grand
seigneur de lui-même.

Fernand Pouillon ? un architecte gé-
nial qui dut prendre là fuite à la suite
des mauvaises affaires du promoteur
d'immeubles qu'il était, malgré lui, de-
véntti « Pour moi, bâtir, c'est ma vie. »
Il lui manqua sans dôtitë d'avoir eu
un bon Comptable qui eût freiné ses
folies pierrèsques. Mais peut-être fut-il
vraiment victime de la coalition des
autres promoteurs inquiets de le Voir
construire un ensemble de 2000 loge-
ments près de Paris à 830 francs le
métré carré au lieu dé 1200 ÔU 1500
francs pratiqués par eux. Si cela est
vrai, comment ne pas l'àbsbudtè ? On
lui doit aussi deux forts bons livrés,
publiés aux éditions du Seuil : « Les
pierres sàUVàgès » et « Les mémoires
d'un architecte ».

Luciëh Rèbàttet , c'est le maudit dé la
littérature française. Condamné à mort
pour faits de collaboration , puis gra-
cié , le monde littéraire ne lui a jamais
pardonné son livré « Lés décombres »,
paru en 1941, où les insultes à son
égàfd étaient nombreuses. En 1952,
lorsqu'il publia chez Gallimard « Lés
deux étendards », un roman en deux
volumes, quelques critiqués, dont
Etiémble, furent étonnés par l'ampleur
du sujet : l'étëndàrd de Dieu, l'éten-
dard du diable face à face. Personnel-
lement, je m'en veux dé n'avoir jamais
pris le temps dé le lire bien que plu-
sieurs dé mes amis m'aient assuré qu'il
s'agissait là d'un des rares chefs-
d'œuvre de la littérature française
d'après-guerre. En revanche, j'ai lU et
présenté ici sa dernière céUvré « Une
histoire de là musique » qui est une
réussite dans le genre de la critiqué
personnelle. Ce qu'il nôUs dit de l'ave-
nir du monde est une justification de
son attitude de royaliste outré par les
dèsOrdi-es des démocraties latines.

ArthUr Rubinstein ? un pianiste mon-
dialement connu. Il s'est entiché dé ci-
néma au point d'être tout à fait heu-
reux et honoré lorsqu'on le présente
à Uttè comédienne du genre Annie Gi-
rardot . Mais il n'en est pas moins resté,
à 82 ans, un personnage exceptionnel-
lement j eune et spirituel.

Et puis, il y a Sine, le dessinateur
férocement anarchiste, le militant qui
ridiculise, avec ses dessins, parfois hai-
neux, Ce qu'il abomine dans la vie
moderne : là bourgeoisie, le militarisme,
le fascisme, les religions, n'aimant guère
que la musique cubaine et la sociolo-
gie maoïste. Ecorché Vif à IortgUeur de
révolte, à la fois timide et agressif ,
Chauvin bien qu'humain, mal à l'aise
dans «à peau mais s'en glorifiant,
SOU rêve : « Voir un jour .le pays dont
je rêve débarrassé de toutes les gens
que je n'aime pas ! »

L'étonnant, lorsqu'on lit attentive-
ment le livré de Jacques Chàncél, c'est
de s'apercevoir que toutes les gens
qU*il interrogé avec âpretê, à rebfôUssé-
poll pourrait-on dire , ont raison de vi-
vre comme ils vivent et de penser ce
qu'ils pensent. Il est vrai que la Vérité
est multiple et si vraisemblable: dans
SèS milliers de facettes qu 'il est dif-
ficile de découvrir le moment où elle
devient mensonge.

Pierre Béarn
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De quel lac connu s'agit-il ?

Solution de nôtre dernier problème :
Il s'agit de l'arrivée au village de Sâïtàléfttfc'-Nèfïààz.

HORIZONTALEMENT
1. Côhtèàtaitàirê érl puisà'âricè.
2. Qui n'est pas secret.
3. Etang marin mis en culture - Un

pape.
4. Evénement ' sOurnis ' âiU hasard -

Donna un certain tranchant.
5. A VU le jour - ïnsconsiciêmmeht

fut la cause de la fondation dés
sociétés d'abstinents - Hôteê d'une
conquête humaine.

ê. ÀdVërbè - Petits et blancs Ont leur
bal en France.

7. Manifesta son affection.
8. Dans Un rire - Rapproché dès frè-

res ènnemisy
9. Derrière Un rideau - N'est plus

muet.
10. Aimé bien lés flèUrs - fié sinistré

mémoire.

Adeline Descartes, Monthey ; Marc-
Henri Biollay, Versoix ; Charles Bot-
taro ; Martigny ; Alexandre Sierro,
Hérémence ; Anne-Marie Bagnoud , Sa-
vièse ; frère Vital, Saint-Maurice ; O.
Saudan, Martigny ; Marié-Thérèse Fa-
vre, Vex ; Marthe Terrettaz , Marti-
gny ; Jeannette Zufferey, Saxon ;
Stéphane Rausis, Sion ; A. Claivaz,
Martigny ;

M. Ghâfbônftet , Sion ; « François »,
Venthône ; fieilnis Savioz , Vissoie ;
Méianiê Bruchez , Vèns ; Jack de Croon
Montreux ; Antoinett e Massy, Vissoie,
Germaine Crettaz , Sion ; Marie-Claire
Jêah» Vétroz i Elsie Tônetti. MassOnaex:

VERTICALEMENT
1. Sans domicile fixé,
2. Se donné par ehâMtê - Sans sôUci.
3. Très : éloignée... du neuf - Fin de

verbe - Travaux publics.
4. Partager lâ_ filasse âVeoy Un peigne.
5. On y lave l'injure - Plein de qua-

lité quand il est rare.
6. Sur ube lettré qui né va pas loin

- Personnel. - Connu.
7. Fait appel aux ressources de quel-

qu'un.
- Il arrive parfois de. la rompre en
faveur d'autrui.

8. Stupéfait - Chiffre,
9. Cris des chôUêttës,

10. Dans ' cette course il doit y avoir
obligatoirement uft témoin - Ont

- VU le' j our. • ¦

Cécile Lamon, Flanthey ; Clémentine
Donnet , Troistorrents ; Lydia Revaz,
Salvan ; Robert le Baron , Champéry ;
René Lange, Champéry ; Estelle Bur-
rin , La Chaux-de-Fonds ; Marc-Hènri
et Jeanne Délez, Dorénaz ; Frida Rey-
Mermet, Val-d'Illiez ; Hervé Schmide-
ly, Val-d'Illiez ; Eugénie Oreiller, Mas-
songex ; Christiane Amacker, Saint-
Màuricè ; Anna Monnet, Isérables ;
Annick Berger, Carouge ; Irma Eme-
ry, Lens ; Dominique Rey, Genève.

L'heureuse gagnante de notre der-
nier tirage au sort est Mme Annick
Berger , 82, route de Veyrier, 1227 Ca-
rouge (GE), qui gagne le prix de 10
francs.

HORIZONTALEMËNÏ :
•i; Taiurobolesi — , 2y Èstàcade. •- 3

Li, . Teos, — . 4. Élection. — 5< Péri
Encré. — & Oté - Seul. — 7. Tedèum
— 8. Hué - Rotors. — 9. Rhôditès. -
10. fît - Ôsérà.
VERTICALEMENT

Maurice ; Louise Mermoud, Martigny;
Gisèle Bron, Martigny ; Roduit-Gex ,
Fully ; L. Ducret , Sàinit-Gingolph ;
t_T ....—.:.- : _ n/r , TT.I JITM - T-, _ __ ¦:

SECRETAIRES

MÉDICALES

A

1. Téléphathie, ;¦«*: 2. Asie - Eu. —
3. Ut - -Broder. ¦_-_ _  4. Raucite - Hb. —
5. Oc _ Euros. — ëyBâtiè - Mode. —
7. Odèô-ns - Tir. — 8. Léonce - Ota.
— 9. Ru - Re. — 10. Su - Mélasse.

Ont donné la réponse exacte :
. R. Stirnèmànn, Sion ; JuHane Bi-
selx. Martigny ; Nancy JacqUé-
metitaz , La Tour-de-Peilz ; Henri Phi-
lippôz-, Ayèrit ; Hélène Crettaz, Vis-
soie ; Isabelle Riesle, Monthey ; B.
Rey-Bonvin , Montana-Vermala ; Ber -
nard Rèv. Avènt : Léon Clerc. Saint-

nernuiue maruay, vwi-u j .Miez ; Jet en e
Monrtet , Martigny ; Lucie Ravaz , Grô-
ne ; Martine Massy, Sàint-Jean ; Nel-
ly Mettaz, Fully ; Marié-Louise Es-
Borràt, Tl-oistùrrents ; Constant Du-
bosson. Troistorrents ; Léonce Oran-
ger, 7 Troistorrents ; Cyprien They-
taz, Nendaz ; Claude Dàyèr, Hérémen-
ce ;• Marie Robyr , Sion ; Patricia
Fràridév. • Arbaz . : Julien Thut-re. Sail-

o .  iviiriA , iviuii'unrv , x̂cmcii'i naiiiiau , „ ,.  . . , .. ,
Monthey ; Robert Jordan, Monthey ; renseignerons immédiatem ent.
Bernadette Pochon , Isérables ; Blâmchè ECOLE BER GENEVE
Roduit , Martigny ; Èuithey-Cheseaux, 4 rue Emile-Yung • Tél. 46 56 88.Fully ; Louis Mfcrehêtti , Genève ; Sose is-io48Sierro,. Bfidle :.<;. iDaisy- Gay, Saillon, ;. ' ' '

jeunes nues, si vous oesirez mettre
au service des autres vos qualités
de cœur et vos dons pratiques de-
venez SECRETAIRE MEDICALE

PREPARATION APPROFONDIE EN
TROIS SEMESTRES AVEC STAGE
OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE

ÔU CABINET MEDICAL
Prochain cours : 1er août (en classe
14 septembre).

Ecrivez-nous aujourd'hui, nous vous

Sam. 5, dim. 6 septembre 1$7H j

Cours en classe ou par
correspondance avec examens

au siège de l'école
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11e COMPTOIR DE MARTIGNY

Foire
Exposition
du Valais

36-1030

un goût franc
une cigarette
naturelle

Double
Filtre:
un goût franc,
une cigarette
naturelle

104 .3.

^

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

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

36-5203

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN - 1961 SALINS
Graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

D 1n-AA11

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains dô sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny. tél. (026) 2 23 78

P 4R91 fi

A vendre

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

Ecrire sous chiffre PA 36-40186
à Publicitas, 1951 Sion.

I3EE53E1
A vendre pour cause d'agran-
dissements

Volvo 121
blanche, modèle 1970

Volvo 121
rouge, modèle 1970

Volvo 144
jaune, modèle 1970

Volvo 144
bleu métallisé, modèle 1970

Volvo combi 145
grise, modèle 1970

Jaguar XJ6 2,8 I.
Regency Red, modèle 1970

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

Ils l'apprécient tous

»

A VENDRE ou à GERER

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

Pour visiter :

Ecrire sous Chiffre PA 36-
40038 à Publicitas, 1870
MONTHEY.



|sm îtfe €t feuille tf*ws du Valais - Publicité — Nw*e*Ms «t fe«iH* tf*W* A» Vaiai» - FuWic&ê - Nouwffitte «I ***»* «r*i* fe>te - ***&&*
' samedi 5-9-70 L

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

» _f _r_\
Et toujours nos infatigables %\jt##

de 1959 à 1969 V^E/
-̂ r̂mrîm_ z^ Garantie • Créditcwn

_H_H_MhS^Mb^ÉVM9 A. Antille, 3960 Sierre

__m ___ Wli Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
¦̂¦¦ BBMBBHHHHIBBB Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager
Choisissez VW
Vous roulerez bon marché

mJÊË 1̂  Perruques et postiches
JE Mm..». Choix énorme en cheveux 100 'Vu natu-

Mm \__ rels. de toute première qualité, toutes
__2 ¦& teintes et nuances

__ a» Perruques, nouées main
<
ffi K longueur des cheveu» 36-41 cm. 195 Ir

H . Perruques nouées a la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr
Postiches

_n longueur des cheveux 30-36 Cm, 45 Ir.
B_ \ J_ l_ _ f  Perruques courtes 55 fr.

H W  ̂ ^*_W Perruques à cheveux synthétiques 45 fr.

^P - £ xxzrùckcn varaéies
s *K^ Magasin spécialisé pour perruques et

postiches
mEmîMÊ ., rue Saint-Théodule 8. 1950 Slon

Duveri seulement l'après-midi
Autres magasins à :
Zurich, Bâle. Berne, Bienne, Coire, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds. 

Puch-maxi: maximal l'embrayage de départ
automatique, monovitesse, cadre en tôle de
couleurs variées, à l'avant réservoir à ben-
zine de 3,2 I, fourche télescopique, freins à
tambour avant et arrière, moteur encastré,
selle confortable, gravit les côtes jusqu'à
10%, pour le prix de fr. 640.— seulement.
Avec cette petite merveille, vous voyagez
déjà à partir de 14 ans sans permis.
D'autres renseignements avec documenta-
tion vous seront adressés à réception du
coupon ci-contre que vous prions d'envoyer
à:
Otto Frey, Agence générale Puch
Case postale, 8048 Zurich•••••••••

CHAMOSON
SALLE DE LA CONCORDIA
Samedi 5 septembre dès 20 heures

m BAL
ORCHESTRE : LES ELITES

Académie de danse

Cilette Faust
Reprise des cours
mardi 8 septembre 1970

Renseignements et inscriptions :
Tél. 5 02 56.

36-40159
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Dimanc!

........ v««—..»* «—,,......,,„¦. . uci a>i cibixixuiûi^iutiie« . Iû.W LZ,LU. YC 0.1U KOlltOUÎ' à tous '11.40 Le disque préféré française No 5, Bach . 12.40 g _ o Informations
,«.n r6 I'.audite,u' ,_,, Sports- 12-45 Musique de con- 9.05 Les souris dansent12.00 Le journal de midi cert et d opera. 14.00 Concert __ .oo Informations12.00 Informations populaire. 14.40 Ensemble à j o'os Cent mille notes12.05 Terre romande vent. 15.00 Le coin des phila- de musjque12.25 Si vous étiez... télistes. 15.30 Concert récréatif. u ©0 Informations12.29 Signal horaire 16.00 Sport et musique. 18.00 [LOS Spécial-vacances12.30 Inform ations Musique à la chaîne . 18.45 t2 00 Le journal de midi12.45 Le disque préféré Sports-dimanche. 19.25 Mélo- 12.00 Informationsde l'auditeur dies de Sigmund Romberg. _ 2.05 Auj ourd'hui
14.00 Informations 19.40 Musique pour un invité. __.25 Si vous étiez...
14.05 Votre dimanche 20.30 Musique récréative. 21.00 12.29 Signal horaireDisco-portrait Le Suisse à l'étranger et la 12,30 Miroir-midi
33.00 Auditeurs à vos marques! Suisse. 21.45 Musicorama. 22.20 12.45 Mon pays <¦'«< l'été1S.0O Informations A propos. 22.30-1.00 Entre le 13.00 Variétés-magazine
18.10 La foi et la vie j 0Ur et le rêve. 14.00 Informations
38.20 Dimanche soir Hi05 Réalîtés
19.00 Le miroir du monde 15 00 informations
19.30 Magazine 1970 MONTE CENERI 15.05 Concert chez soi20.00 Dimanche en liberté 16M informations
21.15 La gaieté lyrique Inf à g lg 10 „ 

^4 ̂  
18 2g 16%05 Le rendez-vous

S» Moques et musique 
 ̂Mat musdcale 5-30 Con. 4e 16 heures22.30 Informations t d dimanche. 6.20 Esores- Ange Pitou

21.30 A l'écoute du temps Inf. 22.20 Panorama musical.
présent 23.00 Inf.. 23.25-23.45 Bonne nuit

22.30 Aspects du jazz en muisique!

6.00 Informations
6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Les souris dansent

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

I I I I I I U V  v vvuv

Mercredi 9 septembre Vendredi 11 sept.

SOTTENS 1L20 Rencontré à la maison SOTTENS
de l'Unesco à Paris

11.30 Œuvres 6.00 Bonjour à tous !
6.00 Bonjour à tous ! de C.-M. von Weber 6.00 Informations
6.00 Informations 11.40 Initiation musicale 6.32 De ville en village
6.32 De villes en villages 12.00 Midi-musique 6.59 Horloge parlante
6.59 Horloge parlante 14.00 Musik am Nachmittag 7.00 Le journal du matin
7.00 Le journal du matin 17.00 Musica di fine pomeriggio 7.00 Miroir-prem'ère
7.00 Miroir-première 18.00 Tous les j eunes 7.45 Roulez sur l'or !
7.45 Roulez sur Vor ! 19.00 Emission d'ensemble g.00 Informations
8.00 Informations 20.00 Informations Revue de presse

et revue de presse 20.15 Vivre ensemble g.10 Bonjour à tous !
8.10 Bonj our à tous (suite) sur la planète 9.00 Informations
9.00 Informations 20.30 Les sentiers de la poésie 9.05 Eve au rendez-vous
9.05 A votre service 21.00 Sport , musique, 10.00 Informations

10.00 Informations informations 10.05 Cent mille notes de
10.05 Cent mille notes 22.00 Europe-ja zz musique

de musique 22.30 Chasseurs de sons n.oo Informations
11.00 Informations 11.05 Spécial-vacances
11.05 Spécial-vacances BEROMUNSTER 32.00 Le journal de midi
12.00 Le journal de midi 12.00 Informations
12.00 Informations fiin i /in .^'nn 2 nn ".05 Aujourd'hui
12.05 Auj ourd'hui 11.00, 12.30, 15,00, _ 16.00, 23.25. .„,, s, ...

6.10 Musique. 6.20 Mélodies po

Lundi 7 septembre

6.00
6.00
6.32
6.59
7.00
7.00
7.45
8.00

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

31.00
11.05
12.00
12.00
32.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00
34.00
14.05
35.00
15.05
16.00
16.05

17.00
17.05
17.55
18.00
18.00
18.05
18.30
18.55
19.00
39.30
20.00
20.30

21.30
22.10

22.30
22.35
23.25

SOTTENS

Bonjour à tous !
Informations
De villes en villages
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-premiere
Roulez sur l'or !
Informations
Revue de presse
Bonjour à tous (suite)
Informations
A votre service
Informations
Cent mille notesCent mille notes
de musique
Informatious
Spécial -vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays c'est l'été !
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Info rmations
Le render-vous

Roulez sur Vor !
Le j ournal du soir
Informations
La science
Le micro dans la vie
Roulez sur ''or!
Le miroir du monde
Magazine 1970
La bonne adresse
Enigmes et aventures :
L'Américaine
Quand ça balance
Découverte de la
littérature et de l'histoire
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

11.15 Œuvres
de C.-M. von Weber

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Pour les enfants sages 1
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 Dédicace...

BEROMUNSTER

Ini. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréa-
tive. 6.50 Méditation . 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Concert. 9.00 Mu-
sique récréative. 10.05 La Bou-
get. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Symphonie. 11.05 Carrousel.
12.00 Ensembles musicaux. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orch. ré-
créatif. 15.05 Mélodies populad-

19.00 Sports. 19.15 Inf. 2

MONTE CENERI

Inf. à 6.00, 7.15, 8.00. 10.00,
14.00. . 16.00, 18.00, 22.00. 5.00
Concert matinal , t! 10 Petit car-
net musical. 6.43 Espresso en
musique 7.00 Musique variée.
8.45 Idylle sur mer. 9.00 Radio-
matin. 12;00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Intermède mu-
sical. 13.25 Orch . Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Opéras de
Verdi. 17.00 Radio-jeunesse. ' C
18.05 Rendez-vous du lundi . \
1R.45 Chron. de la Suisse ita. 1

18.30
18.55
19.00
19.30
20.00
20.30 Soirée théâtrale :

Davel
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
22.35 Miroir-dernière

10.00 Œuvres
de C.-M. von Weber

10.15 Emission radioscolaire
10.50 Œuvres

de C.-M. von Weber
11.00

11.30
12.00
14.00
17.00 Musica di fine pomeriggio
38.00
19.00
20.00
20.15
20.30

21.30

22.00
22.30 Les beaux-arts

Le micro dans la vie
Roulez sur l'or !
Le miroir du monde

Magazine 1970
La bonne adresse •

2e PROGRAMME

L'université radiophinique
internationale
Initiation musicale
Midi-musique ">-
Musik am Nachmittag

Tous les jeunes
Emission, d'ensemble
Informations
Play time
Les nouveautés
de l'enregistrement
Encyclopédie lyrique
Le couronnement
de Poppée
Anthologie du jazz

BEROMUNSTER

20.45 Quatre audite
¦e chansons. 21.15
c'est moi . 22.05 Nc

22.30 Plein feu sur la danse



Page 20

mmMMm

Mardi 8 septembre, à 19 heures : le 1er épisode du feuilleton « Signé Alouette ».
Notre photo : au cours d'une partie de colin-maillard , Noël , les yeux bandés, est

. poussé dans les j ambes d'un aveugle.

SAMEDI 5 SEPTEMBRE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

K ĴW

.22.05 (C) Championnats d'Europe
11.45 Table ouverte de natation

Le Conseil fédéral et les groupes 23.05 Téléjournal
de pression (C) Le tableau du jour

12.45 Bulletin de nouvelles . 03.15 <r\ M»***;™
12.50
13.15

13.40
14.10
14.20

15.00

15.45

Tel-Hebdo
(C) Carrefour international
Stockholm (2e diffusion)
Carré bleu
Intermède
Automobilisme
Grand Prix d'Italie
Athlétisme
Universiades 1970
Automobilisme
Grand Prix d'Italie

22.55 (C) Championnats d'Europe
de natation

LUNDI 7 SEPTEMBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
37.05 La boîte à surprises

— Le Roman de Renart
— (C) Il n'est pas de sottes ques-

tions
— (C) La fameuse équipe

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville
18.30 (C) Vivre en ce pays

Laurentides, cantons de l'Est
19.00 (C) Nanou

13e. et dernier épisode
19.35 (C) Les Soviétiques
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.35 Porte des Lilas

Un film interprété par Pierre
Brasseur, Georges Brassens, Henri
Vidal, Danny Carrel, etc.

22.05 (Cl rhamninnnak rl'F.nrnno

16.30 Athlétisme

, un fi lm de Michel Delville

MARDI 8 SEPTEMBRE

17.30 (C) Sébastien parmi les hommes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Prends ta guitare...
18.30 II faut savoir
18.35 (C) Bunny et ses Amis
18.55 (C) Babar
19.00 Signé Alouette

d'après le roman de Pierre Véry
19.30 L'énigme de l'hérédité
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour
20.40 (C) Département « S »

Le Squelette de Byron
21.30 Regards

Emission du Département science
et éducation

22.55 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

23.05 (C) Championnat du monde
d'aviron

23.20 (C) Championnats d'Europe

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Formule junior
— Histoires de ballons . ., -

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Le Fantôme

de l'Ile aux Moines
Le tunnel

, 18.30 Pop hot
18.55 (C) Babar
19.00 Signé Alouette
19.30 Récital Pierre Viala
20.00 Téléjournal
20.25 Football

Coupe Europe - Amérique du
Sud : Feyenoord - Estudiantes de
La Flata

22.10 (C) Georges Simenon reçoit
22.40 Téléjournal

(C) Le tableau du jour
22.50 (C) Championnats d'Europe

de natation

La Souriante Madame Beudet
21.55 La vie littéraire

' — Michel Mardore : «' Le Mari :
à la mode»

— Régie Rival : « L'Escapade
22.10 (C) Championnats d'Europe

de natation
22.55 Téléjournal

(C) Le tableau du jour

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

15.30 Athlétisme 19.00 L'antenne
Championnats d'Europe juniors 19.25 (C) La Justice royale de Bavière

17.30 (C) Le Trésor du Château 20.00 Téléjournal
sans Nom 20.20 Le Troisième Gant
8e et dernier épisode 21.25 L'esprit du mal

18.00 Téléjournal 21.55 Téléjournal
18.05 (C) Tahiti : 22.05 (C) Natation

opération uauguin
18.30 Avant-première sportive

Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin : 25 ans

18.55 (C) Babar
19.00 Signé Alouette 1
19.30 (C) Les Soviétiques
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 Temps présent
21.55 (C) Les Saintes Chéries
22.20 (C) Championnats d'Europe

de natation
23.20 Téléjournal

(C) Le tableau du jour

14.00
14.35
15.00
17.00
17.30
17.55
18.05
18.50
20.00
20.15

22.20 Panorama

9.1*5 Té
8.45 (C

(C) Magazine agricole
(C) Skippy le Kangourou
Télésports
«I  dr Linde z'Fislisbach
Mes Trois Fils
Informations. Sports
Faits et opinions
Les sports du week-end
Téléjournal
(C) Les Affameurs

LUNDI 7 SEPTEM

Télévision scolaire
(C) Fin de journée
Téléjournal

MARDI 8 SEPTEMBRE

slévision scolaire
i) Fin de journée

Mercredi 9 septembre, a 18 h 05 : « Le Fantôme de Vile aux .moines ». Notre
'¦photo*:' -tes '̂ jeunes protagonistes de ce f i lm s'apprêtent . à -faire .la. respiration ar-

tificielle à un de leurs camarades.

15.15

15.45
16.35
17.00
18.00
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
19.40
19.55
20.20

21.40
22.15
22.25

Révolution dans l'enseignement
des mathématiques
Ella Fitzgerald
La Jeune Fille de la Péniche
Universiades de Turin
(C) Magazine féminin
(C) Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
L'ETS Magglingen a 25 ans
Découvertes : l'automobile
Message dominical
Loto
(C) L'Homme qui vendit
la Tour Eiffel
(C) Dusty Springfield
Téléjournal
Bulletin sportif

alémanique
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
22.10
22.20

Téléjournal
L'antenne
(C) Un An avec dimanches
Téléjournal
Vert - Orange - Rouge
Le Troisième Gant
Téléjournal
(C) Natation

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

16.15
16.45
17.00
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.15
22.55

MERCREDI 9 SEPTEMBRE

(C) Magazine féminin
Télé-consommateur
L'heure enfantine
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Aime tes Voisins...
Téléjournal
Magazine de l'actualité
Reportage sportif
(C) Natation

JEUDI 10 SEPTEMBRE

16.30 La maison des jouets
17.00 . (C) Natation
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Spécial-antenne
19.25 (C) Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Moscou en musiq
21.20 (C) « Les Asociaux »
21.45 Téléjournal
21.55 (C) Natation

9.15 Télévision scolaire
17.30 L'heure enfantine
18.45 (C) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Julia
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires clas
21.15 Une Petite Fête
22.15 Téléjournal
22.25 Kijkijk - Show - Show !
23.05 Dossier des affaires class
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Télévision suisse romande
cherche

chef des
services scéniques

pour la gestion des secteurs décoration,
construction de décors, maquillage et
costumes.
Nous demandons :
— diplôme de maîtrise
— ou diplôme d'une école technique

supérieure
— ou diplôme d'architecture
— ou formation équivalente
— sens de l'organisation et de la gestion
— initiative
— expérience dans la conduite du per-

sonnel.
La préférence sera donnée à personne
ayant expérience du spectacle.
Nous offrons :
— position de cadre
— travail varié dans un secteur du spec-

tacle.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats et pré-
tention de salaire au Service du personnel
TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale, 1211 GENEVE 8.

18-2606

Pour notre service « architecture et génie
civil », nous cherchons un Jtun»

ARCHITECTE-
TECHNICIEN
ETS

Nous désirons

Quelques années d'expérience dans la
construction de bâtiments, à partir des
études et projets jusqu'au décompte final.

Nous offrons

Activité intéressante dans le secteur des
constructions Industrielles pour nos usi-
nes de production d'aluminium de Chippis
et Steg ainsi que celles de laminage et.'de
filage à la presse de Sierre.
Semaine de 5 jours , agréable climat de
travail.

Candidats sachant faire preuve d'initiative
et s 'intéressant à une activité indépendante
pr vp*'jép rV*nt ,",r' A <? ^' ^^ PP-.O- '«urs offres
de service avec curriculum vitae, copies
de certificats , iéférences , photo et pré
tentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

36-15

Maison spécialisée dans les en-
seignes lumineuses engagerait
tout de suite

monteur
pour la pose des enseignes
ainsi qu'

aide-monteur
désirant être formé
dans la branche

Pour tous renseignements
s'adresser par téléphone à la

. maison GILLIOZ-NEON, fabrique
• valaisanne d'enseignes au néon,
1908 RIDDES.'
Tél. (027) 8 72 68.

. 36-2622

•' • £%—\ ËL*—\ Ê-—\ jCf1
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Nous cherchons

¦ 1

Nous cherchons

un contremaître
responsable d'un parc de 50 tours mono
et multibroches , placés sous la surveil-
lance de plusieurs chefs de groupe et
de régleurs et comptant une vingtaine
d'ouvriers spécialisés.
Le candidat doit avoir une excellente for-
mation de décolieteur. Il devra assurer
également les liaisons entre la prépara-
tion, la construction d'outillages et le
planning. Il s'agit d'un poste intéressant
exigeant à la fois des connaissances
techniques approfondies et des aptitudes
à conduire le personnel.
Nous offrons la possibilité de faire un
stage de formation dans une entreprise
spécialisée.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au tél. (038) 9 71 71
ou hors dès heures de bureau
(038) 9 65 86.
Faire offres complètes à
EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2108 COUVET-NEUCHATEL

deuses
pour différents rayons

Semaine de 5 jours.

Rabais sur les achats, caisse de pensior

Possibilités de repas avantageux.— rosaïuiiues oe repas avam

Nouveaux Grands Magasins S.A
rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. (027) 2 53 44.

36-3004

ven

U S I N E  DE C O U V E T

Pour travailler choisissez DUBIED

dans toute la Suisse

VERNAYAZ

On cherche

sommelière
au fixe. Débutante acceptée. Congé
1 jour et demi par semaine. Entrée
à convenir.

S'adresser au BUFFET DE LA GARE

lei. IU20) a n  oe.
36-90885

un
l'init

Importante entreprise de construction du
Haut-Valais cherche

chef de chantier
pour travaux de construction et en génie
civil.

Nous demandons
inique ayant de

3 personnalité dyna-
ative, 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.chauffeurs poids lourds
Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux.

LYCEE OS

cherchons pour le 26 avril 1971

ALPIN DA

Nous

professeur de français (fém.)
Enseignement au gymnase et à l'école de
commerce jusqu'à la maturité. Bonne con-
ditions de travail. Renseignements par la
direction.

Prière de s'adresser à fa

DIRECTION DU LYCEE ALPIN > DAVOS

£.;,»SS$2Ç_j

puur tout a— SUU9 ou

mécaniciens sur aut

GARAGE - ARDON

. ; Tél. (027) 8 17 8 4 - 8

engage

date à convenir

36-2829 I

date à con- I

>uées. Com-

boulangers
fille d'office
serveuses
personne

Ecoff ey SA

Faire offres ou se présenter chez S'adresser è Joseph CURRAT
« LA PARISIENNE »

GAY TRANSPORTS, CHARRAT 1854 LEYSIN

' Tél. (026) 5 36 80. Tél. (025) 6 22 07.

rl#i*%

Nous offrons :

Noua demandons

sachant cuire. Gros salaires, con-
gés réguliers. ¦

Fermeture de l'établissement à 19 h.

MAISON SUISSE D'EDITIONS CHERCHE

représentants
pour la diffusion auprès de la clientèle particulière d'ouvrage*
à caractère encyclopédique dans les rayons Vaud et Valais.

— un secteur avec exclusivité
— une formation et une Introduction par un chef da vente
— un fichier d'adresses important
— une très bonne rémunération
— des avantages sociaux intéressants.

— des personne' dynamiques
— connaissent bien la vente
— aimant les contacts avec la clientèle particulier». .

Faire offre avec curriculum vitae à EDITIONS KISTER S.A
quai WILSON 33, 1200 GENEVE

Romang

AGENCEMENTS DE CUISINES MODERNES
engage, pour renforcer les équipes de montage de ses
maisons de SION et VIEGE

¦ ¦
HIAHIIIAIAVA NnAAIIfA livr

lourd

oomitrui u-t,- , u v:i|W l̂!» .̂«!W»:;: :w:::»?H!Hî|l

mf

Confiserie-tea-room
«LA PARISIENNE -
1854 LEYSIN

GAY TRANSPORTS CHARRAT

cherche pour entrée immédiate
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Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

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

contrôleurs
de la circulation aérienne

Nous offrons :

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

Nous demandons :

âge de 18 à 25 ans, nationalité suisse, connaissances
approfondies des langues allemande et anglaise. Bacca-
lauréat ou formation scolaire équivalente souhaitée.1'• '¦¦'

Durée de la formation :
une année et demie.

Date d'entrée :
12 octobre 1970 et printemps 1971.

Demandez la documentation et les formules d'inscription à

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

05-8503

*fl
ent des CFF

rateurs
pour ses services , administratif et comptable.

r.

Nous cherchons jeune

ingénieur-
technicien ETS

(en mécanique)

disposant, si possible, d'une expérience

pratique en usine, en qualité d'adjoint

du chef d'exploitation de notre usine de

production.

Nous , offrons poste à responsabilités,

activités variées, intéressantes, dans une

ambiance de travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec curri-

culum vitae, copies de certificats, réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA

3965 CHIPPIS

36-15

RESTAURANT LA CASCADE

aides
fille

cuisine
buffet

sommi

Pissevache-Vernayaz cherche pour entrée

immédiate ou pour date à convenir

¦ ¦

¦ ¦ n

îîier (ère)
connaissant les 2 services
Place à l'année, bonnes conditions, congés
réguliers.
Tél. (026) 8 14 27.

36-1249

I I
Garage des Alpes SA, Martigny

cherche V E R T R E T E R

certifi

zum Besuche der Privatkundschaft im Kanton Waliis. Unser
Verkaufsprogramm umfasst :

Hochvitaminisierter WALSER-TRAN zur Viehfûtterung ;

WALSER-VIehhiite-Apparate, Weidepfâhle, Isolatoren, -Drahthas-
pel, Drahtkôrbe und -Zainen, sowie Draht- und Drahtgeflechte,
Bûrsten- und Seilerwaren, Baumleitern, Wagenblachen, und vieles
mehr.

Wir bieten den Leistungen entsprechende, gute Bezahlung mit
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfùrsorge. Grûndllche
Einfûhrung und laufende Unterstûtzung.

Mit unserm reichhaltigen Verkaufssortiment kônnen Sie ein
gutes Einkommen erreichen. Falis Sie auch die franz. Sprache
beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und Foto einreichen an

WALSER + CO.
Artikel fiir die Landlwirtschaft
9044 WALD AR

33-2819

mécanicien automobiles
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Poste intéressant pour personne
capable. Bon salaire.

Tél. (026) 2 22 22.
36-2800

CU S NE
un pâtissier
deux commis
un casserolier

CHAMBRE
une femme de
sachant coudre

LINGERIE

maçons

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

un comptable qualifié
une ou un secrétaire-comptable
une secrétaire

Entrée à convenir.

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

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

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

NOK
Nous cherchons

dessinateurs
en génie civil

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

Participation aux projets

— des aménagements hydroélectriques du
Sarganserland

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

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

Sérieux avantages sociaux.

Trois semaines de vacances au minimum.

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

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae à l'adres-
se :

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

WALSER + CO sucht einen einsatzfreu-
digen


