
Oe que nous craignions hier s'est réé-
lise pleinement.

Berne a de tonte évidence fait pres-
sion sur le gouvernement zuricois pour
que les trois survivants de l'attaque à
main armée de Kloten soient libérés
immédiatement.

La même autorité fédérale s'est en-
suite prévalue de cette décision « es-
sentiellement humanitaire » de Zurich
en l'approuvant pleinement et en char-
geant la Croix-Rouge internationale de
préparer dans les plus brefs délais
l'échange des quelque 150 occupants du
DC-8 contre les trois criminels condam-
nés par le tribunal de Winterthour.

Et nous qui croyions benoîtement à
la stricte séparation des pouvoirs entre
le judiciaire et le politique dans notre
bonne démocratie...

De leur côté, les Palestiniens du san-
guinaire Habache (FPLP), constatant que
leur mauvais coup payait si facilement,
se sont empressés de ne plus respecter
leur première condition en réclamant
davantage.

Ils exigent en effet la libération sup-
plémentaire du commando enfermé en
Allemagne et de la récidiviste incarcé-
rée à Londres, après le détournement,
raté cette fois, d'un appareil d'EL AL.

Ce qui était une « affaire politique »
(aimable euphémisme dn Conseil fédé-
ral) uniquement entre la Suisse et des
Individus ne faisant même pas partie
d'un gouvernement légal, devient un
« grave problème multilatéral » comme
l'a déclaré, à la radio, d'une voix ca-
tastrophée, le conseiller fédéral Graber.

Or, Bonn et (bientôt) Londres, sui-
vant obligatoirement l'exemple rigou-
reusement semblable de Berne, cèdent
à leur tour.

C EST UNE FOIS DE PLUS LA
DEBANDADE GENERALE OCCIDEN-
TALE, FACE A LA MENACE OU AU
CHANTAGE D'UNE POIGNEE DE
BANDITS BIEN ENTRAINES.

Lorsque ce «oui» sera enregistré dans
les souterrains jordaniens d'Habache,
il ne restera aux Palestiniens triom-
phants qu'à sabler le Champagne (fran-
çais de préférence !) pour arroser leur
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victoire totale sur le grande peur de Par ailleurs, de tels assassinats au- à la sécurité de l'aviation civile in ter- ment contre Swissair ». Son action vise-
nos dirigeants d'Europe. raient redonné une puissance morale nationale n'encourage personne à ap- rait « particulièrement tous les ressor-

A moins que, dans leur enthousiasme considérable au roi Hussein, qui en au- puyer la cause palestinienne. Bien au tissants arabes résidant dans notre
délirant, ils oublient comme d'habitu- rait profité — avec l'aide, cette fois, des contraire, conclut l'éditorialiste et con- pays ainsi que les animateurs suisses de
de de tenir parole et posent encore Américains, des Soviétiques et des fident de Nasser, il éveille chez tout la ligue de soutien au peuple palesti-
d'autres conditions. Au point où ils en Egyptiens réunis — pour crever bru- homme un sentiment de réprobation et nien ».
sont, ils demanderaient à nos gouver- talement l'abcès maoïste qui se forme de condamnation. » ©es protestations et même des inena-
nants de baisser leur culotte, que ceux- autour d'Habache. _„ termes clairs, cela veut dire que ces sont parvenues directement an Pa-
oi seraient obligés de s'exécuter... ... , .' le chef est contre Habache. lais fédéral._ , „ , _ " _ „ _ ' _ j  -i. De son cote, le communiste mosco-Car, à 1 escalade de 1 abandon doit vite Arafat, patron du « Fath » voit Restaient alors les deux avions. Quant à la rédaction du NF, elle a
succéder logiquement celle de la honte. aussi d>un 'très mauvais œil son' con. ns auraient sans doute explosé ou re°u hier et cette nuit plusieurs messa-

Et dans tout ce qui a été dit, hier, en current se hisser au faîte de la gloire. flambé, les Arabes affectionnant parti- ses approuvant pleinement la position
Suisse, on s'est bien gardé de parler du H attend son heure, malgré les félici- entièrement les feux d'artifices. (On l'a de notre quotidien en cette triste af-
sort des quelque 50 Israéliens qui figu- tarions qu'il a fait envoyer hier soir vu au Caire). faire.
rent parmi les 300 passagers des deux aux « héros intrépides » du FPLP. Et après ? La spontanéité, le nombre et la rapl-
aéronefs bloqués sur l'aérodrome j or- „._ .__, „,„_ n-o,,.,™,™.™ Plaie d'argent n'est, elle, pas mortelle. dite de ces diverses réactions sont han-
danien, contrôlé non plus par les Ira- ?£* C¥ 1A SA POSTTTIW PST Par ailleurs> elle a tres Pe« d'impor- te«»ent significatifs,
kiens, mais uniquement par les fe- ENCORE FAIBLE IL LA RUINE tance à côté de I'n°nneur> du droit in- Pourtant, pour Berne, seuls semblent
dayns. RAIT EN FAISANT TUER SES OTA ternational ou du simple droit commun. compter la peur et un affolement inr

OR, APPREND-ON, DE LONDRES, <jES. " Pourquoi nos dirigeants, issus et in- justifié.
DE BEYROUTH ET DE TEL-AVIV A directement élus par notre peuple, n'é- Pour les amateurs d'humour noir,
LA FOIS, CEUX-CI SERONT BEL ET N'est-il pas surprenant, à propos de coutent-ils pas ce peuple ? nous pourrions conclure qu'il nous reste
BIEN GARDES EN OTAGES, DEVANT 1» position de Nasser et de la RAU, que Pendant les sept heures de délibéra- au moins un espoir : celui de voler dé-
FAIRE L' OBJET D' UN NOUVEAU le journal du dictateur égyptien « Al tion du Conseil fédéral, hier, de nom- sormais sur des avions soviétiques on
MARCHE ODIEUX AVEC DES PRI- Ahram » condamne sans ambages cette breuses réactions se sont fait enten- maoïstes si l'on veut arriver sans en-
SONNIERS PALESTINIENS EN IS- vaste action criminelle du FPLP ? Il dre d'un peu partout en Suisse. On a combre au bout du voyage. (Car, eux,
RAEL. écrit en effet : « Le but essentiel de la même annoncé, à l'ATS, la création ils savent réprimer les détournements

IL EST DONC FAUX D'AFFIRMER résistance palestinienne est de gagner d'un « mouvement de revanche provo- de façon aussi expéditive que défini-
QUE TOUS LES PASSAGERS DES la sympathie de l'opinion, publique mon- que par l'indignation des citoyens suis- tive).
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APPAREILS SUISSE ET AMERICAIN diale et non de la perdre, il est évident ses devant les actes intolérables de pi- Etrange consolation !
SERONT LIBERES SI BERNE BONN que ^* *a^* de porter atteinte gravement raterie de ressortissants arabes, notam- A. L.
ET LONDRES CEDENT. 

Et Israël, malgré sa colère, va à son
tour devoir marcher, face à cette esca-
lade de la veulerie.

• • •
Que risquions-nous, en réalité, dans

cette vilaine aventure ?
H était absolument ou raisonnable-

ment impossible que les Palestiniens
aient « osé» massacrer les 300 malheu-
reux passagers des deux avions.

Même s'ils font très bon marché de
la vie humaine — davantage encore avec
les gens de leur race — ces bandits
ne peuvent nullement se payer le luxe
de se mettre à dos, d'abord l'ensemble
du monde occidental, et également les
Russes.

Quant aux Chinois, ils sont un peu
trop loin... des pétroles du Proche-
Orient.

le Conseil fédéral fait passer
AVANT LE DROIT LEGITIME
BERNE. — A l'issue de ses déMbéra-
tions extraordinaires de dimanche soir
et de lundi, le Conseil fédéral a fait
publier le communiqué suivant par
l'entremise de la chancellerie fédé-
rale :

« Le Conseil fédéral s'est de nouveau
réuni le 7 septembre pour s'occuper
des détournements d'avions qui avaient
eu Heu la vedlle.

M a appris dans le courant de la nuit
par l'entremise du OICSR que le Front
populaire de libération de la Pales-
tine (EHLP) était prêt à restituer les
deux avions détournés (appareils de la
Swissair et de la TWA) avec leurs pas-
sagers, à condition que les trois au-
teurs de l'attentat de Kloten, détenus
en Suisse, soient libérés.

Le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce de la décision prise entre-temps par
le gouvernement du canton de Zurich
de se plier aux exigences impérieuses
de la situation et de donner suite à la
demande des organisations palesti-
niennes sous les conditions indiquées,
afin de ne pas exposer la vie des pas-
sagers des deux avions à de plus
grands dangers.

la politicaillerie
Le Conseil fédéral approuve la dé-

cision du Conseil d'Etat du canton de
Zurich. H a demandé dans l'intervalle
au CICR de mener les négociations en
vue de cet échange. Il a en outre
chargé l'Office de l'air de régler, en
liaison avec la Swissair, les aspecte
techniques de cette opération. Les me-
sures nécessaires ont été prises sans
retard.

De même que le gouvernement du
canton de Zurich, le Conseil fédérai
ÛCSl ùmi, û+ tnilirt»/ ~. . . ,  T..U: i 

aaresse aux autorités suisse, il tient â
constater que de tels procédés sont
contraires à toutes les règles du droit
et mettent en danger de la manière la
plus grave le trafic aérien internatio-
nal et, en général, la sécurité des rela-
tions juridiques ».
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PRESSING KUMMER
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de I armée est formel : i P_, k^af i
1ëÎ0PW«888E J I . x i J » ^ _ ï En bref-"I : m Lififâ j « les cas mortels dans I armée ne sont pas |;iï?!Kr:
g 9 ATTENTAT MANQUE 1 ¦ I corps P. Gygli , chef de l'état- |
1 CONTRE UN LEADER s ¦ ¦ it 1 major général , ainsi que le co- |li£s_w«t i au-dessus de la moyenne cette année » !gs?siff;;li
| revue «Al Hadaf », M. Chassane = -» | tembre- Ils rendront ainsi la I
s Kanafam, a ete dimanche l'objet |j = visite „ue le cnef ae rétat-major i
= d'une agression, annonce le jour- s BERNE. — Les statistiques montrent exigé, surtout pendant tes courbes pé- dant, a-t-il ajouté, les événements tra- s f:ni_ -a_î s ae rénoaue avait faite _
| nal « Al Anwar » (nationaliste s que le nombre de. morts dans l'armée riodes de service. SI les testa de per- giques sont difficilement évitables, s cujsse en 19R7 Ig arabe). g varie fortement d'année en année. Une formances physiques donnent en gêné- §j ' 1
H Alors que M. Kanafani se =j nette tendance vers l'augmentation ou rai une idée relativement bonne de &1 LES DERNIERS j= PERSONNES ONT. j| trouvait dans le quartier de « la g la diminution ne peut pas être établie. la condition physique individuelle, ils CAS MORTELS ? 1 VISITE LA CENTRALE
= Grotte aux Pigeons », à Bey- §§ C'est ainsi que le médecin en chef de entraînent cependant parfois certains Dans au moins deux cas mortels §j NUCLEAIREg routh, il a été attaqué par trois g l'armée, le colonel divisionnaire R. militaires à dépasser leurs capacités qui se sont produits ces derniers g _._, Tyrn^LEBERG
g inconnus qui s'enfuirent en ti- n Kaeser, a répondu à la question de et à exagérer leurs efforts. Le méde- temps, les victimes n'ont pas été frap- s
s rant des coups de feu lorsqu'une s savoir si le nombre de décès annoncé cin en chef de l'armée réunira cet au- pées par des infarctus (cette affirma- = Ce sont près de 16 000 person- 1
g patrouille de police s'approcha g ces derniers temps avait atteint des tomne des médecins militaires et des tion est basée sur les autopsies) mais H nes qui 0nt visité en fin de se- =
S d'eux. M. Kanafani a déclaré =_ proportions inhbituelles. spécialistes de différentes universités ont subi des défaillances circulatoi res g maine la centrale nucléaire en g
g qu'il s'agissait d'un attentat po- g Alors _„ exemple, qu'en 1968 9 mi- P°u'r étudier le problème des examens aiguës qui ont provoqué la mort. Des = construction à Muehleberg pour 1
g hhque. g liteires sont morts de maladie (tous de Performances physiques ainsi que analyses microscopiques, et neuro-his- = le co,mpte des Fdrces motrices 1
= 9 A BONN ¦ PROCES I de défaillance cardiaque ou circula- les exigences pouvant être demandées tologlques très détaillées et d'autres 

^ bernoises. Ces journées de la _
DU PROFESSEUR DEUTSCH I toire) , 2 sont décèdes en 1969 (dont un ^ans ,le,s écoles de recrues et les cours sur la composition chimique du sang = ,te ouverte seront répétées i

g . . , , ¦„ I d'un infarctus) et depuis le début de de l'epetition. se poursuivent. Un diagnostic plus s . lR .len-iière fois les 12 et 13 §
g Le procès qui s est ouvert lundi g l'année 1970 jusqu'à la fin du mois Tous les futurs médecins militaires précis n 'est donc pas encore possible g septembre prochain.
g matin à Bonn contre le prof es- g d'août 4 cas mortels ont été annon- son* f°rmés à la médecine sportive au pour le moment. g
g seur Deutsch, âgé de 64 ans, do- g ç̂ g (2' à la suite d'infarctus et 2 par cours de leur école d'officiers, à Tins- Le colonel divisionnaire a encore = £ DECES DU « PERE »
= miciliê à Lausanne, a été ajour- g défaillance circulatoire) . En 1968 12 tikut de recherches de l'Ecole fédérale jugé utile de mentionner que la plu- g D-JJ CHT-ANT POPULAIRE -
g né au 18 septembre, après deux g hommes sont morts dans des àcci- de la gymnastique et des sports de part des cas de jeunes gens victimes = TEBSINOIS ' 

== heures de débats seulement. g dents survenus au service militaire Macolin, et peuvent ainsi servir de d'infarctus ne peuvent pas être repé- s 1
g Le professeu r Deutsch compa- g (dont neuf dans des accidents de la conseiller à leur commandant pour fé- rés à l'avance, aucun symptôme n 'é- g JJ_ Waldes Keller, né à Aro- =
g raissait devant un tribunal de g circulation) en 1969. les victimes des laboration d'un entraînement physique tant décelable , et un examen préala- g ffno en 1900 et considéré comme g
H Bonn, en compagnie de trois au- g accidents étaient au ' nombre de 15 (6) progressif raisonnable , a poursuivi le ble ne donnerait vraisemblablement g ]e « pere „ au chant populaire g
g très accusés, sons l'inculpation g  ̂

g- X970, jusqu 'au mois d'août , tren- colonel divisionnaire Kaeser. Cepen- aucun résultat pathologique. g tessinois, est subitement décédé g
= d' escroquerie portant sur plu- g te dont 19 tués par une avalanche et g dimanche à Bellinzone. I
g sieurs millions et consistant en g cirLq dians des accidents de la circula- m g ' __¦ - B g M .  Keller avait en effet lon- §
g dommages de guerre. | tt<>n. HH p A R | ¦*£) Q n Yti\ltkW%T I IfffiC S*_ _ | _T_ i'P E-l 1 smcmcnt travaillé dans le do- g
g • NON ALIGNES : 52 PAYS g En étudiant les statistiques de ces IW-Owli - CO III W V (f II II V _VV «#111111 C ICI g maine du chant populaire et de |
g PRESENTS A LUSAKA g 12 dernières années, on observe que la I la musique folklorique tcssmois. g..; t&gmséjjtfr j Ê CE'-iîr! JAUNISSE DANS LE VAL TERBI !r=£=-—!
E prClîUGrC SG_LllCG p i G n l_ .rC QG La —— j  , r -  •>• ,. :__ es
—I ™nr™«„no mm;ciiri 0iin „.;.,,, g des défaillances cardiaques ou circu- g __ 3
1 toire au Commet » des non" I latoires a été ai^^ en 1968 avec 9 DELEMONT. - Réunis en présence du rappeler que ce produit est la seule g • LES PARTIS POLITIQUES |

' B aliénés " g cas alors que pendant plusieurs an- médecin canton al, les médecins de De- prévention active connue contre cette g GENEVOIS ET LA g
= Parmi le absents on remar- S n®es (1̂ 58' 1959 et 1969) ~ n 'y a eu lémont ont examiné la situation créée maladie, mais qu 'elle ne donne qu'une g VOTATION
= oiiaît notamment la 'côte d'Ivoi

" 
= qu'un seul cas. par les cas d'hépatite (jaunisse) du protection partielle et temporaire (en- g DU 27 SEPTEMBRE

g re, le Dahomey, le Cambodge, le 1 Une comparaison avec le 'nombre val Terbi. Ils tiennent à rassurer la viron quatre mois). Ces campagnes g votation du 27 septem- I
| Libéria, le Niger, le Nigeria et § de morts dans la population civile 

_^^° s^ouflefenfan" ont re*' ro^t^Zisées nlrTméSSéccTe ¦ brl sur l'ensemble des partis et |
I la République populaire du Con- g "est valable que sous reserve. Se ba- atteignant surtout les entants, sont re- ront organisées par le médeci n d ccoie m , genevois y compris Ig = sgj^ sur 
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fait qu 'en 1967 six cas lativement peu nombreux et tous be- dans le cadre des communes mteres- g ei"«iJeiiiBiu.a »°'rT. ': ^ g

I Les orateurs qui sont montés I mortels ont eu lieu en service' à la nins. sées La gamma-globuline sera mise | ^™« .J» £tfenf__ ï-v__r & î
I à la tribune pendant cette séan- I suite de défaillance cardiaque et 223 H a «te décide de faire une campa- gratuitement a disposition par la ci-  g 
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M ment rural de Zambie, qui a été I de 20_ à 50 ans, le médecin en chef de , : . ™' J^f ™ 
 ̂ nar r urine et i Quant à l'encouragement de la §= AI.. „>A t.;/i„.,+ „o i, _£..-;,.- «-t = 1 armée a affirmé nue la freauence mi r • ¦ . . tiansmetLant avant tout, par î .ui ine et g v»'""".. 0 . , 6 , . . . ^  _. .. I élu président de la réunion, ont I l'armée a affirmé que la fréquence M #UI«_MMI ncÂei f l an t  

ransmettant avant tout, par l unne et g „ T^'y";  ̂ "des sport tous I; 1. retenu le Vietnam, le Proche- I des morts par crises cardiaques n'é- NOUVeCIU preSSCleîlt \f* selles des personnes attein tes, les | 
gyinnestique eL^L^*2^! I

'"'I Orient et l'Afriaue du Sud com- 1 tait certes pas plus forte à l'armée ¦ ... , . ' .. . mesures d'hygiène fondamentales s im- g les partis et groupements lac
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vie civile mais tout au dU COÎISej l posent (lavage fréquent et soigneux g ceptent. m.
1 de discussion pour le « sommet ». I contraire plus faible. La situation est ., .m;„!-#„-*!«„ des mams, précautions dans les soins g GRAND CONSEIL ^

:
I _. wr«wJ¦ -4«- -V_-**«- -H la même en ce qui concerne les morts C? 0 Cl 611 ? Il S 5ïS «ï 10 H aux malades). Le médecin traitant g • LE GRAND COIS SEIL |
g 9 LA FOIRE DE LEIPZIG g par accidents, a ajouté le médecin en 1 un*» donnera les indications nécessaires g ZURICHOIS* Er LA
g EST TERMINEE g chef de l'armée : la fréquence des ac- QJG BB'C P°ur de Vlus *nPles renseignements. g 
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1 I n ' Poir-p de Leivzia a f ermé 1 cidents par kilomètre parcouru est „.__„ T „  ̂ s CINEMATOGRAPHIQUE g
s -a n oire ae Leipzig a Terme g fa.ihlé nue dan s la vie civile BADEN. — La nouvelle constitu- ,, ., , , .- . .. ¦ •_= _ . , _ , _
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S 7.20
Chemical fund S 16.85
Eùropafonds 1 Dty 52.40
Technology fund S 6.89
Unifonds DM 27.30

¦i . .

Les médecins bernois aussi contre le
principe de la caisse maladie obligatoire
LA NEUVEVILLE. — La Société des
médecins du canton de Berne s'est
réunie à la Neuveville, en assemblée

fait ses
augmen-

èvîtèe.
sont en

générale d'été, sous la présidence cle
M. Hans Kipfer. La société compte
.«i...iiA«.kn  ̂ noe v.-.̂ ,̂ iK,.^r, .l̂ ^t n.n.o

être
décid
ve e
ton (
nier
tions

cours pour trouver des arrangements
tarifaires et des solutions de rationa-
lisation qui réduiront les frais. L'as-
semblée a pris connaissance avec sa-
tisfaction de la fin des travaux de la
commission de planification hospita-
lière, travaux qui fourniront les bases
nécessaires à une gestion moderne des

actuellement 986 membres dont 902————— praticiens. Abord ant la revision de la
SMC FUNDS : loi fédérale sur l'assurance en cas de

•Chase Sélection fund S 10,40 maladie et accidents, ainsi que l'ini-
Intern. Technology fund S 12.39 tiative socialiste concernant l'assuran-
Crossbow fund FS 6.94 ce en cas de maladie, rassemblée s'est

_—-______________________————_ oposée à l'unanimité à toute forme
_ d'obligation ou d'obligation partielle.

Les médecins sont d'avis que les as-
FONDS DE PLACEMENT SUISSE ™™£%^Ŝ  

&££l̂ pS
A I I growth fund cent de la population suffisent ample-
Emission : FS 34.84 - Rachat 34.12 ment. D'autant plus que certaines la-

cunes — limite de l'âge d'admission ,
1 ' les gros risques, les franchises — vont
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Acquérir une « position de force »

D'EVE 1970

PROPOS RÉVOLUTIONNAIRES ?
Un écrivain Italien, Cesare Angelini, en savoir plus : il ne lui s u f f i t  pas de mière conclusion de Paul VI , de lais- on peut s'élever à une certaine con- la raison dans la religion chrétienne t

analyse les résultats d'une enquête savoir COMMENT sont les choses, Il ser la raison suivre sa pente natu- naissance du Dieu invisible. « Il faut fair e un bon usage de la
menée par un grand magazine de Mi- voudrait en connaître le POURQUOI ». relie, qui est sa force , sa santé et sa t _--iuri_ - raison, il faut lui laisser jouer son rd-
lan auprès des célébrités actuelles de (L' enfant , parfois plus philosophe noblesse, et qui la porte à la con- * 

A T T  r> àrinânv '  le vraim?nt normal et efficace , il fou*
l'Italie, savants, artistes, acteurs et que les adultes prisonniers des images, naissance indirecte des choses dont n s c / i  n i rcow i de nouvecm lui laire confiance... La
actrices, etc . Une question de l' enquête veut à bon droit connaître le POUR- parl e saint Paul et auquel le premier DE SA RAISON . » raison a dans la religion un rôle im-
portait sur l'du-delà, c'est-à-dire sur QUOI des choses). . concile du Vatican fait écho : à par- Suivent, dans l'allocution du pape, remplaçable, elle y tient une place
l'existence d'un Dieu pers onnel et D'où la nécessité — c'est là une pre- tir des choses visibles de la création ces paroles magnifiques sur le rôle de d'honneur. Comme hommes, nous de-
éternel. Or, Cesare Angelini a été frap- vous en être fiers ; comme chrétiens,
pé par la faiblesse des réponses à cet- i ' f nous devons nous montrer circonspecte
te question : « Presque aucune des per - et humbles. La raison est un instrument
sonnes interviewées a usé d' arguments
rationnels pour nier ou pou r accepter
l'au-delà. Qn pourrait dire que le ni-
veau intellectuel des -artistes et des
acteurs est bas. Il en va de même des
savants et des physicien s. Ils répon-
dent par un « il me semble » qui n'est
pas l' expression d'un savant humble
qui craint de se tromper, mais plu-
tôt un refus de raisonner... C'est là
le symptôme le plus inquiétant de la
crise actuelle de l'Eglise en Occident.
L'homme d'aujourd'hui ne raisonne
plus, il ne croit plus dans la raison
considérée comme un guide pour abor-
der les grandes questions de l'existen-
ce. S'il en est venu à maîtriser le
monde extérieur par sa science, l'hom-
me moderne a perdu la maîtrise de
ses propres facultés ».

TOURBILLON D'IMAGES
ET FOUILLIS D'IDEES

C est un diagnostic analogue que
faisait  Paul VI à l'audience générale

H est certain que ni l'URSS, ni les
Etats-Unis ne souhaitent ou recher-
chent un affrontement guerrier. Mais
chacun de ces gouvernements multi-
plie les « précautions » afin de l'em-
pêcher. C'est pourquoi ils mènent de
front les négociations pacifiques et les
accroissements militaires. Chacun s'ef-
force d'acquérir une « position de for-
ce » qui lui permettra d'imposer son
point de vue et d'obliger l'adversaire
à baster. Il n'y a rien là de nouveau.
Depuis la fin de la guerre, en 1945,
et la rupture de l'amitié qui avait as-
suré la victoire sur le nazisme, les
Américains entretiennent une escadre
aérienne de surveillance qui, jour et

de mercredi dernier, en se demandant
pourquoi « un grand nombre, un très
grand nombre d'hommes aujourd'hui
ne croient plus en Dieu ».

Il trouvait une explication de ce
phénomène dans le fait  que les con-
ditions mentales de l'homme moderne
ne le prédisposent ordinairement ni à
la recherche de Dieu, ni à cette con-
naissance de Dieu qui nous est pos-
sible. Nous avons trop d'images de
toutes sortes dans notre cerveau pour
dépasser ce mode d'expérience facile
et agréable et pour chercher plus
haut. Nous sommes prisonniers des
images qui nous assaillent continuelle-
ment.

Paul VI estime que la pensée philo-
sophique moderne elle-même risque de
devenir une entrave pour l'homme à

nuit, est aux aguets. On connaît moins installations pour « Sam-3 » sont pre- 40 000 à 70 000 hommes. Si ron peut »«m Anselme n /ioj ie. une ju» w.
les moyens défensifs et d'observation vues dont 24 sont déjà terminées. discuter la vaieu_ effectlve de ces sol- f-T^rtl Ĵ  ^ô™«» J inH l'cTdes Russes, mais on sait qu'ils exis- datS) „n ne doit pas oublier qu'ils sont, f ™^  KJSrf.rïttent Alors on dj scute pohment du DRAMATIQUE DILEMME cette fois, encadrés par des « instruc- f J J f 'Znts En ce senlm - Pauldesarmement a Genève, a Vienne, a ** teurs », donc officiers soviétiques et ? „Sf tf VLffi»I« A v™Helsinki, mais on multiplie sans ar- Devant de telles révélations qui sont que leur préparation à la guerre a été „t J LS^LJt ïhllll «™V«fn*.f«rêt les plans et le matériel de guerre. la preuve évidente de la mauvaise foi totalement modifiée. Enfin, en Médi- contrf dî ?̂ a

ï™^T.Z$Z^&_ ,., , .. , • ¦ . ¦ ¦¦-' . - _ . _ J J. . • m ii . — «la  f o i  a besoin du service ae vaTant qu'il n'y avait que ces deux de la partie adverse, on comprend que terranee, croise une flotte russe îm- ratson £a foi n'étouf f e  p as la raison« grands» en présence, cette hypocri - le Congrès (Parlement) des Etats-Unis, posante qui comprend des sous-ma- contrairement à ce au'on af f i rme sou-sie, bien caractéristique de notre épo- constatant qu'il avait été trompé, ait rins lance-missiles. Une autre flotte •" . . ,, . remp lace p as La folque, n'avait que peu d'importance dans donné feu vert an président Nixon. soviétique se livre à des manœuvres s>aoSôcje ïo raison p our adhérer à lal'immédiat. Dès que des tiers-puissan- Non pas que celui-ci demande des dans la mer des Caraïbes, en Atlanti- r>al0iP de Dieu la f oi  p orte la raisonces interviennent sur l'échiquier in- pouvoirs accrus ; il ne veut simple- que, mais pourrait rapidement venir ? l'effort le vlus difficile et le plus
ternational, les rapports se modifient. ment pas porter la responsabilité d'un prêter main-forte à celle qui est sta- , J , , -rJ i, tp r À dnnt toute la
L'URSS est derrière l'Egypte et les écrasement d'Israël qui vaudrait an tionnée au large des côtes égyptien- !fiz "™r 

d °osSible comprendre ex-Arabes ; les Etats-Unis, à cause des Parti républicain dont il est la tête, nés. Certes les forces navales de l'O- _ !____ et exp rimer 'la Révélation »
innombrables Juifs qui sont électeurs une défaite cinglante aux élections TAN en Méditerranée sont sur le qui- p 

f idèles s'étonneron t p eut-êtredans le pays, ne peuvent abandonner parlementaires de novembre. Alors des vive. Elles comprennent la fameuse rf , A i Paui Vr exalter dans lesIsraël. Longtemps Washington a voulu avions, si longtemps sollicités, et du Vie flotte américaine, dotée de deux ? f!l : cités olus haut le rôle Irrem-éluder les difficultés issues de la vio- matériel de guerre vont être livrés à puissants porte-avions. JL„„Mo A* vintaiiinenr-o rtnns 7„ vie
lation du « cessez-le-feu » par la par- Israël. Jusqu'au bout, on voudra fermement f ^ ™1  e «e l [**?£*!?̂  ZJtleZtie adverse. Aujourd 'hui le président « Tout ce qui sera nécessaire à la croire qu'il ne s'agit là, de part et *„r„?f ' : révolutionnaires E-Fvour-Nixon en personne se rend à I'éviden- défense » déclare , le Sénat américain. d'autre, que de moyens d'intimidation. f Z t  lu \ï Z tnnt ZLLt Le
ce. Egyptiens et Soviétiques ont violé On se demande comment vont réagir Le malheur est que ce ne seront ni **]" „Lp r, -n f a it nu 'p rnrimer en'lan-
les conditions de la trêve. Ils ont pro- le Caire et Moscou ,? Si jusqu'ici le les Etats-Unis ni l'URSS qui lanceront ^tnt pere 

na fai t  qui ta'primer 
en 

wn
fité du « temps mort » — comme di- conciliateur Jarring est demeuré sans «ne attaque, mais qu'en revanche on f^™ „ ,„ l„,i s  J^St i
raient les sportifs - pour porter jus- activité, à cause de l'absence du délé- ignore comment vont agir les « fau- des 

î̂ ^ts n^ d^ i^^vAqu'au bord du canal de Suez les ar- gué israélien, il se pourrait bien que, cons », aussi bien en Egypte qu'en Is- V a. sept cents ans aans w cours qv,™
mes les plus modernes qui leur per- par la suite, il n'ait pas plus de tra- raël... donnait a «aptes et a rarvs.
mettent de menacer maintenant la 11- vail. à cause de la défection des dé- Me Marcel W. Sues Georges Huloermettent de menacer maintenant la li- vail, à cause de la défection des de- Me Marcel W. Sues _eorges n_o«r

— ¦¦¦¦ ¦̂ ¦K̂ llïP Ntl̂ parEmy-; ——
L'expulsion de Chine des missionnaires du Grand-Saint-Bernard

la recherche de Dieu. C est un fouillis
d'idées et de noms. Elle est à la fois
si riche et si confuse , que beaucoup,
incapables d'y mettre un ordre logi-
que en ramenant toutes les idées à des
principes immuables, se contentent de
classer les systèmes philosophiques se-
lon un ordre historique.

« La science nous apprend à connaî-
tre et à utiliser les réalités concrètes
du monde. Conquête remarquable, cer-
tes, mais incapable d'apaiser les aspi-
rations insatiables de l'esprit, qui veut

Nous publions ici le récit du doulou-
Un menu reux exode de Chine de nos confrères,

Œufs durs au gratin installés aujourd'hui à Formose. Nous
Assiette anglaise l'avons demandé au R. P. Lattion (ori-
Salade ginaire de Liddes), ancien supérieur de
Fromage la mission. Nous l'en remercions.
Raisin F. Rey

Le plat du jour « Au R. P. Greene, missionnaire amé-
ŒUFS DURS AU GRATIN ricain de Maryknoll, qui promettait à

- , . -, ,,„,_ ses bourreaux de révéler à l'AmériqueCoupez les œufs durs en deux gur méthodes communistes,
(% par personne) dans le sens de la € camarades » répondirent : « Racon-
longueur, enlevez le jaune, laissez personne ne vous croira ».refroidir puis ecrasez-le. Râpez 10 g Je ne me faig d>iiiUsion sur lede fromage par œuf , mélangez la nombre des personnes qui ajouterontmoitié avec les jaunes écrases. Ajou- M à mon récit mais je raconterai entez une noix de beurre et faites t(Jute objectivité sans rancune et sansrevenir 2 minutes au feu jusqu a ce rit de revanche, les pénibles événe-que ce mélange soit bien lie, ensuite menfe 

. Mt marqué n03 dernièresremplissez-en les blancs et rangez- années de mission dans les Marches
les dans un plat a gratin Ajoutez ce tibétaines du Yunnan et qui nous ontqui reste du fromage et une sauce marqué, nous, à un point tel que,
blanche assez épaisse, versez sur les de .g { notre vie _ >est plus ceœufs, saupoudrez du reste du fro- „„ _n_ _t_ i * ^mr^n)
mage et de chapelure
œufs, saupoudrez du reste du tro- qu> elle était auparavant. chacun d'un pistolet chargé, me con- commencera notre concentration pour anciens propriétaires, avec cette diffe-
mage et de chapelure. Mettez quel- Nous ne nous doutions certes pas> en duisirent « manu militari » — c'est bien ne pas dire notre séquestration. Il rence cependant qu'ils l'apportent au-
ques noisettes de beurre, faites gra- lg36i quand nous rencontrâmes pour la le cas de le dire — à une assemblée paraît que nous avons besoin de pro- 3.?Fd.|u^ ,

en chantant leur J°le d'avoir
tiner. première fois les troupes de Mao, qui populaire qui se tenait au yamen et où tection. Le petit troupeau de fidèles eté l1Deres e.t tout cela « volontaire-
Les plantes au service venaient d'inaugurer la Grande Mar- ce trop fameux mandarin m'accusa de Siao-Weisi et Kitch'a dont les pas- ~ *' car y va de leur liberté.
de la santé cne> ^

ue seize ans Plus tard > eUes nous d'avoir collaboré avec les Tibétains. Je teurs sont éloignés deviendra bientôt */lus personne ne peut aller dun en-
mettraient à la porte de la Chine. vous avoue avoir eu rarement aussi la proie des loups que disperseront la droit a un autre sans un permis de

Les infusions : Nos malheurs commencèrent en avril peur que ce jour-là. Heureusement, de bergerie. circuler. Personne ne peut admettre un.
- La mélisse : rééquilibre le sys- 1949, ie jour où la milice communiste l'assistance, aucune voix ne s'éleva Malgré tout, nous espérions encore f

0
 ̂
sous son toit sans avertir la 

polie*
terne nerveux, ses fleurs doivent locale réussit à se faire livrer les fusils pour appuyer cette accusation , si bien qu 'une intervention de notre consul St Les

t 
homme

f valides sont em-
etre cueillies des le début de la de la sous.préfecture. Quelques jours que le mandarin sauva sa face en général à Pékin obtiendrait le retour S«^ v ,transP°rt d? ravitaillement
floraison. Deux ou trois, tasses par lus terd eUe tendait une embuscade m'enjoignant de faire un acte de con- dans leur résidence respective des deux ï™£ 

} armee
+ 

qUl Pene^e 
au 

Tibet et,
jour ont un effet nettement calmant. à un 0 de lamas et tuait trois trition et de rentrer chez moi. Jamais exilés ; quand l'arrivée en mars 1951 ?ea™n}. ce te.mPs. sont soumis a une
- La passiflore : calme 1 anxiété d> e_ tre eux Ce fut le préiude à la ordre ne fut si bien accueilli. des pères du nord mit fin à tous nos lnst™?tion « civique » intensive, gi bien

et 1 angoisse. Quelques gouttes dans lutte sanglante qui> pendant plusieurs inutile de rappeler que pendant toute espoirs. Eux aussi, on les amenait à 2,^ln
b

(,ie!n_ >t -11 n y  aUra- pluS e? ChM?e
une tasse d'infusion de fleur d'oran- moi allait opposer les communistes cette période tourmentée, si j' avais eu Weisi pour les « protéger », après qu'on 2;" ^^ H ' e*PT? ?£ \^'
fn™

"« 
6 locaux aux c°mbattants tibétains con- une fois la visite du P Fournier, je eut essayé de s'emparer de leur passe- "̂  ™ots' f " n

B
s 

 ̂

la 
ChJ?e' Nous

lnsomnies' duits par les lamas. C'est pendant ces n'avais plus revu le P. Coquoz, fort port. Xnl ni, 3™n 
?uestlomial'res

Rions un peu troubles, bien que sans connexion avec malmené lui aussi, dont la résidence Les nouvelles de l'extérieur sont de grands-parents lieux ? S d! n^Dans un magasin, place Vendôme, f
ux' qiie fut massacre . notre confrère, était sur le passage des troupes et sou- plus en plus mauvaises. Le marxisme, différentes études noms de noe .___

un vieux- monsieur, officier de la Ie ï-.s. T̂Oï ?.°S _nissions *\ "ud; ™™ -ta* a" P^a_e des deux groupes dès qu'il est au pouvoir , s'acharne ton- de nos correspondante Nous _£».Légion d'honneur, très respectable, fiao-Weisi , Kitch'a, Houalopa et Weisi de combattants. Nous nous retrouvâmes j ours contre la religion. Plus d'un demi- un j our été Questionnés 1 P S
prend discrètement un vaporisateur- ^

rent saccagées par les hordes tibe- à Weisi, à la fin janvier 1950. Il avait siècle d'histoire en témoigne. et moi pendant; !__ ' heures' «̂ Téchantillon et se parfume non moins \ames' momentanément victorieuses et fait le mur de sa résidence après avoir De notre résidence surveillée de Wei- sécutives par deux ramaradra __ l rn^n
"

discrètement. de nombreux vUlages devinrent la proie vu la mort de près, le soir de son si, nous assistons au calvaire de l'Eglise quaient à tel potat d™ ___ ^__-- Je vous aurais plutôt conseillé des flammes. L'ete 1949 se passera a anniversaire, troublé par un retour de Chine : la lutte sournoise provoquée dant tout ce temps no^ne 1̂ aCicelui-ci, ne peut s'empêcher de lui s °^nf % 
Wels

J 
les b] ^

? commums- offensif de quelques Tibétains. 
Des yeux par 

le mouvement des trois autonomies, pas vu sourire une ^ule f_?« Tf
dire la vendeuse. tes, tandis qu'au nord, le P. Lovey hagards dans un visage amaigri di- qui ne vise à rien moins qu'à dresser chrétiens restent TdèleT WeS JSî- Le parfum n'a pas d'importan- donnait les soms aux blesses de l'autre saient assez les souffrances qu'il avait l'Eglise de Chine contre le pape en la sente quandTmême une inouiétude î^*M ce, répond le vieillard, d'un œU 

^

an
?P- 

Je 
recus- . à cftte occasion, un endurées. mettant à genoux devant Mao ; l'ex- savent bien ^T8

™
i Sï_ _

malin n'est nonr intrien-r m» diplôme reconnaissant mes services et Le 12 décembre 1949, Kunming tom- pulsion de l'intaman™ _rv ___t«i _ tutar. ^„+ „„ "1.1_J ussi1 que ceaa n*mann. ^ est pour intriguer ma —^ : —~ — ^^ 
+<. _^^<.<„v. >. x»

femme ' me nommant médecin « étranger» au bait entre le-. mains (
service de rarmée rouge. Tous nos cette ville tombait la^~~~~—~~-—~-~~,~~~-~~~—-~~~~~~— remèdes y avaient passé et la gratitude provinciale. La Chine

^^v.̂ ^v.v.v.̂ v.v.v.v.v.v.̂ w.v.v.:.•.v.:.;.:.:.:.•.•.:.x.:.:•:•:•:•̂ :•: précieux et délicat, mais puissant et
&%__&* IUI «^ft? ^_lA^ ' progressif .  Le 

père Henri de Lubac l'a
Ŵ^̂̂ !̂ }f f̂ ^^^^>^m^^: ires oien dit : « Q u e  l'homme, donc,

ait l'audace de sa raison !. . .  Quels
que soient les méandres parcourus par
sa pensée, qu'il sache enfin remonter
à la source, qu'il sache rejoindre le
foyer  » (Sur les chemins de Dieu).

Paul VI a ensuite expliqué que dam*
son ef for t  de dépassement du monde
visible l'intelligence loyale en venait
spontanément à désirer une connais-gne fortifiée israélienne et sa défense

aérienne. On comprend que le général
Dayan estime ne plus pouvoir atten-
dre. Seule une nouvelle « guerre des
Six jours » (elle risque, cette fois, de
durer plus longtemps) peut sauver le
petit Etat de la destruction. Car le
nombre des techniciens russes dépê-
chés en Egypte pour y installer et
utiliser les rampes de lancement pour
missiles, a pris d'énormes proportions.
L'Institut stratégique de Londres dans
un rapport officiel les dénombre à
10 000, en augmentation de 6 000, sur
fin 1969. De plus cent « Mig-21 » du
plus récent modèle ont été dépêchés
avec leurs pilotes en Egypte, où 50
installations pour « Sam-3 » sont pré-
vues dont 24 sont déjà terminées.

légués arabes dont les gouvernements
invoqueraient l'aide apportée par les
Etats-Unis à leurs ennemis sionistes.
La négociation tournerait dans un cer-
cle vicieux, faute d'interlocuteurs ;

sance de Dieu donnée par révélation.
C'est « l'Intelligence qui cherche la
fo i  » . selon une formule célèbre. « Nul
ne connaît le Père, si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut bien le ré-mais sur le terrain, les militaires pour-

raient se mettre en mouvement et de
façon irrémédiable. Dès lors la posi-
tion de Washington, comme de Mos-
cou, deviendrait intenable. Les tergi-
versations de l'administration Nixon
ont conduit à ce périlleux dilemme.
Les Russes en ont Joué et abusé. Au-
j ourd'hui ils ne peuvent plus se dé-

déclare le Christ.vêler »
LA FOI CHERCHE

L'INTELLIGENCE
Le saint père s'est enfin arrêté d

un dernier aspect de la question de*
rapports réciproques entre la raison
et la foi.  SI « l'intelligence cherche la
fol », « la foi — elle aussi — cherche
Ti-n+oninp 'nY*p « cpïrv»?. 7./T fnrm.tLl.P A*

gager
Israël craint le pire car, en une an-

née, l'armée égyptienne a passé de
40 000 à 70 000 hommes. Si l'on peut
discuter la valeur effective de ces sol-
dats, on ne doit pas oublier qu'ils sont,
cette fois, encadrés par des « înstruc-

salnt Anselme d'Aoste. Une fois  en
:> J J ., X — J_ T.. DM,X1H^

des camarades se manifesta en faisant 1950 verra les iniques jugements popu- de deux autres pères à la suite d'accu-
main basse, quelques mois plus tard, laires, l'accumulation de toutes les hai- sations grotesques ; le calvaire des
sur un convoi de remèdes que nous nés, le déferlement de toutes les pas- religieuses ; le discours héroïque et
adressait le Catholic Welfare Com- sions, la mise à mort de nombreux sensationnel prononcé le 3 juin, par la
mittee. propriétaires terriens et de tous ceux père Tong, sur le parvis de la cathé-

Le premier sous-préfet communiste, ^l avaient exercé quelque responsa- drale de Chungking qui avait pour
qui sera dans la suite fusiilé par son par- bilité sous le gouvernement précédent. sujet : «Le sacrifice qu'il faisait de lui-
ti avait fui devant l'envahisseur fidèle Personne n'est- sûr du lendemain. Les même aux deux pouvoirs suprêmes»,
en cela à la tactique préconisée par son enfants accusent les parents ; les voi- Ce discours qui reprenait, sans équi-
chef Après la retraite des Tibétains sms accusent les voisins ; les amis ne se voque, mais avec habileté, la concep-
il revint occuper son poste en se mon- reconnaissent pflus ; les conversations tion catholique de la double fidélité à
trant plus hargneux que jamais. Je ne son^ remplacées par des assemblées : la patrie et à l'Eglise valut à son auteur
suis pas près d'oublier ce jour où il me des assemblées, tous les jours, tous les de disparaître sans laisser de traces,
convoqua chez lui et me mit en de- soirs. Assemblée pour abattre un soi- L'étau se resserre. La mainmise du
meure de lui livrer immédiatement le disant capitaliste, assemblée pour aider nouveau gouvernement est complète
fusil militaire suisse qu'il savait avoir un criminel à faire son examen de sur toutes les activités de la nouvele
été en ma possession Comme j'affir- conscience, assemblée de résistance à société. Tous les mouvemens sont sa-
mais en toute sincérité que cette arme l'impérialiste Amérique, assemblée d'ai- vamment orchestrés... et il y en a l
n'était plus chez moi il devint rouge de volontaire à la Corée. Il n'y a plus Aucune opposition n'est désormais tolé-
de rage et me dit : « Père, si dans la de vie privée possible. Il semble même rée dans la république populaire où
suite je sais que tu as menti je t'arra- 1ue son^ connus les sentiments les plus Mao remplace les' anciens dieux. Les
che l'a barbe » Je n'oublie pas non plus secrets de l'âme humaine... nouveaux propriétaires terriens payent
ce jour de mars 1950, où deux jeunes Le 1er décembre 1950, les pères Co- à l'Etat un impôt bien plus fort que
écoliers de onze et douze ans, armés quoz et Fournier arrivent à Weisi où celui qu'ils portaient autrefois aux

LE BLOC-NOTES
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BUTCH CASSIDY ET LE KID

avec unver neeo, en couleurs.

L'extraordinaire évasion d'un homme et
d'un éléphant, dont le courage et l'au-
dace sont sans exemple I

Ce soir à 20 h. 30

Un western mené à la cravache I

MES ENNEMIS.» JE M'EN GARDE

Charles Southwood, Allca Chello, John
Heston

Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'au dimanche 13 septembre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, matinée
à 15 heures. 18 ans révolus

En grande première valaisanne

Dlrk Bogarde - Ingrid Thulln - Helmut
Berger dans un film de Luchino Visconti

LES DAMNES

Une œuvre que Je n'hésite pas un seul
Instant à placer parmi les plus belles de
l'histoire du cinéma. (Freddy Buache)

Parlé français - Faveur» suspendues

Jusqu'au dimanche 13 septembre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures

Peter Fonda - William Hayward dan»

EASY RIDER

Un film réaliste qui ne peut laisser Indif-
férent, émouvant, terrifiant, vous serez
emporté par sa beauté.

Parlé français - Couleur» - 18 ans révolu»

Ce soir à 20 h. 30

Alain Delon - Annie Qlrardot - Claudia
Cardinale, dans

ROCCO ET SES FRERES

Avec Clro, l'œuvre de Visconti devient
enfin ce qu'elle est : un inoubliable et
bouleversant cri de liberté.

Parlé françal» 18 ans révolu»

I 

Aujourd'hui : relâche

Jeudi 10 septembre 18 ans rév

m LA VALLEE DE GWANGI

Dès vendredi 11 sept -18 ans

DOSSIER PROSTITUTION

Cesolr -18 ans

Prolongation, dernière séance
¦ MORE

Dès mercredi - 18 ans révolus

Jean Gablh, au sommet de sa puissance
dans

LA HORSE

Ce soir - 18 ans

Dernière séance du spectacle fantastique

LA VALLEE DE GWANGI

Dès mercredi 9 - 18 ans révolus

Jim Brown et Raquel Welch dans

LES CENT FUSILS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

Kirk Douglas, Jean Slmmons, P. Ustinov

SPARTACUS

Trois heures de spectacle grandiose

Dès demain : le plus beau western
de l'année

^MAISCUW KENT EST TOUJOUKô YCHf J Al OUBuéVE
IA...I& AIÛES... 03MMENT Al-JE / REMETTRE EN PLACE

FU FAIRE UNE PAREILLE ~---/t_3 BARKEAUX PU r
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A SUIVRE

Nouvelliste
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MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

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

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

Ambulance — SAT, tél. 8 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

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

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

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

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

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

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

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

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, tel (026)
7 27 77.

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

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

Service de dépannage. — Du 7 au 14
septembre, carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

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

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

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

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Salnt-Amê, tél. 8 62 12.

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

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

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

CAS Monte-Rosa. — 12 et 13 sept. :
Aiguilles-Dorées. Réunion des parti-
cipants le vendredi 11 à 20 h. au
café des Cheminots, tél. 3 65 65.- »

Pharmacie de service
Raboud, tél. 4 32 02

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés.
Tél. 4 ] 1 92.

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

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi, jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 13 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h. 80 à 19 heures.

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heure". Fermé le lundL

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

Pharmacie

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.

Service médical d'urgence. — Appeler
le No U.

Service dentaire d'urgenee pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-

peler le U.
Hôpital régional — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites tous les jour s
de 13 à 15 h. 30. TéL 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de
Slon. tel 210 14.

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

Pompes funèbres Wceffray, tél. 2 28 30.
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

(027) 2 2818 et 422 73.
Taxis offi ciels de la ville de Slon. —

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0.8 S».
— ASCA, par Jérémle Mablllard,
Slon, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gore. 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 Matze. — Orchestre Va-
lentino Manri. Cinq musiciens tous
les soirs à 21 heures, sauf lundi,
fermeture hebdomadaire

Yoga, — Me Zita Delaloye, profes-
seur de _oga , rie de Mazerette, Sion.
Tél. (027Ï 2 03 61.

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

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

era
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VIEGE
Médecin de service. —

6 23 24.
Pharmacie de service

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

6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 38 24 (non-réponse 6 22 28).

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 8 25 62.

Dr Kalslg, tél.

— Pharmacie

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger, tél. 3 12 87.

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

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

Sur nos ondes
lll l̂lll

« REGARDS » PREND LA SUCCESSION
DE « CANAL 18-25 »

L'émission « Canal 18-25 » qui, on s'en souvient , avait
suscité beaucoup de controverses est remplacée dès cet
automne par une émission « Regards » animée par la même
équipe, sous la direction de Nathalie Nat , la productrice,
mais la formule en sera sensiblement dif férente .

Au lieu d'une édition mensuelle comportant une enquête,
un débat et une partie variétés, l'émission sera scindée en
deux parties programmées à quinze jours d'intervalle. Deux
parties qui feront un programme complet en elles-mêmes.

« Regards » de ce soir comportera une enquête et un
débat.

,« Regards » dans quinze jours sera davantage axi sur
le spectacle, les variétés, le cinéma.

Pour l' enquête de cette semaine, un invité de marque,
l'abbé Pierre. Avec lui, l'équipe de « Regards » et plusieurs
jeunes invités parleront de l' engagement social.

Avec le débat , un f i lm réalisé en partie à Genève, en
partie à Marseille, en suivant un couple qui milite dans les
bidonvilles pour améliorer la condition sociale de ceux qui
y vivent.

Un homme politique, M. Aloïs Copt , conseiller national,
a également été convié à cette émission, enregistrée il y a
quelques semaines, la télévision évitant de prendre à nou-
veau le risque de l'émission en direct où il est plus d if f ic i le
de maîtriser le débat.

L'émission amputée de sa parti e variétés sera donc plus
courte, peut-être plus agréable à suivre que la précédente
émission étendue sur toute la soirée, ce qui était bien
trop long,

Télémaque

T E L E V I S I O N

SlliSSG romande 17-30 (C) -Sébastien parmi Ies hom-
mes. 18.00 Téléjournal. 18.05 (C)

Prends ta guitare... 18.30 II faut savoir. 18.35 (C) Bunny et
ses Amis. 18.55 (C) Bazar. 19.00 Signé Alouette. 19.30 L'énigme
de l'hérédité. 20.00 Téléjournal. 20.20 (C) Carrefour. 20.40 (C)
Département « S ». 21.30 Regards. 22.55 Téléjournal. (C) Le
tableau du jour. 23.05 (C) Championnat du monde d'aviron.
23.20 (C) Championnats d'Europe de natation.

SUISSe alémanique 915 Télévision scolaire. 18.45 (C)
Fin de journée. 18.50 Téléjournal.

19.00 L'antenne. 19.25 (C) Un An avec dimanches. 20.00
Téléjournal. 20.20 Vert - Orange - Rouge. 21.05 Le Troisième
Gant. 22.10 Téléjournal. 22.20 (C) Natation.

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Les souris dansent. 10.00
Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 ïnf. 11.03
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités.
15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Ange Pitou. 17.00 Inf. 17.05 Tous les
jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Inf.
18.05 La terre est ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Soirée théâtrale : Davel
22.30 Inf 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de C.-M. von
Weber. 10.15 Emission radio-

scolaire. 10.50 Œuvres de C.-M. von Weber. 11.00 L'univer-
sité radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 Encyclopédie lyrique.
Le couronnement de Poppée. 22.00 Anthologie du jazz. 22.30
Les beaux-arts.

BER0MUNSTER Int à 6-15 > 7 - 00' 8-°° . 10-°°. n-°°> 12- 3°.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie, H'aydn. 9.00 Souvenirs
musicaux. 10.05 Mélodies populaires allemandes. 10.35 Fan-
fare de la marine hollandaise. 11.05 Musique d'Offenbach.
11.30 Mélodies suisses. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Caprice genevois.
15.05 Opéras de Mozart. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes .
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Les signes du
zodiaque. 21.15 Valses. 21.45 Là situation internationale.
22.15 Inf. 22.25 Free ja zz. 23.30-1.00 Pop 70.
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La revue hebdomadaire de nos marchés

Août : capitalisation boursière
des actions suisses en hausse de 1,5 milliard

(Semaine du 31.8 au 5,9.1970)

• BOURSES SUISSES
Tendance : stationnaire.

Les investisseurs ont délaissé le mar-
ché suisse pour mieux suivre le re-
dressement de Wall Street.

Parmi les nouvelles, nous citerons
l'augmentation de 1U % du taux des
obligations de caisse émises par les
grandes banques.

Durant la période sous étude, le mar-
ché des obligations a évolué irréguliè-
rement.

BILAN DE LA SEMAINE

Effritement parmi les bancaires :
Union de banques suisses (— 105), Cré-
dit Suisse (— 40) et Société de banque
suisse (— 30). Prise de profits dans le
secteur « assurances ». Irrégularité par-
mi les industrielles, Brown Boveri
(— 30), Alusuisse nom. (+ 35). Peu de
choses à relever aux chimiques.

• BOURSES ETRANGERES

NEW-YORK
Tendance : consolidée.

L'indice Dow Jones termine la se-
maine à 771,15 (+ 5,34). Les valeurs pé-
trolières ont retenu l'attention.

L'amélioration des cours des actions
s'est également poursuivie en août. Du-
rant les trois premières semaines, l'é-
volution a été plutôt négative, en raison
d'un volume de transaction modeste,
les investisseurs faisant défaut tant du
côté des acheteurs que de celui des
vendeurs. Ce n'est qu'au cours des der-
niers j ours du mois que la demande
des investisseurs institutionnels s'est
quelque peu accrue, contribuant à une
amélioration générale des cours, en rai-
son d'un marché encore très . étroit.
Toutefois, même l'optimisme de la
bourse n'a pas encore réussi à faire
fondre, la réserve dont un large public
a fait preuve durant six mois, ce qui est

A la recherche d'un étalon monétaire
Toutes les monnaies du monde libre Unis a rendu bien suspecte cette mon- ses et de services, alors que pour les

fondent leur parité sur le dollar qui
est ainsi devenu, en jonction indirecte
avec l'or, l'étalon des valeurs. Mais
l'inflation continue régnant aux Etats-

PARIS
Tendance : en stagnation.

La bourse française est plus préoc-
cupée' par ses problèmes économico-
sociaux que par l'évolution de son mar-
ché. De ce fait , la cote s'est effritée.

FRANCFORT
Tendance : irrégulière.

La période sous étude a enregistré
une majorité de moins-values surtout
dans les secteurs bancaires, industriel
et des grands magasins. Le secteur

< automobile » a offert une tendance
particulièrement irrégulière. Bonne dis-
position des chimiques.

AMSTERDAM
Tendance : à l'effritement.

Les internationales ont enregistré des
prises de profits. Effritement des indus-
trielles et des bancaires. Bonne tenue
des fonds.

LONDRES
Tendance : à l'effritement.

Les pétroles, sous l'influence de Wall
Street, évoluent favorablement. Les in-
dustrielles, par contre, abandonnent du
terrain. Les australiennes ont été très
animées.

une condition indispensable à une
hausse véritable.

Quoi qu 'il en soit, la hausse de ces
derniers mois a eu pour effet de rattra-
per jusqu'à -la fin d'août à peu près
la moitié de la perte provoquée par le
recul global des cours durant la der-
nière période de baisse qui a vu l'indice
de la Société de banque suisse tomber
de 354,9 à 267,9, soit d'environ 25 °/o.
La capitalisation boursière des valeurs
prises en considération dans l'indice de
la Société de banque suisse s'est ac-
crue de 7,2 milliards de francs dont
1,5 milliard de francs pour le seul mois
d'août.

naie dont on voudrait qu'elle puisse
fluctuer par rapport à celles qui sont
notablement plus fermes (mark alle-
mand , franc suisse). Pour reprendre une
expression de M. Pompidou , lors de son
voyage aux Etats-Unis en février der-
nier , une monnaie de réserve doit être
réglée. Sj l'horloge directive ne donne
pas l'heure exacte, elle ne peut servir
d'étalon.

Trois possibilités permettraient en
principe de faire face, aux dangers de
Fétalon-dollar. Premièrement, les pays
excédentaires pourraient élever la pa-
rité de leur monnaie par rapport au
dollar, ce qui diminuerait leur solde ac-
tif envers les Etats-Unis. Pour que l'ef-
fet d'une telle mesure soit concentré sur
les Etats-Unis seuls, il serait toutefois
judi cieux que toute une série de pays
réévaluent collectivement leurs mon-
maies. II est vrai, cependant, que cette
méthode n 'aurait qu 'un effet temporai-
re si le déficit de la balance américai-
ne des paiements persistait.

Une autre possibilité d'échapper à
l'emprise de l'étalon-dollar consisterait,
pour ' un certain nombre de pays, à
fixer leur cours de change uniquement
par rapport à l'or, et non plus par rap-
port au dollar. Cela aurait pour effet ,
en cas de solde passif de la balance
américaine des paiements, de faire flé-
chir le cours du dollar uniquement par
rapport aux monnaies rattachées à l'é-
talon-or. Pour qu'une telle possibilité
ait des chances de succès, il faudrait
toutefois que les pays concernés déci-
dent de maintenir entre eux la stabâlité
des cours de change et de pratiquer
une politique d'intervention commune
à l'égard du dollar. Cela présuppose
cependant un stade d'intégration moné-
taire non encore aééeint en Europe. Les
dangers d'un étalon-dollar ont néan-
moins beaucoup contribué à promou-
voir les efforts entrepris récemment
par les pays de la CEE pour élaborer
une union monétaire. Une communau-
té monétaire européenne capable d'as-
surer le rôle de centre de réserve cons-
tituerait, de l'avis des pays du Marché
commun, un moyen efficace de s'oopo-
ser à l'hégémonie du dollar. Si l'on ne
parvenait pas à parer aux inconvé-
nients inhérents à ï'étalon-dollar nar système monétaire suppose au préala
des actions communes et coordonnées, *?le Que le pays à monnaie de réserve tièremeni ou en grande p artie, dans un
on risquerait de voir s'instaurer un ré- c.st Capable d'assurer un équilibre sa- seul pap ier, ont dû payer de p ertes
gime chaotique de cours de change fïot- tisfaisant de son économie interne et importantes l'inobservation de ce prin-
tants, avec les restrictions que cela externe. Si les Etats-Unis y parviennent, cipe.
entraîne immanquablement tant sur le l'étalon-dollar ne posera pas de problè-
plan des échanges commerciaux que me- En tout cas' si Ia b-Iance des L'achat de titres en bourse doit res-
dans le trafic des paiements. paiements était mieux équilibrée, les ter une opération exceptionnelle pour

inconvénients que présente le système '¦¦elui qui ne dispose que de fonds  mo-
Une troisième possibilité consisterait de l'étalon-dollar ne se manifesteraient destes. L'évolution des marchés bour-

finalement à limiter les afflux de dol- pas. La question déterminante est de siers, ces dernières années, a montré
lars en décidant par exemple que seuls savoir si les Etats-Unis auront encore que l'épargnant qui a choisi la forme
seraient acceptés par les banques dé- suffisamment de volonté pour s'impo- traditionnelle de l'épargne bancaire n'a,mission, au cours officiel, les montants ser, sous un tel régime, la discipline comparativement, pas du tout fai t  un
provenant des échanges de marchand!- monétaire indispensable. mauvais choix.
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BOURSES SUISSES

4-9-70 7-9-70
Alusuisse port. 3490 3485
Alusuisse nom. 1650 1640
Bally 1000 1000 D
Banque pop. suisse 1970 1960
B.V_5. 91 89 D
Brown Boveri 1620 1610
Ciba port 10700 10600
Ciba nom. 8575 8525
Crédit suisse 3030 3010
Elektro Watt 2160 D 2150
G. Fischer port 1505 1490
Geigy port 7200 7025 D
Geigy nom. 5200 5150
Gornergratbahn 550 D 550 D
Holderbank port 385 370
Innovation 240 D 245
Italo-suisse 239 238
Jelmoli 725 D 720
Landis & Gyr 1585 1585
Lonza 2245 2220
Metallwerke 975 D 950 D
Motor Columbus 1530 1510
Nestl é port. 3280 3275
Nestlé nom. 2100 2090
Réassurances 2080 2060
Sandoz 4250 4225
Saurer 1710 D 1710
S.B.S. 3015 3005
Interfood 6025 D 6125
Sub.ei 3775 3800
Swissair port 685 670
Swissair nom. 618 600
U3.S 3860 3800
Winterthour-Ass. 1270 1250
Zurich-Ass. 5100 5025
Philips 78 '/< 77
Royal Dutch 176 Va 176 Vs
Alcan Ltd 95 3A 95 'A
A.T.T. 203 V: 202
Dupont de Nemours 535 534
Eastmann Kodak 279 Vs 279 Vs
General Electric 341 336
General Motors 317 315
I.BJVL 1172 1160
International Nickel 174 172
Penn Central 39 35 V*
Stardard Oil N.J 282 . 285 Vs
U.S. Steel 139 137

autres transactions, un dollar dit fi-
nancier serait créé, dont le course se-
rait régi par les forces du marché. L'e-
xistence simultanée de deux cours pour
le dollar, dont l'un oscillerait libre-
ment, finirait cependant par désintégrer
l'économie mondiale. S'il a été possi-
ble, immédiatement après la guerre,
alors que le trafic international des
paiements était essentiellement bilaté-
ral et ne représentait encore qu'une
fraction du volume actuel, de distinguer
relativement facilement les entrées et
les sorties de dollars selon leur origine
et leur utilisation, une telle différen-
ciation n'est techniquement plus réali-
sable de nos jours. En Suisse, en tout
cas, il n'est nullement question de la
réintroduction de ce système pour se
préserver de l'étalon-dollar.

Bien que les divers moyens envisa-
gés ne soient pas simples à mettre en
reuvre, certaines réactions ne manque-
raient pas de se manifester à l'étranger
si l'étalon-dollar devait être accompa-
gné d'un taux d'inflation élevé et d'un
important déficit de la balance améri-
caine des paiements. Tant que des ac-
tions collectives se révéleront impossi-
ble, il appartiendra aux divers pays de
prendre individuellement les mesures
de protection qui s'imposent. De toute
façon, les pays excédentaires européens
ne sont nullement décidés à partager le
sort du dollar en toutes circonstances.
Une hégémonie monétaire est, comme
toute hégémonie, précaire et instable.
Elle ne peut être tolérée par les autres
pays et ne subsister que dans la me-
sure où la politique économique du pays
à monnaie de réserve ne transforme
pas l'étalon monétaire en joug.

Les Etats-Unis, en tant que déten-
teurs d'une monnaie - clé, devraient
s'efforcer, plus encore qu'aucun autre
Etat, d'équilibrer durablement leur ba-
lance des paiements et de maî triser
l'inflation qui ronge leur économie. Les
mesures actuellement prises pour lut-
ter contre la dépréciation de la mon-
naie sont un excellent moyen d'y par-
venir et devraient être maintenues jus-
qu'à ce qu'elles soient couronnées de
succès. Le bon fonctionnement d'un

BOURSE DE NEW YORK

3-9-70 7-9-70
American Cyanam. 31 3'4
American Tel & Tel 47
American Tobacco —
Anaconda 22 1/2
Bethléem Steel 22 1/2
Canadian Pacific 56 1/8
Chrysler Corp- 23 3/4
Créole Petroleum 30 7/8 

^Du Pont de Nem.' 125 t)
Eastman Kodak 64 1/2 te
Ford Motor 49 g
General Dynamics 18 5/8 p*
General Electric 76 3/4 ~l
General Motors 74 ^
Gulf Oil Corp. 27 1/2 te
LB.M, 269 3/4 g
Intern. Nickel 40 1/2 ^
Int Tel & TeL 41 3/4 g
Kennecott Cooper 40 §
Lehmann Corp. 16 3/4 o
t,ockeed Aircraft 101/2 O
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central

26 1/2
^

14 3/4 £
45 1/4 *
8 3/4 g

Radio Corp. of Arm. 24 3/4 fe;
Republie Steel 28 1/4
Royal Dutch 44 3/4
Standard Oil 65 1/2
Tri-Contin. Corp. —
Union Carbide 39
U.S. Rubber 17 1/4
U.S. Steel 32
Westlng Electric 68 1/8

Tendance : ferme.
Volume : 14.110.000

Dow Jones :

Mué_ï_M_--_Uî3

Attention aux
« tuyaux » boursiers !

Le public boursier reconnaît, tout au
moins rétrospectivement, les vertus de
la règle selon laquelle il faut  acheter
lorsque la bourse baisse et vendre quand
elle monte, mais il ne l' applique sou-
vent pas dans la pratique. Les inves-
tisseurs, tant privés qu'institutionnels,
préfèrent  ordinairement acheter au mo-
ment où la baisse a déjà fai t  place au
redressement ou ne vendre que si une
période de hausse est passée. Ce com-
portement est à l'origine du vieux phé-
nomène boursier : la baisse amène la
baisse, là hausse amène la hausse.

Après que les cours furent tombés à
un niveau qu'on n'avait plus connu
depuis des années, ils se sont repris
ces dernières semaines. Dans le sillage
de Wall Street, les marchés européens
des actions se sont montrés plus en-
gageants. Les transactions ont nette-
ment augmenté, signe que les investis-
seurs se sont lancés dans des achats
plus importants.

On ne peut certes prévoir la durée
de cette reprise. Cependant, comme les
achats en bourse ont de nouveau plus
d'attrait pour le grand public, le mo-
m.ent est venu de rappeler certains
principes du plac ement de capitaux et
de mettre en garde contre l'illusion
que la bourse permet de s'enrichir en
peu de temps.

Très souvent, il est dangereux d'a-
jouter fe i  à des « tuyaux » obtenus par
des voles incontrôlables. L'Investisseur
doit toujours se renseigner à sa banque
et, même si la réaction est positive, ne
pas placer tout son argent sur un seul
titre, s'il ne veut pas courir de grands
risques. Cette règle, pourtant naturelle,
est souvent ignorée. Ceux qui ont pla- '
ce leurs économies ou un héritage, en-

BOURSES EUROPEENNES

4-9-70 7-9-70
Air liquide 366 366.30
Cie Gén. Electr. 421.50 421
Au Printemps 171 187.80
Rhône-Poulenc 247 245.80
Saint-Gobain 150.80 148
Ugine 226.50 224.90
Finsider 596 597
Montecatini-Ëdison 031 924.50
Olivetti priv. 2636 2605
Pirelli S.pA. 2725 2690
Daimler-Benz 387 387
Farben-Bayer 141 140
Hœchster Farben 168.20 168
Kârstadt 345 332
NSU 268 268
Siemens 190.20 190.50
Deutsche Bank 283 281.50
Gevaert 1715 1710
Un. min. Ht-Kat. 1885 1865
A.K.U. 85.80 84.90
Hoogovens 90 90.20
Philips Glœil. 65.60 64.40
Royal Dutch 148.40 148.30
Unilever 96 95

CHANGES — BELLETS

Achat Vente
France 76— 79.—
Angleterre 10.15 10.35
U.SA. 4.27'/» 4.3lVt
Canada 4.14 4.25
Belgique 8 45 8"70
Hollande us.— 120.50
Italie 65.50 68.50
Allemagne 117.25 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.- 6.30
Grèce 13.50 15.—

nuuiuic 10.au 10. ou
Espagne 6.- 6.30
Grèce 13.50 15.—

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement affaiblie.

Majorité de moins-values Êraotton-
naires dans la plupart des compar-
timents.

FRANCFORT : à peine soutenue.
^' Marché très calme, caractérisé par

une très légère tend ance à l'effri-
tement et des pertes un peu plus
marquées dans les secteurs des
constructeurs d'automobiles, de l'in-
dustrie lourde et des grands ma-
gasins.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Effritement des prix dans un mar-
ché sans animation.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Léger repli des cours aussi bien
parmi les valeurs locales que par-
mi les internationales.

MILAN : affaiblie.
Pertes généralement un peu plus
•marquées que sur les autres places.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : à peine soutenue.
Les industrielles ont souvent quel-
que peine à maintenir leur» posi-
tion*. Mines d'or plutôt meilleures
et mines australiennes légèrement
ir-régulières.

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie. '

Début de semaine qui a vu l'effri
temnt général de notre cote à l'exoep
tino de Sulzer nom. et du bon de par
ticipation Geigy qui gagnent 25 francs control Data (—4Vs), General Electric
chacun. (_5)) IBM (_12), Litton, titre le plus

Swissair port, recule de 15 points, traité (plus IVO à 87.
la nom. de 18. Les françaises avec Machines Bull

Parmi les bancaires, UBS a été la à 67V2 et Péchiney demandée à 143
plus maltraitée en abandonnant 60 contre un prix comptant de 145 ven-
francs à 3800, SBS 10 à 3005, CS 20 dredi.
à 3010 et BPS 10 francs à 1950. Parmi les hollandaises, Royal Dutch

Parmi les omniums financiers, Bally répète son 
^fu-r ^? V? S»

"
est demandée à 1000, Elektrowatt ne P»*edente, Philips (- IV*), Uade-
(—10), Juvena (—30), Motor Columbus vei" ( \: , , , . - _ ' «>
-20 et Italo-Suissè (-3) à 236. . ^es .aUemandes abandonnent de Vt

, _ . 
T I T

. a 2 points.
Pour les assurances, la Ruck, Win-

terthur port, perdent 20 francs, Win- -—-————-----_--_-___-_____—_———
terthur nom. 5 francs et Zurich 75 Canasec 807 francs.

T .. - , _., . . Energievalor 106.—Les chimiques avec Ciba port, a
10600 (—1000), la nom. à 8525 (—50), Europavaloi 154.50
Geigy port. 7025 demandé (—175), la Swissimmobfl 1961 1060.—
nom . 5150 (—50), Sandoz 4225 (—25) et rjssec 980.—
Lonza 2220 (—25)._ ¦ . , , Intervalor 95.—En ce qui concerne les autres va-
leurs industrielles, BBC est plus fai- Swissvalor 234.75
Die ae lu points, iNesrie port, ae o, ia VA

__
A sa.au | S.A., Genève.

nom. de 10, Alusuisse port, de 5, la
nom. de 10.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines évoluent
irrégulièrement : Caterpillar (plus 3V2),
Control Data (—4Va), General Electric
(—5), IBM (—12), Litton, titre le plus
traité (plus l'M à 87.
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4 francs dès l'achat de 2 pièces
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6 f rancs.
SSm

dès Fâchai de 3 pièces, etc. (poêles ou casseroles au choix) (^g^gi

—̂-—-T—""""FÎK *___*- Pr1* ., MuftV
_—-— norma' ...,

\ poêle fc^ gS| & f .
t -28 cm® 19- »'•

i Sf** 13, &
\ casaer-V

\ Pour\e 9ar- 0 iV £ \

\ casserez m 0 . 8. I
\ iflcm 0 «> 9' J

I^̂ HMMManHMBaHHHnHBHHB — 

Non 
et tu le 

sais bien 
! je ne 

veux 
pas ton 

malheur. Je 
fera gousse d'ail , puis consulta la pendule

V^l tout Pou(r Que tu sois heureuse. Mais j'essaie d'arranger les choses — Ce ne peut être papa , il n 'est pas encore midi. Je vais
\̂y ^( pendant qu'elles peuvent être arrangées. voir !WHnlmwW ± Â 7̂ Ê ~~ Qu'est_ce <ïue tu vetlx dire ? De l'escalier, elle cria :

ÉIIÏJ^S  ̂
Maurice METRAI. 't Ĵjjg _ _ je veux ^re que ce sera trop tard pour choisir quand tu — Le facteur , maman !

_ j_ ^Ê aimeras. Jeanne examina la lettre que lui apportait sa fille.
Qk %;.' Claudine traversa la cuisine, puis revint vers sa mère. — C'est le décompte de la lumière. Mets-le sur le tablard.

$$\ fe-ii/ "̂  __ W — C'est bon : je n'irai plus au théâtre. Jeanne - toucha les pommes de terre avec la pointe d'un
B _^I  A 1 f i_„ l  I_" ES __™ H Jeanne ôta son mouchoir et- commença à couper les mor- couteau pour voir si elles étaient cuites Elle prit ensuite la

W I_ _M l l*I Ï L ï' l -_- m ceaux de chou casserole et vida l'eau. Un nuage de fumée grise se répandit—_- -as _ o ¦ ¦ n ¦-_ ¦ - _-» w| _ je ne t'ai pas demande de ne plus aller au cercle mais seu- dans la pièce.
H . ' ¦ i ] V lement de ne pas trop voir souvent André Lestraz. — Ouvre la fenêtre, Claudine, on ne respire plus '

P Q%J AY\. H — c'est la même chose. — J'ouvre aussi la porte, ça fera courant d'air.¦̂ ____ ___ _ _ —— ^ 
_ „ ^^ 

—, Sûrement pas ! Les vrais hommes, du moins ceux que — H nous reste les saucisses. Prends-en troi s dans l'armoire
p&fcsgrapv _# _¦ lUF ll I %-àb. Jm ton pere CMlsldei'e comme tels, Us ne vont pas au cercle. Pen- et mets-les dans l'eau chaude. Mais il te faut d' abord les percer

Bk jr t-I^L/WW Mm dan t Que vous chantez , eux , ils vivent dans la forêt , dans le avec une aiguille.
jlMamm-,, —-i froid , souvent dans la crainte ; ils lutten t pour subsister ! Le Grand Jules arriva dix minutes plus tard . Le repas

|__ftiM_BftHWMftwW Claudine eut tout à coup devant elle l'jmage de Marcel im- fumait sur la table. Il ôta sa casquette , la j eta sur le rebord
Roman couronné par l'Académie française Panorama ((Sienne) mobile derrière le piège et ne formant plus qu'une grosse boule de l'armoire, s'assit et se versa un plein verre de vin.

noire. — Vrmq \np*nrlro7 H&hai-rQMQr i«« u..~«,.u~.. -_ _ » :.._ _, .__

Ce que l'on doit savoir sur le TEFLON.
Vous pouvez faire frire et cuire avec ou sans graisse. Les ali-
ments ne peuvent ni brûler, ni coiler.
Vous pouvez maintenant aussi travailler avec des objets métal!!
ques. Le TEFLON ne se raie pas.
Les poêles en TEFLON sont nettoyées en un clin d'œil car rien
ne reste collé. Rincer, frotter avec un torchon - cela suffit.
Cela est valable pour l'intérieur et l'extérieur, car le revêtement
facilement lavable recouvre toutes les surfaces.

d'adopter le TEFLON*!
('Trade Mark Du Pont de Nemour)

Car nos poêles et casseroles sont maintenant en vente

en Multip ack
l/rtr ie> ^onnnm/cûT ainsi

MARTIGNY

A louer

garage
aux Epeneys. Prix 35 francs par
mois, libre tout de suite.

S'adresser à Me Francis THUP.RE
avocat-notaire
MARTIGNY

Tél. . (026) 2 28 04.
36-6820

appartement 2 pièces
175 francs par mois, plus charges,
dans immeuble récent : ascenseur,
dévaloir, place de parc.

S'adresser à Pierre Crittin, Chamo-
son, tél. 8 70 48.

P 36-40181

meublés de maison
de campagne

Vaisselle , bibelots.
Visiter magasin du Caleil, place du
Marché, BEX, l'après-midi.

250-2638 V

Les nouveaux programmes

sont arrivés chez

POURV TOUS
11, rue du Grand-Verger

1920 Martigny
Tél. (026)217 88

36-43
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Les championnats suisses interclubs a
•

Zurich et Genève

LE G.G. BERNE AMELIORE disciplines et enleva ainsi le titre pour _-____——_-__-__-_-____-_-___
SON RECORD la quatrièm e année consécutive. La Da,n,j  j.Fimn»» An~lârecordwoman Uschi Meyer ne se con- KeCOfO O _ _ r _ p _  egOIB

La réunion s'est déroulée en pré- tenta pas de briller en sprint (11"6 au ¦ . '
seh.ce de 1.500 spectateurs. Dans les 100 m. et 23"7 au 200 m.), elle se paya L ancien champion d Allemagne
dernières épreuves, le rival local de . le luxe de courir le 800 m en moins Gerhard Metz (Mayence) a égale,
la G.G. Berne. TV. Laenggasse Berne, de 2'10". Jusqu 'ici deux seules athlè- sw Ia Plste en tartan Ou stade de
s'est montré menaçant. Il fallut que tes suisses avaient réussi cette per- BurS Gretesch près d Osnabruck, le
la G.G. Berne améliore de 73 points formance dans Cette course. Uschi record d Europe du 100 mètres.
son total record de l'an dernier et Meyer batti t la championne nationale „ Metz, qui a bénéficie d un vent
atteigne 14.196,5 points poux que soit Margrit Hess. favorable de 1,8 metre-secondc, a
brisée la résistance de TV. Laenggas- ete chronomètre en 10 .
se. f) Classement final messieurs : 1. G.G. Il est ainsi le 5e sprinter euro-

TV I AFNCASSE • Berne 14.196,5 (record) - 2. TV. Laeng- péen à courir le 100 mètres en 10
inn pnrme ™ PI 'TTS Sasse Berne 14.120,5 - 3. LC. Zurich secondes après Armin Hary (Al-100 POINTS UN fLUS 

 ̂g
.g 1960 ~urich) Roger Bambuck (Fran.— . 13.559. 1960 Zurich), Roger Bambuck (Fran-

Malgré le forfait de Son plus bril- _^ • t ,. . a , T - - ce-1968 à Sacramento), Vladislav
lant représentant, le recordmann du • v

CI?!s
^

men,t 
l
in

f l 
da

™
es 

' K ^i^Ë SaPeJa (URSS-1968 Leningrad) et
800 m. Hansueli Mumenthaler (mala- ric,h f - ^J >- - * \*%*?? Zunch 8 185 Valeri Borzov (URSS-1969).
de), TV. Laenggasse a réussi un total "' 3- OId B°ys Bale 7M D - 
supérieur de 100 points à sa perfor-
mance lors de ses tests de qualifica- Le C A G Genève g?s«»*»««»»»»s««««ss««î«»a~»««»»«î«**«*««»«a««?»«*a***«a«****«*«^
tion. Ce résultat a permis à la secon- c u.«.«. v-u-vc 

^
MotOCycHsme - Motocyclisme!

de équipe bernoise de ravir la deuxiè- , «.kumnlnn an r^ni R ''¦" '¦¦'/"" '¦:•"''//w////. < V/////////////////MM
me place au LC. Zurich qui se pré- CRUmp-IOn en CQII. D
senta affai bli par plusieurs absences . |__5 ffèrOS HClflCT
La G.G. Berne a remporté le titre pour La finale du championnat suisse m- ^h«m«in-i! cuiceoc
la sixième fois terclubs « B » au stade du Bout du CimmpiOllS SUJSSeS

Monde, à Genève, la finale du cham- Le motocross de Rothenturm s'est dé-
IISCHI MEYER pionnat suisse interclubs de série « B » roulé en présence de 6500 spectateurs.

EXCFï LENTE est revenue au Centre athlétique de En classe side-cars, Lorenz et. Samuel
Genève. Aucune performance mar- Haller sur Honda se sont adjugés le

Dans la finale dames, le LC. Zurich quante ne fut enregistrée sur le plan titre de champion suisse, grâce à leur
assura son succès dès les premières indiv iduel. victoire.

Bob Lindberg porte les espoirs du HC Sion
Un vent nouveau souffle dans la neapolis (Minnesota) sur le Mississippi , « montrent le bout de l'oreille » et sous

capitale valaisanne pour les hockeyeurs le 31 décembre 1945. Son poids est de la conduite de cet excellent joueurcapitale valaisanne pour les hockeyeurs le 31 décembre 1945. Son poids est de la conduite de cet excellent joueur
sédunois qui ont sérieusement besoin 82 kg pour une stature de 1 m 85. qu'est Bob Lindberg, par son enthou-
de redorer leur blason d'une part et de Avant d'apprendre à lire et à écrire, siasme, l'émulation souhaitée ne se fera
créer d'autre part un climat favorable dès l'âge de 4 ans il s'adonnait au pati- Pas attendre.
autour de ce sport. qui mérite également nage et 4 ans pius tard il se retrouvait pendant les futurs titulaires desa place au soleil dans le centre du avec une canne de hockey entre ses ,„ nrpm ièrp prmine A „ HT Sion iouentValais. Nous ne voulons pas « clouer au t A l'exemple de plusieurs . vedet- i
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!
6S " dU h0Cke(y ame"cain d,est a vof: nir- leur place, leur entraîneur Bob

«n, ÎZZ .HZ e X HC Sion a vT 
unive™talre' .pP"r . lui . ce fut Lindberg effectue des « heures supplé-velle équipe dirigeante du HC Sion a fAmencan Collège de Colorado. _ pn t9j.« ,, „„,„ nnnrmrirp ,„ f , .ansu prendre sis responsabilités et repar- En 1967 „ faisait tie de réquipe ^g

n*aires pou'r ^prendre... le fran-
tir d'un bon pied. Nous n attendons pas nationale des USA qui dans une tour.
de miracle pour cette prochaine saison née avait sillonné une grande partie demais nous sommes persuades que grâce pEurope. WM̂/////////// ^̂ ^̂ ^̂à Bob Lindberg la j eunesse sédunoise . . wmzm HinnÎQme - Hinniçmp Wwm
ne sera nas oubliée et oue narallèle- S û avait Partl«pe au tournoi pre- Wm% ™ "* W%mne sera pas ouonee et que paraueie 0iVmDiaue il fut absent aux JO de wmW///////////////^^^ment à l'entraînement des cadres du oly mpique , u iui aoseni aux JU ae
HC Sion, il saura guider les premiers Grenobl e s cause de ses obligations

_•t-sit _r____ ,r_ fflg?n-
,-_ ,<£_?5£ Le ch»mi"»"<" m»* Brugg

>"»»" '"»'"•"- B°™,Tûrav',ec riZTi,™ Le Montheysan Pochoud
C'est dans ce sens-là du reste que tous les matches (9) et obtint la médaill - , » _

les responsables sédunois se sont atta- le d'or. Ct ClSSS 02
chés les services de celui qui a été
désigné comme le meilleur joueur au Le ViSOCie du HC SJOII D™s le cadre des courses d' autom-tournoi mondial de Bucarest en 1969. 1070-1Q71 ne à BrUgg' le chamP.ionna't suisse ju-. . iy#U "|y# l niors a connu son dénouement. Com-

Qlll OS! Bob Lmdbera ? -„w T ir, *ha„„ „..,-,!,'_. ,,„ • e- me aux championna ts d'Europe juniors- Bob Lindberg n arrive pas a Sion à Saiiot.Moritz, le vainqueur a été
Pour le savoir, le HC Sion avait , dans une période « euphorique » puis- Markus Fuchs de Bietenholz .

d'une manière fort simple mais bien que le wu 6ion vient de passer par des Résultats :
sympathique, convoqué une conférence "?omen,ts difficiles et non seulement Championnat juniors : 1. Markus
de presse à laquelle prenait également «nancierement. On sait en ettet que Fuchs (Bietenholz) avec « Famos »,
part le nouvel entraîneur. plusieurs .loueurs (Zermatten , Jontan- 0-3'09"3 - 2. Juerg Notz (Chiètrtes

- . , ^, ¦ . naz , Dayer, Dondamaz et Heldner, le avec « shérif » , 4-2'59"9 - 3. KurtSouriant sous sa « toison d'or» qui gardien) ont quitte leur ancien club. Maeder (Bleg) avec « Abra xon » 4nous rappelle ses origines suédoises, Cette « saignée » se ressentira certai- y18..4 . 4 Get-da Frei (Saint-Gall) 'avecBob Lindberg est cependant ne en nement mais les dirigeants conservent « Miss Delaganv » 8 3'15"6 5 DenisAmérique et plus précisément à Min- l'espoir avec raison . Plusieurs jeunes Pachmld (Monthey) avec « Etzèl », 8-

Très bostnes
performances
ries Valalsans

Nous avions annoncé la participât!
des coureurs valaisans à l'épreuve
MarchairUz. Ces derniers se sont [;
bien comportés en remportant des p:
ces d'honneur. Il faut  relever la bon
prestation du jeune Philippe Rauch , c
a réalisé le meilleur temps chez
débutants Ceci est promettant. Vc
les résultats des membres de l'Ecu
des 13 Etoiles :

30

MARCHE - MARCHE - MARCHE - MARCHE

Jean-Daniel Marclay, vainqueur
de la coupe de Monthey

Les deux tenants du titre — G.G.
Bern e chez les hommes et LC. Zurich
chez les dames — ont triomphé au
stade du Letzigrund à Zurich dans la
finale du championnat suisse inter-
clubs de série « A ».

W/////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Deux épreuves étaient organisées, sanne dimanche prochain à laquelle
sai- -Lidi -dernier , par le club de marche participera également Sylvestre Mar-
de Monthey. La première, la coupe de clay.
Monthey, se disputait pour les seniors chez les cadets la victoire est reve-
sur 30 tours de circuit de 857 m soit nue au Montheysan -Michel Devan-
sur une distance de 25 km 700, pour les fhey en 30'14" pour 5 km. 142.
juniors de 12 tours soit 10 km 264 et
pour les cadets 6 tours soit 5 km 142. LE GENEVOIS BOIMOND
Quant aux vétérans, ils se disputaient VAINQUEUR EN CAT. VETERANS
le grand prix des vétérans sur 19 km _ ,' ". . '": -' ,,,
711 ou 23 tours grand prix des vétérans a ete

l'occasion pour le Genevois Boimond
BADEL ABSENT ^e ^u^e'r contre un adversaire aussi

fort que lui, le Lausannois Mingard .
En catégorie senior , sur 25 inscrits En effet, SUT 19 km. -711 (23 tours)

ce sont 17 concurrents qui se présen- l'09" seulement les sépare. C'est dire
tent sur la ligne de départ , le gendarme que Mingard a obligé Boimond à ne
vaudois Alfred Badel (vainqueur l'an jamais baisser son rythme. Le seul
dernier) est absent , malade depuis une représentant du CM 13 Etoiles, le très
semaine. Ce forfait est regretté aussi sympathique Aristide Derivaz s'est vu
bien par les organisateurs que par les disqualifié au 6e tour , ce qu 'il a ac-
concurrents , car la lutte aurait été cepté très sportivement d'ailleurs.
beaucoup plus intéressante pour le titre.

Chez les Montheysans on notait avec LUUKL USLj lWJiN i wJi ï
regret l'absence de R. Girod et M. Mon- Juniors : 10 km. 284 (moyenn e 11
nay, tous deux retenus par leurs tra- km. 754) ; 1. Ansermet Dominique ,
vaux de campagne. Fribourg, 52'22" ; 2. Marclay Sylves-

^iê B^rB^i ̂B^'îlii .. rTevalty A droite' ie nouvei M ™ "-***&" conversa tidn w le diri9eant Piws
crédité de 2hl8'14" pour 25 km 710, ce Michel, Monthey, 30'14" ; 2. Clama
qui représente une moyenne de 11 km François, Monthey, 34'09" ; 3. Marclay
195- Philippe, Monthey, 34'36". W%̂///////// ^̂^̂^Il y a lieu d'être également très Seniors : 25 km. 710 (moyenne 11 WZmm Rfielrathflll RncLfAtllflll . RflcUothnll WWM//satisfait d'Yves Marclay comme de km 195) : 1. Marclay Jean-Daniel, Wmm> "llaRCIUUII " DUdlVCtUUII - PU»HClUUII j||||||||
Joseph Bianco , Martial Monnet , Gabriel Monihey, 2h 18'14" ; 2. Bulle Maurice, «Iil »*S%*î^^
Germanier et Georges Lathion du C*" Lausanne, 2h 22'28" (à 1 tour) ; 3. Mar- #• -• 1 • ¦ M * ""
13 Etoiles. clay Yves, Monthey, 2h 18'44" (à 2 SUCCèS «U tOUmOI 06 SlG^©

nn-viTViOTTF IKSPRMFT tours) ; 4. Sandoz Marcel, Lausanne,
VAINQUEUR EN JUNIOR SlS'

5 
2_ Vs6» W L^%

B<

S__â 
L« 3e 

touxnoi 
de 

basketball organisé Sierre 10-7 ; Sion - Martigny 48-12.FriLly, m 18 db (a 4 tours) b.
^ 

Bianco par le club de la cl,te du soieiii s'est _ Classement : 1. UGS - 2. Sion - 3.
Huit juniors prirent le départ pour Joseph, 13 Etoiles, 2h 24 19 (a 4 déroulé au cours du dernier week- Martigny - 4. Sierre.

les 12 tours alors que 13 étaient ins- t°UI?) ,' n ^
- Monnet Martial , 13 Etoiles, end Si comme d'habitud e le public a Tournoi masculin : Sierre - Bulle

crits. Le Fribourgeois Dominique An- £i :24 19 (a 4 tours) : 11, Germanier boudé une manifestation pourtant bien 24-35 ; Monthey - Yvonnan.d 20-45 ;
sermet (champion suisse) a dominé uaoriei , îd ^toiles, zn îy ua (a a sympathique, il n 'en reste pas moins Domenica - Sienne 38-31 ; Payerne -
nettement cette épreuve de 10 km 284, tou-rs) ; 12 Latliion Georges, 13 Etoi- que le guccès sporttf a ét - co.m.plet. sien-e 18-38 ; Neuchâtel USJG - Mon-
le seul capable de lui résister duraht ' la lours)- Qu'il nous soit permis de féliciter they 2-1-21 ; Bienne - Neuchâtel
5 tours ayant été le Montheysan Syl- GRAND PRIX DES VETERANS le club de Sierre qui chaque année 28-25 ; Bulle - Payerne 46-16 ; Yvon-
vestre Marclay. Malheureusement , ce fait de louables efforts pour revalo- nand - UCJG Neuchâtel 30-23 ; Neu-
dernier est trop nerveux et a de la 1. Boimond Pierre, Genève, 2h 03' riser ce sport spécialement chez les châtel - Domenica 2-126..
peine à admettre qu 'il ne doit pas 31" ; 2 Mingard Maurice, Lausanne, juniors. Finales : Bulle - Yvonnand 25-31 ;
partir comme une fusée. La perfor- 2h 04'40" ; 3. Barraz Lucien , Prilly, RESULTATS Yvonnand - Domenica 2.8-30 ; Dome-

% mance du Fribourgeois est excellente, 2h 09'18" ; 4. Maret Robert, Lausanne. Tournoi féminin : Sion-Sierre 17-16; nica - Bulle 37-20.
J ce qui promet un bon résultat lors de 2h 11'46" (à 1 tour) ; 5. Lecoultre Louis, Martigny - UGS 4-33 ; Sion - UGS Classement final : 1. Domenica - 2.

la rencontre internationale de Lau- Lausanne, 2h 18'41" (à 2 tours). 16-16 ; Martigny - Sierre 19-14 ; UGS - Yvonnand - 3. Bulle.

Le championnat suisse de groupes à Olten

Aarau a défendu victorieusement
son titre acquis l'an dernier

A Olten, Schg. Aarau a défendu vie- ciens vainqueurs des finales, Zurich-
torieusement son titre de champion Neuonuenster, Lucerne-Ville et Zoug-
suisse de groupes à l'arme libre en - Ville furent battus. Au troisième tour,
réussissant le total de 460 points. Il malgré le 89 de Josef Schmid, le roi
faut remonter à 1959 (Lucerne-Ville) du tir, Wettingen ne parvint pas à se
pour retrouver un tel total dans cette qualifier pour l'ultime passe à trois,
compétition. ® Finale : 1. Schg. Aarau 460 (Peter

Dans la passe décisive, qui d'après Kern 93, Peter Ruch 92, Hans Schmid
la nouvelle formule était disputée par 92, Emil Vogel 92, Théo Dobler 91) ;
trois équipes, les Argoviens distancé- 2. Zurich-Ville 454 (meilleur résultat
rent Oberwil et Zurich-Ville, qui pa- Ernst Huber 95) ; 3. Oberwil-BL 452
raissaient pourtant plus forts. (Théo Ditzler 93).

Le premier tour réserva une mau- Notre photo : les champions accrou-
vaise surprise aux équipes bernoises, ' pis de g. à dr. : Dober, Schmid et
dont six sur les huit qualifiées furent Ruch ; debout de g. à dr. : Heller,
éliminées. Au deuxième tour, trois an- Kern, Vogel et Lanfranconi.
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Tout pour la chasse...
Grand choix
de carabines et fusils de chasse

Les fameuses cartouches

REMINGTON PLASTIC
SELLIER - BELLOT
WAIDMANSHEIL
SPEED
en paquet original

N, J. Nikiaus-Stalder

\&é\ GRAND-PONT

ld \ SI0N
M VJ| Tél. 217 69

^ V̂-̂ &L 
Expédition

\^ i__AÏJr^i par retour du courrier

©?
Brigue, rue de la Gare 14

A vendre à Sien
route d« Lausanne

appartements Ennuis «"argent !
5 pièces

tout confort B0LL1 FIDUCIAIRE S.A.
Prix : 8405 Winterthur
1er étage 115 000 fr.
2e étage 125 000 fr. _ ,_ .,
4e étage 140 000 fr. Technikumstrasse 92a Tel. (052) 22 8418

Tel. (052) 2910 06
Pour visiter : tél. (027) 2 03 07.

36-802

Noua résolvons volontiers vos problè-
mes financiers avec rapidité et dis-
crétion.
A cet effet nous mettons à votre dis-
position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,
nos conditions sont extrêmement inté-
ressantes
Ne vous fiez pas au hasard, confiez-
nous l'assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison fait auto-
rité en matière de régularisation de
dettes.

41-19227
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Si Conthey se trouve seul en tête,
cela ne signifie peut-être pas grand-
chose pour le moment puisque ses
deux poursuivants immédiats, Viège
et Naters, comptent un match en
moins. Par contre, le point signifi-
catif de ce dernier dimanche est bel
et bien constitué par la victoire con-
theysanne à Saxon. Un 2-0 sec et
sonnant, mais écoutons l'excellent
entraîneur Zanin (Conthey) et nous

Une fois 6 = 340 558 fr. I en saurons un peu plus-
\ « Que voulez-vous en ce moment

Liste des gagnants du 34e tirage de la \ mon équipe « carbure » (éclats de
Loterie suisse à numéros : rire de sa part). Il ne faudrait tou-

1 gagnant à 6 nos : Fr. 340 558.— J tefois pas croire que ce fut facile à
328 gagnants à 5 nos : Fr. 1 038,30 i Saxon face à une formation qui joue

14 482 gagnants à 4 nos : Fr. 23,55 J très bien. Nous avons eu un peu de
204 765 gagnants à 3 nos : Fr. I,fi5 i chance d'abord d'avoir pu limiter les

\ dégâts en première mi-temps, grâce
10 f r t î e  1% nn lm i ïf î  à en partie à notre Sardicn Evéquoz,
III lUiS l _ t pOlîlïS J brillant sur deux arrêts difficiles.

Liste des gagnants du concours du è *os dcu? buts ont ét.é ré„"sés à la
Sport-Toto No 34 des 5 et 6 septem- )  50e par Jacquemet qui « utilisa » une
hre 1970 ¦ i balle relâchée par le gardien Bovier

m ».!. „¦*. „„„„ « . . r .  -m cTo nn i et l'autre dans les dernières secon-
M_ E™.« 

s avec ^ P  - : F  r. 10 
576.20 

J 
fl du feh débordement244 gagnants avec 12 p. : Fr. 433,45 I d'Udry et conclusion par Sauthier.927 gagnante avec 11 p. : Fr. 36,15 i l'instant, Bianco évolue encore18 912 gagnant s avec 10 p. : Fr. 5,-30 f en défense puisque j'attends que les

i deux Putallaz (Roger et Guy) soient

Résultats à l'étranger { 
,*".̂ -*'*

f ITALÏE - Tour préliminaire de t ® « CES PAUVRES DIABLES... »
la coupe. — Groupe 1 : Pisa—Cagliari ^ Même le brave président Valmag-
2—4 ; Livorno—Massese 0—0. — Grou- à gia ,ju FC Sierre n'arrive pas à
pe 2 : Cesena—Lanerossi Vicenza 1—0 ; t
Modena—Bologna 1—0. — Groupe 3 :
Irternazionale—Atalanta Bergamo 1—2;
Como—Monza 0—1. — Groupe 4 : Bre-
scia—Milan 0—1 ; Mantova—Varese
1—0. — Groupe 5 : Novara—Juventus
2—2. — Groupe 6 : Sampdoria—Torino
3—3 ; Perugia—Ternana 0—2. — Grou-
pe 7 : Taranto—Fiorentina 0—1 : Baii
—Foggia 1—0. — Groupe 8 : Roraa—
Lazio 2—0 ; Catanzaro—Palermo 2—0
— Groupe 9 : Catania—Reggina 3—3 ;
Casertana—Napoli 0—2.

Horaires du prochain week-end ' ' ' " - ¦ ¦ ." " - - " — *
d^chtmmoïnat̂  Ce 

fut 

la J°
urnée Gunnar Larsson un sérieux duel entre le Suédois et RESULTATS la, EU 4'02"8) ; 2. Hans Fassnacht (Al)

nal» se loueront samedi II s'agit de aux championnats d'Europe. Elle avait l'Allemand Hans Fassnacht qui pour 4'03" (record national).
BelÙnzone—Lausanne (16 00) Pâle— débuté par un « petit » record d'Euro- suivre le même entraînement n'en sont Finale du 100 m. brasse papillon : 1. RF(,TTI TATS MOTW<5TF<5
-ribMre raD Orn Youne Bovs - T a pe' celui du 400 m- (ïuatre nages en paS moinS sérieusement rivaux- « '* Hans Lampe (Al) 57"55 (record d'Eu- Spl «Tmt«l«
rhnnv Ho FIT nJZ?™«_T J, 4'41"8' m»is en soirée Larsson détrô- n'avais pas été impressionné par les rope, ancien record 57"7 par Lampe). ut,!s hlJlSi5_ï>
„. M

~.j *?" ep"°pWp_-Rionno ^inn—T ,.' nait "Américain John Kinsella lui ra- 4'04"8 de Fassnacht en série » avait dé- Finale du 100 m. nage libre dames : Du côté suisse, les .résultats 'obtenus
lin* ™ «n» Zl iim,r^7+w,=iL A . _ «ïï vissant le record mondial du 400 m avec claré Larsson v qui ajoutait : « Je 1. Gabriele Wetzko (Al-E) 59"6 (record les J ours précédents n 'ont pas été con-
_M H ' t mTm v 

U.ruem 4'02"6 contre 4'02"8. compte beaucoup lui jouer un tour à d'Europe égalé). firmes. Dans le 100 m. papillon fémi-
»t VMISI y»i»» k! S "^n

1
 ̂

Ce record du monde est une perfor- 
ma façon », Ce tour il l'a joué par deux Finale du 100 m. brasse : 1. Câlina nin> Margri t Thomet (18 ans) pensaitet rveucnaiei-A.am.ix iviarugny w.io) mance remarquabie qui permet pour fois : lundi matin, en ravissant a l'Aile- Stlpanova (URSS) l'15"6. — Puis : 8. pouvoir améliorer son record national.

™ Jlo • w^Hf^oT.V T
r^Ll°U MR nm 1» première fois à un Suédois de figu- . niand son record européen du 400 m. - Erika Ruegg (S) l'19". H n 'en a rien été. Elle en est restée à

™n, „10 

wmtertnour—Lugano (lb.O (i) 
m. &m Jes tabiettes mondiales de la quatre nages (4<41"8) et le -soir en Finale 400 m. nage libre messieurs : 1"6 en l'll"4, ce qui lui a valu la

•u ?m r a _TTT^°MO t£ v 
e distance. réussissant un coup double : titre eu- 1. Gunnar Larsson (eu) 4'02"6 (record 17e Place sur 27 concurrentes en lice.

'W^iini',. _fw_H-)-^ ïî,i^ï ^n 7i°R
U
^m Si elle fut celle de Gunnar Larsson, ropéen et record du monde. \ du monde, ancien record John Kinsel- Dans le 400 m. quatre nages, le Ge-

en Se B cette trolsieme journée des compéti- nevois Alain Baùdin a amélioré sa
tions européennes a été marquée par w//////////>/̂ ^^^^^^ ^^ t̂'r^

0T
^^l\^^^^ /*

WJS ŜTTS ^^ 
— ' 1̂ ' 

nautique - Ski' ' nautique - Ski nautique! en-dessous deSmcmq minutes PO_ÏTvo™
•̂ SyiSyiSM Le concours hippique 4mmy/ /̂ ^ ¦? I _̂r_ffi^_î____ dffle*_ semble
¦ . -, i de Colombier #>¦ . •• ., . . . .,_, payer une saison très chargée, est res-Laver et Roche _ ¦ _.» ¦' ¦« ¦_" Ski nautique : fin des cnarnpBonnats d Eurooe tée qua.'nt à elle assez loin de ses meil-

I«A !I„P ,.«i««.,M,„w LOS qUalIlieS r leurs résultats en restant en-dessus desfaciles vainqueurs „ .̂._ •_, . . , .  ¦¦ ¦ - _¦ ¦¦¦ ¦ c_iq ___ uteS.
au Forest Hi!l Ŝ *̂  ̂

Ulle 
S6Ule medaill@ de ~ MOTOCYCLISME 

Rod Laver et Tony Roche, les deux Grâce à une victoire et une deu- 1)1*01̂ 6 DOli T l& Sll ÎSSB I 
ÂCCidellt m0rîe'!

Australiens qui, dans le haut du ta- xième place (samedi derrière Charles f-'-*"* ¦« ¦%- V M I W W V  Le 1 circuit du Nurburgring a fait une
bleau, sont favoris pour parvenir en Grandjeam) dans les deux dernières nouvelle victime. Au cours d'une épreu-
demi-finales, n'ont pas fait de quar- épreuves comptant pour le champion- L'équipe suisse a dû se contenter noncer à défendre son titre oour des ve motocycliste> Ie Je-une Allemand

hamoiolnal oo^dTJ^t^  ̂1 ,'MM °aud! Manuel avec d'unê seule médaille de bronze aux raisons prSessTonneHes^ cependan W<* 
^ ^̂ K^/ ^  ̂  T

£& mm  ̂ Etats-Unis à « Istanbul » a réussi, à Colombier, à championnats d'Europe qui se sont qu 'Eliane Borter a abandonné la guidon d une BMW 500. Au virage de
TUV^L; «n rffat n„aii«ao ™ - i °btenar sa <ï"»J»*"~t«>_ . parmi les huit disputés à Canzo alors qu'une année compétition sur le plan international. a « Schwedenkreuz », le pi ote a perdu

'h,MH^ Ho Lfio on fa t I f  concurrents retenus pour la 
finale 

du 
auparavant , elle en avait récolté cinq, L'honneur a été sauvé par le jeune I e <?°ntrole .de sa machme ^3^ Jete

n-o t of, ï„iïï 1̂ o 
J \ T 

chamPlonnat , suisse des cavaliers de et en or, grâce à la Lausannoise Elia- Montreusien Michel Finsterwald , qui a Plelne vitesse dans une barrière
trois sets, tandis que leur compatriote concours .qui aura lieu le prochain ne Borter Quadruple chamoionne s'est Qualifié nour les trois fi ml ë* et Transporte d'urgence a l'hôpital

S ^^WhTTevant'TTmco -P^ '  ̂  ̂ , * ,  î*̂ '« ^tLS to TS  ̂ qS^tSL^Z^t^svet dAdenau , n est décédé quelques heures
ILl t PT • • Classement initerméçîiaH-e du cham- Clerc. Ce dernier a dû cependant re- cialité, les figures. apres' Américain Denms Ralston, qui s'im- pionnat suisse (les huit premiers sont . posa par 4-6 6-4 7-5 6-4. qualifiés pour la finale) : 1. Charles

Grandjean (GKIN) avec Grandies, 58
_. r---™ Tomrc -¦ ». _ I.A i Pi " 2' Frank Lombard (Steinegg) avec
•nu

C.TCLISIVIE
1 
- V̂  

à* l A n£™ Half Penny, 55 - 3. Max Hadrl (Seon)a Chateauiin : 1. Walter Gcdefroot (Bel avec Haïti , 53 - 4. Ernst Egglim (Bu-les 150 km en 3 h 50'25" ; 2. Franco bendorf) avec Carver Doone, 49 - 5.Hossi (It) ; 3. Eddy Merckx (Be) ; 4. Paul Weier (Elgg) avec Wildfeuer, 45
Van Springel (Be) ; 5. Cyrille Guimard - 6. Fabio Cazzaniga (Pully) avec
(Fr) ; 6. Joachim Agostinho (Por) ; 7. Agon 2, 37 - 7. Claude Manuel (Joux-
Eric De Vlaeminck (Be) ; 8. Alain Vas- tens) avec Istanbul, 30 - 8. Monica
seur (Fr). Bachmann (Elgg) avec Erbach, 27.

,.,̂ ,",..r ; —i—___________—; ¦ ¦ ., ,.,, ... ,„,.„ ¦— ,

comprendre qu'Orsières ne soit pas O QUE SE PASSE-T-IL flien remplaçant Eyer et sans Beat f
parvenu à conclure face à son A SAINT-LEONARD ? Schmid (en vacances) et Eggel, blés- f
équipe. « Ces pauvres diables, nous se. « Lorsque nos joueurs iront plus f
dit-il , auraient mérité en début de Nous devons avouer que nous som- vUe _ ous du le président Ruppen t
rencontre de mener par deux buts mes Quelque peu surpris de n avoir (Naters), l'équipe deviendra meil- f
d'écart au moins. ¦ Vraiment nous pas retrouve le mepe Saint-Léonard lem. )( è
étions submergés mais rien ne ieur «ue la saison dernière non seulement i
réussissait devant nos buts : les tirs Par son classement actuel qui ne 

 ̂ ZURBRIGGEN (
partaient de tous les côtés, mais... veut Pas a,r8 grand-chose (2 matches MONTRE L'EXEMPLE {
à côté. Heureusement pour nous. Or- et ° P«> lnt) niais plutôt par sa ma- i
sières nous a rendu service car di- nière de jouer. L'entraîneur Cravio- Viège pourrait bien être un parte- i
manche cela n 'allait pas dans notre
formation. Lamon (CR), Zurwerra
(école d'aspirant) et Pillet (ER)
étaient présents mais l'équipe ne
s'est pas trouvée. Nous enregistrions
la rentrée de Salamin (un jeune de
52) de retour de vacarices. Oui en
seconde mi-temps, les choses se sont
légèrement améliorées mais... »

Nous avons également demandé à
l'entraîneur Rausis comment il ex-
pliquait qu'après trois matches son
équipe n 'avait encore inscrit aucun
but. «Je ne comprends pas, car mes
j oueurs me donnent satisfaction. Ce
manque de réussite est incompré-
hensible. Face à- Sierre, par exemple,
un de mes avants, de la tête, expé-
dia un tir qui devait faire « mou-
che » mais la balle fut renvoyée sur
la ligne de but par... le dos d'un
autre de mes joueurs. C'est un com-
ble mais c'est ainsi. Cependant je
suis persuadé que cela va changer.
Toute la formation a bien joué ».

uni semDle abandonner le 4-2-4 qui naire valable pour les meilleurs cette i
convenait si bien aux bons techni- année. Cependant Bruno Zurbriggen, i
ciens qui existent au sein de sa ror- ieUr entraîneur, met cette victoire i
mation pour se tourner vers un sys- sur je compte de la faiblesse de i
tème se rapprochant du WM. Nous Brigue. « Si leur jeu ne s'améliore i
n 'avons malheureusement pas pu lui pas rapidement, nous dit-il, les i
demander des précisions vu qu 'il se j oueurs de Brigue vont souffrir dans i
trouve actuellement au service mili- ce championnat ». Bruno Zurbrig- 'taire. Est-ce ce changement de « di- gen constitue une fois encore un 'rection » qui lui vaut cette seconde pion important de cette formation et 'défaite ? L'avenir nous le dira peut- n montra l'exemple aux attaquants 'être, race a «aiers, naini-i^eonara a en inscrivant le premier but. Les (
certainement été handicapé par les deux autres vinrent de Rolf et Nor- (
absences de l'arrière Anthamatten , ]jert Muller. 'toujours sous contrôle médical, de i
Camille Gillioz (pour un petit diffé- 1. Conthey 3 2 1 0  8-3 5 i
rend à liquider au plus tôt) et de 2. Viège 2 2 0 0 5-1 4 i
Philippe Bétrisey, un jeune de 18 ans 3. Naters 2 2 0 0 4-2 4 i
qui dut quitter le terrain après 10 4. Sierre 2 1 1 0  5-2 3 i
minutes de jeu , victime de congés- 5. Vouvry 2 1 1 0  5-3 3 1
tion (attention aux glaces à la va- 6. Saxon 2 1 0  1 3-2 2 i
nille !). Malgré l'entrée de l'entrai- 7. Orsières 3 0 2 1 0-1 2 <
neur Craviolini à un quart d'heure de 8. Saint-Maurice 2 0 1 1  2-3 1 |
la fin , Saint-Léonard ne parvint pas ' 9. Vernayaz 1 0 0 1 2-5 0 (
a redresser la situation. m. saint-_eonara z » u z b-s u i

Naters joua encore avec son gar- 11. Brigue 3 0 0 3 2-11 0 l

t
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La Ligue suisse de hockey sur glace
a tenu séance

On prépare activement
la prochaine saison

Uns victoire bien payée
Le quadragénaire texan Jim Mac-

W//"/"""""̂^ ^̂^̂ Elrath, au volant d une Coyote-Ford à
mnasticjjue - Gymnastique - Gymnastique û turbo -prop uision , a enlevé ies premiers
'/////'/////////////////^̂ ^̂  ̂ l^f "1

!̂ 
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Le gymnaste Bernard Locher a conquis k^hé^F^^^x
enrs fmieiàmn itiva rnneéf>nM A rhlnnio ont terminé. Pour sa victoire, Jim Mac-



Tous n'ont pas repris les cours scolaires
MONTHEY. — Lundi 7 septembre, les
rues du chef-lieu ont repris leur ani-
mation d'après les vacances. C'était
pour les écoliers montheysans le début
de la nouvelle année scolaire. Plus de
1700 élèves vont donc être astreints
durant 9 mois à ingurgiter, bon gré
mal gré, ce que leurs aînés n 'ont pas
toujours apprécié : mathématiques ou
règles grammaticales, histoire ou scien-

DE MECRE A MONTA
E I /\ / E J E m y /f l  È a M E m W Ë  / \  / ciwg habitants ; dans certaines famil-
E J I \f E \ E àf \ /~% E J t E S I M I  \ Ies> cna1ue enfant travaillant à Mon-
^—' -*¦ » " ¦ "* "Mm -M~ ¦--  ̂ _¦—__—^ __- -*- -__• V_^-_- T they possède sa voiture. C'est là aussi

ces et d'autres branches encore outre,
pour quelques-uns, les langues... mor-
tes ou vivantes.

H est pourtant deux classes qui au-
ront un jour de retard puisque le pa-
villon où elles sont logées n'était pas
prêt à les recevoir lundi matin , com-
me le montre notre photo où l'institu-
trice fait l'appel sous les rayons d'un
soleil encore chaud.

MONTHEY. — Aujourd'hui que les
moyens de locomotion sont pl us nom-
breux, le marché du mercredi, à Mon-
they, n'a plus l'importance des pre-
mières années d'après-guerre.

Si les camelots de tous genres font
encore de bonnes af faire s , les agricul-
teurs qui offraient leurs produits ont
bien diminué , la citadine trouvant fruits
et légumes chez les primeurs du chef-
lieu.

Mais, de toute évidence, le mercredi
montheysan est toujour s important ,
d'abord pour les marchands de bétail
qui se retrouvent pour leurs affaires
tandis que du bord du lac et de la
vallée d'Illiez on se rend à Monthey,
encore aujourd'hui, pour régler toutes
les af faires  qui ne peuve nt l'être au
village.

Monthey étant de plus en plu s le
centre commercial de la basse pl aine
du Rhône, on y vient donc en train
ou en voiture, pour y faire ses emplet-
tes dans des commerces excellemment
approvisionnés qu'ils soient à succursa-
les multiples ou spécialisés dans la
chaussure, la confection, les meubles
ou encore dans les objets de luxe.

En dix ans, Monthey a changé de
visage. Le vrai, le vieux Montheysan
à l'esprit caustique est bientôt noyé
par une populati on qui compte plus de
10 000 habitants. Mais cet esprit un
peu gouailleur du Montheysan n'a pas
disparu.

Chaque mercredi, le centre de Mon-
they est d'une animation que la pluie
ou le froid de l'hiver ne ralentissent
pas. On ne peut que s'en féliciter , car
c'est une preuve de l'attraction que le
chef-lieu exerce sur la population du
district.

pain du jour pour leur famille, mais
aussi un avenir meilleur qu'il le fu t
pour leurs parents.

Ne dit-on pas , par exemple, qu'à
Troistorrents il y un véhicule pour

la preuve d'une nette amélioration des
conditions de vie, ce qui ne veut pas
dire que chacun est riche pour autant.
Il n'est d'ailleurs, pour celui qui veut
vérifier ce fait , que de se trouver au
départ de la route de la Vallée, aux
heures de sortie des usines.

Il est fort  heureux que l'essor indus-
triel de la cité montheysanne profite
à tout le district, d'autant plus que
le commerce local en est aussi béné-
ficiaire, dans une très large mesure.

Monthey abrite aujourd'hui cinq
banques ainsi que la Caisse de crédit
mutuel système Raif feisen . C'est dire
que les transactions financières sont
nombreuses.

Il est bien révolu le temps où l'agri-
culteur de la montagne accomplissait
le trajet de son domicile à Monthey,
à pied avec la « cavagne » au dos ou
en char à banc. Aujourd'hui, c'est le
ti'ain et pour la plus grande partie la
jeep ou la voitu/re. Personne ne s'en
plaint , il faut  vivre avec son temps.

Nos photos : quelques figures typi
ques des marchés et foires monthey
sans avec le dépôt des sacs de mon
tagne attendant leurs propriétaires.

à DU LA

Journée réconfortante pour
les malades

BOUVERET. — Depuis quelques an-
nées, la section des brancardiers de
Lourdes de Saint-Maurice-Monthey or-
ganise en début d'automne une journée
des malades. Cette année, elle avait
lieu dimanche dernier à l'Institut des
sourds-muets de Bouveret, mis aima-
blement à disposition.

Ce sont 184 malades et vieillards de
la région qui purent se rendre à cette
journée grâce aux automobilistes qui
ont offert gratuitement leurs services.

Après la messe, où le sermon de cir-
constance a été prononcé par le cha-
noine Défago, de l'abbaye de Saint-
Maurice, le groupe folklorique du K Bon-
vieux temps » de Troistorrents se pro-
duisit pour le plus grand plaisir des
participants avant que lé repas de midi
ne soit servi.

A 13 h. 30, nouvelles productions fol-
kloriques puis de la chorale de Trois-
torrents.

A 15 heures, dans la plus pure tra-
dition de Lourdes, ce fut la procession
du Saint-Sacrement porté par l'abbé
Barman, curé de Troistorents et aumô-
nier des brancardiers.

Il faut assister à une de ces journées
pour se rendre compte de sa grandeui
pour tous les participants, mais pour
tous les 'malades surtout, qui y trou-

fait excuser, on notait la présence de
MM. Ribordy, président cantonal des
brancardiers de Lourdes, Tronchet, pré-
siden t cantonal de l'Association valai-

ment est de tous les instants.
Par ce beau dimanche, sur l'e

de l'institut , ayant une vue sur
lémanique, les participants on
cié l'hospitalité des sœurs P ' du
nel de l'Instiut de Bouveret.

Une journée qui sera pour le;

Christ, président des branca
it-Maurice-Monthey, une
le sur le chemin d'un dé^
i compris.

otre photo. — La procei
rit-Sacrement sur l'espiai
ititut, entre deux haies de
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¦ Pour la location et l'achat des
appartements à Monthey, adres-
sez-vous au

bureau ALFA
Bât. UBS - Monthey

Tél. 025/4 4015 - Kurt Armbruster

Une sélection judicieuse d'appareils
ménagers de haute qualité nous per-
met de vous offrir un service après-
vente impeccable.

Borella - Electricité
MONTHEY - Tél. (025) 4 21 39

Rhonelectric S.A.
Entreprise générale d'électricité.

Monthey, av. de la Plantaud 19
Tél. (025)411 55/56

Auto-accessoires
H. Tornare

Freins - Embrayages

Av. de l'Industrie, Monthey
Tél. (025)412 37

| Trisconi, meubles
1 MONTHEY

j Toujours le plus grand choix.

| Route de Collombey - Tél. (025) 412 80

1945 — 25 ans —15 — 25 ans — 1970 IBKSBd
? 

S
^ii ¦¦¦il l 'm ¦iiiiiiw— §?P8 Oypserie eî peinture

/à IBflEl mMM Ludovic Zaza et Fifs
Mo"they-Té l  (025) 4 25 08 Hffi | Tonkin 36 . -é, (025) 421 80Av. de la Plantaud 7b

Tous vos voyages
Train, avion, bateau, car.

Torndy - Voyages
MONTHEY - Tél. (025) 410 04

Tournage - Fraisage - Alésage

atelier mémnimia

MONTHEY - Chemin d'Arche 39 Fers " Quincaillerie
Monthey. Tél. (025)419 91 

Collombey - ;t̂ ^̂ ^_^
officiel _liri__d__l

Hôtel-buffet de la Gare CFF
MONTHEY

Renommé pour ses bons vins
et ses spécialités culinaires.

Jean Gremllch-Heinzen

Hôtel-restaurant
Pierre-des-Marmettes
A la Brasserie : menus à Fr. 7.50

assiettes à Fr. 4.50

Au Restaurant Français : tous les jou rs
nos spécialités de chasse et Tournedos
Voronoff - Rognons de veau flambés -
Filets mignons aux morilles - Queue de
langoustine Véronique - Filets de Sole
marguery. Grand parc privé

Se recommande Fam. O.Walter.
Tél. (025) 41515

Nettoyages à sec
Fumeaux

Tél. (025) 4 29 22
Monthey - Crochetan 1Habille ELLE et LUI

en exclusivité montheysam

chez TIP-T0P

quels de sociétés.
Famille Darbellay. Tél. (025) 4 22 72

CH0EX
Auberge « Mon Coin»

Tél. (025)41216
Sa charbonnade et ses spécia-
lités d'entrecôtes, fondues , etc.

j / P^k  Des prix étudiés.
fi "BSlSrÎGS Service d'entretien

dujj jeuble
Hfîorrtheii Tél - (°n25) vi8j l
B a l  S? (025) 4 33 86

L'un des plus grands choix de Suisse
romande

36-2604

Hôtel-restaurant
du Cerf
M. et Mme J.-M. Wengler
Monthey - Tél. (025) 418 18
Spécialités du pays, menus de chasse
organisation de repas de noces et so-
ciétés. 36-342C

Salle de tir

PUBLICiTAS - MONTHEY
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2 bouteilles d'un litre

Huile de tournesol
Offre spéciale

Huile de tournesol Coop

seulement

¦t

100% pur
Coop
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Tenez-vous en aux faits: Puissance pendantes, mécanique ultra-moderne,
de 70 GV (SÂE) 150 km/h avec un moteur freins sensationnels avec assistance et
économique de 1300 cm3 (seulement correcteur, direction précise, intérieur
6,56 CV à l'impôt) de 0 à 100 km/h en luxueux et confortable, grand coffre.
16 secondes. Mais, ce qui est plus En résumé la 304 est une voiture
important: traction avant nerveuse qui fougueuse dans sa robe élégante, et son
vous tire dans les courbes, 4 roues indé- prix est raisonnable.

Vous avez maintenant le choix entre 4 principaux modèles Peugeot: 204/1100 ce,
304/1300 ce, 404/1600 ce, 504/2000 ce

Importateur pour la Suisse: ~̂Sfe Garage COUTURIER SA Sion. tél. (027) 22077
Peugeot-Suisse S. A. fen pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Giacomettistrassa 15, Berna Ij^UM . Conthey, Sion, Sierre,loèoh.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiée Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les districts de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 2197 pour les districts de Monthey, St-Maurlce.

Electrophorèse = meilleur
traitement anti-rouille

lolet
>upé

Pour laver votre
linge, il vous faut

un produitde-lessive
àmoderne.'p.
f Plus Enka. CarEnkablancoi
f détache et désinfecte.:
j  Avec Enka, votre linge sera
f toujours mieux traité.
Pour le prouver, pas besoin
de l'ours Martin,
le roi da baratin.

juîl existe des produits
£* de lessive bioactifs qui

recommandent Enka.

clients BMW le sont, BMW, pour le piaisir ae conduire.

r__

• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ZZ zr~: ——— 

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhner+Cie.S. A.
• garantie d'une discrétion abeofue de 19 à 21 h. tous tes renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330
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A vendra

Fiat 2300

Téléph. dès 19 h.
au (021) 615023.

36-40301
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5e annivers
a fanfare TA

Samedi 12 septembre 197
dès 20 h.: GRANDE SOIR
DE VARIETES, avec
HENRI DES, chanteur-cor
EDMOND ANTILLE
présentateur et chansonni

A VENDRE

YS
complète

8 10 90.

Ârbaz

viendront s'y ajouter. (4%%

^ssy.cê
Moussy est de la bière. Da la bière fine sans alcool.
Produite par la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG.
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1 Banque Suisse — de quoi
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Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc notablement arrondir vos économies.)
comment votre avoir augmente et combien se rap- Avec ce livret l'épargne deviendra pour vous un jeu
proche la réalisation de vos projets. A chaque verse- captivant jusqu'au jour où vous disposerez d'une belle
ment les chiffres deviennent plus attrayants; ils vous somme. Ce moment est plus proche que vous ne l'ima-
inspireront un sentiment de I Livrpts d'énarane de la Société de Banaue Suisse I Sinez, Il suffit de commencer
légitime satisfaction quand, L,vre

lŜ  ̂ - et d'effectuer votre pre-

de côté maintenant. Vous
continuerez (presque) sans
vous en apercevoir.

en fin d'année, les intérêts

TÉ DE

mier versement avec l'ar-
gentque vous pouvez mettre

«NW^̂ WK^̂ aaS ŜIIP mm

¦\

fcérêl
'-.nk

m
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livret Le livret
d'épargne Epargne-

SBS Jj I Jeunesse SBS J
Convient à tous ceux Pour les moins de 20
qui désirent pouvoir ans. Le rendement de
disposer régulièrement l'intérêtpréférentielest
de sommes d'une cer- particulièrementimpor-
taine importance sans tant en raison de la¦ renoncer pour cela à longue période qui
un intérêt favorable. s 'écoule jusqu'à la ma-
Retraits sans préavis jorité du titulaire.¦ jusqu'à fr. 5000.— par Retraits sans préavis
mois. jusqu 'à fr.lOOO.—paran.

e
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DU VALAIS

A LA GALERIE ART LIBRE

Dessins

rW *08D OU LAC
|A $Àl* lî-MAUR$ii

de Michel Bovisi
Satisfaction et... inquiétude, telles

étaient, samedi, les sentiments de Mi-
chel Bovisi avant l'ouverture de son
exposition (la première), consacrée à
des dessins réalisés à la plume. Satis-
faction, tout d^abord, de voir concrétisé
un rêve mûri au fil de dix années de
travail. Inquiétude, aussi, quant à
l'impact d'une œuvre au particularis-
me visible, susceptible d'étonner avant
que d'être admise.

Que Michel Bovisi se rassure, la dé-
licate sensibilité qui fait respirer les
formes s'apparente à une authentique
sincérité. Vigueur ou finesse du trait
font éclater la force expressive de
l'intuition autant qu'elles ajoutent au
dépouillement du suj et.

Dans des œuvres (32) diverses, l'artis-
te propose un « thème » dont l'évolution
née du figuratif aboutit à la recherche
de rythmes. Il convient de remarquer
combien la sûreté du trait confère à
la délicatesse de l'œuvre une intensité
soutenue. Du caractère des dessins
surgit une poésie discrète, propre à
créer ce climat d'émotoin auquel le
visiteur s'attache. Ainsi, ce « clown »
qui symbolise, en fait, l'homme à tra-
vers le personnage ; ainsi, encore, cet

Michel Bovisi et Jean-Claude Rouiller, amis et... artistes.

-.a v̂^iisiuii iiiicyi ai  ̂ vi"_r ici

Trois touristes français, disparus depuis face N '°- de La Ruînette
B . r _ . . . — , MARTIGNY — Tous les amis du val de versèrent le col de Lire-Rose (3115 m)

|||| A CAlYI SIin^ _ *_^_"l*_^l I Y#£_> €î_ <S_ £1 _ 1*8 <_£ AT C— SIITC Bagnes connaissent cette montagne aus- puis bivouaquèrent au col du Mont-
141 IV O Vr- l I C B I I  IWy 1 V i l  \/U VVO «9CÏD6II9 V l  O C S U I « 9  tère qui semble boucler le fond de la Rouge ,'3335 m).

vallée. Sorte de pyramide culminant à Le lendemain matin, à 8 h 30, AUa-
MARTIGNÏ — Lundi 31 août, une voi- Lundi matin, on tenait conseil de de Saxon, les mayens de Riddes, Isé- 3875 mètres. Da Ruinette au pied de mand et Perraudin étaient au pied da
ture française occupée par un couple guerre à Sambrancher avant de remon- râbles, Nendaz pour aboutir, en fin, dans laquelle s'étale le glacier de Giétroz. ia paroi. H ne leur fallait pas motaa
quadragénaire et un enfant, en prove- ter dans la région séparant les cols des le val d'Hérens. Fort connue' des alpinistes, son ascen- ^e s heures d'efforts pour atteindre le
nance de la région d'Anjou, s'est ar- Planches et du Lein. Une équipe de Et ils en sont revenus comme ils sion n'offre pas de difficultés majeures sommet. Dans des conditions météorolû-
rêtée au col des Planches. Verbier entreprit également des re- étaient partis, sans se soucier que l'on par la voie normale. Mais lorsqu'il s'a- giques particulièrement bonnes.

Après avoir parqué sa machine dans cherches sur les flancs sud de la mon- pût s'intéresser à eux. git de gravir cette montagne par la Mais ont-il avoué au retour kun endroit abrité, machine qui r.onte- tagne. Tout est bien qui fini bien, dit le face N.-O., c'est une autre paire de T ~u~i ™
"„„ „ „„™„ _»,._

naît vivres et matériel de campmg, le Or, hier matin, vers 11 h 15, ont eut P™verbe. manches. jamais c'est épouvantable. Rien nepropriétaire demanda à un gosse se ia surprise de voir apparaître le trio n - e~ demeure pas moins qu'on de- Quelques-uns s'y sont essayé. Sans J
tient dang cette montagnetrouvant sur place de lui Indiquer le au coi des Planches. En pleine forme, vrait, semble-t-il, lorsqu'on s'absente résultat. _ ,

chemin pour la Pierre-Avoi. ~ s'était-il nasse' ainsi, laisser un petit mot sur le pare- Or, la semaine dernière, deux jeunes Ce n est pas sans raison qu'on l'ap-
Le trio effectivement, équipé pour la " brise de la voiture. Bagnards excellents grimpeurs : Guy pelle La Ruinette.

marche, se dirigea de ce côté. Férus de botanique, ces Français se Cela éviterait la formation de colon- Allemand, de Bruson et Maurice Per- Félicitons-les chaleureusement pour
Dans le secteur du col, on s'inquiéta sont tout d'abord dirigés sous la Pierre- nés de secours qui ne seront vraisem- raudin, du Châble, ont tenté l'aventure. leur exploit qui les classe parmi les

après quelques jour s puisque le trio Avoi. La flore les sollicitant, ils pour- blablement jamais payées pour leur Après une nuit de sommeil à la ca- meilleurs grimpeurs d'une région qui
était toujours absent. Samedi, la po- suivirent leur route : la Luy, le bisse travail. bane Chanrion, les deux alpinistes tra- en compte beaucoup.
lice cantonale fut avisée de cette dis-
parition. Immédiatement, des agents, .
des gardes-chasse montèrent au col,
ouvrirent la voiture pour essayer d'ob- ^_- I —_»J_i _n, ^
tenir des indices sur l'identité des dis- L Ag I _f^T if m M M M  tf-11 _Kk M m  ___ _^ ^===~e«s=_M-_^--_------- a_^_^_.parus- LLpIdLdl L SiUylf tï d '^'" '.iPuis ce fut une battue organisée. mum mm' m mf m m* mm ¦ ¦ ~» -_r _™ -_r ¦<_-¦ -_r mw
Chaque passage fut ratissé, de même -_ |ffl* ~ 

^
'"^^ TS

que le bas des parois de rochers. j I A MF H fl X
L'opération de recherche se poursui- ( &W ¦ H fl ÂTllÂ  _N_ A l t l__f l _l -S~ l̂vit dimanche toute la journée. 
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Bonnes gens I K S prêt-à-porter de la maison | I
de la Fouly, écoutez... • _ iff̂ î A l̂l

La en. fus. 1-202 a accompli son IVI3 f 61 " VI SB H11H1 3 FllIIVcours de complément a La Fouly, B - rf * .jM I_J|
sous tente. Et s'il est vrai que le : '̂
soleil a brillé pendant 10 j ours, il
faut pour le moral de la troupe, le
sentiment d'être assimilé par la po-
pulation.

Xavier Kalt, Jean Aymon, Mi-
chel Darbellay et vous tous bonnes
gens de La Fouly, vous avez mon-
tré votre hospitalité, vous nous
avez accueilli comme des amis.

Soyez-en chaudement remerciés.
Le commandant :

cap. René Monnet.

Devant une salle comble, la maison de confection Maret-Vlsentlnl
présenta un choix Incomparable de manteaux, costumes-pantalons,
robes et jupes dans les longueurs MINI, MIDI et MAXI.

Pour vous messieurs, des complets

Trevira laine, sport et des manteaux

chics et distingués

La maison Maret-Visentini, dont la ré- _,:fB

putation a largement dépassé notre

rénlon. a su mettre en valeur ce défilé. nHÉKni

L'orchestre

The Blues Devits
En attractions :
Elza de Suza

et son folklore brésilien
Ll-Schangal

contorsionniste chinoise
•n»..

lllllllllllllllllllll
harme

: DE L'INSOLITE A LA POESIE
—————————

J
instrument de musique, qui se lévèl» i H y avait foule à la sytïipathlqu»
beaucoup plus présent (quand bien i galerie ART UBRE pour le v_rni*-
même fut-il accroché au mur) en objet i sage de l'exposition. Amis et cu-
visuel qu'en forme d'expression ; ainsi, è rieux s'y pressèrent, venus, les uns,
toujours, cette lampe dont l'humble i congratuler l'artiste, les autres dé-
reflet se veut lueur d'inspiration ; ain- t couwiir son talent. D'un aimable
si, enfin, ces formes auxquelles un ap- è tonneau coula le fendant, bientôt té-
«*^.»4- fi n 4-.%.. «V. ne, /.ni fM..c\n.r. ' /./wv. mi ,r.n m.ss A tm r.i r. '̂nyiû y.Vl ̂ 1 r±, l.T. f*/1mn Vrt, 1 m/.!, TtivrAIpwri ae loueurs commîtes cunLiii'LUiuqut; r uiuiu u LUI*:... v;uaut?ua t*ji imnui.u\._ui.v—i
une vie nouvelle. t Parmi les personnalités présentes,

De « l'insolite à la poésie », avons- r nous avons notamment remarqué
nous voulu titrer. Il n'est que de suivre f MM. Vital Darbellay et Pascal Cou-
cette œuvre née d'une fleur et révélée t chepin, conseillers municipaux, le
au travers d'un « bouquet » final pour r Dr Bessero, président du Cercle des
admettre la musicalité de la composi- f beaux-arts, les artistes peintres
toni. f Jean-Claude Rouiller, Paul Messer-

Beethoven n'a-t-il pas dit : « Croyez- f li, Jean-Paul Faizant, ainsi que Me
vous que je pense à un violon, quand f Jean-François Gross, conseille-
i esprit me parie et que j écris ce qu ii T communal ae s»aivan.
me dicte ? »  t -&

Michel Bovisi a laissé parler cœur f Précisons encore que l'exposition
et âme. \ est ouverte tous les jours de 19 heu-

Avec juste raison. f res à 22 heures, ainsi que le samedi
Michel Pichon. * et le dimanche après-midi.

Une «première» dans le val de Bagnes
L'ascension intéarale de la

;;X;X;Xj

Fraternité de Saint-Dominique

AUX t reize moues

Les tertiaires, les amis et les sym-
paithisants de l'Ordre des dominicains
sont invités à une réunion et prise de
contact le dimanche 13 septembre à
14 heures à l'Œuvre Saint-Augustin
à Saint-Maurice sous la présidence du
père Cattin.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
l a  m • ru •!

MONTHEY Dancing

is_______^___________________i

Venez réserver au



de 686 m2

Mayens de Slon
Les Crêtes
A vendre

parcelle

Tout sur place.
Vue Imprenable.

Fr. 15.— le m_.

Tél. (027) 2 39 59.
36-40333

A vendre
de particulier

ÇmrSSSfej Oe '2 *1

VOTRE 1k

.
i

S

On cherche à louer

grand dépôt pour meubles
(300 à 500 m2)

S'adresser à QERTSCHEN FILS S. A.
Meubles
1920 Martigny
Tél. (026) 2 2794

86-90878

SESSION BIBLIQUE
PROPHETISEE

HIER ET AUJOURD'HUI

j_trt__4U& \sx\.\s.in. v* *) v_ wv** «w * *-.-. -.-, -— n\*wwnwm\a__*j ci ncranHiiui'^ ¦/
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„„_,. . PAR TECHNICIEN - SPECIALISTE , . neufs et d'occasion. /SffllïS Sj—~~—" A d  
4i 6i 8- et 10 bran" lî9_BîP

S: ~ ~ 
« J_f_C/^ Af mm7hmT\ POINTS SILVA fi__B!liH —:52. /_ r_l-*" -1̂ **,*- *̂_7J Monde - Avant! tonneaux à vin ^M gyp

Ma _-. , « » " Z J  __r 0 j—--r̂ — .^z Prix avantageux ira Ipl
^è> ORCA, institut spécialisé de ¦MT W - » - » |» E|:i
? . ' /-gx \AW> SION LESCY. F. N. S adresser : André WËM

%v (UBS) \WM Rue des Remparts 15 ca3e Postale 281 Vergères , Conthey- §§ §g
\ ?- K̂ _„-,_,-„ ^y/ Tel (0971 2 10 63 1401 Yverdon Place. H§s _̂S£5? . UNION DE BANQUES SUISSES Ajf 

Tél. (02/) _ IU bd. 
p 3200 S 0085303 ÊÈ3ËÊ ÊÊ '

)

du 10 au 13 septembre Inclus au Cénacle - Genève
avec le R.P.L. RAMLOT, professeur d'Ecriture sainte

ancien élève de l'Ecole biblique de Jérusalem.
Veuillez vous adresser pour tous renseignements

et Inscriptions à: Mme S. SCHWARZ,
24, avenue des Grandes Communes
1213 ONEX-GENEVE - Tél. 92 89 40

A vendre à Ovronnaz (VS), 1400 m.
6 prix Intéressant

A vendre

pressoirs

fjMip «fflà . #* M»* • mmm —
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Une tenue confor-
table et un petit

prix, voilà de quoi
«visionner» à

l'aise et détendue,
de belles

émissions.

HM fJI IIIICCÛ, IUHU UICU,
noir ou rouge, 40 à 46

ŷefll -te «t PatfËfa d'A*iç du ' VMete • - &ÉN
vXvXvXvi-XvXvivx ¦:¦:•: xoxvx-i i-x :-;̂ ^

QVtarclï 8-5-70

i BOliEOIIE
OUVERTURE DE SAISON

Fourrures et perruques
Bâtiment Richelieu, pince du Midi - SION

Tél. (027) 2 94 06

A vendre à

Châteauneuf

terrain à bâtir

è flanc de coteau,
avec autorisation,
900 m2, eau, élec-
tricité sur place.

Faire offre sous
chiffre P 36-40267
à Publicités, av. de
la Gare 25, 1950
Slon.

On achèterait

terrain
de 3000
à 4000 m2

dans les environs
de Slon.

Faire offre sous
chiffre P 36-901299
à Publicités, 1951
Sion.

On cherche à louer

locaux
pour déposer maté-
riaux.

S'adr. sous chiffre
P 36-901301 à Pu-
blicltas, 1951 Slon.

On cherche à louer
pour le printemps
1971

appartement
de 6-7 pièces

ou villa à Slon ou
environs.

On cherche Superbe occasion A vendre un
A vendre

appartement coffre-fort
. Renault

moderne R 16 TS dimensions 130 x
tout confort 5 * fi 70 x 60 cm., mo-
pièces pour' le prin- 197°' 400° T' 

mé" dèle tourd"

temDs 1971 caniquement par-«jmps isn. fait6| carrosserie Prix : Fr. 1200.—
oour 2000 francs

S'adresser sous snviron de répara-
chiffre P 36-901302 tions. Case posta|e 72à Publicltas, 1951 Gédée pour le prix
Slon. de 4500 francs. 1920 Martigny.

_ ._. ' ¦• * Tél. (027) 8 77 04. 36-5602

2 CV
Simca 1500
GLS 1966___ l_ _ _  A— {f I «I •Cr est bien
Tél. (027) 2 68 65 •--
heures de bureau I__.©11J.ÔT JLT?

cortina GT avec un verre
35 000 km., mod. 68, Q.G Vlll
à vendre.

Tél. (027) 2 45 07

36-40297
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PANORAMA

DU VA LAIS

Association cantonale
des musiques
valaisannes

Le comi té cantonal s'est réuni, dans
la vallée de Tourtemagne, le samedi
22 août écoulé, sous la ' présidence de
M. Alex Oggier , président. Divers ob-
jets figuraient à l'ordre dû jour.

Procès-verbal de la dernière séance
du comité.

Rapport d'activité par le président
sur la saison musicale 1969-1970.

Cours : 13 cours ont été organisés
dans l'ensemble du canton. 200 élèves
y ont participé et ont bénéficié de l'en-
seignement donné par des chefs dévoués
et compétents. Au programme d'activi-
té l'organisation de divers cours durant
l'hiver 1970-1971 est prévue. D'ores et
déjà les sociétés sont invitées à y dé-
léguer leurs jeunes musiciens.

Insignes de vétérans : selon décision
de l'assemblée des délégués de la SFM
une modification au règlement prévoit
que les porte-drapeaux auront droit, à
l'avenir, à l'insigne de vétéran. Cette
disposition sera applicable sur le plan
cantonal.

Fête cantonale 1970 : il est relevé le
brillant succès remporté, les 12-13 juin
dernier, par la fête cantonale des mu-
siques valaisannes à Saint-Maurice.
Participation record avec 68 sections
représentant près de 3 500 musiciens.
Le comité d'organisation est à féliciter
pour son travail. Un règlement adapté
aux circonstance sera mis à l'étude et
soumis, pour examen, aux sections.

Commission musicale : le comité dé-
cide la désignation d'une commission
musicale composée de 5 membres ayant
pou r tâche l'organisation des cours et
l'élaboration du programme musical de
la fête cantonale.

Cotisations 1970 : sur rapport du cais-
sier il est constaté que de nombreuses
sections n 'ont pas acquitté le montant
de leurs cotisations et droits d'auteurs.
Rappel sera adressé aux caissiers.

Assemblée des délégués : l'assemblée
des délégués 1970 se tiendra le 4 octo-
bre prochain à Val-d'Illiez. Les sec-
tions recevront, en temps voulu, convo-
cation avec ordre du jour . .
Fête fédérale 1971 : il est relevé, avec
plaisir que 6 sections de l'association
valaisanne se sont inscrites pour parti-
ciper à la prochaine fête fédérale qui
se déroulera à Lucerne en juin 1971.
Il faut souhaiter qu 'elles fassent hon-
neur à leur bannière et à leur canton.

Le président : A. Oggier
Le secrétaire : H. Gaillard

Echo du val d'Hérens
Dimanche, par un temps splendide,

le Groupe sierrois des Hérensards
s'est rétrouvé pour la sortie annuelle.
Le village élu, Saint-Martin, nous a
reçu avec beaucoup de chaleur et de
sympathie. En effet, un vin d'honneur
nous fut servi par la municipalité,
avec musique, chants, etc. Un copieux
repas suivit la réception. Jeunes et
moins jeunes ont fai t et refait con-
naissance, au son de l'accord éon, dans
ce charmant village d'Eison où tout
fut parfait.

Merci à tous les organisateurs, au
président de Saint-Martin, M. Moix,
pour cette magnifique journée d'ami-
tié.

M. B.

Expéditions des fruits et légumes du 30.8 au 5.9EX*3eaillOI15 «eS irUHS 61 «egUmeS aU OU. O a'U O.y doit être terminée le plus tôt possible claration attestant le nombre d'années

GROS APPORT DE TOMATES CETTE SEMAINE o^Tet'LtS^utïéfr 
jour Kl̂ quf̂  n

;
a,travamé dans

Sion, le 7 septembre 1970. Service cantonal
Abricots Pommes Poires Choux-fl. Tomates Office central , Sion. de la formation professionnelle.

30.8.70 62.830 36.947 69.337 7.434 89.177
31.8.70 77.465 39.301 164.815 21.506 188.957 -

1.9.70 87.115 68.557 162.737 23.927 267.287 nn i iM TiAii l l l l lAnl l  ewwsw2.9.70 79.270 50.406 231.035 18.933 255.832 KfcALIS ATSON IMMOBILIERE
3,9.70 56.620 58.551 180.806 15.215 266.191
4.9.70 28.806 57.777 89.361 10.502 180.948 L'office des poursuites de Sion vendra aux enchères publiques les
5 9.70 4.867 19.032 25.187 1.872 91.305 immeubles suivants, propriété de la masse concordataire de M. Michel

TOTAL 396.973 330.571 923.278 99.389 1.339.697 Gagliardi. jeudi 10 septembre 1970, dès 15 heures, à la salle du
REPORT 6.282.831 1.487.683 1.579.723 1.006.869 4.246.925 café Industriel, rue de Conthey à Sion, sous désignation des immeubles :
EXPEDITIONS Commune de Sion
au 5.9.70 6.679.804 1.818.254 2.503.001 1.106.258 5.586.622 _ No 1198 folio 17, Blancherie, 1.000 m2 vMa et jardin ;

, , . . , ,  -
¦' . ' - , ^ - — No 1898 folio 29 Platta-d'en-bas, 1776 m2 verger ;

OBSERVATIONS déjà les lots de Louis-Bonne destines _ No n457 folio 28 même lieu 4261 m2 verger.
L'action fédérale en faveur de l'e- a un entreposage prolonge. La coupe N B _ Ces deux àer-j^eg parcelles sont réduites à environ 4.500 m2

roulement des abricots s'est terminée des choux-fleurs reprend plus d îirn- par suite d'expropriation pour la route transit sud à l'est de la
le 4 septembre. Seuls les arbres du portance. Les expédi tions de tomates vj Jle de sion Les conai,t ions d'enchères seront données au début
haut coteau donnent encore des fruits. ont été très élevées la semaine der- de celles.ci.
Le gros de la cueillette des pommes nlère mais elles ont dû être complé- Office des poursuites de Sion
Gravenstein est maintenant passé. tées par un peti t contingent d'impor- , j  Cnabj, ey
Pour les poires, la William's constitue ta tion. Les apports de la semaine en ' 

l'essentiel de l'offre mais on cueille cours seront importants. .

Loto... lorsque
SION. — Vendredi soir, à la salle du café Industriel, a eu lieu l'assem-
blée annuelle de la Fédération- des sociétés locales, présidée par M. Ale-
xandre Théier, juge de commune. A quelques exceptions près, toutes les
sociétés affiliées étaient représentées.

Les présidentes et les présidents de ces sociétés ont manifesté un
grand intérêt tout au long des délibérations.

M. Théier a relevé l'activité de la fédération et les démarchés entre-
prises durant la saison écoulée. La Fédération des sociétés locales reflète
bien la vie de la cité.

Les différents rapports et les comptes ont été acceptés à l'unanimité.

ADMISSION
DE NOUVEAUX MEMBRES

Trois sociétés ont été acclamées com-
me nouveaux membres de la fédéra-
tion.
Il s'agit de :
1. Sion d'autrefois ;
2. Les marcheurs 12 étoi les ;
3. Sport-handicap.

REPARTITION DES LOTOS
1970-1971

Dans notre édi tion du jeudi 3 sep-
tembre écoulé, j' ai parlé de ce pro-
blème de la répartition des lotos, qui
année après année devient plus déli-
cat.
1. Il n'y a bientôt plus de dates fa-

vorables pour attribuer un loto à
chaque société, ou à deux sociétés
réunies.

2. A mon avis , il est impensable de
multiplier les lotos , car l'organisa-
tion demande malgré tout du tra-
vail et souvent le bénéfice réalisé
ne récompense pas les efforts dé-

. ployés.

LOTOS POUR LA SAISON
1970-1971

1970
'27. 9 Centre récréatif espagnol.

3.10 Cercle culture physique.
4.10 Hookey-Club.

10.10 Gym-Jeunes.
11.10 CAS et TC Gravelone. .
17.10 Harmonie municipale.
18.10 Femina-Club.
24.10 Bon Accueil.
25.10 Cible de Sion .
31.10 Patients militaires.

1.11 Choeur mixte de Champsec.
7.11 Ames vaillantes.
8.11 Tiers ordre.

14.11 Mutterverein.
15.11 Centre missionnaire.
21.11 Œuvres interparoissiales.
22.11 Association des parents d'en-

fants mentalement handicapés.
28.11 Pouponnière valaisanne.
29.11 Inalpe

5.12 Colonie de vacances et Ligue
antituberculose.

6.12 MPF Sion.
8.12 Club patinage artistique.

12.12 Foyer Pour Tous.
13.12 Home Saint-Paul.
19.12 Chœur des dames.
20.12 Cyclophile sédunois.
27.12 Société des pêcheurs.

1971
2. 1. Société de spéléologie.
9. 1 Natation.

10. 1 Sous-officiers et TC Valère.
1(5. 1. Mannerchor-Harmonie.
17. 1 CSFA.
23. 1 Schola.
24. 1 Don Bosco.
30. 1 Invalides.
31. 1 Foyer de la jeune fille.

6. 2 Mission catholique italienne.
7. 2 Saint-Raphaël.

13. 2 Mânnerverein.
14. 2 Jeunesse-Loisirs.
20. 2 Chœur mixte de la cathédrale
21. 2 Basket-Bail.
26. 2 Chorale sédunoise.
28. 2 Saint-Vincent-de-Paul.

6. 3 Chœur mixte Sacre-Cœur.
7. 3 Chœur mixte Saint-Guérin.

13. 3 Chœur Saint-Théodule.

14. 3 La Guinguette.
18. 3 Sion d'autrefois.
19. 3 Pétanque
27. 3 Ski-Club.
28. 3 Eclaireurs.

#
3. 4 Union syndicats chrétiens.
4. 4 Gym-Homme.

10. 4 FCTA.
17. 4 Ecole de musique de l'Harmonie.
18. 4 Football.
24. 4 Cynophile.
25. 4. Sport-handicap.

1. 5 Football hors championnat.

Le diplôme de membre d'honneur
de la FSL a été remis à M. Gilbert
Revaz, prési den t fondateur du Club
de cynophilie sédunois

M. Alexandre Théier a reçu un bou-
quet de fleurs pour ses 4 ans de pré-
sidence de la FSL et pour son . 60e
anniversaire qu 'il a fêté le dimanche
6 septembre.

Décès de M. Alfred Widmann, marchand de meubles
SION. — Tard dans la nuit de diman- B |BHHH BRIl l Pièces répondant aux  besoins de
che, nous parvenait la triste nouvelle l'heure.
du décès de M. Alfred  Widmann, mar- mÉm Plus tard ' aidé de seS deUX filS Guy
chand de meubles. Il quitte ses pro- ÏH et Jean-Claude- M - Alfred Widmann
ches à l'âge de 73 ans. De longues an- agrandissait une nouvelle fois les pos-
nées semblaient lui être encore promi- sibilités du marché du meuble,
ses et rien ne laissait prévoir ' ce dé- Faisant partie de plusieurs sociétés
part. j f- .̂ - -w locales, M. Widmann était connu corn-

La perte des êtres qui nous sont ¦¦ me un sportif complet. Il fut champion
chers est une des épreuves que nous ^M cycliste valaisan, en 1921 ; parfait
devons subir avec résignation. ' "~ ___¦ skieur il participait aussi aux longues

Né a Sion, M. Alfred Widmann était
issu d'une famille nombreuse. Il fit
ses études primaires puis son appren-
tissage de tapissier-décorateur auprès
de la maison Wespi , spécialisée dans
la branche. Son apprentissage terminé,
il se rendit à Lausanne où , pendant
quelques années, il se perfectionna
dans le métier. Il revint ensuite à Sion
pour travailler dans un commerce de
la place. Quelque temps plus tard, il
s'associait avec son frère Guillaume,
sous la raison sociale A. et G. Wid-
mann, à la place du Midi.. Travailleur
acharné, il s'était fait une jolie olien-

tu nous tiens!

tèle et l'entreprise avait rapidement
prospéré. Cette prospérité permit aux
deux frères d'agrandir leurs locaux
et de mettre à la disposition de la
clientèle, toujours plus exigeante, des

promenades qu offrait le CAS a ses
membres.¦ Plein de santé jusqu 'à ces derniers
jours , il était toujours d'un caractère
jovial et agréable. Doué d'une puis-
sance de travail remarquable, passion-
nément épris de son métier, il était
aussi d'un dévouement à toute épreu-
ve. Une maladie subite le terrassa en
peu de temps. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, malgré son
extraordinaire endurance, la mort a
fait son œuvre. Les projets qu'il for-
mait encore hier, sont aujourd'hui
anéantis.

Tous ceux qui l'ont connu , aimé et
apprécié garderont de M. Alfred Wid-
mann un lumineux souvenir.

A la famille durement éprouvée,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

—gé—

En attendant la neige
SAINT-MARTIN — Désireux de faire
une bonne saison 1970-1971, le Ski-
Club «La Maya » poursuit activement
la préparation physique de ses mem-
bres.

Dans ce but les entraînements ont
oeja commence en plein air sur le
théâtre - naturel du « Grand-Plan ».

Ces entraînements sont bien suivis
et c'est avec impatience que les
skieurs attendent la première neige...

Horaire d'hiver
SION. — Depuis dimanche dernier,
l'horaire d'hiver est à nouveau en vi-
gueur à la chapelle de Champsec.

La messe dominicale qui avait lieu
à 8 h. 30 en été, sera désormais célé-
brée à 10 heures.__

™~~ H ¦ -_----- _

Professions commerciales : cours de préparation
au certificat fédéral de capacité de vendeur et

vendeuse

Poires william's

SION. — Les personnes majeures 1
n'ayant pas fait d'apprentissage régu-
lier sont admises, en vertu de l'arti-
cle 30 de la loi sur la formation pro- 2
fessionnelle, à l'examen de fin d'ap-
prentissage à condition qu'elles aient
exercé la profession de vendeur ou
vendeuse pendant une période de qua-
tre ans au moins et prouvent avoir
suivi l'enseignement professionnel ou '
acquis d'une autre manière les con-
naissances professionnelles requises.

Le service cantonal de la formation
professionnelle organise un cours pré-
paratoire à leur intention selon le pro- 4
gramme ci-après :

5. Lieu :

dernier jour, 12 septembre
La cueillette des poires William's

1. Durée et heures du cours :
100 heures - 4 heures par semaine ;
lundi de 13 h. 50 à 17 h. 10.

2. Matière d'enseignement :
technique de la vente, connaissances
professionnelles, connaissances des
marchandises, langue maternelle,
correspondance, langue étrangère,

arithmétique, comptabilité, instruc-
tion civique, économie nationale.

3. Finance d'inscription :
150 francs payables à l'ouverture du
cours.

4. Ouverture du cours :
automne 1970.

Centre professionnel de Sion.
Les inscriptions doivent être adres-

sées par écrit au service soussigné,
jusqu'au 1er octobre 1970. Chaque can-
didat devra accompagner sa demande
de son curriculum vitae et d'une dé-
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9 Aimez-vous les travaux de chantier et
du bâtiment ?

$ Etes-vous à même d'établir devis, mé-
trés et décomptes ?

@ Voulez-vous bénéficier d'une bonne
ambiance de travail, avec semaine de
5 jours ?

Alors adressez vos offres
vitae comme

avec currlculum

'Suggestion-cadeau, puisque pour tout achat de 5 litres,

roue en emportez 6 1

!r__„ £Ï*9 — _fe«¥«fltete <*

le litre

conducteur de travaux
au bureau Raymond Métrai, architecte
avenue Gare 50, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 20 22

36-4626

Nous cherchons pour entrée Immédiate

chauffeurs
poids lourd pour rayon local (débutant
accepté)..
Nous offrons :
— salaire élevé,
— avantages sociaux
— et caisse de retraite.
Faire offres à
Georges Gaillard & Fils, Saxon.
Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07 (bureau)

(026) 6 26 92 (appartement)
36-2603
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La Banque des lettres
de gage à Zurich

cherche, pour le 1er décembre ou date
à convenir, jeune

employée
de commerce

consciencieuse pour la correspondance
française et travaux de bureau en général.
Possibilité de se perfectionner en alle-
mand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre d'un
important institut de finances, au centre
de la ville, conditions de salaire appro-
priées , caisse de retraite.priées , caisse UB

Veuillez adresser votre offre à la direction
de la
Banque des lettres de gage
d'établissements suisse
de crédit hypothécaire
8001 Zurich, Bôrsenstrasse 21
tél. (051) 25 79 66

ïrJfc—^"̂ 4
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, c

«| 3,5 MILLIONS DE TRACTEURS ^̂  EH ACTION
ll_«Ï^ R̂*H>-*V V-OUS OiUSSi VOUS pOUVeZ acquérir UJ1 de Ces tracteurs Demandez une documentation sur ces nouveaux tracteurs

SjKîS? d'une qualité, perfection et prix Inswpassables Slà
duThûî" 5 8te,,on' d8 8eMc8 apr6,wnte dB ,B

|Mg5|f ipro^o I- E: Rast, Fully - L. Evéquoz, Plan-Conlhey - P. Gillioz,
SjJTrm, un r& Demandez un essai ou une offre de ia gamme des NOUVEAUX TRACTEURS Rlddes " ch- Bertholet, Saillon - F. Vogel , Villeneuve.

MU FORCE-FORD 70 du petit « vigneron » 40 CV du nouveau « verger » surbaissé 2000 R'fi'M (à envoyer à la ~ "

O
p\M et 3000, 46 CV au modèle « 5000 », 75 CV pour le grand domaine. FORD facilite **Uri FORD MOTOR Co S. A.,
%J§m ¦ aussi la reprise de- votre ancien tracteur. ., .„ , Kurvenstr., 8021 Zurich)

-P-_raiT'"Mfr*7~' -fit) Veuillez m envoyer prospectus et liste des prix.rr___ (gan3 aucun engagement de ma part et sans visite)
FORD reste le pionnier ! Nom .

Adrese : 

annonces 37111

¦

POINT ROUGE... VOUS FAIT UNE

SYMPATHIQUE SUGGESTION

c'est le CALÂDÛfi
que vous trouvez dans tous les « POINT ROUGE

Cherchons tout de suite

commis de cuisine
temporaire ou à l'année.
Bon salaire, nourri et logé.
Faire offre tout de suite ou
téléphoner à
Fam. Chardon
Hôtel Fédéral
15, rue de Berne, Genève
Tél. (022) 32 27 47.

36-40337

AGRICULTEUR
cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage, 3 en-
fants en scolarité.

Pour renseignements, s'adresser :
Georges Schindelholz, Les Endroits ;
2401 Les Frètes.
Tél. (039)611 86.

11-130711

f erbta nti e r-a p p a re i 11 eu r
pour petite entreprise dans village VOITURES

Semaine de 5 jours. OCCASION
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PD 32105 a Pu-
blicltas, 1002 Lausanne.

P 22-1641

Rizerie du Simplon
TORRIONE & Cie S. A.

cherche

Austin 1300
hydrolastic, 38 000
km., mod. 69,
Fr. 4700.—

Austin 1100
hydrolastic,
mod. 66, 48 000 km,
Fr. 2700.—

Cooper
mod. 65, Fr. 2500.—

Morris 1100
hydrolastic,
mod. '64, Fr. 2500.—

moteur
Peugeot 203
revisé, Fr. 250.—

moteur
Austin 850
30 000 km. Fr. 250.—
Voitures vendues
expertisées.

Garage BEL-AIR
F. Udrlot, Monthey

Tél. (025) 4 26 63

36-100052

Je cherche

1 ouvrier
et 1 ouvrière

Semaine de cinq jours

Tél. (026) 2 20 56.

Homme marié, 30 ans

possédant permis de conduire vol
ture cherche
travail à la demi-Journée comme

aide chauffeur-livreur
Ecrire sous chiffre PA 36-450229 à
Publicltas S. A., 1951 Sion.

Commerce de la place de Sion
cherche

1 chauffeur-vendeur
Tél. 216 61.

36-665

Je cherche

représentant (e)
(clientèle particu-
lière)
Articles et produits
de vente facile.

Ch. Forrer, av. Ber-
gières 53,
1004 Lausanne.

22-310884

URGENT

Café Giroud ,
La Batiaz,
cherche

sommelière
Date d'entrée tout
de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 27 26.
P 36-40180

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

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

?!«_$?__¦ • 4%v%, .\nte '* :'f^&jS# Mardi 8-9-70

Locaux
commerciaux

de 80 à 340 m2, surface au gré du preneur.
1

Dépôts en rez-de-chaussée
de 140 à 270 m2, surface au gré du preneur. Excellent
éclairage par coupoles de toiture.

Conviendraient également pour exposition.

I 2 boxes à voitures
chauffés , avec porte automatique.

à louer angle av. de la Gare - av. Moya.

Pour traiter, s'adresser à : Raymond Métrai, architecte ,
av. de la Gare 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22.

36-4626

¦ ¦¦¦¦m—¦¦¦¦_ ¦¦ IIIIIIWMBi«iiMi_—miii_iii_BiuT-«iiiiiiiiii mTTnwnrri n—i iiiiiiî iiiiiiiililimiWITïl1WM__l_l

Entreprise spécialisée dans 1
la construction de bâtiments i
locatifs, désirerait rencontrer 1

financier
pour collaborer à la réalisa- f
tion d'un projet d'un groupe I
d'immeubles.

Ecrire sous chiffre
P 36-901304 à Publicltas,
1951 Sion.
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Fraisiers de montagne
A vendre quelques milliers de Ta-
lisman et de Cambridge 422.

Tél. (026) 416 44 (heures des repas)

36-40329

A vendre dans les hauts de Ville-
neuve

villa
de 3 appartements, construction
1935.

Tél. (021) 61 59 65.
21-120

Sucres - Vendanges
ISA-Lausanne, tél. (021) 2 08 33

vous offre les meilleures cotations
de toutes provenances disponibles.
Prix en hausse.

22-693

hernie

f

Les conceptions nouvelles
MYOPIASTIC -KLEBER

sans ressort , ni pelote utilisent les fibres
synthétiques et olnstomsres et s'adaptent

à tous les cas (travail, repos, sport). .
Ce véritable muscle de secours

' qui maintient la hernie
«COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne-

ments auprès de Tapplicateur de

riNSTITUT' HERNIAIRE DE LYON

Slon : pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 12 septembre , le matin
de 9 à 12 heures.

Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale,
samedi 12 septembre, l'après-midi de 14
à 17 heures.

Garage <« PSP»
transpartâble
Préfabriqué, en bèlon armé (10 tonnes)
Posé chez >/ous en 30 minutes Entière-
ment fini Avec fond portes crépissage,
peintures ètanchéité et écoulements. Prix
des olus avantageux.

Vente par

TECN0RM S.A. - Nyon
Route d« Signy 10. tél. (022) 61 42 67
Représentation poui le Valais Mlchaud
Frères à Riddes tel (027) 8 72 07.

P 22-1620

y^ifixS_ iT»--± ŷ I VJL -J __~3>^i__l

OCCASIONS
à vendre expertisées, livraison et
crédit dans les 24 heures.

Fiat 125, 1968, radio, 29 000 km.
Peugeot 404, 1965, injection, moteur
37 000 km.
Mercedes 230, 1966, 6 places
VW pik-up-bus, 1962
VW plk-up 1500, 1965
Opel Rekord, 1966, 4 portes

T0NI BRÂPO
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

Opel Kadett Rallye
Modèle fin 1969, très peu roulée.
Etat de neuf.

Tél. (027) 2 95 45
(027) 2 67 72

MONTHEY
A vendre, 10 minutes centre ville,
situation dominante

ravissante petite
maison

style chalet , parfait état d'entretien,
composée de 4 pièces, cuisine équi-
pée, un grand atelier au sous-sol,
3 balcons, plus 1300 m2 de jardin
joliment aménagé.
Prix avantageux.

S'adresser case postale 261,
Martigny.

Expert-comptable
désirant s'établir à Sion, reprendrait

bureau fiduciaire
en Valais. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 381298-36 à
Publicltas, 1951 Sion.



I

w.BE
chauffeurs de camion
et machinistesDevenez

télé-
graphiste

{ Mardi 8-9-70 <fam*Hfot «t fatfff? _?*«_ du Valais - P<iV._Ré> — NiSif̂ N"'® e* ft>«l» t1 Aw? t*- V«Utf» r f_l_4ïcï5è — $&&**&&' *^Fet$& «*A*fe : P V ?*te -* .îfttiàifâ^

iM.rBBW Entreprise de travaux publics-

OÊfeîA-HOlS- rE^PLOiS . v:..., xi. | .̂  , bâ—
l —' j j ._r

^
/;fv^. i Aimez-vous le con- f " *\

if/ M_m tact avec ,e publie? ( nFRAII I FT)

Cherchons pour travaux Intéressants sur le secteur des
téléférlques

Désirez-vous trans-
mettre des messa-
ges de tous genres
dans de lointains
pays ?

Demandez la brochure illustrée qui renseigne sur cette profession.

Nous vous offrons :

la possibilité de faire l'apprentissage rétribué,
d'une profession intéressante.

Nous demandons :

la nationalité suisse ;
une formation secondaire avec connaissances
de la langue allemande.

Veuillez adresser vos offres de services avec
curriculum vltae à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

DES TELEPHONES, 1950 SION.

Entreprise importante du secteur pièces de

rechanges pour automobiles, cherche pour

une succursale qui va s'ouvrir en Valais

de chantiers pour engins lourds et moyens
tels que pelles mécaniques, trax à che-
nilles, chargeuse à pneu, rouleau, grue,
etc.

Travail à l'année. Déplacements payés.

Conditions de salaires excellentes.

Entrée en service tout de suite.

S'adresser à l'entreprise

JEAN DECAILLET S.A.
route du Guercet
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 17 55.
n«-19ae;7

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 service à
WILLY BUHLER SA, construction de téléfériques
1963 VETROZ/VS
Téléphone (027) 8 18 35 (interne 17)

36-662

Hôtel des Alpes
Restaurant le Pertems SA, NYON
Tél. (022) 61 49 31
chercheVERBIER (VS)

Le restaurant « ROBINSON »

cherche pour entrée immédiate

garçons de cuisine
et

fille de maison
Tél. (026) 7 2213.

P 36-40223

P 14-785

Nous cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse

Se présenter au magasin de
musique

JMg(€mlêàit)̂
dr y  A 9 W*^—¦""""""TCIE.

Rue des Remparts - SION

P 36-3200

On demande

sommelière
Débutante acceptée.

Café de la Gare, RIDDES
Tél. (027) 8 71 62.

36-40205

Buffet CFF - Delémonl
cherche

sommeliers

somme! ières
Tél. (066) 212 88.
Bureau : (066) 2 35 37

J'engage

apprenti carreleur
Daniel Deléglise
Entreprise de carrelage

FULLY

Tél. (026) 5 37 56

P 36-40291

Entreprise suisse d'excellente renommée cherche pour

le canton du Valais

AGENT DE VENTE
qualifié, ayant de bonnes connaissances de la langue

allemande et pouvant prouver une activité antérieure

fructueuse. Domicile en Valais, Voiture nécessaire.

Salaire et conditions très intéressants.

Offres avec prétentions de salaire, curriculum vltae et

copies de certificats à PUBLICITA S, SION, sous chiffre
PA 36-40280.

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

*

aides de cuisine

serveuse ou serveur
capable, 2 services

garçon d'office
et de cuisine
gouvernante

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

Place à l'année, bien rétribuée, à
personne capable. Semaine de 5Vî
jours.

22-6687

CHAUFFEUR
manœuvre, cherché à partir du 1er
septembre 1970 ou pour date à con-
venir, ainsi que de bons carreleurs-
tâcherons. Travail garanti tout l'hi-
ver. Bon salaire.

Faire offre sous chiffre P 36-40247
à Publicltas, 1951 Sion.

Famille de commerçants avec 2 en
fants cherche

jeune fille ou dame

gnes, Martigny
cherche

un apprenti

pour s'occuper de leur ménage

Tél. (027) 8 76 57 (heures de bu-
reau.

Entreprise D'AMICO, ensel- I

jeune homme débrouillard
avec sens artistique déve
loppé est demandé.

Tél. (026) 2 3816.

Le café de la Gare, à Bulle
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

M. Henri Decroux, tél. (029) 2 76 88.

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

employée de bureau
bilingue ou ayant de ' bonnes notions d'alle-
mand.

Travail varié (facturation, correspondance, té-
léphone, télex). Débutante acceptée.

Date d'entrée : tout de suite ou pour date
à convenir.

y
Faire offres manuscrites ou se présenter à la
maison CETA S.A., emballages transparents,
à Clarens, avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et références.

Les caisses sociales de la Société suisse
des hôteliers à Montreux
cherchent pour leur service de comptabilité

une employée de bureau
Travail varié et intéressant sur machine
comptable.
Bon salaire en rapport avec les capacités de
la candidate.
Semaine de 5 jours.
Entrée Immédiate Ou pour date à convenir.

Faire off res à la CAISSE HOTELA, 18, rue
dé la Gare à Montreux, tél. (021) 61 49 22.

22-120

Favre & Cie
entreprise de transports à Martigny
demande

chauffeur
nrîîrle lourd

Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 21 74.

Nous cherchons pour travaux de mon-
tage, ainsi que pour légers travaux sur
machines de fabrication :

OUVRIÈRES
— Cadre de travail moderne

— Agréable ambiance

— Salaire avantageux

— Eventuellement à la demi-journée.

,_, Route de Bramois
W  ̂_yW<_t-____-i _/^_H 1950 Sion
lit M* Œ. JmWL j m  Case postale 438
^̂  ^̂   ̂̂  ̂ 9̂  ̂ Té|. (027) 2 56 26

36-2629

Pour nos bureaux de, Sion, à proximité de
la gare, nous cherchons

une secrétaire
parlant français et allemand

ainsi qu'

une employée
de bureau

éventuellement débutante.

Les titulaires de ces postes trouveront une
activité intéressante, de très bonnes condi-
tions de travail et de rémunération.

Les candidates voudront bien adresser ¦
leurs offres par écrit à Publicltas, Sion,
sous chiffre 36-40277. Discrétion assurée.



~M— Â \W vis* ~_~ *BI~ H B I  ~_P ~Sr S O I  H NI _ ! WvB vW |M | | «_? l eue iauuns  synuieaies airmees a i uoo.
en faveur des salariés du canton. Les

_ ._ .. ,,, „"_ . ._ ., _ .  , _ 
__ 

effectifs se montaient à 4 337 cheminots,
SION. — Hier , vers 19 h 15, M. Edmond Coudray, 65 ans, domicilie PTT, typographes et FCTA. Les prési-
à Vétroz, circulait sur la place du Midi à Sion au volant de la voiture dents successifs en furent MM. ciovis
immatriculée VS 37824. A un moment donné, il a remarqué une place Luyet, Max Berclaz, Théo Frey et , de-
libre pour garer sa machines devant l'hôtel du Midi. En manœuvrant, puis 1960 M - Alfred Rey

pour une raison indéterminée pour l'instant, il est monté brusquement mmm ; -:; womxM nmwmm - VAL ,o^«i*fiii

f IHi lj Les 50 ans du Cartel syndical valaisan
ÙS^ Â L'un des cartels cantonaux le plus vivant et ie plus efficace
———S5?T '¦¦':

SION — Le Cartel syndical valaisan Le premier président en fut M. Albert LES GRANDES PREOCCUPATIONS Personnel du textile, chimie et
. compte un demi-siècle d'existence. Cet Delz, secrétaire FOMH, à Sierre et DU CARTEL papier (FTCP) 2H6

A . . . . ... . événement va être fêté comme il se Brigue. Typographes (FST) 130
ASSOCIOtlOn des VieilIaraS, doit. Mais avant de parler de la ma- Les années de 1920 à' 1923 furent des Les PréoccuPations du Cartel syndical

Invalides , VeUVeS et Orphelins nifestatton commémorative, il est indi- années de crise. L'activité de l'Union valalsan furent diverses _ au cours des PROGRAMME
dP kiim Pi Pn-irnnQ qué de faire U,n bref ret0ur en 1919' cuvrière >°m** ™ veilleuse. M. Delz annees, ^lon evo ution économique, le DE LA MANIFESTATION
Ue SlOn et enVITOnS itta le VaJai en lg2i -, t M -h travail législatif e les besoins du m -  Dr CINQUANTENAIRE

Les membres de l'AVIVO de Sion et LE DEBUT 'ss Dellberg qui lui succéda à la pré- T- i 
s appellent : lutte contre le

environs sont convoqués à une séance- DU MOUVEMENT OUVRIER idence chômage, lutte pour des logements a La manifestation du cinquantenaire
information le samedi 12 septembre à EN VALAIS Pnx modères, loi fiscale, lois de pro- aura lieu le 13 septembre 1970 , à Sion.
14 h 30, à la salle paroissiale de la L'UNION OUVRIERE DEVIENT tection des travailleurs, éducation ou-
Oathédrale. L'histoire ouvrière de notre canton ¦ LE CARTEL SYNDICAL VALAISAN vriere. allocations familiales. L'action — Cortège : avenue de la Gare, rue Hes

commence avec l'industrialisation de la du cartel se poursuit inlassablement. Remparts et rue de Lausanne , la
, - ___. " 0r(?re ,>!?V0U,r : „ «n du siècle dernier. Auparavant le Dès 1920 l'Union syndicale suisse plusieurs ob-iets. attendent encore des Mal,e
IwS na„uiahrnniFr

e
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pays vivait 
de sa 

«mpagne, d'un peu avaJt modifié ses statufs et révisa es f 
Ui'!°ns : amélioration de l'AVS et 13 30 rassemblement sur la place de1 initiative populane pour le dioit d > al.tisanat et d'un début d'hôtellerie. relations avec les unions ouvrières de l assurance-maladie, la loi fisiale la Gare.au ogement (votation le 27 septem- Durant  ̂années igi8i lgifl ) le syndi. ^^^^ ^c ^n indépendant cant°nale > hospitalisation pour ne citer 14.15 départ du cortège dans For.

2 Discussion • calisme libre, prenait son essor. ce des parti s politiques pour devenir qu° S PrlnnPaux - dre suivant :
3' Divers ' Le '0 avril 1919 les renrésentants de "ne organisation strictement syndicale . . . " P°unal t  encore relever les pro- lcr groupe . fan f are « L'Aurore » , rie
' Etant donné l'importance du pro- quelque 2 000 ouvriers eurent une as- et autonome. Le Cartel syndical valai- **™^

et ^rlducaliô^p^anmle 
Month fy - Invités : autorités , rep-é-

blème du logement qui préoccupe les semblée à Sion. Les statuts de la pre- f an ™ donc officiellement constitué ^travailleurs 
peimanenie sentants des associations econorai-

gens du troisième âge comme tous les mière « Union ouvrière du Valais » y lors de l'assemblée du 23 octobre 1927. travailleurs. - comité du carte! - Groupes
économiquement faibles, nous invitons étaient adoptés. Les unions ouvrières Pour ,e cartel - la Période de 1928 à LE CARTEL SYNDICAL FOBB ûe SjuI!f e et Slerre-
nos membres ainsi que toutes les per- de l'époque se composaient , non seule- !?45 fut une Période très mouvemen- D'AUJOURD'HUI Ie groupe : fifres et tambours de
sonnes qui le désirent à venir nom- ment de sections ouvrières mais aussi, îee; L'économie passa de la prospérité Saas-Balen - Groupes Haut-Valais -
breux à notre séance-information de sections politiques des associations à la fameuse crise de 1930 à 1937 et Aujourd 'hui, par suite de la rationa- TOMH Valais.

Le comité. de jeunesses, des coopératives, etc. ensuite éclata la Deuxième Guerre lisation dans les grandes usines, une 3e groupe : fanfare « L'Indépendan
mondiale. certaine stabilisation des effectifs est te» , de Riddes - Groupes FOBB au

enregistrée. Les fédérations membres très localités - Fédérations VPOD
1 ¦ - ¦ ¦- ' ¦" ¦ ¦ ¦• ¦•" •" " ' " " " "; ' ¦ ¦ ' ' " - ' SUR DE NOUVELLES VOIES

S m La liberté confessionnelle ayant étéUn6 voiture renverse s?___s_s -̂f_:
puis 1920, le Cartel syndical valaisan

¦ _ pouvait donc travailler efficacement en
Mm 0m> ¦ IT_r id% M& IA _9b _fe, MA B_A _at«p _Mt a ¦ «¦rf iif. tant qu 'association économique indépen-
Î1PI Y Pli II Q f i l  1_ 1¥PI ITC dante représentative des membres, des
UlfllA U V i l C f U l  ICI l»l_r 18 |3 fédérations syndicales affiliées à

sur le trottoir et a renversé deux personnes qui consommaient
à une table voisine sur la terrasse de l'hôtel.

Grièvement blessés, MM. Urs Notter, 23 ans, domicilié à Berne,
et Joseph Renggli, 25 ans, de Zurich, ont été hospitalisés à Sion.I e t  josepn rienggu, _o ans, de _uncn, ont ete hospitalises a -ion.——— —' Le personnel

* :'; : _¦* ¦ » 
, : ' ' i t i '" : ; _ • ; V_ ' il SIERRE — Chaque année  l 'Union duCoup d œil sur le petst écran !̂°z\ot0l: 'f : s. hïï_x

SIERRE. — Chaque année, l'Union du
personnel de la ville de Sierre orga-
nise un concours de tir , à l'intention
de ses membres.

Cette occasion est aussi mise à pro-
fit pour organiser une grillade à la-
quelle participent les membres de l'U-
nion en compagnie de leur famille.
Cette sortie, dans les environs de la
ville, fut une réussite parfaite, malgré
une faible participation Cependant, le
moral fut au beau fixe durant toute
la journée , permettant ainsi de raffer-
mir les liens d'amitié existant au sein
du pesonnel de notre administration.

Nous notions en outre la participa-
tion à cette journée de MM. André
Rielle, conseiller communal, von Ro-
ten, directeur des SI, et Biollay, se-

WDfcip U «Slfl WWT

Hier soir, en prenant inopinément Un autre réalisateur que René
l'antenne de mon petit écran, je me Clair n'aurait sans doute pas aussi
doutais un peu que les événements bien réussi que lui avec ce film. Il
politiques d éfrayant la une des a fa l lu  que le Français y mette
journaux depuis 24 heures change- tout son art pour, sur le plan tech-
raient le programme de cette soi- nique (prises de vues originales ,
rêe. Il n'en fu t  rien, sinon un lé- décors parfaitement disposés , f igu-
ger retard dans l'horaire. Nonobs- rant habilemen t plantés dans un
tant donc les fedayins et leur gâ- contexte attachant parc e que sim-
chis, René Clair nous of fr i t  une pie) comme dans le dialogue qui
heure et demie de charmante dé- ne souf f r i t , à quelques rares excep-
tente avec son célèbre f i lm « Porte tions près, d'aucune longueur.
aes Liias ». Après cette lourde journée d'in-

Les trois principaux personnages grate tension politiqu e, « Port e des
évoluant dans un décor d'une sym- Lilas » nous of fr i t  un Instant de oretaire communal.

En fin de journée, M. Marcel Rap-
paz, président de l'Union, se fit un
plaisir de donner les résultats du tir ,,
qui sont les suivants :

pathlque banlieue sans luxe, servi- fraîche distraction, un oubli mo- En fin de journée, M. Marcel Rap-
rent avec simplicité — mais avec mentané psychiquement bienvenu . paz, président de l'Union , se fit un
une efficacité propre à R. Clair — La TV romande eut raison de n'a- plaisir de donner les résultats du tir ,,
l'argument de ce bon film : l'op- voir pas changé son progra mme. qui sont les suivants :
position entre trois vies plus égoïs- Ué dition spéciale du Téléjournal Individuel dames : 1. Claudine Zu-tes les unes que les autres dans un s.efforço de noué ramener  ̂ter- ber 80; 2. Rose-Marie Cotter 56; 3.milieu social ou les enfants contn- re m réswnant révolution des évé- Frida Schwery 50 ; 4. Nelly Zwieaigbuent largement a un réalisme aus- nements si bassement déclenchés 49 ; 5. Monika Munger 48.st charmant que poétique. Pierre „„_ 7oo -rori„.,;„c „„ „„ ,.,? „,,...
Brasseur, en Irrép rochable « Juin ». ??r, les ^«««f °n 

ne 
Peut Pl«» Individuel messieurs : 1. Victor deBrasseur, en Irréprochable « Juju », ÏZ-h»ZJ+ ZVâïu* Individuel messieurs : 1. Victor de

clochard naïf dont le rôle difficile . Lacnemen^ rebelles. Chastonay 110 ; 2. Pierre Efeig 102 ; 3.
fu t  parfaitement dominé par son Les championnats d'Europe dena-
grand interprète, ne cache pas son tation — retransmission en di f féré
admiration béate pour le tueur de Barcelone — nous permirent d'as- ¦# _ «» # »  „ , .
(Henri Vidal) dont, progressiv ement, sister à quelques spectaculaires _ A.C.S» V'O'ItlI'S:l hérite le verbe de canaille. Les chutes de records européens et mê- „

J eux hommes pensaient s'entendre me mondiaux (Larsen 4 x 100 m.). y(| fCtCI* SCS 50 QI1S•omme deux amis inséparables Les commentaires furent rationnels .
luand la présence de Maria (Danny sur des images à mon avis p arfai-  Fondée en 1920, la section valai-
Carrel) leur démontrera que leurs tes. < sanne de 1 Automobile Club de Suisse
deux vies sont incompatibles. Mal- __ „_ , , ... „,/r . . . f etera les 26 et 27 septembre pro-
pre sa vrésence continuelle « l'Ar- ¦ En ^n de solree' ¥ yrmm nous chain à Crans-sur-Sierre, son cdn-qre sa présence continuelle, « 1 Ar inmta au repos en précisant qu'au- auantenairetiste » (Georges Brassens) na pas nouvelle important e concer- Un tournoi de golf la libre disno-nn rôle essentxel dans l'argument vévolution des événements po- sition deTa piscife couverte et desfî contribue peut-être a donner a mques ^^ parvmu e au stJio_ ?enn?s de l'Hôtel du Golf à Crans
-rt «r_ i

U
™f oloroér-rassm" se ™*0™** donc mon Petit écran durant les deux jours , un dîner suivi

t rouve p lus à l' aise avec sa guitare sur le sVmPath[l ue sourire du 3e"" d'un bal le samedi 26, voilà dans les) ouve pius a t aise avec sa guiiu LK nageur suédois Larsen qui ve- grandes lienes le nrosrammp sur le-Que devant une caméra et surtout. ... ? J„tt„„ ,„ _ .„„_ J J,, ^„„ J„ ëianoes lignes ie piogiaiiime sur 1e-
devant un micro auquel il doit naU de ^attre le record du monde- quel nous reviendrons plus en dé-
narler plutôt que chanter. aser tail ces prochains jours.

Des délégations de toutes les sec-
^^_^___^_________-

_____j__________________________________________ tions suisses sont attendues et il ne
fait pas de doute que nombreux

_—----—_—________---_____________—_--_--_---—_—-—-———-——_- seront les yalaisans qui voudront
Ŵ lMMMMMMMtVMZ.lMSMMEIMmiVMMWM WmVBBIMMmWSMKMMÊ participer à 

ce jubilé de leur club
_g_S_sJBS;5IJ8 HB automobile.

du cartel comptaient à la fin 196S, FTCP, UPTT. FST, FSORC. SSFP,
11 630 affiliés répartis ainsi : . SEV et FCTA.

— Manifestation : grande salle de la
Ouvriers sur bois et du bâtiment Matze , à 15 heures.

(FOBB) 5 035 — Présidence : Ciovis Luyet, secré!ai-
Ouvriers relieurs et cartonniers re FOBB.

(FSORC) 15 — Orateurs : Guido Nobel, secrétaire
Cheminots (SEV) 1401 de l'Union syndicale suisse : « Le
Ouvriers du commerce, des trams- syndicalisme en march e »..

ports et de l'alimentation G. Diacon , vice-président : do l'USS,
(FCTA) 110 secrétaire général FOBB : « L'initia-

Métallurgistes et horlogers tive sur le droit au logement .-> .
(FOMH) 3 780 A. Rey, président du Cartel syndi-

Personnel des services publics cal valaisan : « L'apport du syndi-
(VPOD) 228 calisme à l'économie et à l'Etat du

Fonctionnaires postaux (SSFP) 85 Valais ».
Union PTT (UPTT) 550 — 18 h 30 : clôture.

de la commune en sortie
êAloys Guntern 95 ; 4. André Crettol Interservices : 1. Police municipale

94 ; 5. Guv Crittin 93 : 6. André Elsig 378 ; 2. Adm. communale 332 ; 3. SI
88 ; 7. P.A. "Hitler 86. Montana-Vissoie 326 ; 4. Voirie 144.

Enfants : 1. de Chastonay JV 102 ; Notre photo : à l'ombre des verts
2. de Chastonay GA 101 ; 3. Claude bocages, quelques instants de salutaire
Guntern 72. détente.

Henri Dès, bientôt à Chalais
SIERRE. — C'est en effet samedi soir
prochain que se produira le sympa-
thique chanteur - compositeur suisse
Henri Dès.

H chantera dans le cadre de la soi-
rée de gala organisée à l'occasion des
festivités qui marqueront le 125e anni-
versaire de la fanfare 1' « Avenir » de
Chalais. Ce sympathique chanteur se-
ra en outre accompagné du trouba-

dour chalaisard Edmond Anlllle, bien
connu du public valaisan.

Miais là ne s'arrêtent pas ces festi-
vités, bien au contraire. Le vendredi
déjà, une soirée villageoise, à la-
quelle participeront le chœur d'hom-
mes de Chalais, le groupement théâ-
tral 1' « Edelweiss », la Chanson de
Vercorin, la Société de gymnastique
et la fanfare 1' « Avenir » . Précisons en
outre que cette soirée est gratuite,
toute la population étant conviée à
venir applaudir les sociét és locales.

Le dimanche , aura lieu la manifes-
tation commémorative proprement di-
te. Elle débutera le matin déjà , par
une cérémonie dit souvenir au cime-
tière et des productions des sociétés
de chant et de musique. L'après-midi
verra la réception des sociétés invi-
tées, le vin d'honneur et le morceau
d'ensemble, avant le grand défilé au-
quel participeron t les harmonies de
Sion et Sierre, ainsi que les fanfares
d'Ayent-Anzère, Chermignon , Ancien-



Pour lutter contre la furie blanche

KIRPHL. — On se souvient que, au dé-
but de cette année, le Loetsctiental a
aussi été particulièrement touché par
les avalanches. A maintes reprises, la
circulation fut Interrompue et tout par-
ticulièrement le long du parcours
«'étendant entre Goppenstein et Blat-
ten. Parmi les nombreuses furies blan-
ches s'abattant régulièrement sur l'ar-
tère à cet endroit, la « Golmbach-
lawine » est certainement celle qui est
la plus à craindre. Régulièrement, elle
descend à proximité de Kippel sur plus
de 300 mètres de largeur. Ce qui fut
d'ailleurs le oas en février dernier
lorsqu'elle emporta un chalet neuf,
souleva le toit d'une station de télé-
ski avant de s'étendre sur la chaussée
sur plus de 300 mètres de largeur et

10 mètres de hauteur. Il fallut plu-
sieurs jours pour rétablir la circula-
tion et réparer les dégâts , dont la ligne
électrique, notamment, avait fait les
frais.

Or, pour la route du moins, cet en-
droit ne sera bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir puisque l'on y édifie ac-
tuellement une longue galerie de plus
de 400 mètres et par laquelle se dé-
roulera le trafic routier. ' Au train où
vont actuellement les travaux , il est
fort possible que cette nouvelle voie
puisse être utilisée pour le prochain
hiver déjà.

NOTRE PHOTO : Une vue des tra-
vaux en cours. On distingue à gauche
la galerie en construction et à droite
l'artère si souvent encombrée l'hiver.

Nouveaux instruments pour les fanfarons
d'Eggerberg

Commission fédérale
à Montana

EGGHRBERG. — Grande fête villa- Viège et Joseph Hutter, président de
geoise, dimanche dernier, à Eggerberg, la commune. La fanfare de Mund et
à l'occasion de l'inauguration des nou- les fifres et tambours du heu partiel-
veaux instruments de la fanfare lo- pèrent également à la réussite de cette
cale. Plusieurs personnalités y ont pris journée.
part parmi lesquelles MM. Strachel- NOTRE PHOTO : La fanfare d'Eg-
sky, directeur de la Lonza ; Paul Bi- gerberg, avec ses nouveaux tostru-
derbost, de Naters ; Joseph Bittel, de ments.

OE tA «OBL „ coarstf
AU VAi O'AtëNÎVtÊSS Monsieur Victor BR0UCH0UD

apparëilleur

Les « Zachéos »
triomphent

à Loèche-les-Bains
itnements d'avions par les pirates pa-
tiniens, se décommander, sa présen-
étant, bien entendu, indispensable

Berne.
Sfous souhaitons aux conseillers na-
naux un heureux séjour sur le haut nés ont applaudi, dimanche soir, aux mnît-o comiriar
iteau. productions du groupe les « Zachéos » lililliire Serrurier

de Sierre, ayant animé la grande soirée T . ,, . . .  . . . .¦ villageoise organisée par l'office du . :Les membres de 1 association sont invités à participer à l'ensevelissement,
m H| tourisme local sur la place publique de qm aura lleu Ie mardj 8 septembre 1970, a 10 heures, à Saint-Maurice.

I l  ï__5 nlMpT3M^^^^nTB Loèche-les-Bains. Ces 
danseurs 

de la ________________________________
¦__H__H_E___B_-S_9__i succès en interprétant des danses inti-

' _$^fl!__ 1 
peut souvent produire un 

tuiées « Fête au village », « Valais du JL
« i fe^v^ourmenUrt": *Ve àècle », « Carnaval loetschard », T

r *̂*_l*_f I Ayext °ui°ursquel que5pas- « Printemps et été ». Les spectateurs
?W& a tilles Rennie à portée de ont été enthousiasmés par ces différen- A la suite de son grand deuil, la famille de

r, . j f f î  _ votre main. Elles neutrah- , .. , ,. « ,, .
if^HBk. 1 sent l'excès d'acide et acti- tes manifestations folkloriques encore .. . _ „ _ «-.—— _-
WWimKSMM ventladigestion.Les pastil - complétées par celle de la fanfare lo- «V lOUSIGOr  FnêûïSniSfî  n/SOT FFT
™ÊSg  ̂ e"or

ni|n verlnsr. «** '< Gemmi » . Or. souhaite donc ar- "' "««H»»» MU i I l_ H

M 11 ph^macies et drogueries. demment revoir pareil spectacle auquel remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur, présence leurs messages' f ŜBmW |ltfjPJBffi«jBaig s„a.].ou.tait le charme d un ciel constelle et leurs offrandes , ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de croire* *?¥ fffr̂ ^Ŝ iSBÎMrTwH étoiles. à sa reconnaissance émue.
w I SB_r__*|r__ _!'_ _ _ !  HriSI -1-- ^aut relever que la société de dé-

§J____ lJ 'v-'-f^j veloppement de la station thermale a 
La 

Preyse-Evionnaz . septembre 1970.
-̂  ;P_I__S__I B_ _^5TM^?S_  ̂  ̂ bien inspirée en réservant à ses
_M_É_8_a_____B_aa_B___ ! hôtes pareille surprise. miMMiii_ iiiii_ iiMiiii -MMMiii__ i_ i_ iiii_ iii_ i__ ii.il ¦ n ,..._ ¦¦ - ..-.-_ r~_ v,_._ —i__B_»_BB__aH_H__B_—¦_¦_

LOECHE-LES-BAINS — 1500 person

Les membres de l'association sont invités à participer à l'ensevelissement,
qui aura lieu le mardi 8 septembre 1970, à 10 heures, à Saint-Maurice.

t
L'Association valaisanne des maîtres serruriers

et constructeurs
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collègue

Monsieur Victor BR0UCHGUD
maître serrurier

Les membres de l'association sont invités à participer à l'ensevelissement,
qui aura lieu le mardi 8 septembre 1970, à 10 heures, à Saint-Maurice.

Mort de l'ancien président
de la commune

BUERCHEN — A Burchen, vient de
mourir à l'âge de 82 ans, après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée,
M. Aloïs Gattlen. Le défunt avait pris
une part active dans le développement
de la localité. Il avait même présidé
aux destinés de la municipalité. Aussi,
nombreuses seront certainement les
personnes qui se rendront, ce matin à
Burchen, pour rendre les derniers hon-
neurs à celui qui avait si bien servi la
communauté.

A la famille va notre sincère sym-
pathie.

élico

BRIGUE. — Au cours de ce dernier profité soit pour prendre part au bap-
week-end, le ciel briguois a vécu des tême de l'air , soit pour se faire con-
heures animées. En effet , plusieurs duire dans un endroit de leur choix et
vols d'hélicoptères ont été effectués admirer du haut des airs nos panora-
dans le secteur à la suite d'une ma- mas alpestres.
nifestation publique organisée par une NOTRE PHOTO : Une vue d'un ap-
section haut-valaisanne de sous-offi- pareil dont les passagers viennent de
ciers. De nombreuses personnes en ont prendre part au baptême de l'air.
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t
U a plu au Seigneur, dans sa mi.

cord e, de rappeler à lui , à l'entrée <
sa 80e année de vie terrestre, l'âme i
notre chère et regrettée maman ,, bell
maman , grand-maman, arrlère-gran
maman, tante , grand-tante , mari-air
cousine et amie, décédée à Sembra
cher, le 6 septembre 1970, après une pé- '
nible maladie , supportée avec courage -
et résignation, munie des sacrements de '
l'Eglise,

Madame veuve
Maurice ROSSIEZ

née Julie FORMAZ

Vous font part de leur grande peine s ¦ ••¦

Monsieur et Madame Ferdinand ROS- .
SIER-HAUENSTEIN, leurs enfants
et petits-enfants, beaux-fils et belle-
fille ;

Madame veuve Paul METROZ-ROS-
SIER, ses enfants , petits-enfants et
belle-fille, à Sembrancher et Mon-
they ;

Mademoiselle Monique METROZ, à .
Sembrancher ;

Monsieur et Madame Joseph FORMAZ-
BOURGEOIS, leurs enfants et petits- -
enfants , à La Garde ; v

Monsieur Edouard REUSE, à La Garde ; ¦
La famille de Madame feu Adeline •¦

GUEX-REUSE, à Martigny ; -j
Madame Yvonne GROGG et sa famille-, -.

à Reinach ;
L'ensevelissement aura lieu à Sem-

brancher , le mercredi 9 septembre 1970.

Rposez en paix, maman bien-aimée,
vos souffrances et vos peines s'achè-
vent par votre dernier sommeil.

Le travail fut toute sa vie, son -, bon
cœur notre trésor.

Bonne maman , au revoir !
Selon les volontés de la chère dé-

funte , prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Théophile CHAPELAY
maître boucher

Madame Julienne CHAPELAY-GRENON, à Champéry ;
Monsieur et Madame Laurent CHAPELAY-GRANDJEAN et leurs filles Patricia ,

Martine et Laurence, à Champéry ;
Madame veuve Pierrette PERRIN-CHAPELAY, à Champéry ;
Madame et Monsieur Pierre REGAME Y-CHAPELAY et leur fils Jean, à Bex ;
Monsieur Max CHAPELAY, à Champéry ;
Madame et Monsieur Gilbert CROPT-CHAPËLAY et leur fils, à Vevey ;
Madame et Monsieur Marcellin PERRIN-GRENON , leurs enfants et petits-

enfants, à Champéry ;
Madame veuve Jean GRENON-BESSER O, ses enfants et petits-enfants, à

Riddes ;
Madame et Monsieur Alfred AVANTHAY-GRENON, leurs enfants et petits-

enfants, à Champéry ' ;
Monsieur Pierre GRENON, à Champéry ;
Madame veuve Blanche GRENON-CHERIX , à Champéry ;
Monsieur Jacob DECURTINS , son fidèle employé dep u is 25 ans, à Champéry ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la profond e douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de J

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé le 7 septembre 1970, dans sa 65e année, après une cruelle
maladie supportée courageusement , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le jeudi 10 septembre, à 10 h 30.
P.P1.

Cet avis tient lieu de lettre de , faire part.

L'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valals

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son collègue

La classe 1897, de Sion

Monsieur
Alfred WIDMAN

aî»a—i-—*_;»«_—r„-__ni_

t

a la douleur de faire part du décès de
son cher collègue et membre fondateur

marchand de meubles

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

36-40370

Victor BttCHJCHOUD

t
Là Société fédérale

de gymnastique
section de Saint-Mourice

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Victor BR0UCH0UD
membre fondateur de la société

Le Ski-club Daviaz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
M B -  - _-. _-. __. _ _ __. _ _, __ _¦ _. __ '

père de son membre , Robert.

t
Le C A S
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Une porte
HEILIGKREUZ. — Poux le motorisé
visitant la vallée de Binn, c'est main-
tenant l'occasion de quitter l'artère
principale pour aller à Heiligkreuz. n
s'agit d'un lieu de pèlerinage où jadis
les pèlerins faisaient des heures de
marche pour se rassembler le jour de
la Sainte-Croix. Aujourd'hui, grâce à
l'existence d'une route carrossable,
cahotante certes parce que simplement
érigée pour la construction d'une cen-
trale électrique, on peut atteindre ces

En vrac du Haut-Pays

£ QU'ATTEND-ON POUR SE DE-
CIDER ? — Dans une précédente
édition, notre journal annonçait que
lors de la construction d'une route
à proximité de la chapelle d'Aus-
serbinn, une tombe ancienne con-
tenant des ossements humains ainsi
que des pièces de monnaie avait été
mise au jour. Les spécialistes en la
matière en ont été avertis par les

0 PLUS DE 20 000 VISITEURS. —
Dans notre dernière correspondance
consacrée à l'OGA, nous laissions en-
tendre que le nombre des visiteurs
Sépasserait cette année les 20 000.
C'est effectivement 21 174 personnes
qui ont été dénombrées dans l'en-

grauues que udiib ic& pcni-ca îu^Qiii^o
de la région. C'est ce qui a été cons-
taté à Binn par exemple où, sur la
place du village, une grande anima-
tion régnait à l'occasion de la réou-
verture des classes.

9 FESTIVAL DE MUSIQUE DANS
LE VALLON. — C'est par une mer-

Bien que compliquée, la serrure fonc-
tionne encore à merveille.

lieux solitaires rapidement. Hier en-
core, on céda une fois de plus à la
tentation de leur rendre visite.

L'animation est . actuellement nota-
ble, car à côté de nombreux ouvriers
d'une entreprise de construction, les
touristes pédestres se plaisent à y faire
halte. Dans un établissement public de
l'endroit, ne payant pourtant pas de
mine, on y trouve bon boire et bon
manger. Or c'est précisément dans cet
immeuble que l'on fait connaissance
d'un véritable témoin du passé, rappe-
lant la première moitié du XVIIe siè-
cle. A cette époque, les gens de là-
haut exploitaient à l'Helsenhorn des
mines de fer. C'est précisément une
porte en fer forgé qui rappelle au-
jourd'hui ce temps héroïque. U s'agit
d'une pièce essentiellement fabriquée à
la main, qui date de 1647. Son acte de
naissance figure' d'ailleurs en bonne
place sur la serrure compliquée mais
extrêmement efficace ! Son proprié-

V.ne vue de la porte en fer  forgé de
Heiligkreuz.

A Brigue : lâche agression contre
un conseiller national fribourgeois
BRIGUE. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, le conseiller na-
tional fribourgeois Louis Barras
se trouvait à Brigue lorsque, vers
4 heures hier matin, il a été
transporté à l'hôpital de la loca-
lité où il se trouve encore ac-
tuellement pour être soigné de
blessures à la tête.

A-t-il été victime d'une agres-
sion ? N'ayant pu obtenir de ren-
seignements officiels à ce sujet,
on ne peut contredire la rumeur
publique qui prétend que le par-
lementaire fribourgeois a été vic-
time d'un attentat. M. Barras se

serait trouvé dans une rue iso-
lée de la localité lorsqu'il se se-
rait adressé à un inconnu pour
lui demander l'adresse de l'hôtel
où il aurait eu l'intention de des-
cendre. L'interpellé s'offrit à l'ac-
compagner pour le conduire dans
une impasse et le rouer de coups,
avant de disparaître en empor-
tant porte-monnaie et montre de
la victime.

Aux dernières nouvelles, l'état
de M. Barras, à qui nous sou-
haitons un prompt rétablisse-
ment, est satisfaisant. Il pourra
vraisemblablement regagner son

domicile dans le courant de la
journée de demain.

On dit par ailleurs que la po-
lice rechercherait activement l'au-
teur de cette agression. On peut
se demander si Brigue, apparem-
ment si calme, ne serait pas de-
venue le lieu de rendez-vous de
voyous étrangers à la cité, puis-
que vendredi soir dernier en-
core cinq individus armés de cou-
teaux se sont attaqués à un grou-
pe de jeunes étudiants. Deux de
ces derniers auraient été bles-
sés. La police aurait procédé à
des arrestations.

Et si l'on pensait au tunnel routier de Binn...!
BINN. — On sait que pour faciliter la
oiirculiation hivernale entre Aiusserbinn
et Binn, un tannai d'unie longueur de
1800 mètres a été édifié il y a quelques
années déjà. C'est avec satistfaotion que

la population du secteur a accueilli
cette réalisation. Elle la met à l'abri
des avalanches particulièrement nom-
breuses daiis la région. Mais, si de ce
côté-là, la galerie joue son rôle à la

perfection, il n'en est certainement pas
de même pour ce qui conoenne l'état
dans lequel se trouve la chaussée. D'in-
nombrables « nids de poules», conti-
nuellement creusés par de l'eau s'y in-
filtrant comme à travers une véritable
passoire, constituent un sérieux dan-
ger pour ' la circulation automobile. Ce
danger est encore singulièrement ac-
centué par la présence de véritables
torrents coulant au milieu de la
chaussée et par un amoncellement de
boue sur les côtés. Ces obstacles inter-
disent tout croisement entre deux vé-
hicules à moteur en plusieurs endroits.
Oe n'est d'ailleurs pas la première fois
que notre journal se fait l'écho de cette
triste situation. Nous étions en outre
décidés à jeter un nouveau cri d'alar-
me en faveur de ce passage lorsque

de source bien informée, nous parvient
la nouvelle qu'à la suite d'une inter-
vention du député Albert Imsand, de
Sion d'importants travaux y seront
prochainement entrepris. La galerie en
question sera rendue imperméable par
la pose de plaques de tôle, et un éclai-
rage approprié sera également ins-
tallé. '

Il ne reste donc plus à souhaiter que
ces projets ne soient pas « schubladi-
sès » car la population de là-haut sup-
porterait mal devoir emprunter un
nouvel hiver encore ce passage dans
cet état. Durant la mauvaise saison, ce
tunnel — qui mérite aussi une atten-
tion — est transformé en véritable pa-
tinoire.

NOTRE PHOTO : L'entrée du tunnel
côté Ausserbinn.

taire ne voudrait s'en débarrasser pour
tout l'or du monde. N'est-ce pas der-
rière cette porte que sont renfermées
les victuailles nécessaires à la bonne
marche de l'établissement ?

Mais encore faut-il savoir que le mé-
tal, provenant de la montagne voisine,
a été fondu et travaillé sur place par
lin nommé Marin Bodenmann. L'his-
toire dit que ce forgeron par excel-

teurs. Il en est même qui ont offert de
véritables fortunes pour en devenir
propriétaires. Mais, tan t que la « tri-
centenaire » fonctionnera , elle ne quit-
tera pas ces lieux où maintenant les
mines de fer ne sont plus qu 'un sou-
venir.

Pour la plus grande piscine du genre au village
de vacances de Fiesch

Une missionnaire
hindoue
à Brigue

FIESCH. — Il y a peu de temps, notre
journal annonçait que les animateurs
du village international de vacances
de Fiesch avaient l'intention de réali-
ser une grande œuvre pour satisfaire
leurs hôtes. Il s'agissait de concrétiser
un projet élaboré en vue de la cons-
truction d'une piscine qui serait la plus
grande édifi ée dans le pays. Or les tra-
vaux nécessaires avancent à grands
pas. Le bassin a déjà pris corps et
ainsi , pourra être mis à la disposi tion
des baigneurs dans le courant de l'an
prochain.

NOTRE PHOTO : Une vue des tra-
vaux actuellement en cours.
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en plus autour aes trois personnages.
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Trois anarchistes responsables de deux
^  ̂

c£- _L _«  ̂ KA 
JL ^  ̂J- 4-% ^-fc BJI BJI _*̂  J_ _^k rf»j^ à eux comme étant un anarchiste et naan » et contenaient des attaques con-

gn I fr-" I A^k *̂  grf f 1 fr-* I fr™ ^*»i leur procura de la littérature anar- tre l'Etat et l'Eglise.
V* «i V%^ ¦ I VW- %t Ĵ M M I I X^ liVV chique. Le 24 décembre 1968, Dalla Sa- Au printemps 1970, le procureur du

via arriva chez le jeune correcteur et district de Zurich, M. H. Suter, se ren-
ZURICH. — Les auteurs des deux at- tés en l'espace d'une semaine à leur
tentaits à l'explosif perpétrés, l'un le domicile de Zurich et de la région
26 décembre 1968 contre le commisse- avoisinante. L'explosif dont ils se sont
riat principal de la police municipale servis pour leurs attentats leur avait
zurichoise, et l'autre le 31 janvier été donné par l'anarchiste italien An-
1969 contre l'hôtel de ville de Zurich, gelo Délia Savia, qui passe actuelle-
ont été arrêtés lundi. H s'agit d'une ment en justice à Milan. On ne lui re-
jeune femme, âgée de 21 ans, céliba- proche pas moins de 19 attentats à
taire, d'un correcteur âgé de 25 ans et l'explosif dont notamment, celui com-
d'un dessinateur en génie civil âgé de mis le 16 jui n 1968 contre le siège mi-
21 ans. Us ont tous trois prétendu être lanais de la Banque d'Italie au cours
des anarchistes. duquel plusieurs personnes avaient\lTï a r tun iLi i i .M.r .- . uu^uui fiuaiuuia ycriOLriiirca avatciu

Le procureur du district de Zurich, perdu la vie.
M. H. Suter. a déclaré lundi après-midi L'Italien avait fait la connaissance
BU cours d'une conférence de presse des trois jeunes gens à Zurich lors des
que les trois jeunes gens ont été arrê- échauffourées du Globus. Il se présenta

lui annonça qu'il détenait de l'explosif
et qu'il voulait s'en servir pour faire
sauter un bâtiment public, de préfé-
rence le siège de la police. Après l'at-
tentat, Délia Savia , que ses complices
décrivent comme le principal auteur,
se rendit pour quelques jours en Italie
d'où il revint toutefois le jour de
Noël . Il invita alors le correcteur et
la jeune femme à l'accompagner en -
Italie où il leur remit encore un kilo
d'explosifs, des détonateurs et des mè-
ches, puis leur enseigna la manière de
construire une bombe à retardement.
Relevons que les dommages causés par
les deux attentats ont été estimés à
environ 140 000 francs .

Le 7 mai 1969, Délia Savia, recher-
ché par ' la police italienne, est arrêté
à Lausanne dans une bibliothèque où
il cherchait de la littérature anarchi-
que. L'enquête ne permettait pas alors
de lui imputer les deux att entats per-
pétrés à Zurich , mais elle apportait la
preuve qu'il avait fait usage d' un
explosif semblable en Italie. Au cours
de sa détention préventive, il donna
le numéro de téléphone du correcteur
zurichois dont les idées anarchistes
étaient déjà connues de la police. Les
analyses graphologiques renforcèren t
les soupçons qui pesaient sur le jeune
homme qui aurait écrit de sa main
les deux lettres trouvées sur les lieux
des attentats.

Les deux manuscrits portaient la si
gnature du « groupe anarchiste Cha

dit à Milan pour entendre des témoins
et dès lors le filet se resserra de plus

signa les trois mandats d'amener con-
tre les auteurs présumés des deux at-
tentats commis à Zurich. Samedi soir,
ils étaient tous trois sous les verrous.
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ENCORE UNE «PREMIERE»
AUX AIGUILLES ROUGES

lus facilement afin de
éraires très encombrés

AUX AIGUILL
•Le guide chamoniard Roland Rava-

neI et son client M. Paul Martin d'As-
nières, de la région parisienne, âgé de qui deviennent dangereux ».
50 ans, ont ouvert un nouvel itinéraire M^ p j  Martin et 

___  id_ Rolanddans le massif des Aiguilles-Rouges La RavaneI ont déià réalisé quatre . pre.
voie bien que courte est très difficile et -è . dans la ré 

._ n de chamonix
se termine sur la tour sud-est des Ai-
guilles-Crochues (2840 mètres). Bien que Rappelons que , dans cette même_ chai-
se déroulant sur un assez bon rocher , né, la voie Bron de 1954 a été répétée
l'escalade est très exposée : « Nous avons cette année par deux fois au moins par
ouvert cette voie, devait expliquer Ro- des guides de Chamonix. C'est une es-
land RavaneI. afin de permettre aux calade très 'dure qui se déroule sur

Le RJ. répond au Conseil fédéral
«Vous avez mal interprét é notre plan»

sion, mais la prétendue mise en ceu-
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commission elle-même.

DELEMONT. — Six jours avant la
« Fête du peuple jurassien », qui doit
se dérouler comme de coutume à De-
lémont, le Rassemblement jurass ien
vient de faire connaître la réponse
qu'il a faite à la lettre du 1er juillet
du Conseil fédéral. Le Rassemblement,
dans cette letre, déclare :

« 1. Nous prenons acte du fait que
les membres de la commission de bons
offices, désignés ou confirmés dans
leur mandat par le Conseil fédéral, se
Bont chargés d'une tâche qui com-
prend la médiation, et qu'ils ae di-
sent indépendants. Nous nous réser-
*N~V* A >ar\ rfoman/lor pnrrffrrriinrbirtn À la

2. Il n'est pas normal qu'un res-
sortissant bernois fasse partie de la
commission confédérée de bons offi -
ces pour le Jura . (L'ancien conseiller
fédéral Wahlen. Réd. Ats).

3. Alors que le Conseil fédéral a
rencontré les membres du gouverne-
ment bernois, il n'a pris aucun con-
tact avec les représentants du peuple
jurassien. Nous nous élevons contre
un tel procédé et considérons que le
choix des membres de la commission
de bons offices n'a pas reçu l'agré-
ment des deux parties en cause.

4. La fin de votre lettre résulte

d'une mauvaise interprétation du do-
cument remis aux présidents des
Chambres fédérales par les porte-
parole du Rassemblement jurassien .
Par « plan bernois », nous n'entendons
pas la reconnaissance du droit de li-
bre disposition contenue dans l'additif
constitutionnel du 1er mars 1970, qui
emporte nécessairement notre adhé-

vre ae ce arma par ie iruciiemeint ue
l'article 8 de l'additif , que notre mou-
vement rejette et diéclare inapplica-
ble.

(L'article 8 des dispositions consti-
tutionnelles relatives au Jura stipule
que « le droit de demander une con-
sultation populaire et celui d'y parti-
ciper appartiennent aux citoyens ayant
droit de vote en matière cantonale et
sont domiciliés dans une commune de
la région dans laquelle la consultati on
populaire est demandée ou a lieu et
sont domiciliés depuis trois mois dans
la région en cause ». D'autre part, dans
sa lettre, le Conseil fédéral indiquait
que le plan du Rassemblement juras-
sien du 24 novembre était dépassé.
« En effet, poursuivit-il, après vous
être élevés dans le plan contre les
nouvelles dispositions constitutionnel-
les soumises aux électeurs du canton

de Berne, qualifiées de « diktat » et
de « plan unilatéral », vous avez re-
commandé à vos électeurs de voter en
leur faveur. De surcroît, ces disposi-
tions constitutionnelles ont été accep-
tées le 1er mars 1970 tant dans le
Jura que dans l'ancien canton ». Réd.
Ats) .

5. Le plan pour amorcer un règle-
ment de la question jurassienne du 24
novembre 1969 définit la position fon-
damentale de notre mouvement , con-
clut la lettre du Rassemblement ju-
rassien, elle déterminera notre ligne
de conduite face à d'éventuelles né-
gociations ».

Au Grand Conseil vaudois: les socialistes
voulaient la présidence de la banque d'Etat
LAUSANNE — Le Grand Conseil vau- D'autre part , le Conseil d'Etat a ré- la loi ne prévoyaient que le chef du
dois a ouvert sa session extraordinaire pondu à une interpellation socialiste Département des finances présidait au-
de septembre, lundi à Lausanne sous concernant la désignation du président tomatiquement le conseil du Crédit fon-
la présidence de M. Jean-Jacques Teu- du Conseil du Crédit foncier vaudois cier. L'interpellateur ne s'est pas décla-
scher (agrarien), en votant un crédit de (banque d'Etat). L'interpellateur deman- ré satisfait, mais un ordre du jour so-
2 475 000 francs pour la nouvelle uni- dait pourquoi M. Pierre Graber, chef du cialiste exprimant son mécontentement
versité de Lausanne-Dorigny et en ac- Département des finances (socialiste). a été repoussé.
captant une nouvelle convention avec élu au Conseil fédéral, avait été rem- Enfin, le Grand Conseil a renvoyé
« La Source », école romande d'infirmiè- placé à la présidence du Crédit foncier au Conseil d'Etat deux motions de-
res de la Croix-Rouge suisse à Latt- ,non par le nouveau chef du Départe- mandant la revision de la loi sur les
sanne. ment des finances, M. André Gavillet allocations familiales et une motion

Le crédit est destiné à poursuivre les (socialiste), mais par M. Jean-Pierre tendant à modifier la loi sur les impôts
travaux d'équipement du terrain sur Pradervand , chef du Département de communaux, et il n 'a pas pris en con-
IftrmpJ ç'pllpvpira la nrvmr^llf» fiitp uni- rinçll'lirt inn miKlimio fra^if»^ T^ C*r\n- ciHéiratî r» une mnlinn Hûmanrlanl Vin-IC^UCl O L'. L '. l . l d  AC. 11VV V LUI. ^I L . V ,  L I L 1 1  I IXli

versitaire et en particulier à construire seil
une route d'accès. La dépense totale Bot
sera de 4 950 000 francs, la moitié étant
couverte par une subvention fédérale, i 

175 000 francs, dont 79 000 francs à la
charge de l'Etat de Vaud.

de flûte
de ce bf

ai;. _e <_on- smeration une motion aemanaam i în-
M. Claude traduction de l'appel dans le code de

i l'usage, ni procédure pénale.

v

Collaboration Marcel Dassault - Hoffman Laroche
dans le domaine de l'électronique médicale

BALE. — Un communiqué d i f f u sé  par « Hoffmann-Laroche » annonce
que la Société électronique Marcel Dassault à Pariis a, ces dernières années,
¦développé une série d'appareils dans le secteur de l'instrumentation médica-
le. Elle vient de conclure avec F. Hoffmann-Laroch e et Cie SA , à Bâle un
accord de cession de ses brevets et de ses licences de fabrication aux f in s
d'assurer à ses produits une d i f fu s ion  à l'échelle mondiale.

Pour H o f f mann-Laroche, qui est également active dans le domaine de
l'électronique médicale depuis quelques années, la commercialisation des ap-
pareils de l'Electronique Marcel Dassault lui permettra d'utiliser plus ration-
nellement son organisation de distribution.

L'accord conclu avec l'Electronique Marcel Dassault n'a f f e c t e  en aucune
façon ceux que Hoffmann-Laroche a déjà passés avec d'autres entreprises dans
le domaine de l'électronique médicale. Il  permettra bien plutôt d 'intensifier
les e f f o r t s  communs-en vue d' en accélérer la réalisation .

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un Bernois élu président
fia ï 'Aprn^iHliAiH piiif ca

a i  il i >

tes à l'étranger et en général de ceux toute la considération qu'elle mérite.

Pour la protection des journalistes
LAUSANNE. — La 8e assemblée gé- ayant à exercer leur métier dans des
nérale de l'Association internationale circonstances exceptionnelles ;
des études et recherches sur l'infor- . b) de s'inspirer notamment dans ce
mation, réunie du 1er au 6 septembre but des propositions élaborées par les
à Constance sous la présidence de M. organisations professionnelles intéres-
Jacques Bourquin , de Lausanne, a vo- sées ;
té les deux résolutions suivantes : c) de prendre toutes les mesures né-

1. - Elle exprime la confraternelle cessaires à l'application efficace des
sympathie de ses membres aux jour- dites règles, cette application permet-
nalistes victimes de leur devoir et à tant seule l'information de l'opinion
ceux qui en ce moment même accom- mondiale, condition du respect des
rvlissenf ries missînnc Hantfereiises en nrinrinp.s c\-a la nhart.p
vue d'informer l'opinion publique. Elle 2. - L'association salue les efforts
remercie les organisatons et les auto- du secrétaire général des Nations-
rites -qui se préoccupent de leur si- Unies en vue d'étudier la création
tuation. Elle demande à l'Organisation d'une université internationale. Elle se
des Nations-Unies : déclare prête à collaborer à ces étal-

ai d'entreprendre d'urgence une nou- des et espère que la science de l'in-
velle codification des règles régissant formation se verra accorder dans le
les droits et. les devoirs des iournalis- cadre de l'université internationale

U~ I H39UV1UIIV1I 9UIJ3Ï

des chefs de section milita ire
AROSA (GR) — L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des chefs
de section militaire qui s'est tenue en
-fil-, ria comaino à A mca f n"R^ n (Mil son
nouveau président en la personne de
M. F. Siegenthaler. Le nouveau prési-
dent , qui est chef de section à Heimis-
wil (BE), prend ainsi la succession du
Vaudois J. Berli, subitement décédé
pendant son mandat.

- Nouvelles nreves
caisse d'un autre guichet et à le vider,
dans le hall. U contenait 6000 francs.
Ce n'est qu'après leur départ que le
vol fut découvert.

UN VOLEUR SPECIALISE
DANS LE DERNIER ETAGE
DES IMMEUBLES
LUGANO. — La police de Lugano a
signalé dans sa conférence de presse
de lundi que le voleur dit « des appar-
tements du dernier étage » a de nou-
veau agi dimanche à Lugano. Entre
midi et une heure trente, il a pénétré
dans un appartement au dernier étage
d'une maison du centre de Lugano et
s'est emparé d'une somme de 25 000
francs ainsi que d'un brillant d une
valeur de 60 000 francs. Le voleur agit
tniiîmir« arpf la. mpm p ter.hniniie ettoujours avec la même technique et
semble insaisissable.

Nouvelles brèves
ZURICH : PIETON TUE
SUR UN PASSAGE DE SECURITE
ZURICH. — Tard dans la soirée de
dimanche, à Zurich, Mme Irma Thom-
men, 41 ans, a été happée par une
voiture alors qu'elle traversait la rue
en empruntant un passage pour pié-
tons. Elle a été si grièvement blessée
dans l'accident qu'elle devai t décéder
peu après.

IL FAISAIT LE CHANGE
A UN GUICHET
PENDANT QUE SES COMPLICES
VIDAIENT LE TIROIR-CAISSE
GENEVE. — Lundi, trois hommes et
une femme, entraient dams une ban-
que près de la bourse de Genève. L'un
d'eux alla à un guichet pour y faire
du change. Pendant ce temps ses com-
plices réussissaient, à prendre le tiroir-

! »



Le «Roeing-747 » en feu
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Triomphe facile des maîtres chanteurs
UNE JOURNEE D'INTENSE ACTIVITE

Dans sia conférence de presse à Am-
man, le porte-parole du FIPLP a dé-
menti la nouvelle selon laquelle les
commandos palestiniens auraient ré-
clamé la libération de Sirhan Sirhan,
condamné à mort aux Eta/ts-Unis pour
l'assassinat du sénateur Robert Ken-
nedy.

Le porte-parole du FP_P a déclaré,
au cours de sa conférence de presse,
que les passagers des deux avions de
la « Swissair » et de la « TWA » se
portaient très bien. Les premiers pas-
sagers de l'avion de la « Swissair »
ont été libérés à 16 h 45. (heure suis-
se) et conduits au Jorden Hôtel. Quant
aux passagers et membres d'équipage
du Jumbo-jet de la « PAN AM » dé-
tourné sur le Caire, se rendant à
New-York, ils sont arrivés lundi après-
midi à l'aéroDort de Piurnicino à bord
d'un avion spécial qui est ensuite re-
parti pour New-York via Londres.

Dans un récit fait à un correspon-
dant de l'AFP à Amman, des passa-
gers de l'avion « Swissair » ont no-
tamment déclaré que « les Palestiniens
aivaient été très gentils. Il n'y a pas
eu de panique à bord. Deux hommes
et une femme armés ont détourné l'ap-
paredll, a dit une passagère originaire
de Zurich. Les passagers n'ont pas eu
le temps de se rendre compte de ce
qui se passait à bord. La radio de
bord a annoncé que l'appareil était
détourné.

Des porte-parole des compagnies aé-
riennes américaines « PANAM » et
« TWA » ont démenti è Francfort les
déclarations de M. Hermann Luidwig
selon lesquelles ces compagnies au-
raient eu ve_t il y a quelques jours
d'un projet de détournement.

LES EXIGENCES DU FPLP

Le FPLP a fait une démarche au-
près de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne à Amman pour obtenir la mise
en liberté de LeUa Khaled, la pirate
de l'air du « Boeing » d'El Aï. A Lon-
dres, M. Heath, chef du gouverne-
ment, a convoqué d'urgence une réu-
nion de tous les ministres intéressés
afin d'examiner la situation par les
détournements d'avions. Cette initia-
tive du premier ministre souligne à
quel point le gouvernement attache
d'importance au problème d'ensemble
posé par les détournements d'avions
et le problème particulier de la pré-
sence à Londres de Leila Khaled. La
jeune Palestinienne est réclamée à la
fois par Israël comme criminelle et
par le Front populaire de libération
de la Palestine.

Le gouvernement britannique a dé-
cidé de confier à la police le soin de
faine toute ¦ la lumière siuir l'ensemble

Comme nous l'annoncions dans notre édition de lundi matin, le Boeing 747 de
la PANAM , détourné sur le Caire, a explosé et pris f e u .  Notre bêllno de la ca-

pitale égyptienne montre l'avion en flammes.

i^u,,., u^^.^o y.^o ~ ." _-.-...._.-.—.. — ^—- -.- .-..- - — .------_.. --.- "•• -"•-• ¦;¦: r~, _-¦—-r— , "~° -' ¦¦"•» .-«—--_-.«.. trois nommes ont noere m. ae _aborle
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des cdmxmisftances de la tentative die
détournement du « Boeing » d _ 1 Ai,
apprenait-on à l'issue de la réunion
d'urgence. Cela signifie qu'aucune dé-
cision n'a encore été prise sur le sort
de Leila Khaled.

Pour l'heure, depuis la nuit derniè-
re, Scotland Yard surveille étroitement
un certain nombre de ressortissants
arabes se trouvant en Grande-Breta-
gne. En outre, depuis la tentative de
détournement' dimanche du « Boeing »
d'Ei Al, puis l'ultimatum lancé à la
Grande-Bretagne par le FPLP au su-
jet de Leila Khaled, la police veille
également aux ports et aéroports afin
de s',assurer qu'aucun nouveau fedayin
ne pénètre en Grande-Bretagne.

A Bonn, le gouvernement fédéral al-
lemand semble prêt à libérer, en
échange des passagers allemands sé-
questrés à Amman par le FPLP, les
trois fedayin détenus à Munich.. C'est
du moins l'impression qui se dégageait
lundi soir à Bonn à la suite d'un
communiqué publié à l'issue de la réu-
nion d'une commission spéciale de se-
crétaires d'Eftat chargée de définir la
manière dont Bonn entend réagir à
l'ultimatum du FPLP. Le gouverne-

ment fédéral reste en contact étroit
avec les gouvernements des Etats-
Unis, de Grand e-Bretagme et de Suis-
se. L'ultimatum, précisait-on lundi
soir à Bonn, donnait à la RFA un dé-
lai de 72 heures pour libérer les trois
fedayin responsables du sanglant at-
tentat commis en février dernier sur
l'aérodrome de Munich contre des pas-
sagers d'un avion d'El Al. Les trois
hommes, qui attendent leur jugement,
sont détenus dans une prison bava-
roise.

A Washington enfin, le secrétaire
d'Etat William Rogers s'est entretenu
lundi après-midi avec les représen-
tants diplomatiques de Grande-Breta-
gne, d'Israël, de Suisse et d'Allema-
gne fédérale, de la situation créée par
la vague de piraterie aérienne de di-
manche. La réunion a duré 25 minu-
tes. Y participait pour ia Suisse M.
Charles Muiier, conseiller d'ambassa-
de. Dans une déclaration publiée à la
suite de cete réunion, le Département
d'Etat américain annonce que les
Etats-Unis maintiendront des contacts
étroits avec les quatre gouvernements
intéressés pour suivre l'évolution de
la situation.

LA... FRATERNITE ARABE
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UNE FONCTIONNAIRE IRAKIENNE
RETENUE EN EGYPTE
DECLARE RADIO-BAGDAD

BAGDAD. — Les autorités égyptien-
nes ont empêché une fonctionnaire de
l'ambassade d'Irak- au Caire de quitter
le territoire égyptien, affirme la radio
de Bagdad. H s'agit, précise la radio,
de Mme Hana Abdel Kader et de ses
deux filles, qui s'apprêtaient à prendre
l'avion.

U a été également interdit à deux
membres de l'ambassade d'Irak, qui
s'étaient rendus à l'aéroport pour
s'enquérir des raisons ayant motivé
cette mesure, de pénétrer dans la zone

douanière où sont retenues les trois
Irakiennes, indique la radio de Bag-
dad.

MEMBRES DES FORCES ARMEES
JORDANIENNES ENLEVES
PAR DES COMMANDOS
PALESTINIENS

AMMAN. — Plusieurs membres des
forces armées jordaniennes oint été A AMMAN
enlevés dans la matinée de lundi par
un groupe d'environ 150 commandos
palestiniens au cours d'une opération
de « ratissage » de plusieurs secteurs
d'Amman, a déclaré la radio jorda-
nienne.

D'autre part des commandos pales-
tiniens ont tiré lundi matin à 9 h. 45
(heure suisse), à la roquette et à l'ar-
me automav.que sur les bâtiments de
la radio et de la télévision jordanien-
nes, a encore déclaré en début d'après-
midi, la radio jordanienne. On ne con-
naît pas les dégâts causés par ces tirs.

LES COMBATS ONT REPRIS

AMMAN. — Des combats sporadiques
ont repris lundi soir à Amman. Des
rafales d'armes légères, de mitrailleu-
ses lourdes et des coups de canon ont
retenti peu après 19 heures (heure
locale).
JORDANIE
CONSUL DE FRANCE A AMMAN
GARDE A VUE
PAR TROIS HOMMES ARMES
AMMAN. — Le consul de France en

Les conditions des bandits palestiniens
AMMAN. — Le FPLP pose quatre
conditions à la libération des deux
appareils (Swissair et TWA) actuelle-
ment en Jordanie, indiquie un con_niu-
niqué de ce mouvement palestinien.

Ces conditions sont :
1. libérer les trois fediayins détenus

à Zurich et les ramener immédia-
tement à Amman ;

2. ramener à Amman le corps du fe-
dayin tué à Londres et libérer la
jeune fille arrêtée à Londres ;

3. libérer les trois fedayins détenus
en Allemagne, occidentale et qui
relèvent du comité exécutif : Nah-
sat Ibrahim, Abdel Rahman Saleh
et Moufid Saleh.

4. Le FPLP gardera les Israéliens qui
se trouvent sur les deux avions, les
Israéliens de double nationalité, les
Américains, les Suisses, les Britan-
niques et les Allemands occiden-
taux jusqu'à ce que les conditions
'indiquées aient été remplies.

En outre, les Israéliens et ceux
ayant double nationalité ne seront pas
libérés tant que n'auront pas été re-
mises en liberté les personnes portées
sur une liste présentée par le FPLP
en accord avec le comité central de
libération de la Palestine. Cette liste
comprendra des noms de détenus ap-
partenant à toutes les organisations
palestiniennes.

L'arrivée triomphale
de l'avion d'«EI Al»

à New-York
NEW-YORK — Les agents du FBI
(Bureau fédéral d'enquête) ont inter-
rogé les 148 voyageurs de l'appareil
d'EL AL — que des pirates de l'air
palestinien, ont tenté de détourner
dimanche, dès leur arrivée à New-
York, et avant même qu'ils aient pu
rejoindre les centaines de personnes
qui les attendaient dans les bâti-
ments de l'aérogare.

L'arrivée du « Boeing » a été saluée
par des applaudissements et des cris
de joie. Les passagers après avoir
passé la douane et les services d'im-
migration se sont mis à chanter sur
des airs du folklore israélien.

Départ du Caire des passagers
du « 747 »

LE CAIRE — 172 des passagers et des
membres de l'équipage du « Jumbo
jet » de la PANAM, détruit au Caire
par des commandos du « Front pales-
tinien pour la libération de la Pales-
tine », ont quitté en début d'après-midi,
lundi, l'aérodrome du Caire par avion
se rendant à Rome, Londres et New-
York.

L'équipage du «DC8» de Swissair

Voici l'équipage du DC 8 Nidwabd, qui est actuellement détenu en Jordanie
comme otage du commando palestinien.

En haut, de gauche à droite : le commandant, le capitaine Fritz Schreiber,
le copilote Horst Jerosch de nationalité allemande, le navigateur Peter Saille,
Norvégien, l'Ingénieur de vol Ernst Vollenweider.

Rang du milieu, de gauche à droite : les stewards Ernst Renggll, Jean-
Michel Weiss, Hans Wûthrich, la stewardess Ursula Gyger.

En bas, de gauche à droite : les stewardess Rlta Bachmann, Béatrice Wie-
semdanger, Brlgltt Moser et Beta Stelnegger.

«Et si l'on nous réclame, la prochaine
fois, des millions et des canons?»
BERNE. — Que se passerait-il si les
Palestiniens nous réclament des mil-
lions ou des canons à la suite d'un
nouveau coup ? se demande M. Birch,
le procureur qui représentait l'accu-
sation publique au cours du procès
de Winterthour, dont le verdict avait
été la condamnation des trois Palesti-
niens à 12 ans de réclusion.

Au cours d'une conversation télé-
phoniqu e avec l'ATS, M. Birch s'est
déclaré affligé (comme devrait l'être
tout Suisse, a-t-il ajouté) à l'annonce
de la libération des trois autewrs de
l'attentat de Kloten. Mais il est per-
suadé que lès menaces des Palesti-
niens n'étaient pas gratuites : si l'on
avait refusé la libération des prison-
niers, l'avion de la Swisair aurait, se-
lon lui, explosé et ses passagers au-
raient été exposés à des sévices.

Cependant le procureur se demande
oe qu'il adviendra si l'histoire se ré-
pète : les Palestiniens ont la liberté

de commettre des crimes chez nous,
et Us pourraient bien une autre f o i s
exiger des millions ou des canons, a-t-
il conclu.

Explosion sur la voie ferrée
Vintimille-Menton

VINTIMILLE. — Une explosion sur-
venue lundi soir sur la voie ferrée
Vintimille - Menton n'a fait que de
légers dégâts matériels. L'engin de fa-
brication artisanale a explosé peu
après le passage de l'express Paris -
Vintimille sur le pont enjambant le
fleuve Roia.

Les policiers et les carabiniers qui
se sont rendus sur les lieux ont dé-
couvert et neutralisé à peu de distan-
ce de celui qui a explosé un second
engin muni d'une mèche. Le trafic a
été rétabli entre la France et l'Italie.




