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à l'escalade des conditions des tueurs palestiniens

Un major genevois rend
son livret de service
au Département militaire fédéral
Geste symbolique, certes, mais significatif pour ce courageux citoyen qui, avec un certain

humour noir, se déclare « objecteur de CONFIANCE »

GENEVE • Un offi'cier genevois le ^e respect qu'un soldat doit à 'l' autorité — Et la menace d'abattre les otages ?
major Roland Troyon , chef du s'en- c™ile> cette autoritê fédérale qui vient ¦ -Je suis persuadé qu'« ils » n'au-
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vice ae secours ae l aéroport inter- intempestive que le Conseil d'Etat zuri- Pour des raisons politiques, notamment.
continental de Geneve-Cointrin, a in-
formé le chef du Départemén't mi-
litaire fédéral qu'il se démettait de
ses fonctions militaires. M entend
ainsi protester cûhïre la 'célérité
avec laquelle le ConseM fédéral a
répondu, positivement, aux exigen-
ces des auteurs du détournement du
DC-8-62 de la Swissair.

Dans une lettre, accompagnée de son
livret militaire, adressée lundi au con-
seiller fédéral Gnaegi, le major Troyon
écrit que :

« Les autorités zurichoises se sont
pliées avec une déconcertante diligence
aux exigences des terroristes pal esti-
niens, ceci avant même l' expiration du
délai imparti par l'ultimatum de ceux-ci.

Ce faisant , elles ne peuvent avoir tout
fait , tout tenté dans le temps et avec
tous les moyens de pression dont la
Suisse dispose, pour éviter d' en arri-
ver à se soumettre à cet abject chan-
tage.

Officier dans notre armée depuis 24
ans, je viens de perdre aujourd'hui

Ne pouvant pas me soumettre, je me
démets.

Powr la dernière fois , avec tristesse
mais avec totale détermination, j e  si-
gne :

Cdmt aéroport 141
L'of. sup. ad .it

Major R. TROYON
1249 Choulex »

* * •

Entre une alerte à la bombe à l'aé-
roport de Cointrin et son départ pour
Lausanne, où il devait se rendre dans
la soirée, le major Troyon a bien voulu
commenter brièvement sa décision pour
nos lecteurs.

— Pourquoi j'en ai été réduit à cette
extrémité ? Mais parce que cette fois,
la mesure était pleine ! Le Conseil fé-
déral s'est incliné sans combattre.
Quand on a 72 heures pour réfléchir,
on utilise ce délai au maximum. Or,
c'est exactement le contraire qui s'est
passé.

— Quelles mesures auriez-vous pré-
conisé dans cette grave af fa ire  ?

— J'estime que le Conseil fédéral au-
rait notamment dû prendre toutes dis-
positions utiles sur le plan internatio-
nal afin d'empêcher la réédition du
« coup d'Athènes ».

— Pourtant, même les colonels grecs...
— ... si la Grèce a cru bon de céder

elle aussi à l'odieux chantage des com-
mandos, • c'est qu'elle est étroitement
liée aux intérêts arabes. Notre gou-
vernement, lui, aurait dû agiter la me-
nace d'un blocage des avoirs arabes
en Suisse, pour ne citer qu'un exemple,
Il aurait aussi pu expliquer à certains
gouvernements qu'un nouvel acte de
terrorisme semblable à celui de Kloten
ou de Wûrenlingen serait une tache mo-
numentale pour la cause des Palesti-
niens et qui rejaillirait sur la tête de
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Les 3 autres pays intéressés (Allemagne, Angleterre, Etats-Unis)
ne sont nullement aussi pressés que les Suisses de se mettre

au fixe devant les fedaytns

Enfin une assurance concernant l'échange de
.'ENSEMBLE des 300 passagers

BERNE — Comme oh pouvait l'appren-
dre mardi, vers midi, au Palais fédéral,
les efforts déployés en vue de la libé-
ration des passagers retenus en Jorda-
nie à la suite des détournements d'un
DC-8 de la Swissair et d'un Boeing 707
de la TWA n'ont pas donné de résul-
tats appréciables, pour l'instant. Le
Conseil fédéral a décidé de s'en tenir
aux conditions qu'il a posées, selon les-
quels les trois Palestiniens détenus à
Regensdorf ne seront relâchés qu'après
la libération de l'ENSEMBLE des pas-
sagers et des hommes d'équipage qui se
trouvent en Jordanie.

Le chef du Département politique
fédéral a analysé, avec ses proches col-
laborateurs, la situation. Mais il ressort

qu'une évaluation globale de la situa-
tion n'est pas encore possible vu que
les prises de position des gouverne-
ments touchés par les détournements
soit ceux des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la République fédérale
d'Allemagne, ne sont pas encore con-
nues. On sait que la Suisse s'efforce
de susciter une attitude commune, face
aux exigences des Palestiniens, entre
tous les Etats concernés par les récents
événements. Les consultations avec
Washington, Londres et Bonn sont pour-
suivies. Un contact permanent est main-
tenu, au Palais fédéral, avec les am-
bassadeurs de ces pays. De même, le
Conseil fédéral reste en étroit contact
avec le CICR, à Genève, organisme au-
quel a été confié le soin d'organiser les
négociations en vue de l'échange sou-
haité.

53. Les parents et l'avenir des
Au terme de cette chronique péda-

gogique, il nous paraît utile de reve-
nir, en guise de conclusion à notre
série de 53 articles, sur l'importance
de l'avenir de l'enfan t dans son édu-
cation. Tout ce qui est fait à l'enfant,
pour l'enfant, avec l'enfant doit l'être
en fonction de sa vie future.

Les parents, tant que les maîtres,
ont à préparer la société de demain.
Or, l'avenir étant imprévisible, la tâ-
che des parents se charge de diffi -
cultés que d'aucuns prétendent vain-
cre par un dirigisme despotique.

Journellement nous devons aider

ne le surprendra pas. Aussi son édu-
cation sera-t-elle totale : intellectuelle,
sociale, religieuse, etc.

Assurément les parents s'en rendent
de mieux en mieux compte, surtout
qu'ils ont, eux-mêmes peut-être, fait
la cruelle expérience des terribles dé-
faillances d'une éducation incomplète.
Certains sociologues voudraient parve-
nir à l'équilibre des classes sociales
au détriment de la liberté personnelle
des enfants. Ils oublient trop fré-
quemment que si l'enfant est tribu-
taire de la société, celle-ci sera tou-
jour s tributaire en grande partie de..,

de son but, doit être désintéressée.
Tant pour les parents que pour les
maîtres. On donne sans promesses de
retour, on offre sans garantie de re-
connaissance. N'attendons donc pas
qu'au terme de ses études l'apprenti,
l'universitaire, le fils ou la fille, nous
remercie solennellement pour les ser-
vices rendus. Ce serait tomber dans
une sensiblerie que toute saine édu-
cation réfute sans conteste. Mais, si
cela peut consoler de nombreux pa-
rents, la reconnaissance existe tout de
même. Elle ne s'exprime pas parce
que les enfants sainement éduqués

choisi par les parents... monde en constante progression. fois le temps de la séparation oublié
L'enfant a sa liberté et son éduca- Côté sentimental, les parents pour- se satisferont pleinement de recon-

tion doit en tenir compte si l'on veut raient regretter quelquefois l'orien- naître dans l'enfant qu'ensemble ils
éviter de lamentables échecs. tation prise par leurs enfants. Ils l'ont ont éduqué un adulte qui sait affron-

Evidemment, ne tombons pas dans éduqué de leur mieux, l'ont instinoti- ter avec succès les « coups durs » qu'il
l'autre extrême pour laisser vivre le vement guidé, sans le forcer, vers une rencontrera immanquablement dans sa

9 - •  »- . t _  _ _  - _> ? _ _  _ _ : - _ _> ! -_._: _ 'ja .*• A *  _.

Soyons
contre le chantage
contre le lâchage

pas les criminels
mais n'imitons

BERNE — Après le détournement de
l'appareil de la Swissair par des com-
mandos palestiniens, les ambassades
des pays arabes à Berne sont étroite-
ment surveillées.

En effet, depuis que le Conseil fédéral
a décidé d'accepter les revendications
des Palestiniens et de libérer les trois
Arabes, auteurs de l'attentat de Kloten
et condamnés à 12 ans de prison à
Winterthour, de nombreuses menaces
ont été proférées par coups de télépho-
ne anonymes. Ils proviennent pour la
plupart d'un mouvement qui s'intitule
« Organisation contre la terreur arabe ».
Comme l'indique encore la police muni-
cipale de Berne cette organisation au-
rait menacé mercredi de tuer trois am-
bassadeurs arabes et, au cours d'une
autre communication anonyme, d'assas-
siner des autorités suisses.

Marche du silence
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RENFORCEMENT DU CONTROLE l^w ŝs!
H neurs et fabricants - affmeurs g

_ _ |a ¦ ¦ ¦/ ¦  __ ¦ | de la centrale du vacherin Mont- g

de la radioactivité en Suisse i|s.~ps 5,42 "/o par rapport a 1968-1969. =
s 45 300 kilos ont été exportés , soit g

BERNE — Dans son 13e rapport , la des nuclides radioactifs n 'ont nulle part g 80 °/o en France, 10 %> en Belgique g
Commission fédérale de la radioactivité révélé des concentrations d' activité non s et le solde en Grande-Bretagne , g
souligne qu 'il est important que toutes autorisées. 1 au Luxembourg, en Allemagne =_
les puissances respectent , aussi à l'ave- L'accident survenu le 21 janvier 1969 §§ fédérale , en Autriche et en Suède, g
nir , le traité sur l'arrêt des expériences au réacteur de Lucens est resté dans g
atomiques dans l'espace. Une augmen- un cadre qui n 'a jamais donné lieu a s  g
tation du taux de la contamination mon- des craintes pour la population envi- H 9 UN MOTOCYCLISTE
diale a en effet été enregistrée à la ronnante. Il a fourni à l'organisation g SORT DE LA ROUTE
suite de l'ordre de 3 mégatonnes de d'alarme une ' occasion d'intervenir en || ET SE TUE
l'explosion d'essai , à laquelle la Chine cas de radioactivité élevée. Les tâches = , M . =
populaire a procédé le 27 décembre de surveillance imposées ont pu être = Vn apprenti serrurier, M. Bru- _
1968. remplies. Lors de cet incident de con- I no Keller > domicilie a Escnen- s

- tamination , il est apparu qu 'il est es- | bach <SGJ- a ete victime lundi g
En 1969, comme au cours des années sentiel d'avoir la possibilité de disposer I d'un accident mortel. Alors «un g

précédentes , la contamination de la immédiatement d'équipes de mesure I rentrait chez lui a motocyclette, g
biosphère est demeurée, à un niveau bas. pour intervenir. Il a donc été décidé de I ll est sorti de !a route ,ans un I
Les échantillons d'eaux usées prélevés créer de telles équipes. Elles seront I virage et s est écrase contre une g
dans les installations ou exploitations recrutées là où de telles tâches de I borne. Le jeune motocycliste a 

^utilisant un réacteur et travaillant avec surveillance existent déjà. = ete tue. sur le ?oup tantUS qu
.<; 

sa s
= passagère a subi de graves blcs- =
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I im 00 mm 1 Suffrage féminin devant le Grand Conseil bernois : 1

l|__É"llil GOUVERNEMENT CANTONAL !• ~
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I DES TRAVAILLEUKS I ' | IMPORTANTE |
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g pation des travailleurs aux bene- g I le de la santé contre l'épidémie I
§§ fices des entreprises a été pro- g BERNE. — Mardi matin, le Grand suffrage féminin intégral avant 1974. plan fédéral , ce dont le gouvernement g de cnoiéra qUi sévit actuellement, |
s mulguée lundi soir par le général s Conseil bernois a traité de la revision Aussi, certains députés manifestent leur semble loin d'être convaincu dans l'état §| les autorités fédérales ont décidé I
1 Emilio Garrastazu Medici, prési- g de la loi fiscale, à la suite d'une inter- étonnement devant l'attitude du Con- actuel des choses. g de mettre à la disposition de la- I
= dent de la République du Brésil. g pellation sur l'état des travaux de seil exécutif , qui, selon l'aveu d'un de 115 demandes de naturalisation étran- g dite organisation un million de 1
s Le Congrès national brésilien s revision. Le directeur des finances, ' le ses représentants, a été dépassé par la gères et 27 suisses ont été soumises au g doses de vaccin anticholérique. 1
g avait adopté le semaine dernière g conseiller d'Etat Moser, a souligné que Confédération . Un député socialiste Grand Conseil bernois , en fin de séan- g - vaccjn sera fourni par l'Insti- 1
g le projet de loi présenté par le s la revision totale ne pourrait avoir lieu émet l'avis qu 'il serait possible d'intro- ce, dont celle du violoniste Yehudi g tut sérothérapique et vaccinal I
g chef de l'Etat sous le nom de s avant 1975 et qu'elle provoquerait une duire le suffrage féminin sur le plan Menuhin , bourgeois d'honneur de Saa- §j sujsse a Berne.
= « programme d'intégration socia- = diminution des rentrées d'impôts de cantonal en même temps que sur le nen
H le » aux termes duquel doit être g quelque 100 millions de francs, diminu-
s créé « un fonds de participation » = tion devant être compensée d'une façon
g constitué par des allocations de g ou d'une autre. Il a en effet souligné
g l'Etat et par une contribution des = qu 'il n'était pas possible de reviser la
= entreprises privées, calculée sur = loi fiscale, sans qu'il y ait également
g le chiffre des ventes. g des effets négatifs.
g Chaque travailleur, prévoit la g Le parlement bernois a ensuite étudié
H loi, aura son propre carnet de = les affaires de la section présidentielle.
g participation sur lequel seront g On a pu apprendre que l'office des
= effectués les dépôts qui seront = relations publiques, qui s'occupait plus

fonction du salaire et de l'ancien- s
neté de l'employé.
• PROCES

DE 7 COLLABORATEURS g
EN URSS g

Le procès d'un groupe de sept =

particulièrement de la question juras-
sienne, allait être élargi. La réorgani-
sation de la chancellerie d'Etat , visant
principalement à une amélioration du
mode de décompte lors de votations et
d'élections, restait momentanément en
suspens,'du fait de la maladie du chan-
celier.

C'est à une forte majorité que le

personnes accusées de collabo-
ration avec les nazis pendant la

= dernière guerre mondiale , s'est g c'est à une forte majorité que le
g ouvert mardi matin à Pskov , g Grand Conseil — contrairement à une '
g annonce la « Pravda ». = proposition de rejet des indépendants
g Les inculpés qui , selon le jour- g _ a accepté une motion du PAB selon
g nal, faisaient partie d'un com- = laquelle il faudrait élaborer un projet
g manda de représailles opérant = visant à l'introduction du référendum
M dans la région de Tartu, en Esta- g constitutionnel facultatif , outre ,'le pro-
= nie, sont accusés d'avoir exécuté g ' j et sur le droit de vote et d'élection
g au cours de leurs nombreuses g intégral pour les femmes.
= expéditions punitives , plusieurs g Une interpellation du groupe radical
g centaines de citoyens soviétiques, g sur le suffrage féminin a ensuite été
g © PREMIERE A L'AIGUILLE g développée. Il semble qu 'il ne sera pas

DU SAINT-ESPRIT (3373 m) g possible d'introduire pratiquemen t le
= Les guides Robert Blanc et = _ 
g Bernard Kintzelé ont réalisé Iun- g
§§ di en compagnie de Claude Bar- g ¦ '¦ i— 
g det, animateur du Club des sports g Érnnnmi» fniifiài-o •g des Arcs, la première ascension g ECmwmi© TiUllierB .
g du pilier sud de l'Aiguille-du- g on Sg pose dfiS qUSStiOllS
g Saint-Esprit dans le • massif du g rftme In CEEg Mont-Pourri en Haute Tarentaise. g PU US IP LEE
= Cette aiguille culmine à 3373 m. g Dans la. CEE on détruit des pê-
s Les difficultés y sont constan- j| ches , des poire s et des pommes ,
g tes : passages de quatrième et de g indique un quotidien f r a n ç a i s  spé-
g cinquième degrés se succèdent g ciattsé en frui t s  et légumes. Dans le
g pratiquement sans interruption. §j même temps , les autorités de Bru -
g Cependant, aucun moyen artifi- g xe lles accordent à l'Italie des sub-
g ciel n'a été employé, cet itiné- g ventions pour la création de riou-
\ raire s'effectuant sur un excellent g veaux vergers de pêchers , de pom-

g rocher très compact. g miers et de poiriers...
s O ATTENTION = Le quotidien conclut : « Ferait-il

AUX PIQURES g trop chaud dans la capitale belge ? »

sures

Pour aider
Vous avez reçu dans votre boîte aux

lettres un appel de la Fondation suis-
se en faveur  de l' enfant infirm e mo-
teur-cérébral , en abrégé , l' enfan t
1MC. Il est intéressant de connaître les
causes de cette grave affect ion.  Ces
causes sont presque toujours dues à
des agents extérieurs au cerveau.

a) Pendant la grossesse : les injec-
tions (les maladies à virus surtout ,
comme la grippe , la rubéole) , les in-
toxications , surtout durant les premiers
mois de la grossesse , peuvent entraî-
ner de graves lésions de cerveau de
l' enfant.

b) L'atteinte cérébrale peut se pro-
duire aussi lors d'un accouchement
di f f ic i le  ou en cas d' accouchement trop
rapide , qui peut amener des pressions
excessives sur certaines parties de la
tête. Lors d'un accouchement très long.
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Europafonds DM 52.10

Undfonds DM 27,10
Les finances et la gestion du Conseil d'Etat
genevois pour l'année 1969 approuvés par la

majorité du Grand Conseil_?m,_ - ~i CÎTTV .TI - CSMC FUNUS :
Chase Sélection fund $ 10.43 GENEVE. — La commission du Grand
Intern . Technology fund S 12.38 Conseil de Genève chargée d'examiner
Crossbow fund FS 6.92 ies finances et la gestion du Conseil

"~~ " d'Etat durant l'année 1969 a présenté
i—¦ . ¦ "\ deux rapports. Celui de la majorité

approuve l'ouverture de crédits sup-
FONDS DE PLACEMENT SUISSE . plémentaires et extraordinaires pour
A I I growih fund une somme de 11 522_ 15 francs ainsi
Emission : FS 34.85 - Rachat 33.79 que les r e c e t t e s  au montant de

652 348 221 francs et les dépenses qui
' s'élèvent à 624 581 687 francs , laissant

apparaître un excédent de recettes de
27 766 534 francs.

Il est proposé au Grand Conseil
d'approuver sur cette somme un mon-
tant de 5 millions de francs au fonds
spécial du logement , 500 000 francs à
l'aide technique aux pays en voie de
développement et 3 755 511 francs à
l'amortissement complémentaire des
grands travaux.

Le minorité (Parti du travail) refuse
d'approuver ces comptes.

f-flf
__Ha_W

rancs 1 an

M 13 rron*i©r© itâio^suisso " _ « UN ASILE DE VIEILLARDS g

enfant IMC

= REÇOIT UN LEGS i
g IMPORTANT gméthodes modernes appliquées I ,

" g de 600 000 francs en héritage, g

à la lutte contre la contrebande f Ei™SFf
CHIASSO — Depuis quelque temps, les survolent la région frontalière et les s s
douaniers italiens ont recours à des fonctionnaires au sol semble gagner ff 9 UN PHOTOGRAPHE
hélicoptères pour surveiller la frontière chaque jour en efficacité car les résul- = DISPARAIT
italo-suisse et tenter d'enrayer une tats de cette chasse aux contrebandiers s DANS LE WAEGITAL
contrebande par trop prospère. La col- s'améliorent sensiblement.' Ainsi , entre =laboration entre les observateurs qui le 1er et le 5 septembre dernier, I DePuls dimanche dernier, un =Depuis dimanche dernier, un

photographe âgé de 54 ans et
domicilié à Wolfhausen (ZH) est
porté disparu dans le Waegital
(SZ). Il s'était rendu dans la
région pour photographier une
chute d'eau et n'est pas revenu
de son excursion. En collabora-
tion avec la police, une colonne
de se.cours du Club alpin suisse
a entrepris des recherches.

1580 kilos de cigarettes suisses et cinq
grosses voitures immatriculées à Naples
ont été saisis dans la région du Men-
drisiotto. Au cours des mêmes opéra-d' aulre part ,les conditions circulatoires

sont mauvaises et le cerveau s o u f f r e
parfois  d'un manque d' oxygène.

c) L'infirmité motrice-cérébrale peut
encore résulter après la naissance d'u-
ne encéphalite causée par la grippe , la
rougeole , la coqueluche , ou d'une mé-
ningite.

Des accidents graves tels qu'une chu-
te sur la tête dans les escaliers ou
un accident d'automobile vausent aus-
si une hémorrag ie cérébrale.

L'atteinte aux centres moteurs est
extrêmement grave.

La Fondation suisse en faveur de
l'enfant infirme moteur-cérébral sou-
tient financièrement tous les efforts
en vue d'en réduire les effets. Aidez-
la et soutenez-la vous aussi dans sa

tions , les douaniers ont procédé à l'ar- =
restation de 4 Spalloni , convoyeurs qui ,
chargés de marchandises de contreban-
de, franchissent la frontière à pied. Il
semblerait que leur trafic soit organisé
à Naples où une entreprise loue aux
contrebandiers de toute l'Italie des voi-
tures utiles à leur trafic. 'Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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\ Ensoleillé avec des orages... ;
> Prévisions jusqu'à ce soir.: i
» Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : <
> Le temps sera en partie ensoleillé sur le Platea u , les nuages restant i
> plus abondants en montagne et dans l'est du pays. La température at- I
• teindra 20 à 25 degrés Cet aprè^-midi. I

Sud des Alpes et Engadinc : '
La nébulosité sera tout d'abond abondante et des orages ou des '

J averses se produiront. La température atteindra 22 à 27 degrés cet '
après-midi. '

) Evolution jusqu 'à vendredi :
| Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grison s : nébulosité
| changeante, temps en partie ensoleillé, tendance au fœhn dans les Alpes.
I Température sans grand changement.
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"J\\s « Pourquoi vaut-il mieux aimer
\s qu'être aimé ?
\\ > C'est plus sûr ! »

\\_ ' Sacha Guitry.

Page 3

Un menu
CEufs mimosa
Salade de veau
Pommes de terre sautées
Fromage
Crêpes f lambé es

Le plat du jour
SALADE DE VEAU

Coupez en fines lamelles le reste
d'un rôti de veau, versez sur la
viande émincée huile et vinaigre.
Faites macérer pendant 2 heures,
puis nappez la viande de la sauce
suivante : mélangez une cuillerée à
café de moutarde avec une cuillerée
de purée d'anchois (piles ou en tube),
ajoutez huile et vinaigre, persil et
cornichons.

Nous répondons à nos lectrices
Comment conserver les peaux de

lapin ?
— Passez une fourche (deux peti-

tes branches formant fourche) dans
la peau aussitôt enlevée du lapin

Veillez à ce qu'elle ne forme pas de
plis, étendez bien les extrémités,
enlevez la graisse et les lambeaux
de chair qui pourraient adhérer à
la peau, saupoudrez d'un peu d'alun
en poudre à l'endroit des oreilles et
placez la peau ainsi préparée dans
un courant d'air pour la faire sécher.

— Si vous n'avez pas de fourche,
bourrez la peau de papier, vous ob-
tiendrez le même résultat ; cepen-
dant la fourche est préférable.

— Quand les peaux sont bien sé-
chées, on peut les remiser en paquets
dans un endroit sec en les entourant
de papier.

Etes-vous toujours celle qu'il a
épousée ?

Etes-vous aujourd'hui, avec lui,
comme aux premiers jours de la vie
conjugale ? Interrogez-vous...

— Dès que vous entendiez la clé
dans la serrure, vous courriez vers
lui après un coup d'oeil au miroir...

Maintenant, continuez-vous à lire,
à tricoter, le nez brillant, les che-
veux en désordre ?

— Quand il entrait dans une pièce,
pendant que vous bavardiez au télé-
phone avec une amie, vous écourtiez
la conversation d'un « voilà Jean,
excuse-moi... » qui était pour lui un
hommage flatteur.

Maintenant, continuez-vous à par-
ler comme s'il n'était pas là ?

— Le matin, quand le petit déjeu-
ner était prêt avant qu'il eût fini
de se raser, vous lui beurriez ses
tartines.

Maintenant, commencez-vous sans
l'attendre et vous levez-vous avant
rtn'il oi+ -F4 —; 9

BOURSES EUROPEENNES

7-S-70 8-9-70
366.30 367.50
421 425
167.80 166.30
245.80 245.10
148 147
224.90 221
597 594.25
924.50 908.50
2605 2655
2690 2701
387 385.50
140 139.60

• 168 165.50

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips Glœil.
Royal Dutch
Unilever

332 331
268 263.10
190.50 190
281.50 278.60

1710 1710
1865 1850

84.90 84.60

64.40 64.20
148.30 147 80
95 94.80

CHANGES — BILLETS

France

A suivre

OT
AAl

a
Qmt

BOURSES SUISSES

65 1/2

Tendance • irrégulière 5100, le bon de participation à 6025,
Sandoz à 4210 et Lonza à 2240.

Swissair port, abandonne 1 point à Bn ce qui concerne ies autres in-
669, la nom. 10 à 590. dustrielles, BBC (plus 20), Nestlé port. Interfood 6025 D

Le secteur des bancaires fléchit en- f-"».- *» nom (-10) Alusuisse port. |uJz« ¦_ 3775

core : UBS termine à 3760 (-40), SBS (plus 10), la nom. (-35). Swissair port 68o

à 2980 CS à 2985 (-25 chacune) et Dans le compartiment des actions =^~alr nonL „°'°
BPS répète son cours d'hier à 1960. étrangères, les américaines évoluent WinterthoilI..Ase mnirrégulièrement dans de très étroites ^IT" 5100Peu de choses à signaler aux finan- limites (Va à 2 points). PhUras 78 Vcières à part Elektrowa tt qui recule pour le_ françaises Machines Bull Rova? Dutch 176 Vade 20 francs et Juvena de 0 francs. __ t inchangée à 67*/*, Péchiney 143. £lca_ _td 95 »/!

Irrégularité parmi les assurances, la Les hollandaises sont bien soute- A.T.T 203 Va
Ruck (plus 5), Winterthur port , (plus nues, Philips (plus V4), Royal Dutch Dupont de Nemours 535
10), la nom. (—10) et Zurich (—5) à (plus 1) et Unilever (plus Va). Eastmann Kodak 279 Va
5020. Les allemandes fléchissent : Hoechst General Electric 341

1 4) £ jg - General Motors 317
Il en est de même aux chimiques ' U3.M. 1172

avec Ciba port, à 10525, la nom. à _______________________________ International Nickel 174
8475 Geigy port, à 7050, la nom. à Penn Central 39

Canasec 807.— Stardard OU N.J. 282
-_ : j  Energievalor 106.25 U.S. Sted 139

Europavalor . 153.75

COL DU S I M P L 0 N  SwissimmobU 1961 1060.- 

voie directe poui le lac Ma|eut Ossec 981.—
r-toT-j ai-T ' <J<5 k.a cours des bourses suisses

(Sans péage 1) - iniervaio- ?.. obligeamment communiqués i
Swissvaloi 234.25 j- Bourse de Met- Forfc no.¦¦ VAliCA 89.50 S.A., Genève.

j)

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.2.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse

7-9-70
3490
1650
1000
1970
91

1620
10700 10525
8575 8475
3030 2985
2160 D 2130
1505 1490
7200 7050
5200 5100

Elektro Watt
G. Fischei port
Geigy, port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-suisse
Jelmo_
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S

550 D
385
240 D
239
725 D

1585
2245
975 D

1530
3280
2100
2080
4250
1710
3015
6025
3775

BOURSE DE NEW YORK

3.9-7O 8-9-70
313/4
47

8-9-70
3495
1605
1000
1960

88 D
1630

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.
I S M ,
Intem. Nickel

22 1/2
22 1/2
56 1/8
23 3/4
30 7/8
125
64 1/2
49
18 5/8
76 3/4
74
27 1/2

269 3/4
40 1/2
41 3/4
40
16 3/4
10 1/2
26 1/2

14 3/4
45 1/4

550 D
362
245
236
730 D Int. Tel. 8s Tel.

Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
U.S Steel

1575
2240
995

1510
3260
2080
2065
4210 8 3/4

24 3/4
28 1/4
44 3/4

1690
2980
6125
3810

669
590

3760
1260
5020

39
17 1/4
32
68 1/8Westing Electric

77 1/j
177 »/4 Tendance : ferme.

Volume : 14.110.000202
534
281

TOTHOF. ROTIRSIRR nV. I.A S

La tendance snr les marchés européens
PARIS : à peine soutenue. FRANCFORT : légèrement affaiblie.

La plupart des grandes valeurs ont Prédominance d'effritement dans un
eu quelque peine à maintenir leurs marché très calme.
positions.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie. MILAN : légèrement meilleure.
Gains modérés après une ouvertu-

Léger effritement des cours par re hésitante, à la suite notamment
manque d'intérêt acheteur. d'achats pour compte de fonds de

placements.
BRUXELLES : a peine soutenue.

Tassement un peu prononcé de LONDRES : légèrement irréguiière.
quelques titres, dont notamment
Arbed . dans un marché terne. Industrielles sans orientation bien

précise, mines généralement en
VIENNE : soutenue. hausse.
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LES CENT FUSILS

Month

(027)501 18

T 
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I .». I Ce soir à 20 h. 30
__KM_B_BB____J Un western mené à la cravache !

U MES ENNEMIS... JE M'EN GARDE

Charles Southwood, Alica Chello, John
Heston
Eastmancolor - 18 ans

¦ _.' ' ' l Jusqu'au dimanche 13 septembre
SlOn | Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, matinée

¦PHBRBMHBj à 15 heures. 18 ans révolus
¦R_J_Mfe__—il|j En grande première valaisanne

Dirk Bogarde - Ingrid Thulin - Helmut(027) 2 32 42 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 - Faveurs suspendues

y I Jusqu'au dimanche 13 septembre
Sion l Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
HB_9| à 15 heures
lii»:  ̂ peter Fonda - William Hayward dans

(027) 2 15 45 EASY RIDER

Un film réaliste qui ne peut laisser indif-
férent, émouvant, terrifiant, vous serez
emporté par sa beauté.
Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30
Alain Delon - Annie Girardot - Claudia
Cardinale, dans

¦—¦«¦—̂ —̂ ROCCO ET SES FRERES
(027) 2 20 45

Avec Cira, l'œuvre de Visconti devient
enfin ce qu'elle est : un inoubliable et
bouleversant cri de liberté.
Parlé français 18 ans révolus

i ' I Ce soir relâche
Ardon | _.'¦" _,' _. .

Illllllli *I„-Tfr Samedi , dimanche
¦H*MitH*-Wl L'HOMME DE LA SIERRA

--------__L--_-___-i Aiiiniird'hni • rplâr.hfi
I Fully j Jeudi 10 septembre

LA VALLEE DE GWANGI

Dès vendredi 11 sept. -18 ans

DOSSIER PROSTITUTION

t " . j Dès mercredi - 18 ans révolus
Martigny Jean Gabin, au sommet de sa puissance

WBWBBBjB dans
¦̂"¦"¦¦ î* LA HORSE

une histoire violente au style direct

i \ 1 Ce soir-18 ans
Martigny Un western à grand spectacle !

Jim Brown et Raquel Welch

I

| Monthe
L'enchantement d'une folle aventure !
Paul Newman, Robert Redford, Katharine
Ross

BUTCH CASSIDY ET LE KID

une odeur de poudre et un air de fête !
Une pure merveille ! Courez-y - 16 ans

Giuliano Gemma, Fernando Sancho

ARIZONA COLT

P. italiano - Deutsche Titeln - S. t. fran-'HMWillHi i-IMff-- p. italiano - Deutsche Titeln - S. t. fran-
çais -16 ans
Dès demain : Fernand Raynaud, Darry
Cowl
SALUT BERTHE !

, 

SUPERMAN

9 i if ""F̂ jr"!. i _-J .i CVîfelfsept. 111 II ""I II 11 "Ijk l KJ ĴB
SIERRE i MARTIGNY

R BV Relâche , dès demain : entrepreneurs. Simultanément, un Patrouilleur du Simplon du TCS. - BER0MUNSTER M- à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,U©A n-iii'n H_. mmi-i-nl f m-o e*._it *-i rlnn.M n oi t  I t7 ï r t r r»» I-*" r--m ; M /"" 1 i — «-AI 9 IO 1Q i =¦ nn - < - - - - - —  _ - 

j ffi^iw WILLIE BOY

TU ES UN GENTIL AUCUNE LAT-
PETIT CHIEN, MAIS TU TE DISJOINTE
.NE FACILITES PAS DANS LES . . ,
^_--v MES RECHER- PLANCHERS
àgStaV CHES- ' À 0U LES PA-

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

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

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

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

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

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

518 30. Réunion tous les jeu dis 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 Riverboa t Pop Club 70. Ouvert
tous les samedis (voir annonce)

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

«r Obsessions » . Restauration chaud e
jusqu 'à la fermeture. Lundi clôture.

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orchestre avec le trio inter-
national! Roland Craen . Dancing ou-
vert j usqu'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. —. Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Dr de Preux

du 2 au 11 septembre. Tél. 2 17 09.
Service médical d'urgence — Appeler

le No 11.
Service dentaire d "urgence pour les
week-end et fours de fête. — Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pou r tous les services
Horaire des visites tous les jours
rie 13 à 15 h. 30 Tél. 3 71 71

Ambulance — Police municipale de
Sion. tél. 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Té]
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie. 29.
av. de Pratifori Ouvert tous les
jou rs 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., tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %o
— ASCA, par Jérémie Mabillarrï
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

Société des pêcheurs de Sion. — Di-
manche 13 septembre dès 8 heures :
concours de pêche au lac de Montor-
ge. Inscription et dîner : 7 francs.

CSFA. --- 12 et 13 septembre, course
de varappe. Inscriptions et rensei-
gnements jusqu 'au 10 au 2 11 56 ou
2 29 65.

Cours de préparation à l'accouchement
— Le cours débutera le jeudi 10 sep-

tembre à 20 heures, au bâtiment des
entrepreneurs. Simultanément, un
cours de puériculture sera donné au
service social , avenue de la Gare.
Rens , Mme Roh , tél. 2 56 63.

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. téL 2 11 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 », j us-
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
valadsannes.

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

SAINT-!V*UR!C<=
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert , Dirac, tel
3 62 19 François Dirac . tel 3 65 14
Claudine Ks-Bnrrat. tel 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.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

après-midi, dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains - Matériel de secours à
disposition Tel 4 1105 ou 4 25 18

p Ambulance. - Té] 4 20 22
Hôpital de district — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter , tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

AU REVOIR , ]/ JE VOUS L'AI yÊKF̂ ÇjÈÊKK i
CI ! 'VOUS AVIEZ ) LE MONDE, m/y ^^ÊÊ.l
RAISON , JE LE /A  CHERCHE M& -̂ ' UMË&S

15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Petit concert. 9.00 Entracte , 10.05 Concert récréatif. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Trio Los Panchos. 12.40
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COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE '

Sur nos ondes
" : 

- 1
UN MATCH DE FOOTBALL

Après de longues négociations , qui s'ont toujours néces-
saires avant diffusion d'un match de football d' envergure
il faut  négocier les droits de diffusion , veiller à ce que la
rencontre ne nuise pas à d'autres rencontres en Suisse), !o
Télévision romande est en mesure de d if fuser  intégralement
et en direct , la rencontre de coupe Europe - Amérique du
Sud, opposant Feyenoord à Estudiantes de la Plata en
Eurovision depuis Rotterdam.

Jean-Jacques Tillmann sera à Rotterdam pour assurer
le commentaire.

— Second épisode du nouveau feuilleton « Signé Alouet-
te ». Des enfants se cotisent pour acheter un caniche qu'ils
veulent o f f r i r  à leur ami l'Aveugle.

— Georges Simenon répond à ses lecteurs. La Télévision
belge , réalisatrice de cette série avec l'illustre romancier
avait fa i t  passer une annonce. Cent cinquante lecteurs de
Simenon avaient répond u à cette annonce, une quinzaine ont
été retenus pour s'entretenir avec le romancier qui parle de
certains problèmes de création .littéraire.

« J' essaie, dit Simenon, de créer des hommes qui vivent
ou ne vivent pas (dans la mesure où mes livres sont réussis
ou ratés) et c'est au lecteur de juger ». Il ajoute : « Il n'y a
aucune similitude entre mes héros et moi-même » .

— Au « Cinq à six des jeunes » débute un grand docu-
mentaire, l'histoire des ballons dirigeables , un peu oubliés
aujourd'hui , mais qui selon certains pourraient à nouveau
être utilisés, par exemple pour transporter des matériaux
lourds, faisant ainsi concurrence aux bateaux et aux
péniches .

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse romand. 17-00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Télcjournal. 18.05 (C) Le Fantôme de

l'Ile des moines. 18.30 Pop hot. 18.55 (C) Babar. 19.00 Signé
Alouette. 19.30 Récital Pierre Viala. 20.00 Téléjournal. 20.25
Football. Coupe Europe - Amérique du Sud : Feyenoord -
Estudiantes de La Plata. 22.10 (C) Georges Simenon reçoit.
22.40 Téléjournal. (C) Le tableau du jour. 22.50 (C) Cham-
pionnats d'Europe de natation.

SlÙSSe alémanique 16 15 <c> Magazine féminin. 16.45
Télé-consommateur. 17.00 L'heure

enfantine. 18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.. 19.00
L'antenne. 19.25 (C) Aime tes Voisins... 20.00 Téléj ournal.
20.20 Magazine de l'actualité. 21.15 Reportage sportif. 22.55
(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 A votre service. 10.00 Inf.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi . Inf. 12.05 Aujourd'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 j ournal du soir. Inf.
18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro .dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 La bonne adresse. 20.20 Ce soir nous ' écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Inf. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-0° Œuvres de C.-M. von ,
Weber. 10.15 Emission radio- '

scolaire. 10.15 Œuvres de C.-M. von Weber. 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.10 Œuvres de C.-M. von
Weber. 11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco à Paris.
11.30 Œuvres de C.-M. von Weber. 11.40 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Vivre ensemble sur la planète.
20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Sport , musique, inf.
22.00 Europe-jazz. 22.30 Chasseurs de sons.
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CHALAIS ET LEYTRON

o. _rrunisuE

I _!_¦ _ M  iT  ̂Il ¦_&!¦ ¦ I I i i I I I Tf f ' 1___l
^»_E Groupe VI

ont pris le commandement
C'est clair, c'est précis, Chalais et ficulté. Nous étions habitués à vaincre C'est l'ailier gauche Zambaz qui dut

Leytron se sont installés en tête res- en IVe ligue, maintenant les données prendre la place du gardien Roh car
pectivement du groupe I et du grou- changent mais je pense que nous soin- Erde avait déjà procédé à deux chan-
pe II de Ille ligue. Le premier en s'im- mes sur le bon chemin. Nous avons per- gements au moment où son gardien dut
posant devant la belle équipe de Sa- du 3 éléments de la dernière saison : quitter le terrain (55e). Dans ces con-
vièse (4—2) et le second en battant l'US A. Mabillard et Béchon (arrêt) et San- ditions le point obtenu (1—1) prouve
Collombey-Muraz chez lui (1—3). Les thier (parti à Ardon). Nous avons tou- que Erde se ressaisit.
prétentions sont affichées en ce qui con- tefods récupéré G. Mathis (2 ans à Sa-
cernent ces deux formations. vièse. » Situation en IVe IÏC1U6

Il est trop tôt pour analyser les SuillOII t fOUgW OU dUteté ? Actuellement les « têtes de séries »« viennent en suite » mais le phenome- , sont ;ne d'adaptation de pose pour les neo- La jeune formation de SaMon fait Montana (_ m. 4
B

pt/; Grône 2 Sa^uel
rleTZen ẐZe EM Înr le bôn parier d'eUe malS P3S t0UJOUrS en tel- nm 2' Chippis 3 et franges ' 2 (3 m.
chemi"T rexemple de

6 
Grimfsùat e" Zl^Tiïr *£?t ^r**"* *  ̂^T v" 

! "Wty? ™" 6 Tlva„ pt rannrPntissa_ P de la Ille H»ue matches de IVe uSue. nous dlt u" mem- (groupe III) ; Vex et Saint-Léonard 2
peut être envisagé sous un angle C bre du COmité du FC Erde' P^^qu'en (3 m. 6 pts) (groupe IV) ; Vétroz (3 m.
vorable 

g g "le on joue aussi durement. A SaiUon 5 pts) (groupe V) ; VoUèges (3 m. 6 pts)
nous avons dû jouer à 10 en seconde (groupe VI) ; Evionnaz et Massongex

_ . , . .. mi-temps car le gardien et notre centre- (3 m. 5 pts) (groupe VII) Troistorrents
RladeS 56 Complique avant furent mis hors de combat par et Saint-Gingolph (3 m. 6 pts) (grou-

l'existenoe des D,iessures- » pe VIID .

La transition qui nous transporta , rnHHnHiHpflSn SB ĵ MMHM
stade de la Charrière au terrain du SL*_LT* C*X*X"_ _  - 1"_ 11 Ç^JB S_L*_ f" _"»_>_^ _ 1 § T*FC Ardon en ce dernier dimanche nous MBBIBÉMMn__—ftrf.^1--—_MMB_a_—S_B_I______B_____B_E—_B
« irrita » quelque peu mais finalement „___-,,_ „ _
nous nous fîmes une raison en pensant TROISIEME LIGUE Groupe II
que la Ille ligue n'était pas la LNA. 1 Montana 2 2Nous fumes déçus non pas par le niveau «IU-P- * .
que ij  _ .__ iiS__ u«» *,_ _ __ i_,x-. - - ! Montana 2 2 0 0 12—3 4Nous fumes déçus non pas par le niveau "lou|"; * n r> -A--o , <, n , ,, . ,
du jeu mais de constater que parfois i chalais 3 3 - „ 16_5 6 3. SaIgesch 2 3 2 0 x 12_10 4on allait a rencontre du bon sens. Cette 2 Lens 3 . x „ 1Q_5 - 4. chi is 3 3 2 0 1 9-7 4remarque s adresse au FC Riddes que 3. Savièse 3 2 0 r n_6 4 5_ Grangss 2 3 2 0 1 7-11 4nous avions observe une semaine plus 4.Varen 3 2 „ - u__12 4 6 Turtmann 2 1 0  1 6-6 2tôt face a Erde. A cette occasion nous 5. A t 3 1 1 1 6 - 3  3 7. Montana 2 2 0 _ 1 4-10 1avions découvert les excellentes dis- 6. Laiden 2 1 0  1 6-4 2 8. Chippis 2 3 0 1 2  2-10 1positions de 1 ailier droit Michellod. 7. GrimisLlat 2 0 2 0 4-4 . 2 9. Varen 2 ' 3 0 0 3  5-10 0Qu elle ne fut pas notre surprise de re- „ arône ' 1 0  1 6 7 2trouver ce Michellod à l'aile... gauche. „' iCTax 3 1 0  2 13 14 2Cet état de chose dura jusqu'à la 40e lo; ch- is 3 0 0 3 4-14 0 Groupe III
minute. Il fallut que le jeune B. Gail- „ Rra„-P- 3 n n o o_1fi nlard, d'Ardon, inscrive son but (36e) JJ -UId "s eB * *° " l. Bramois 3 3 0 0 23—1 6
pour que Riddes se replace dans un con- 2. Chalais 2 3 2 0 . 1  14—5 4
texte favorable. Pour n'avoir pas eu re- Groupe II 3 Lens 3 3 2 0 1 9—7 4
cours à un jeu simple, Riddes obtint le aviron 3 3 0 0 12-1 6 -- Chalais 3 3 2 0 1 6-14 4
minimum alors qu il pouvait prétendre ., Saillon 3 2 1 0  "5 3 ^ 

Sierre 2 2 1 1 0  2—1 3
au maximum. A la 80e Lugon expé- 3

' p„nv 2 2 0 0 6 3 4 6' ̂ -,ens 2 3 1 0  2 5̂ 10 2
ddait le coup de réparation (penalty) à .' Ardon 2 1 1 0  3 2 3 ?° •̂ •r':)az 2 0 1 1  0—1 1
côté des buts d'Ardon. Les joueurs de s' Riddes 3 1 1 1 8 7 ^ 

8. Ayent 2 2 0 0 2 4—8 0
l'entraîneur Cotter (Ardon) qui bénéfi- e' Vionnaz 3 1 1 1  3—5 3 9" Bramois 2 3 0 0 3 1—17 0
cièrent en début de partie des bévues 7; Es. Nendaz 3 1 0  2 6-5 2de leur adversaire mentent en defimti- 8. Us. Coll.-M. 3 1 0  2 6-7 2 rrn„_„ Tvve ce partage des pomts En utilisant a 3. US. Port-Valais 2 0 1 1 4 - 5  1 Gr0UBe IV
meilleur escient la rapidité de Ladetto ,n -cwi^ - n , ,, ,, D , , Tr
(ce fut  le cas à la 25e lorsoue Mei707 3 0 1 2  4—8 1 l. Vex 3 3 0 0 16—3 6(ce tut le cas a la 25e lorsque Meizoz n. Monthey 2 3 0 0 3 2—13 0 2 Saint-Léonard 2 3 3 0 0 14—3 6dévia sur la transversale une conclusion J , Sr!. , ^ ^ ^
de l'attaque locale) Ardon peut revenir 

^ 
Chateaur.euf 3 2 0 1 11—4 4

meillur encore. QUATRIEME LIGUE 5 Hérlmence 2 ? 0° 1 S 2
Grimisuat redresse Groupe i .J2£" Lo !..  ̂-J

la Situation l. Visp 2 3 3 0 0 IS—5 6 8- Châteauneuf 2 3 0 0 3 4—14 0
2. Agarn 3 2 1 0  15—4 5 9- Savièse 3 3 0 0 3 2—17 0

A 10 minutes de la fin la situation 3. St. Niklaus 2 1 1 0  9—3 3
n'était pas brillante pour Grimisuat 4. Agarn 2 3 1 1 1  14—8 3 Groupe V
face à Lens (1—3). Le coup de reins 5. Steg 3 1 . 1 1 10̂ —8 3
du « sprint » rapporte un point aux 6. Raron 2 3 1 0  2 5—6 2 L Vetroz 3 2 1 0  9—2 5
joueurs de l'entraîneur Sixt. « Cette an- 7. Lalden 2 3 1 0  2 5—15 2 2- Veysonnaz 3 2 0 1 5—4 4
née, nous dit , Sixt, notre apprentissage 8. Termen 2 0 0 2 1—14 0 3- Iser£>t>:1es 3 1 1 1  10—8 3
de la Ille ligue ne se fait pas sans dif- 9. Brig 2 2 0 0 2 1—15 0 4'ES- Nendaz 2 3 1 1 1  7—6 3

5. Conthey 2 3 1 1 1  6—7 3
. : . 6. Ardon 2 3 1 1 1  7—3 3

. 7. Erde 2 3 1 0  2 4—6 2
¦i ¦IIIIIII .IIIHIIM — -Mi- i iiHMimiiiiM-ii-iiini«iiMi_iiiii_ ¦in ¦i„i_n--i 8. Grimisuat 2 3 0 1 2  1—8 1

l. Volleges 3 3 0 0 15—5 6
2. Chamoson 2 2 0 0 8—4 4
3. Leytron 2 3 2 0 1 13—7 4
4. Bagnes 3 2 0 1 13—10 4
5. Orsières 2 2 1 1 0  3—2 3
6. Saxon 2 3 1 0  2 6—12 2
7. Riddes 9. 3 0 1 9  7 13 i

Quiconque ayant en mains la char- pire du principe du « fair-play » , 3. Leytron 2 3 2 0 1 13 7ge de l'arbitrage , que ce soit comme pour imposer aux joueurs une con- 4' Bagnes 3 2 0 1 13 10 •intéressé à la chose ou comme can- duite correcte, on s'en est également 5 orsières 2 2 1 1 0  3 "> 3didat-arbitre, ne peut manquer d'ê- servi pour ceux qui ont charge de 6 Saxon 2 '¦ 3 1 0  2 R 1? 9
tre surpris, après avoir lu toutes les diriger une rencontre, qui sont au- 7] Rjd_d.es 2 3 0 1 2  7 13 1règles de jeu , depuis la première dessus des partis , qui sont neutres, 3' Saillon 2 2 0 0 2 5 9 0jusqu'à la dix-septième, de ne trou- d'appli quer ce princip e de correction. 9' chamoson 2 3 0 0 3 7 15 0ver aucun texte portant un num.éro On a voulu que l'arbitre, le défen-
et traitant le principe de « l'avan- seur de la loi, veille à la juste et lo-
tage ». gique application des règles de jeu . Groupe VII

Et pourtant celui-ci a été inséré Le ieu doit se dérouler selon le sens
dans la charte, à peu près comme un <3ui lui « été donn é, les règles de i- ^vionnaz 3 2 1 0 14—3 5
trésor que l'on a soin de cacher afin ieu doivent être interprétées et ap- -¦ Massongex 6 2 1 0 13—5 o
de pouvoir le découvrir. C'est en e f -  Pâmées par l'arbitre selon ce me- °: ï .\i„ . „ , l ' ° °n ]l ~0, !
f e t  la règle qui spécifie les campé- me se"s- °« veut par là-même que 4. Samt-Maurice _ 2 2 0 0 16—4 4
tences de l'arbitre qui révèle cette le« infractions envers les règles de S. La oom.be 3 2 0 1 8—8 4
particularité. Nous y lisons : ieu soient ignorées au moment où b. Monthey 3 3 0 2 1 3—7 2

_ _ , „ ... , • _ .. elles pourraient se transformer en 1. balvan - 0 0 2 4—14 0- Cependant , 1 arbitre s abstien- u_ a„antQ ceUi t leg _ 8. La Combe 2 3 0 0 3 2-18 0dra de PenaUser dans e cas ou, en commises. Il ne serait pas opportun 9. Evionnaz 2 3 0 0 3 5-23 0le faisant, il croirait favoriser le-  d& transformer une punition en unquipe ayant commis la faute. auantaoc. Un manquement à la spor-
Comme la chose paraît simple ! tivité ne doit pas porter préjudic e à upe

Cette directive émise par le légis- l'équipe qui joue correctement. Tel 1 Troistorrents 3 3 0 0 41 4 6lateur revêt pourtant une importun- est le véritable sens qui a été don- 9. Saint-Gingolph 3 3 0 0 14 4 6ce extrêmement grande. En quelques né à « l'avantage ». Il doit être com- 3 Vouvry 2 3 1 1 1  11 10 3mots, exprimés avec infiniment (Je pris par l'arbitre et les joueurs . 4. St-GinCTolph 2 3 1 1 1  11 19 3
clarté , on a établi la règle de la L'Impartial 5 TJS. Cofl.-M. 2 3 1 0  2 6 6 2. juste et saine morale. On s'est ins- (à suivre) g Troistorrents 2 3 1 0  2 5 19 2

* 7. US. Coll.-M. 3 3 1 0  2 7—23 21——" 8. US. Pt-Valais 2 3 0 0 3 4—14 0

Communiqué officiel No 9
O RESULTATS DES MATCHES © AVERTISSEMENTS

DES 5 ET 6 SEPTEMBRE 1970 Borter Beat, Naters ; Reuse Lau-
rnt, Conthey ; Mathys Gérard ,

2e ligue Grimisuat ; Donnet Alain, US.-** **&"^ (j-rniiisuai , uuuiiei ^.îaiu, uo. A
Orsières - Sierre, 0-0 Collombey-Muraz ; Zbinden Rolf , A
Saint-Léonard - Naters 2-3 Brig 2 ; Gwetz Willy, Brig 2 ; Es- i
Brig - Visp 0-3 posito Luigi, Chippis 3 ; Valiquer i
Saxon - Conthy 0-2 François,' Granges 2 ; Devantéry i

Michel, Grône2 ; Jager Hans-Pe- à
3e ligue ter, Turtm ann ; Beney Georges, à.
Lalden - Chippis 3-0 Ayent 2 ; Gangiano Armando, i
Chalais - Savièse 4-2 Chalais 3 ; Stalder Albert, Sa- à
Varen - Nax 5-4 lins ; Bridy Willy, Savièse ; Fra- f
Ayent - Granges 4-0 gnière Henri-Bernard , Veyson- t
Grimisuat - Lens 3-3 naz ; Bornet Marcel, Veysonnaz ; à
Vionnaz - US. Port-Valais 2-2 Lambiel Daniel, Riddes 2 ; Plan- è
Monthey 2 - ES. Nendaz 1-5 champ Olivier, Vouvry 2 ; Clapas- è
US. Collombey-M. - Leytron 1-3 son Michel, Saint-Maurice juin. A; f
Erde - Saillon 1-1 Meytain Maurice, ES. Nendaz ju- i
Ardon - Riddes 1-1 niors A ; Studer Renato, Visp ju- f

niors A; Farquet Christian, Saint- f
4e ligue Léonard jun. A ; Beney Erhard, f
Visp 2 - Termen 8-1 Agarn jun. A ; Ourceau Pascal, f
Lalden 2 - Agarn 2 0-9 Saint-Gingolph jun. A ; Borle De- '
Agarn - Steg 2-2 nis, Martigny jun. A 2 ; Monti f
Brig 2 - Raron 2 0-4 Jean-Pierre, Vionnaz jun. A ; Mi- f
Montana 2 - Chippis 2 2-2 chaud Jean-Pierre, Leytron jun. JSaIgesch 2 - Chippis 3 3-5 B ; Constantin Emile, Nax jun. B; \
Granges - - Grône 2 1-8 Crettaz Patrick, Ardon jun. C. \
Turtmann - Varen 2 3-1 _
Chalais 2 - Sierre 2 1-2 Q SUSPENSIONS 5
Bramois - Lens 2 4-1 Pour expulsion du terrain >
Lens 3 - Bramois 2 3-1 4 dimanches : Naoux Yves, Lens ; i
Ayent 2 - Chalais 3 1-3 3 dimanches : Caillet-Bois Isaïe, à
Savièse 2 - Salins 2-1 us_ Collombey-Muraz ; 3 diman- à
Châteauneuf - St-Léonard 2 2-3 ches . Morisod Jean-Pierre, Bra- à .
Vex - Châteauneuf 2 9-2 mois . 3 dimanches : Delacruz i
Hérémence - Savièse 3 6-2 , Garcia-Manuel, Chalais 3 ; 3 di- 4
Grimisuat 2 - Vetroz 1-1 manches : Michellod Meinrad, è
ES. Nendaz 2 - Ardon 2 3-3 Leytron 2 ; 6 dimanches : Délèze à
Conthey 2 - Isérables 4-4 Dominique, ES. Nendaz jun. A ; i
Erde 2 - Veysonnaz 2-3 4 dimanches : Denis Jérémie, è
Vollèges - Saillon 2 4-2 Leytron jun. B. i
Bagnes - Saxon 2 , 2-4 à
T .evtrnn 9. - f!hamnsnn 9. 5-3 _ _ .. à
OrSs 2 : Ridd

m
e°s

S
2

n ' 53 O SUSPENSION PROVISOIRE .
Evionnaz - Salvan 9-1 *f 1°}™ /mhof .RoM du 

 ̂
?

Massongex - La Combe 2 3-0 Brig 2 est des ce jour suspendu Ç

La Combe - Monthey 3 ' 5-1 provisoirement jusqu a conclusion 
J

Fully 2 - Evionnaz 2 11-0 de 1 enquête. IFully 2 - Evionnaz 2

St-Gingolph - Troistorrents 2 8-1 © CALENDRIER ,
US. Pt-Valais 2 - US. Coll.-M. 2 0-3 Matches fixés <

5-5 Samedi 19 septembre 1970 <St-Gingolph 2 - Vouvry 2
Troistorrents.- US. Coll.-M. 3
ûi-ij-mgoipn _ - v ouvry - o-o ^_ .„„_. -„ _ v^,.w_u.. __ .-  -
Troistorrents.- US. Coll.-M. 3 18-0 . ( '

2e ligue è
Juniors interrégionaux A II Saint-Maurice - Vouvry è
Vevey - Etoile-Carouge 2 0-3 <
Monthey - Epalinges 6-2 Coupe des juniors A de l'AVFA t
Fully - Genolier 3-3 2e tour principal f
Admira-Renens - Prilly 0-3 18 SaIgesch - Lens f
Naters - Sion 2 2-3 19 Raron - Chalais f

20 Steg - ES. Nendaz ' f
Juniors A - 1er degré 21 Ayent - Turtmann f
Lens - Saint-Maurice 1-2 22 VoUèges - Leytron JES. Nendaz - Visp 2-6. 23 Sion 4 - Agarn f
Sierre - SaIgesch 3-4 24 Bagnes - Troistorrents JAyent - Monthey 2 0-5 25 Saint-Maurice - Orsières \
Grône - Raron 1-1 .(

Coupe des juniors B de l'AVFA
Juniors A - 2e degré 1er tour principal
Varen - Chalais 0-4 ' 9 St. Niklaus - Naters f
Lalden' - Grimisuat . 5-0 10 Steg - Visp f
Steg '- Brig 2-0 . 11 Sierre - Grimisuat
Turtmann - Saint-Léonard 4-4 12 Bramois - Chippis
Sion 4 - Agarn 2-2 13 Chippis 2 - Châteauneuf
Saint-Gingolph - VoUèges 2-1 14 Nax - Chalais ?
Evionnaz - Chamoson 6-1 15 Granges - Sion JTroistorrents - Orsières 5-3 16 Conthey - Ayent \
Martigny 2 - Vionnaz 11-2 17 Evolène - Riddes ,
US. Collomb.-M. - Massongex 4-0 18 Vétroz - Saxon \
Bagnes - Leytron 3-3 19 Orsières - Leytron i

20 Ardon - Martigny J
Juniors B - 1er degré 21 Fully - Vernayaz i
Sion 2 - Naters 2-5 22 Saillon - Troistorrents i
Raron - Ayent 10-1 23 Monthey - Isérables à
Leytron - Martigny 6-2 24 US. Pt-Valais - US. Coll.-M. ,
Steg - Conthey

Juniors B - 2e degré i

0-0 i
Coupe des juniors C de l'AVFA (
_e tour principal ,

Brig - Chippis 2 13-0 15 ASarn " SaIgesch
Chalais - Granges 4-0 " Naters - Visp
Sierre - Chippis 2-2 " Jfns, " Sle"Le 2 ,
Visp - Bramois 0-5 " Montana - Conthey
Montana - St. Niklaus 3-5  ̂

Sion 2 - Sierre
Ardon - Riddes 3-3 20 %* " Evolene
Châteauneuf - Nax 1-0 2i Çhateaunej :lf.- Leytron
Savièse - Saxon 4-3 22 S_iHon - Fully t
Erde - Evolène 6-5 23 Chalais - Riddes t
Saillon - Troistorrents 6-0 ?! ??viese - Grone J
US. CoUomb.-M. - La Combe 6-1 2° Martigny 2 - Saint-Maurice J
Monthey - Vouvry 8-0 26 ?axon " Ardon ¦ à
US. Port-Valais - Isérables 7-1 2 ' Massongex - Martigny l
Orsières - FuUv 9 2 28 M°nthey 3 - US. Port-Valais iy 29 US. Coll.-M. - US. Pt-Valais 2 i
Juniors C - 1er degré 30 us- CoUombey-M. 2 - Monthey i

1 Chalais - Sion 2 3-1 f
SaIgesch - Sion 2-4 O JOUEURS SUSPENDUS POUR i
Monthey - Sierre 2-3 LES 12 ET 13 SEPTEMBRE 1970 i
Fully - Saxon 3-2 Gaillard Roger, Ardon 2 ; Vaudan \Grône - Martigny 0-18 Maurice,- Bagnes ; Morisod Jean- f

P R E V I S I O N S  D U  S P 0 H T - T 0 T 0
1. BALE - FRIBOURG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. BELLINZONE - LAUSANNE 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x
3. GRASSHOPPERS - LUCERNE 1 1  1 1 2 x 1 x 1 2 1  X
4. SERVETTE - BIENNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. SION - ZURICH 1 1 1 x 1 x 2 1 2 2 x 1
6. WINTERTHOUR - LUGANO x x x x x x x x x x x x
7. YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
8. BRUEHL - MENDRISIOSTAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. GRANGES - URANIA 1 1 1 1 1 1 x x x 1 1 1

10. MONTHEY - YOUNG FELLOWS 2 2 2 2 2 2 x x x x x x
11. NEUCHATEL XAMAX - MARTIGNY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. VEVEY - AARAU 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
13. WETTINGEN - SAINT-GALL 1 2 1 2 x x 1 2 1 2 x x



Ecrire sous chiffre 36-40351 à Ecrire sous chiffre P 3(3.40399 à pubN.
/ , Publicitas S.A., 1951 SION. Tel (027) 2 06 27, citas , 1951 Sion.
/ _______________________---—-————— après 18 h. 30.

! " ! Suis amateur de p 36-40353

PA-liSCOlâ..- @St LH1ÎQU6 ! ParCelle "~ A VENDRE A SION. immeuble LE CRISTAL AI^^lll9^#V^lva>-- |V« I. MIII *|M W  
800 à 1000 m2, région Uvrier - Saint- A vendre

Une véritable perle de- la Méditerranée espagnole entre Léonard. nlPYÏhnc VW l_ M. M m* _*& __ BM «_ _» & «_ _1 _.p-*. - -a. «.a km. » - d8 _-_* ^_C| ,TubK_A «s  ̂2 *. Appartements de
300 jours de soleil —___ «- -...-̂ - u „:_„_ . .«„ DDC

par an! A vendre aux mayens d'Arba. Eventartlemen^ " -" / Z  OlCCëS Oî r i t
Température moyenne en été : 27 degrés. voitureTempérature moyenne en hiver : 18 degrés. larrriil- h hAtif au 1er ' 2e - 3e et 4e étage, dès 120 000 francs
Venez choisir votre parcelle, votre maison de vacances ICMMIII U MUIII environ 110 m2 avec cave et galetas confort
0U Vi "a !  

Belle situation. ï'-JwîSf Sée*' iS0'a,i°n Ph°niqUe " ^^
Demandez-nous tous renseignements et documentation. heures de«s reoas D-,., ».'-» .. ¦ ., . . .  *t
Gubler, Vidollet 7,1202 Genève, tél. (022) 33 97 55. _, J .„ _ „ 

neures aes repas. Pour ra:te Marcel Kamemn, chauffage,
OFA 57 418 501 S'adresser sous chiffre P 36-901306 1950 Sion, tél. (027) 2 27 02. 36-38332

— ! : à Publicitas S.A. ,1950 SION. ' P 36-381363 ' —' ¦ — 

La nouvelle bouteille superlégère
ARKINA va faciliter la vie de toutes les
femmes modernes. Plus légère qu'une
bouteille traditionnelle et pourtant... elle
contient un demi-litre de plus. La nou-
velle bouteille maxi-ARKINA ne pèse en
effet que 50 grammes.
Sans consigne

Finis les problèmes de consigne,
d'encombrement dans la cuisine, de re-
tours ennuyeux au magasin. La nouvelle
bouteille superlégère ARKINA se jette
quand elle est vide. C'est aussi simple
que ça.
Curative

La bouteille est différente mais le cpn-
tenu.est le même. Une eau minérale natu-
relle non gazeuse, sulfatée, bicarbonatée,
calcique et magnésienne. C'est l'eau miné-
rale des familles qui veulent rester en bonne
santé. Sa faible teneur en sodium en fait la
boisson idéale des régimes amaigrissants
sans sel. DIgestive, diurétique.ARKINA est
l'eau de votre bien-être.

Economique

W KINA, il vous faut en
Êî ^KIlillIl plS^S 

boire 
régulièrement.

, :|f Achetez maxi ARKINA
ll .̂ 

''f par carton de 12 bou-

* îllwf tlÉr tellles- c est tellement
J plus simple et plus éco -
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Eau 'minérale curative naturelle non gazeuse
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ARKINA/
soufces Bel-Airet la Prairie

chalet résidentielJe cherche à Sierre ou Sion A vendre pour cau-
se double emploi

ctll-lin nia rhnmhld construction récente, 6 chambres, salon,
aiUQIU VU CnUIIIUlt ; BMW 18-- hvmg, 2 salles de bains, cuisines, car-

avec cuisine ou avec possibilité de . notzet, cave.
faire la cuisine, dès le 15 ou le 20 en parfait état, Situation exceptionnelle et tranquille,
septembre. moteur neuf. Vue imprenable, avec 1000 m2 de terrain.

Prix : 290 000 francs.Favorisez nos annonceurs

!|||| $i§ îfâfa $Mê «jlsî W. lllÉ: Mercredi 9-9-70

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

appartements
de

2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr.
studio, loyer mensuel dès 240 fr

charges en plus.

Tél. (027) 2 36 05
36-39625Nouveau

maxi
ARKSNA

LITRE
mini-poids, maxi-contenance

Surpris®
eî enthousiasme

Peugeot 404
33, voiture soignée,
de 1re main, .. •BO OOO km. et enthousiasme
Expertisée 2900 fr. Telle sera la réaction de vos amis

lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement ,

Tél. 12 h. 30 et soir créé , conçu , aménagé, décoré
(021) 61 30 77. par |e

Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare, à Martigny

A vendre (face tea-room Bambi).
La supériorité de nos ensembles , notre
propre production, ainsi qu'une In-
croyable variété de modèles vendus à
des prix inespérés, font que vous serez
aussi un de nos nombreux clients
satisfaits et enthousiastes.
Vous pouvez admirer en permanence
dans la galerie de' 25 vitrines, illumi-
née jusqu'à 23 heures, où est présenté
et vendu sous la responsabilité de Mme
GOY, tout le programme de fabrication
et les exclusivités de M. Armand GOY,
fabrique de meubles de style en gros,
anciennement à Sion, Valeyres s/Rance
et Chancy.

fraisiers

Cambridge et Sur-
prise des Halles.
Tél. (025) 412 61.

P 36-100053

A vendre

cours d'anglais
sur disques, 250 fr.

commode
allongée
en parfait état ,
150 francs
Tél. (027) 2 49 72.

P 36-40412

Tous les prix sont affichés.
Depuis toujours , service ensemblier-
conseil gratuit.
Confection et pose de rideaux parfaites
par spécialiste.
Prix discount de fabrique, livraisons
gratuites , avec garanties. Rabais per-
manent de 20 à 30 %.
Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.
Grand parking privé.

P 36-2642

A vendre

2 petits chiots
de 2 mois, blancs
et noirs, genre
loulou de Poméra-
nie.

S'adresser
Tél. (027) 811 26.

P 36-40411

A vendre en dépôt
à Sion et Martigny

pressoirs
de 10 - 4 et 2 bran-
tées.

Faire offres à
B. Trolliet à Sei-
gneux (VD).
Tél. (037) 64 12 58.

P 36-40384

A vendre un

élévateur
à fruits
système hydrauli-
que, charge 800 -
1000 kg. (palettes),
état de neuf , monté
sur tracteur FORD
40 CV, prix du grou-
pe complet 8500 fr.
ou élévateur seul.

Case postale 72,
1920 Martigny.

A vendre

livres
de paramédical

pour élèves de se-
condaire.

Tél. (027) 2 96 26.
P 36-40344

Cherche à louer, date s convenir

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

Au minimum 6 pièces.

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

Plaine du Rhône, entre Aigle-Bex,
routes d'accès principales , à vendre
tout de suite

vaste rural
pouvant servir d'entrepôts pour mar
chandises , meubles, entreprises.

Ecrire sous chiffre *PV 310834 i

Publicitas, Lausanne.

Cultures maraîchères
excellents terrains à vendre

2500, 5000,
15Q0Q ni2

de 9 à 13 francs le m2, zone
industrielle. EST DE MARTIGNY

¦ accès routes. Discrétion.

Offres sous chiffre 36-40062 à
Publicitas, Martigny.

36-40062

CRANS, à vendre
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Ce soir à Rotterdam, match retour de la coupe intercontinentale des clubs champions

¥ k W k W M  « _ iFil

viiumi^iuiiiiio juiuuis

interrégionaux A I -
Groupe I

Tournoi des juniors
des Quatre Nations

*

SOHWEIZERCUP. — Die beiden 1. Li-
ga-Klubs beteiligten sich am Sonntag
an der 1. Runde des Schweizercup. SaI-
gesch errang in Lausanne gegen Stade
einen knappen aber verdienten 2:1
Sieg. Die beiden Tore erzielte Glenz.
Ganz ùberraschend . ging Raron gegen
Concordia Lausanne, eine Mannschaft
aus der 3. Liga, unter. Das Fehlen von
4 Standartspielern ist fur ddese Nieder-
lage bestimmt fceine Entschuldigung.
Die Oberwalliser erzwangen wohl eine
Verlangerung, vermochten sich aber
vor aile, konditionell nicht zu halten.
Die beiden Tore erzielten B. Bregy und
Domig. SaIgesch muss sich nun in der
nâchsten Runde in einem Heimspiel ge-
gen den FC Bern behaupten.
2. LIGA. — In der 2. Liga kam es be-
reits zu einem Oberwalliser derby. Der
Neuling Brig trat zu Hause gegen Visp
an. Der Sieg der Visper stand in diesem
Treffen nie in Gefahr. Die J ung en Eri-
ger vermochten sich einfach nicht
durchzusetzen. Nach drei Spielen neh-
men die Eriger immer noch ohne
Punkte den letzten Tabellenplatz ein.
Zu einem unerwarteten Sieg kamen
hingegen die Natischer. Gegen das hoch
favorisierte St. Léonard mochten sie
beide Punkte ins Trockene zu bringen.
Mit einem Sieg, ùber den die Straf-
kommission zu entscheiden hat, im ab-
gebrochenen Spiel gegen Vernayaz,
wiirde der Neuling sogar die Leader-
Position einnehmen.
3. LIGA. — In der 3. Liga errangen
diesmal beide Oberwalliser Vertreter
einen Vollerfolg. Der Neuling Lalden
holte bereits in seinem zweiten Spiel
die ersten Punkte. Zuhause lieferten
sie gegen Chippis- ein erfreuliches und
sehr lebendiges Spiel und kamen zu
einem âusserst verdienten Erfolg. Die-
ser ûberzeugende Sieg kônnte einen
riesen Ansporn fur den Neuling bedeu-
ten. Zu einem weitern Erfolg kam Va-
ren, dass sich seit der Startniederlage
keinen Ausrutscher mehr erlaubte.
Wenn der Sieg auch knapp ausfiel, so
bestimmt sehr verdient und dem Spiel-
verlauf entsprechend . Nach drei Spie-
len weisen sie 4 Punkte aus und nehmen
den 4. Tabellenrang ein.
4. LIGA. — In der Grappe I der 4. Li-
ga, in der ausschliesslich Oberwalliser
um die Punkte kâmpfen, bestâtigte
Visp II seine Favoriten-Roïle mit dem
klaren 8:1 Sieg ûber Termen. Der Neu-
ling, der gerade erst an der Delegier-
tenversammlung des Walliser Fussball-

Estudiantes de La Plata aura une tâ-
che difficile, mercredi à Rotterdam, con-
tre Feyenoord Rotterdam, vainqueur de
la coupe d'Europe des champions , dans
le match retour de la coupe interconti-
nentale des clubs champions. En effet ,

verbandes vom vergangenen Samstag
provisorisch fur ein Jahr aufgenom-
men wurde, hat sich an die Punkte-
kâmpfe noch nicht so recht gewôhnt.

Termen ist aber nicht der erste Ve-
rein, bei dem dièse Startschwierigkeiten
aufgetaucht sind. Agarn I vergab sei-
nen ersten Punkt und Raron II kam
zum ersten Punktegewinn. In der Grap-
pe II vermochte sich SaIgesch II gegen
Chippis II nicht zu behaupten und
musste die beiden Punkte den Gâsten
ùberlassen. Hingegen kam Turtmann
ùber Varen II zu einem verdienten 3:1
Sieg. Bei Turtmann iiberraschte der
recht gute Zusammenhang einer ziel-
bewussten Mannschaft.

SUISSE BAT NORVEGE 3—0 (1—0)

A Yverdon, en présence de 500
spectateurs, la Suisse a battu la Nor-
vège par 3—0 (mi-temps 1—0) dans
le cadre du tournoi des juniors des
Quatre nations. Malgré leur supé-
riorité athlétique, les Scandinaves
ne sont pas parvenus à contesté un
succès que les jeunes représentants
helvétiques ont amplement mérité.

Au sein de l'équipe helvétique, qui
joua sans complexe, il faut relever
la bonne tenue de l'arrière Parietti,
du demi Jaquet et de l'avant Mu-
menthaler.
SUISSE : Engel (Ibach) puis Veil-

lard à la 75e (Lausanne) ; Parietti
(Porrentruy). Cuénoud (Lausanne),
Conz (Porrentruy), Farquet (Sion) ;
Mariétan (Servette), Feuz (FC So-
leure) ; Treier (FC Soleure) puis
Duvillard à la 41e (Etodle-Carou-
ge), Mumenthaleir (Granges), Ja-
quet (Neuchâtel-Xamax), Castella
(Servette).

NORVEGE : Johannessen : Bekka-
vik, Wiig, Hammerseng, Osnes ;
Melson, Navestad ; Aarrestad (Tor-
dal à la 70e), Jonsdel (Granum à
la 41e), Vibe, Borgan.

ARBITRE : M. Despland (Yverdon).
Marqueurs : Cuénoud (32e) , Mumen-

thaler (60e et 76e).

Autre résultat :
DANEMARK BAT HOLLANDE

3_0 (3—0). »

les Argentins ont, semble-t-il, laissé
passer leur chance le 26 août c'ernier
à Buenos Aires en concédant un match
nul (2—2) après avoir mené par S— "
au bout de dix minutes de jeu.

QUI REMPORTERA LE TROPHEE ?

Une victoire des Hollandais se/ait la
première d'une équipe non latine rleoujs
le début de cette compétition réservée
au champion d'Europe des clubs et au
champion d.'Amérique du Sud. En 1960.
année de sa première ' mise en jeu , le
trophée : un ballon "d'or monté sur cinq
colonnes représentant les cinq conti-
ments, alla au Real Madrid , vainqueur
du Pénarol de Montevideo. Mais ensui-
te, les Sud-Américains dominèrent le
plus souvent cette compétition dispu-
té en matches aller et retour. Actuel -
lement, ils comptent six victoires (Pé-
narol en 1961 et 1966, Santos en 1962 et
1963, Racing Buenos Aires en 1967 et

Natation - Epoustouflants exploits à Barcelone
TROIS RECORDS DU MONDE ET
NEUF D'EUROPE EN 4 JOURS

Après quatre journées seulement — la chasse au record du monde. Du place. Cette dernière a été attribuée à
soit même pas à mi-championnat — même coup, les représentants de la Edeltraut Koch (Allemagne de l'Ouest)
les_ joutes , européennes de Barcelone République ¦ démocratique pulvérisé- mais il est apparru que Heike Nagel,
présentent un bilan exceptionnel avec rent leur propre record d'Europe avec sa compatriote, aurait touché avant.
trois records du monde, neuf records un écart de 2"1. Cependant le chronométrage électrique
d'Europe et un égalé. Jamais aupara- est formel : Koch l'05"829 a réalisé un
vant une telle brassée d'exploits n'avait ï -FXTRAORTIï MAIRF ï ARCCOM meilleur temps que Nagel créditée de
été enregistrée. Il y a quatre ans à ^ EXTRAORDINAIRE LARSSON 

r06"021. Cette dernière a sans doute
Utrecht, à l'issue des lies champion- _e Suédois Gunnar Larsson (19 ans) trop tardé à toucher la plaque sensi-
nats d'Europe, un seul record du mon- causa la seConde sensation de la soirée ble.
de et dix records d'Europe avaient été en battant de 5"6 le record d'Europe
établis. dLl 400 mètres quatre nages qu 'il avait Cet incident n'enlevé rien aux me-

établi en série. Son temps de 4'36"2 lui rltes de la Hongr01se Andréa Gyarmati
DEUX RECORDS DU MONDE Permit d'obtenir la médaille d'or. (clnql"?me auX„<

Jeu_ olympiques) W]_._u_ .  «_ .__* »,_ 
a lus^f ie son tl

{.
re jj e favorite et qui

Gunnar Larsson réussit l'04"3 en n'a manqué le record d'Europe d'Ada
Mardi soir, par un temps orageux, brasse papillon, l'll"6 en dos, l'20"2 Kok que de quatre dixièmes de se-

le grand moment de la réunion dans le
bassin Picornell fut , ..sans conteste le
relais 4 fois 100 mètres quatre nages
messieurs ou deux nouveaux records
du monde furent réussis. Premier re-
layeur, de l'Allemagne de l'Est, Roland .
Matthes abaissa nettement son record
du monde du 100 mètres nage dos avec
le temps de 56"9, soit une amélioration
de neuf dixièmes de seconde.

U donna ainsi la possibilité à ses
camarades Klaus Katzur, Udo Poser
et Lutz Unger de surpasser les cham-
pions olympiques, les Etats-Unis, de
cinq dixièmes de seconde (3'54"4) dans

_—I

Estudiantes en 1968) contre quatre seu-
lement aux Européens (Real en i960.
Internazionale Milan en 1964 et 1965 et
A.C. Milan l'an dernier à Buenos Aire.-',
où ils avaient triomphé de ces mêmes
Argentins au cours d'un match terni
par de viotenls incidents).

Ainsi, là où Manchester échoua en
1968, comme le Celtic de Glasgow en
1867, Feyenoord a de grandes chances
•'? réussir ce soir.

VERS UN MATCH D'APPUI ?

Toutefois, les données ne sont évi-
demment pas les mêmes qu'au match
aller et il y a fort à parier que les
Argentins tenteront d'obtenir un match
nul — un match d'appui aurait lieu
vendredi à Madrid — et que, pour ce
faire, ils fermeront le jeu et opposeront
une défense rugueuse aux attaquants
de Feyenoord.

en crasse et l 'OO'1 en nage libre. conde.

RECORD D'EUROPE L'EXPLOIT DE MATTHES
DU 400 M. LIBRE FEMININ

Au 400 mètres nage Ubre féminin , f  ^'exploit d
t
e .R?land Matth

c
es fut lc

la brune Elke Sehmisch de Leiprig ^t dominant de la journée. Ses cama-
,,. „„c> v - , .,„„„„ ... ^f 1*"'» rades mentent également les honneurs.
nrès de 4 ™„Î.

M
!' f̂ 0™* de En effet, Klaus Katzur (l'06"2 enprès ae 4 secondes le record d Eurooe i. \ ,;, —, ._„ •,, % *de sa compatriote Gabrielle wëïzko ^se) Udo Poser (57"3 

en 
pa

;
pillon) et

(4'36"1). Elle apportait ainsi à 7'AHe- Lutz UnSer '5f f  ™& libre) ont eux
-,=«-,» A * i»».,* \.„ 1 •- - aussl accompli des parcours remar-magne de 1 Est son quatrième succès auables dans ce relaie fantastiaue oùindividuel chez les dames après ceux ?

uaDles
4 

aans ?? relais fantastique, ou
*«. rci,ri«H. M7„t i „». T/ les sept premières équipes ont battu
llhrS F,2™ « ,inn T

tr6S n
?

e ^ur record national.libre), Evelyn Stolze (400 mètres quatre
nages) et la plongeuse Heidi Becker.
Les temps d'Elke Sehmisch se décoin- RESULTATS
posaient ainsi :

9 Classement final plongeons à l'artis-
l'05"3 au premier 100 mètres, l'10"2 tique : 1. Giorgio Cagnotto (It) 555,21

pour le second, l'08"5 pour le troisiè- points ; 2. Klaus Dibiasi (It) 534,72 ;
me, l'08"9 pour le quatrième. 3. Vladimir Vasin (URSS) 531,48..

..
A.?r
!
s..les Premiei-S cent mètres, Elke ® Finaie du 400 m quatre nages : 1.étai t déjà en tête. Après 300 mètres, Gunnar Larsson (Su) 4'36"2 (recordelle possédait quatre mètres d'avance d'Europe, ancien record , Larsson 4'41 "8) ;

sur ses r.vales et avait déjà course ça- 2. Hans Fassnacht (Al) 4'36"9 (recordgnee' national) ; 3. Mathias Pechmann (Al-E)
4'40" (record national).

PETIT INCUBENT
ET VICTOHtE HONGROISE • Finale 100 m brasse papillon dames :

1. Andréa Gvarmati (Honï l'05" Ire-
La finale du 100 mètres brasse fé- cord national) ; 2. Helga Lindner (Al-E)

minin donna lieu à des contestations l'05"6 (record national) ; 3. Edeltraud
de la part de la délégation d'Allema- Koch (Al) l'05"8 (record national),
gne de l'Ouest concernant la troisième

9 Finale du 400 m nage libre dames :
¦ssMrsms fMM,,,,,,,,,,,,,,,,.......... 1. Elke Sehmisch fAl-El 4'32"9 (i-pcnrd

__ _̂_7 _, _M_ » ou -mrrrr M. WH__
B& vww, f _V„ iL.unSWB  ̂ VBH

fhxHtniAnnnl irniln. .

Commumiqué officiel No 5
O RESULTATS DES MATCHES

DES 5 ET 6 SEPTEMBRE 1970
Fribourg - UGS . 2-1
Chaux-de-Fonds - Servette 3-1
Le Locle - Bienne 2-1
Sion - Neuchâtel-Xamax 0-4
Martigny - Lausanne 3-3

Q AVERTISSEMENTS
Jallonardo Stefano, Bienne ; Pe-
çon Yves, Le Locle ; Bula Frédy,
Le Locle.

Le Comité central de l'AVFA

;PORT

Le programme de la coupe du monde de ski

Réduction du nombre des épreuves
retenues et suppression des courses di-
tes de catégorie B (à indice treize). Tel-
les sont les deux principales décisions
prises à Genève par le comité de la
Coupe du monde de la Fédération inter-
nationale de ski, qui s'est réuni sous la
présidence de M. Marc Hodler (S), pré-
sident de la F.I.S. Le nombre des épreu-
ves qui compteront pour la Coupe du
monde sera de 24, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames (sept descen-
tes, huit slaloms géants et neuf slaloms
spéciaux). En 1969, ces épreuves étaient
au nombre de 28 avec 11 slaloms spé-
ciaux chez les messieurs et douze chez
les dames.

SUPPRESSION DES COURSES « B »

La décision de supprimer les courses
« B » à indice treize a été prise dans un
but de simplification. La création, en
remplacement, d'une Coupe du monde
B, a été envisagée mais le comité y a
finalement renoncé. Le comité a toute-
fois tenu à « faire quelque chose » pour
les épreuves de deuxième catégorie. U
a proposé au conseil de la F.I.S. un
système de qualification pour les épreu-
ves de la Coupe du monde, système qui,
par sa sévérité, réduirait la participa-
tion aux épreuves de la Coupe du mon-
de, au bénéfice de celles qui n'ont pas
été retenues. Le comité a demandé que
ce système de qualification entre en vi-
gueur dès le début de la prochaine
saison mais il est probable que cette
modification devra être aup aravant ra-
tifiée par le congrès de la F.I.S.
# La saison 1970-1971 débutera le 12
décembre pour se terminer le 14 mars

, 1971. A l'avenir , on tentera de faire se
terminer la saison à fin mars pour faire
place a une période de repos. La Coupe ¦ 

du monde se disputerait ainsi en quel-
que sorte en deux étapes.
@ Liberté est laissée aux fédérations
intéressées pour la création d'une Coupe
du monde B régionale (européenne ou
américaine par exemple).
0' La Coupe du monde se terminera
cette année en Scandinavie. Il a d'ores
et déjà été décidé que l'édition 1971-

1972 se terminerait en France (à Pra-
Loup).
0 Le Kandahar, qui aura lieu cette
saison à Muerren, a pu être retenu pour
la Coupe du monde car les organisa-
teurs ont modifié leur habituel système
de classement (l'ordre des départs du
slalom spécial était déterminé par le
classement de la descente).

Voici les 24 épreuves retenues
Voici la liste des épreuves retenues

pour la Coupe du monde 1970-1971 :

Messieurs. — Sestrière (13.12.70) :
descente. - Val-d'Isère (16-20.12.70) :
descente et slalom géant. - Berchtes-

!4-5.1.71) : slalom spécial et slalom
?éant. - Oberstaufen (8-9.1.71) : sla-
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i l'aménagement intérieur est une fête po
ation en est une pour les oreilles,
auelaues éléments suffisent déià à exoliai

conducteur et conducteur de Jaguar. Et que l'on peut passer d'un
c ses stade à l'autre après une simple œillade...
iries»

Boîte a vitesses automatique ou manuelle avec surmultipliée.
XJ6 Suspension indépendante des quatre roues avec système anti-

es et piqué inédit. Pneus étudiés spécialement pour Jaguar. Freins à
disque avec double circuit de sécurité. Réservoir de 104 I (auto-

nt de nomie impressionnante). Glace arrière chauffante. Chauffage avec
'* I ¦: .¦¦" '• ':- - * .A: J . . .  . . . '. . . .  » .

' :_ " . . . - . ' ¦ ¦¦ f
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Finale du championnat suisse, programme B

Résultats moyens des Valaisans

Dimanche s'est disputé à Olten la
finale du championnat suisse de grou-
pes. Nous avons publié hier la magni-
fique prestation de l'équipe d'Aarau
au programme A, où aucun groupe
romand ne figurait. Par contre dans
le programme B, trois représentants
valaisans y participaien t, soit Stal-
den, Saint-Maurice et Collombey. Di-
sons d'emblée, que les prestations va-
laisannes furent bien modestes. Si ces
trois groupes s'étaient fort bien com-
portés lors des trois tours qualifica-
tifs, la phase finale fut une tout autre
histoire. Stalden avec ses 328 points
termine au lie rang, - à égalité avec
le dixième classé, malheureusement
les Haut-Valaisans furent éliminés à

la suite du résultait individuel qui est
déterminant. Saint-Maurice pour sa
part obtient la 13e .place avec 325
points, tandi s que Collombey en nette
baisse de forme ferme la marche.

Nous constatons par ces résultats que
la guerre des nerfs fut néfaste à nos
représentants, qui ne sont pas assez
aguerris pour une si grande finale. Il
semble qu'une participation plus fré-
quente aux tirs importants serait sou-
haitable pour se forger des nerfs d'a-
cier. Notons que le titre fut remporté
par Dubendorf , devant Tavanasos et
Stabio.

Notre photo : les nouveaux cham-
pions suisses de Dubendorf.

Les championnats suisses de pétanque
Les Valaisans nous avaient habitué

à mieux lors des fêtes nationales de pé-
tanque, et l'excellent résultat d'en-
semble fournit l'an passé à Sion lais-
sait présager de fort- bonnes choses
pour l'édition 1970.

Malheureusement il n'en a pas été
ainsi, et on peut même dire que la
prestation valaisanne fut assez médio-
cre. Aucune triplette dans les 10 pre-
miers, voua qui n est pas banal pour
des amateurs de pétanque.

Les vainqueurs, inutile de les cher-
cher bien loin , ils nous viennent de la
Pétanque de Thonex-Club qui a déjà
offert de célèbres champion du monde.

hier, Sion, Sierre et Montana y partici-
paient. Jour ée agréable, températur
clémente, les deux prix en compétition
ont été disputés selon des barèmes « A »
aux chronos et sans chrono et avec
deux barrages successifs.

Ce fut tout d'abord le prix d'Ayer et
de la Tzoucdana (lieu où s'est déroulée
la manifestation), et le prix de Zinal.

Ce concours était organisé par la
société de développement de Zinal avec
la participation des Fifres et Tambours
de Mission et de Saint-Jean.

Il appartient à M. Rémy Theytaz ,
président de la société de déveioppe-

Pizzera - Bacciochi - Tissot n 'ont guère
eu de peine à faire valoir leur supério-
rité et ont prouvé que les trois titres dé-
jà acquis lors des éditions précédentes
n 'étaient pas des accidents. La première
triplette valaisanne (Magistrini de Mar-
tigny) ne se classe que onzième.

JEAN-CHARLES CLOSUI :T
MEILLEUR VALAISAN

La meilleure performance établie par
le Valais reste l'apanage du jeune Mar-
tignerain Jean-Charles Closuit qui se
classe 7e junior suisse. Closuit parvien-
dra certainement à s'améliorer et à
glaner un titre, l'an prochain déjà ?
... pourquoi pas ?

bert Métraux, directeur de la station ,
et Charles Monnier , le sous-préfet du
district.

Prix d'Ayer et de la Tzoucdana :
1. Andenmatten Martin sur Gilberte II ;
2. Carron François sur Adjudant ; 3.

En présence de 14000 spectateurs au tournoi de Forest

Deux quarts de finale australo-amé-
ricains, John Newcombe contre Arthur
Ashe .et Kèn Rosewall contre Stan
Smith, sont issus des premiers huitiè-
mes de finale du simple messieurs des

championnats open des Etats-Unis au goslave sauva une autre balle de match
cours de la sixième journée qui, lundi à 5-4 et 40-15 mais ne put réussir le
à Forest Hills, attira près de 14 000 point pour l'égalité,
spectateurs.

Hormis Newcombe, qui élimina aisé- RéSUlîCStSment en trois sets l'Américain Clark
Graebner, les trois autres quarts de simple messieurs - Huitièmes de fi-
finaliste ont du céder, un set a leur nale . Arthur Ashe (EU) bat Tom Okker
adversaire mais le fait n en est que plus
honorifique pour Stan Smith, héros du
j our par sa victoire sur l'Australien
Roy Emerson.

Le blond Californien ,', classé numéro
un aux Etats-Unis et qui ne disputa
même pas les simples du challenge
round de la coupe Daivis, déploya une
farouche énergie pour déborder l'Aus-
tralien, vainqueur à Forest Holls en
1961 et 1964. Smith, souverain au ser-
vice, l'emporta 6-4 6-3 5-7 6-4.

Arthur Ashe, plus facilement que
prévu, répéta quant à lui son succès
sur le Hollandais Tom Okker obtenu
en finale en 1968. Le Noir virginien,
lui aussi intraitable au service, ne
perdit un set que sur un « tic-brea-
ker » et, malgré sa mobilité et quelques
coups d'éclat, le Hollandais ne s'accou-
tuma jamais à la vitesse de la balle de
son adversaire, vainqueur 6-4 6-7 6-2

6-3 6-3Le calme et adroit Ken Rosewall ' ,
jugula par ailleurs la force de gaucher © Championnats des PTT a Macolin ,
yougoslave Nikola Pilic qui, par ses finales - Simple messieurs, c d  : Du-
mimiques et réflexions, fit le plaisir vernois (Genève) bat Gosteh (Neucha-
de la foule, enthousiasmée d'un autre tel) 6-4, 6-3 ; m : Ferrari (Lausanne) bat
côté par la réussite diabolique de Dubs (Zurich) 6-1, 6-0 - Simple dames :
l'Australien. Rosewall perdit cependant Meichtry (Sierre) bat Strasser (Ittigen)
une balle de match sur le service de 3-6, 6-4, 6-3 - Double messieurs : Veil-
Pilic, à 5-3 au quatrième set, avant de lard-Portmann (Vevey-Lucerne) battent
s'imposer par 7-5 6-7 7-6 6-4. Le You- Feller-Boner (Adliswil-Arosa) 6-3, 6-4.

v̂M /̂//////////////M ^̂ ^

fil Hockey sur glace - Hockey sur glace ÉJJI

Villars-Champéry - Ambri-Piotta 6-4 (1-3, 3-1, 2-0)
Marqueurs - Villars : Wirz (3), Ma- Pénalités - Villars : Guex (2') - Am-

thieu (1), Cossetto (1), Bonzon (1), - bri : Muton i, Baldi , Castelli ,tous 2'.
Ambri : Castelli (1), Celio (1), Celio G. Arbitres : MM'. Cerini et Feller.
(1), Mutoni (1). Marqueurs - Villars : Croci-Torti J.-L.

Villars-Champérv - Neuchâtel 2-4 (0-0, M, 1-3)Villars-Champéry - Neuchâtel 2-4 (0-0, M, 1-3)
(1), Mariétan (1) - Neuchâtel : Diver- Eh bien non ! Par la suite, tous les
noix (1), Lehmann (1), Schmid (1), Witt- joueurs de Villars se sont donnés au
wer (1). maximum et l'on a pu voir l'équipe

Pénalités : 5 x 2 min. Neuchâtel ; locale remonter le score et même finir
3 x 2  min. Villars. par s'imposer d'une manière assez nette.

Très peu de spectateurs pour assister
à ces deux matches. Et pourtant Ambri-
Piotta représentait une belle affiche qui
tint d'ailleurs ses promesses. Ces quel-
ques spectateurs ont pu assister à un
match palpitant de bout en bout. En
effet , après le 1er tiers-temps, on ne
donnait pas cher de la peau de Villars.

(Ho) 6-4, 6-7, 6-2. 6-3 ; Ken Rosewall
(Aus) bat Nicola Pilic (You) 7-5, 6-7,
7-6, 6-4 ; Stan Smith (EU) bat Roy
Eemerson (Aus) 6-4, 6-3, 5-7, 6-4 ; John
Newcombe (Aus) bat Clark Graebner
(EU) 6-4, 6-3, 6-2.

Simple dames - Huitièmes de finale :
Lesley Hunt (Aus) bat Kristina Sand-
berg (Su) 6-4, 6-3 ; Nancy Richey (EU)
bat Olga Morozova (URSS) 7-5, 2-6, 6-1 ;
Margaret Court (Aus) bat Pat Faulkner
(EU) 6-0. 6-2 ; Helen Gourlay (Aus) bat
Judy Dalton (Aus) 6-4, 6-2.

® Tournoi international du ' glacier
des Diablerets , simple messieurs, demi-
finales : John Paish (GB) bat Mathias
Werren (S) 6-0, 6-4 ; Richard Hawkes
(NZ) bat Bruno Spielmann (S) 2-6, 6-1,
6-3 - Finale : Richard Hawkes bat John
Paish 6-2, 7-5, 6-4 - Simple dames,
finale : Walhof (Ho) bat Salome (Ho)

des joueurs ' de très bonne valeur, Le
manque d'entraînement s'est fait res-
sentir surtout dans l'ultime période.
A noter le coup de chapeau réalisé
par le sympathique ailier de Villars,
Gilles Wirz.
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tenniswdmen
Le mouvement de libération de la

femme produit son e f f e t  jusque dans
le monde du tennis international.
Les joueuses se révoltent. Ellqs sont
indignées de la discrimination dont
font  preuve les promoteurs et , en
soulignant notamment la dispropor-
tion qui existe dans la répartition
des prix en espèces , les joueuses de
tennis ont annoncé la création d' une
association qui n'est encore qu 'à
l'état embryonnaire et dont-le but
est de défendre les droits de la
joueuse.

De l'avis général des joueuses par-
ticipant au tournoi de Forest Hills ,
i l .  serait préférabl e que le tennis
fémini n, à l'instar du golf , organise
son propre circuit séparément de
celui des hommes, ce qui entraîne-

Schwéry à Savièse

Toutefois , l'outsider Noël Schwéry de

CATEGORIE ECOLIER
1. Dubuis Michel, Savièse ' 29
2. Biner Pierre-Alain 29
3. Dubuis Samuel 28
CATEGORIE B

cette dernière on a pu se rendre compte
que la relève était assurée tant ces

La 2e course d'estafette d'Alets

2. Sportlich gesinnt , Bettmeralp, 1
27"3 ; 3. Bettmerhorn , lhll'43"6.

Vétérans : 1. Eintracht Bettmei
lh06'55"0.

Seniors II 1. Venetz Viège, lh32'4r
2. Schâfer , Wiler, lh39'30"7 ; inv
Skischulleiter Oberwallis, lh30'40"2

Seniors I : Biber. Biberist , lhll' .
(meilleur temps) ; 2. Raft , Ausserb
lhl2'34"2 ; 3. Gebidem, Vispertermii
lhl6'45"0 ; 4. Bergfùhrer, Bettmer

Après ManzaATEGORIE A

Enzo Ferrs
action pour
uisse Clay
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DE LUCHINO VISCONTI
Le 27 février 1933, dans une somp-

tueuse demeure du quartier résidentiel
d'une grande ville industrielle de la
Ruhr, le vieux baron Joachim von
Essenbeck fête son anniversaire. Ce
chef d'une puissante dynastie indus-
trielle a convoqué, pour la circonstance,
les membres de sa famille et un colla-
borateur. La table est dressée, les con-
vives bavardent, les domestiques s'af-
fairent. Au signal du patriarche, le
dîner commence.

En vingt minutes, Visconti décrit le
caractère, les habitudes, les ambitions
de chaque convive. Sa caméra, sans
insistance, enregistre les détails du
décor qui permettent de mieux com-

c Les Damnés » présente alternativement la montée du nazisme et la chute
de la dynastie des Essenbeck , une famille d'industriels.

prendre la personnalité de chacun. Ce
dîner est un chef-d'œuvre d'exposition.

Au bout de la table, nous découvrons
le magnat de l'acier à la fois craint
et . admiré, condescendant avec ses
domestiques, attaché à la discipline
héritée de ses ancêtres et pas très
pressé de céder la direction des affaires.
Un travelling le long de la table, nous
montre ensuite tous les personnages du
drame : les deux neveux du > baron ,
Konstantin , officier des « chemises bru-
nes » et Herbert, le libéral hostile au
national-socialisme ; la fille du baron ,
Sophie, est accompagnée de son fils
Martin , un jeune dévoyé ; un directeur
d'usine, Friedrich Bruckman est arrivé
avec un cousin, un certain Aschenbach,
membre des S.S. de Hirhmler ; il y a
aussi les fils et filles des neveux du
baron.

Chacun poursuit de ténébreux pro-
jets : Friedrich veut hériter des usines
en épousant Sophie dont il est l'amant ;
pour Konstantin, seule compte la pro-
duction des armes qui permettront aux
Allemands de dominer le monde ;
Aschenbach veut surtout éliminer les
S.A. pour faciliter les entreprises de
Hitler ; Martin a le goût du pouvoir et
des petites filles et ne songe qu'à
satisfaire ses obsessions pédophiles et
homosexuelles!

Avec une maîtrise éblouissante, Vis-
conti décrit chaque personnage et sug-
gère leurs envies secrètes, leurs pas-
sions. Il ' crée un climat lourd , . inquié-
tant, équivoque. Le ton est donné, le

ton tragique de la Marche funèbre du
« Crépuscule des dieux ».

Au cours du dîner, les convives
apprennent la nouvelle de l'incendie du
Reichtag. A partir de ce moment, « Les
Damnés » présente alternativement la
montée du nazisme triomphant et la
chute de la dynastie des Essenbeck.
Cette famille est le symbole du corps
social allemand, désemparé, miné, pour-
rissant. Comme il l'a déjà fait dans
« Senso » ou « Le Guépard », Visconti
explique l'histoire à travers les destins
individuels. Mais son film n'est pas un
constat objectif. Après la superbe ou-
verture classique et très réaliste, nous
assistons ou déroulement d'un opéra
baroque où se mêlent des bribes de
Shakespeare, des « Nibelungen », de
Thomas Mann et de Richard Hughes.
Dans ce cocktail d'opéra-lyrique, la

part du documentaire est bien réduite.
Lé drame bascule bientôt dans le

mélodrame. L'action progresse au ryth-
me des crimes. Us sont nombreux et
de plus en plus atroces, ponctués d'or-
gies frénétiques. L'acte final de la
tragédie familiale se déroule sous le
signe de la croix gammée, au milieu de
dégénérés complaisants. Martin , qui a
évincé toits ses adversaires, organise
avec ses amis S.S. de fausses noces
grotesques entre Sophie et son amant.
Le cadeau de noces de Martin sera
deux capsules de cyanure. Le couple se
suicide. Ce dernier acte est précédé de
la description d'amours contre nature,
d'un inceste et de beaucoup d'autres tur-
pitudes. Le spectateur est plongé dans
un bain de vices, de stupre et de sang.
Même si le talent de Visconti habille
de splendeur la plus horrible pourri-
ture, quelque chose nous gêne constam-
ment ici.-De quoi provient cette gêne ?

UNE THESE FAUSSE
Tous ceux qui connaissent l'histoire

du nazisme, relèveront au passage des
thèmes connus de la funeste aventure
hitlérienne, Visconti a retenu l'homo-
sexualité de Rohm, la toxicomanie de
Gœring, les suicides au poison de
Gœbbels et de sa famille, d'Hitler et
d'Eva Braun. Dans « Les Damnés »,
tous ces faits sont attribués aux mem-
bres de la famille Essenbeck. Mais cela
ne suffit pas à expliquer le caractère
funeste de l'aventure hitlérienne.

Vfsconti semble s'être inspiré de la
biographie des Krupp pour composer
son histoire. Il nous laisse entendre
que ce sont les magnats de l'industrie
et les aristocrates qui ont porté Hitler
au pouvoir. Et que ces magnats ont été
punis puisqu'ils se sont liquidés entre
eux pour la conquête du pouvoir.

La réalité est bien différente. Certes,
les industriels ont cherché et trouvé
des accommodements avec Hitler. Ils ont
été pour cela condamnés par le tribunal
de Nuremberg. Mais dès 1960, Alfred
Krupp von Bohlen reconstituait l'énor-
me empire familial. Il ne capitula qu'en
1967 et ce fut devant les exigences des
financiers et non à la suite de règle-
ments de compte familiaux.

Eit surtout, ne l'oublions pas, c'est le
peuple allemand qui a plébiscité Hitler.
Ce vieil aristocrate communisant de
Visconti n'a pas le droit d'ignorer ce
fait. Même s'il préfère affirmer que
le nazisme est l'aboutissement naturel
du capitalisme. Herbert le dit claire-
ment : « Le nazisme est notre création :
c'est nous qui l'avons nourri et finan-
cé ». Le peuple allemand a tout de
même accepté ce nazisme.

Je comprends que Visconti préfère la
description d'une vieille famille à l'ex-
plication des réactions de tout un peu-
ple. U ne le fait pas uniquement parce
qu'il a été converti à la lutte des clas-
ses mais aussi parce qu 'il apparti ent à
ce milieu fortuné et traditionaliste.
Luchino Visconti, comte di Modrone,

Les S.S. se préparent pour le massacre de la « Nuit des longs couteaux »,
transformée par Visconti en une fê te  païenne d'une sordide 'cruauté.

descend d'une vieille famille aristocra-
tique dont les origines remontent au
XIV siècle. Il est un peu le parent des
Essenbeck.

« ENCOCHONNEZ-VOUS .
HARDIMENT »

Me gêne encore plus l'intérêt passion-
né que porte Visconti aux personnages
pervers. Cherche-t-il ainsi à exorciser
ses propres démons ? Je le pense. Vis-
conti associe fascisme et inversion.
Mais n'est-ce pas « son » problème
d'abord ?

Avec l'auteur de « Rocco et ses frè-
res » , la débauche est partout. U ajoute
sa frénésie à la mode erotique actuelle.
Ecœurant ! Et l'on me permettra de
regretter qu'une technique aussi im-
peccable, un tel raffinement ¦ dans le
choix des couleurs et des éclairages,
une science si parfaite des cadrages ne
servent qu'à raconter une sombre his-
toire aux lourds parfums putrides.
Voyez par exemple la reconstitution de
la fameuse « Nuit des longs couteaux »
transformée au cinéma en une fête
païenne d'une sordide cruauté.

Gilles Jacob, critique des « Nouvelles
littéraires » dénonce, à juste titre, l'in-
sistance de Visconti « sur des galipettes
déguisées en chienlit, sur des cuisses
d'hommes gainées de soie et autres
poitrails scandant des chants de mar-

Mercredi 9 septembre 197Q

che, guepieres béantes. La caméra glisse
amoureusement, frôle ces chairs avec
une complaisance suspecte ». L'abili
nazi a bon dos !

Une complaisance suspecte ou tout
simplement commerciale. « Satyricon »
de Fellini et « Les Damnés » de Visconti
m'ont remis en mémoire ce conseil que
Montherlant adressait à ses collègues
écrivains : « Auteurs que n'allèche que
le succès, encochonnez-vous hardiment.
Si vous visez la postérité, parlez de ces
choses-là le moins possible ».

Ces deux films veulent être une
peinture de la décadence d'une civilisa-
tion avec des prolongements vers notre
époque. Us ont l'un et l'autre le tort
de ne pas mettre en cause cette déca- J
dence et d'en donner une vision trop
flatteuse. Pour Visconti , j' ajouterai
qu 'il donne de la montée du nazisme
une explication un peu simpliste.

LES DAMNES
Mise en scène : Luchino Visconti.

Scénario : Nicola Badalucco, Enrico Me-
dioli et Luchino Visconti. Photogra-
phie : Armando. Nannuzzi et Pasquale
de Santis. Musique : Maurice ' Jarre.
Interprètes : Dirk Borgarde, Ingrid
Thulin, Helmut Griem, Helmut Ber-
ger, Florinda Bolkan , Renaud Verley.
Un film en technicolor.

Sion, Arlequin

me les pionniers de la ruée vers 1 or,
traversent les Etats-Unis sur leurs ru-
tilantes motocyclettes. Us transportent
i4n 1 n /.li.ft rfiin «it- rtnnA.Y"nv»+ rt-i rfn n,v Vin.1l l_

coup d'argent en la revendant à Los
Angeles.- Avec les bénéfices, les deux
contestataires ' pensent pouvoir réaliser
leur rêve : assister au carnaval de la
Nouvelle-Orléans.

qui débitent des lieux communs et des
inepties, forniquen t dans les cimetières,
« s'ouvrent au monde » en absorbant
des drogues hallucinogènes.

La morale anti-bourgeoise de cette
fable me laisse indifférent , car elle me
paraît sacrifier aux pires clichés à la
mode : violence, érotisme et drogue. La

LA HORSE

< La Horse » : un bon rôle dans une bonne histoire pour Jean Gabin

western

que
I séc
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_ -,-_." . » àl'arrière. Le moelleux capitonnage et le très » (la nouvelle limousine sport à l'intérieur raffiné)
Nous désignons aujourd'hui sans exage- / efficace système de chauffage/ventilation \ T  , .,, rT t . H. Kl - ,rations aucunes la très élégante Austin 1300 (con- * contribuent à la somptueuse atmosphère de \

Tous ,e
? 

mod
f

s
u' 

G
J 

excepte sont livrables avec la
çue par le maître italien de la carrosserie Pinin S l'intérieur  ̂

sensationnelle boîte automatique à 4 rapports.per-
Farina) dans la classe moyenne comme * ...ymfms^^^^^^^m̂mmrrm * mettant également une commande manuelle,
exemple de la solidité et de la sécurité. * 

ŝ l̂r̂ ' ^^î ^̂fe_ \Testez «votre» Austin 1300, vous pouvez enfin
Sa conception (moteurtransversal/trac- # ./ ^* , i W^^ \^. ^ l'obtenir immédiament. Chaque représentant
tion avant/suspension indépendante f |\ m Mm ^Austinvousprésentera une offre intéressante.
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A VENDRE

mobilier pour magasin
confection
1 comptoir de mercerie, dimensions

230x68x85
1 meuble de séparation dimensions

I OLdCi IUCI aveu »_i _¦_*«-W _¦.. . —
1 porte-habit métallique.
En parfait état. Le tout valeur neuve.
3505 fr. Le tout laissé à 2800 fr.

Tél. (027) 8 22 51 (heures des repas)

Pour

— votre cuisine
— votre mayen
— votre chalet

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

Pour visites et renseignements,

s'adresser à :

PRODIVAL S.A.
1916 St-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 8 75 55/56.

36-40178

1 grande baraque Rivkin de 4 m.
x 10 m.

1 grue Liebher No 25 A, bras à
23 m.

1 bétonnière Baumann 150 I. mo-
teur électrique

1 bétonnière Baumann 100 I. mo-
teur à benzine

1 bétonnière Liebher 250 I. mo-
teur électrique

1 compresseur Spiros type CZ 2 à
mazout

1 silo à terre, capacité 4,5 m3
1 vibrodameuse Vacker, modèle BS
1 dame mécanique Delmag
1 rouleau vibreur JP Vibrol
1 pompe Ammann 350 l/mn
1 scraper complet
1 machine . nettoyer les plateaux

Worms
2 dumper 500 I.
1 scie circulaire
Bois de service : carrelets, pla-
teaux, cotes en bois ronds, loches
et divers.

Ecrire sous chiffre PZ 907608 à
Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

aux eneneres
Avis de vente

_,¦„*» KHIolinVAP

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

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

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

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

|BM^HnMHMHHHHMHn | sûr , cette loi fut violée à de nombreuses reprises. Mais les trouvait leurs plaisanteries grossières. Aussi se tenait-elle à
'ffeïSS&j coupables durent toujours quitter le village car on leur fit une l'écart.

W/ Nj; ï vie s& dure qu'ils n-e parvinrent plus à subsister décemment. Il Elle noua une ficelle autour de son premier fagot , puis se
^^^^^ ê

^
I T_ y eu,t m^me des ma isons incendiées , du bétail empoisonné, etc. rapprocha de son père qui taillait à l'aide d'un sécateur, juché'f ëgp '  Maurice METRAL ŜjB | Jn règlement fut dès lors édicté pour les braconniers : ils no sur une petite échelle double.

•0ï'>~' - _ ^B pouvaient œuvrer dans la forêt que le 
printemps 

et 
l'automne. — Pourquoi coupes-tu cette branche plutôt que l'autre ?

J% %g L'été et l'hiver devaien t favoriser la reproduction des animaux. Le Grand Jules aimait beaucoup commenter ce qu'il faisait.
$S. mmi^k 

^ 
Wt On connaissait les braconniers : Justin Prat et son fils — Regarde bien, Claudette, cette branche n'a que deux yeux,

U #  ̂I J_ I -"_ I C O __" H Marcel, Siméon Bonvin , Auguste Bartin, Louis Favret. Quant à ou si tu préfères : deux nœuds. Tout le reste est inutile. Celle-ci
£y _ _ l  EL I r\ I SC_îs l__  HË Jules et Joseph Lestraz , ils avaient vendu leurs droits à Baptiste heureusement , est plus petite, plus épaisse et comporte des yeux
¦ ^̂ ¦"" *¦ ¦ ¦"¦¦ wma 

lH Biolle et Aristide Vouade. tous les dix centimètres. Cela signifie qu 'elle pourra faciliter
R A I I ^^F Le choix des jours était tiré au 

sor
t à la Noël. Il n'était, bien l'embranchement et la floraison . On coupe toujours à un pouce

¦k T\ Ĵ Vm \'vl sur' pas <ïuesti°n de braconner le dimanche sauf s'il s'agissait de l'œil afin que la sève force le bois à partir à gauche et à
"-'ïv __k __i m. m «ri ¦ ¦ ¦*¦» ^e trouver de la viande pour un repas en commun ou pour la droite. H faut que l'embranchement se fasse en bouquet et non

:f^&5qwœv 3 5» _ % !_ ¦ ¦  ICZ __S| Journée des pauvres. Les captures devenaient alors la propriété qu 'il file en jets.
;'X !_¦ 1 ̂ | Lf? \J ^9 AWm de la communauté. — Et pour greffer ?

R____«_______ J$m Si un ayant-à"roit, pour cause de maladie, ne pouvait dispo- — C'est une autre affaire, beaucoup plus compliquée. On

clé

L.1

En étroite collaboration avec Chrysler.
Sunbeam s'était fixé pour objectif de
construire une voiture de conception et de
technique modernes, réellement à portée
de toutes les bourses. La nouvelle
Sunbeam 1250/1500 prouve que le but visé
est atteint.

Elle vous offre:
- 1 carrosserie monocoque de ligne

moderne
- 2 moteurs au choix:

1248 cm3, 53 CV/DIN.135 km/h
1498 cm3, 63 CV/DIN, 145 km/h

- 3 versions:
1250 de Luxe. 1500 de Luxe, 1500 Super

- 4 portes

Allez l'examiner et l'essayer chez:

- des freins à disque à l'avant pour plus
de sécurité

- un petit diamètre de braquage (9,70 m)
- un coffre spacieux de 538 litres
- un équipement cpmplet (sièges galbés,

habitacle spacieux, moquette, chauffage/
ventilation très efficace à aération
continue); bref, le véritable confort à
l'anglaise.

Tout ça - et bien d'autres détails
appréciés - à des prix incroyables.

Après une course d'essai à la plus
proche agence Sunbeam/Simca, vous
apprécierez à sa juste valeur le prix de la
Sunbeam 1250/1500.

é  ̂CHRY SLE R

Martigny : garage des Alpes SA — Monthey : garage Ch, Launaz — Na ters : C. Franzoni garage Furka — Sion : garage M. et Ch Hediger

mêgl (SUISSE) S.A
8048 Zurich

I
Plus de 280 points de vente et service
Sunbeam/Simca. '

Umom 1250DELUXE
FK7750.-

(Livrable aussf en versions Sunbeam 1500 de Luxe
à Fr. 8350 - ou Sunbeam 1500 Super à Fr. 8850.-)
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m _ ¦  _ ¦  ¦ __ _ M . _____ ¦'La vie du patriarche Athenagoras LES REVUES
historiques se rapportant au person- merveilleuse d'Athenagoras avec Paul _______________________________ _ ,. ,, ,.

par Vi gil Gheorg hiu nage, à sa famille, à son milieu, à sa VI, le 6 janvier 1964. Ce jour-là : « Le Bf» a ^eotioooees poui- sont ar-

Editeur : Pion, Paris formation , ce sont les récits et les pape, le successeur de Pierre et Athe- DAS IDEALE HEIM - °f ™ ^ ~
P°™tPrL moderne' fait' commentaires des rencontres de Tau- nagoras, le successeur d'André, pieu- *. _,.._ ¦«_ „*__ . „ î,e -, T \ , f ^Z^l l• teur avec Athenagoras qui permettent rèrent , comme pleurent les frères au LA MAISON IDEALE d'un mélange de ciment et d amiante

Pouvait-il y avoir meilleur auteur une approche, une connaissance in- moment de leurs retrouvailles , après _______________________________ ql
^ 

vendu sous les noms com
pour présenter l'extraordinaire per- time et concrète du personnage. deux mille ans de route dans des di- merciaux de .  

^ 
i ib ro-cimen , • er _ •

sonnalité du chef spirituel des chré- A chaque épisode de la vie d'Athe- rections apposées. Le principal est que Au début de l'année, les Editions ï ibromoule. -auteur nou p .
tiens orthodoxes ? Plus que tout autre, nagoras , Virgil Gheorghiu cherche la ni André, ni Pierre ne se soient trom- Schônenberger SA à Winterthour ont pour autant de mentionner qu on peut,
j'en suis certain , Virgil Gheorghiu présence et la volonté de Dieu. Par pés de route. Et qu 'ils aient- suivi augmenté de façon bienvenue leur re- a detaut> * utiliser tout ce 

 ̂
*

était à même de découvrir le chemin ses grandes connaissances religieuses, l'Esprit-Saint. » vue consacrée à l'architecture, au logis n^miot rnnsei.K indirieux et un choixvéritable qui conduit à la connaissance il prolonge les gestes d'Athenagoras L'auteur exprime à ce sujet sa foi et au jardin , en lui conservant avec wueiques conseils juau -ieu- ei
de cet homme, de ce « saint » ainsi dans l'étude même de la religion , des dans l'Union des deux églises main- précision sa direction dans le sens de de Pla'nt

^
s appropriées apporanx

qu'il le nomme à haute et intelligible dogmes, de la tradition et de la litur- tenant réunies de manière indissoluble. )a recherche et de la présentation de bouquet de Délies sugg estions, aa _
voix et malgré les dénégations d'Athe- gie orthodoxes. Il n 'omet pas non plus Par sa force d'expression , sa logique Xa maison idéale. même but a embellissement, Jj 0̂ f ^"|"
nagoras lui-même. le contexte important de la vie laïque. nimbée de poésie , sa langue et son Sur cette lancée ce - cahier men- cernay enseigne avec bonne metnoae .

Et son livre, c'est un livre extra- Tous ces éléments qui peuven t pa- esprit plus particulièrement vivace , suel nous offre , entre autres, et puis- * Comment planter un site oiriorage ».
ordinaire ! U dépasse le cadre d'un raître disparates sont cependant liés Virgil Gheorghiu nous attach e à son que c'est le temps des vacances, « Une 

^ 
lecJ-eur trouvera avec in i ère. au

ouvrage biographique aussi parfait les uns aux autres avec une science livre de façon implacable et merveil- maison en.  Suède », plus loin, « Une les rubriques habituelles ainsi que i
qu 'il pourrait être conçu , ceci par la que je peux appeler « inspirée ». Ces leuse. maison de vacances dans les pins » , toujours très apprécie « j ouina ae
force d'expression de l'écrivain qui éléments se complètent sans s'erache- Il ne fait aucun doute qu 'il contri- et, pour qui reste dans sa . maison , amateurs » pétillant ae
insuffle à son récit la vie intense d'un vêtrer ; ils s'organisent à partir et au buera à l'union dans. la_ paix pour tous « Des cheminées de plein air et des ™

s P.1', . 1,?1165'. , abondedialogue. Ainsi, plus que les recherches travers de la rencon tre historique et les hommes de ' bonne Volonté, barbecues ». , * ?n 3araln et ma maison » abona
Jetons maintenant un coup d'œil dans le sens d un *PPort valab\e ,datls

. -- „1, IS m-prk sur nés artirles I 'archi- un enseignement ou des suggestions

' P B" I" I _ M r_ J tT M MA _U_ ses études à Zurich nous dévoile une Yaincre( -I e Clt6ral quelques articles qu
_¦!¦ ' 1 !» 1 ¦ %m* I i k_i *¦/ Ëmm l__f _n_ Ë ml ISH _H_ maison de bois qu 'il a construite en fl Surent ,au chapitre de la maison .

Suède, pays où il exerce actuellement «Comment entretenir les bois» , «Liso-
' ! ~ Le seront-ils encore lorsque l'homme de l'article en comparant le récit d'Hu- sa profession. A demi cachée par la latlon thermique » > « Shopping ». H en

par Hubert Balme ' Wanc viendra à eux pour leur appor- bert Balme à un conte, l'auteur veut verdure , la maison ne frappe pas le est de même dans la Présentation de
ter les possibilités d'existence 'd e  la aller plus loin que la simple relation regard . Ses lignes sobres et les maté- constructions originales telles que la

Editions G.P., Presses de la Cité , civilisation ? Dans le livre, l'homme d'aventures de chasse ou d'événements riaux de construction utilisés — des maison du sculpteur Jacques Nadal a
par j s blanc est extraordinaire. Il s'appelle particuliers à la vie en Afrique : ce poutres équarries que le temps a ren- Aubais , ou la maison d un céramiste

Mondoki , et c'est un bon géant pour qu 'il cherche c'est à aller à la décou- du argentées — constituen t les élé- au Danemark.
' le peuple des pygmées, un géant qui verte d'une fraternité humaine qui se ments d'intégration à la forêt envi- Vraiment , « Mon jardin et ma mai-

Je reconmis nue le choix des ou- s'intègre de façon parfaite à leur genre réalise par-delà les frontières de race ronnante. Quelques pas d'approche dé- 30n » est une source de plaisirs mul-

vrages sélectionnés par les Editions de vje .f leur apporte le concours de ou de couleur de peau. Est-ce en un voilent à notre surprise une construc- ^P163'
r P des Presses de la Cité pour la son fusl1 Pour la chasse- Mals> Mondoki sens trop idéaliste ? Je ne le pense tion cossue, bien assise, et robuste, et
jeunesse m'a permis de présenter dans veut essayer Plus encore. Il désire pas car le cœur des enfants pour qui très vaste, c'est ce qui . frappe le plus. ; __ , 
res colonnes de très bons ouvrages creer avec ses Babingas une planta- le récit est conçu saura comprendre Une vue particulièrement intéres- ' -
Prairnimi ont elles choisi « Le Fétiche tion de caféiers. Il y parviendra bien- Balila et ses frères pygmées et l'im- santé montre la cour intérieure dans , MAISON ET JARDIN
de ÏŒ » d'Hubert Balme ' L'aven- tôt' intégrant' Petit à Petlt' ces chas" Pitance d'un fétiche qui se situe peut- laquelle ont été maintenus les arbres MAISON -1 J AKU1N

+,?,.= tirL.*no n„ 'n rarnnto n 'a nas seurs nomades à la vie de planteurs être au-dessus • de l'aridité de notre qui poussaient sur le terrain au mo-
la nudité du rmOTtaae et il n'en est sédentaires. . vie moderne, beaucoup trop matéria- ment de la construction. Pour taxai- :

pas un oien entendu • il est plutôt à Comme je le remarquais au début liste. , ner, l'auteur nous conduit à l'ir/érieur Cette revue qui se consacre à la
l'opposé car il a toutes les qualités : de 3a maison en commentant les amé- recherche esthétique dans l'art de la
d'un beau conte 

_ _ ¦ ¦ ¦ X ¦ R H aeements qu 'il a conçus. construction et de l'aménagement du
Dans les forêts proches du fleuve ||_.M JJ A M« B 4bl«% 4»i-_  4% _¦ J #» Mua, Cesl avec un é§al souci de confort logis dépasse le cadra d'un périodique

Sangha au-delà de Ouesso, c'est le pays >  ̂llli II  
i lOF l-V l P P l O  01 IDl  \i\ ^ r 

con
f,
cep

f
ion ,de ™égration au éphémère pour acquérir à un certain

des pygmées de l'Afrique équatoriale ,  ̂S V I I I  |_l l à-I R H l l G  t_ l  î_  S \\̂  

mil 

eu naturel qu'a ete construite a point de vue la pérennité d'un manuel
les pays des Babingas L'auteur nous 

N l U W-l  U MI I i I U I U U I V  W l  U U l S l i'  maison de vacances qui surplombe le d'art.
introduit d'abord au milieu de la tribu , village de Davos. ¦ Avec- moins de de- Les « Maisons de plein air » que
de Balila le chasseur L'image qu'il ~" Gilles a essayé de dégager l' essentiel tai,ls ^ue précédemment, 1 auteur de présente ce nouveau cahier, sont
donne de ' ce petit groupe toujours en par Jean Villard-Gilles de sa vie d'artiste dans une sorte d' op- l article nous offre cependant le tour bien dans l'optique envisagée sous
déplacement , suivant la piste du gibier Editions Rencontre Lausanne timisme clairvoyant. Il est descendu du propriétaire l' angle esthétique. Chaque construction
qui constitue le principal appoint de -Oitions Hencontre, Lausanne profondém ent en lui-même pour y dé- . Pour qui reste a la maison, comme appelle un regard admiratif. Tout
sa nourriture est traitée de façon idéa- — [ livrer des symboles vivants et f é -  'le le dl3ais P1"3 haUlt ' la revue sug- d'abord , sur la Costa Smeralda, l'ar-
liste C'est pourquoi j' apparente son Ce beau livre du grand chansonnier conds. Il est passionnant de suivre la ^ere pour le 

plaisir 
de 

vivre plus près chitecte Raymond Martin montre de
récit au conte L'auteur nous montre, montreusien, parisien et lausannois ras- j eunesse de Gilles à Montreux. L'ap- d? la "atuu

re ' , des chemlnees de plein quelle façon en bâtissant autour de
malgré les conditions de vie très dures semble ses souvenirs qui s 'échelonnent pui d >Elie aaanebin , les - p rogrès, qui 'dlT f  ùe.s barbecues de conception on- rochers naturels, il a réalisé un amal-
dans la forêt vierge, des Babingas ha- dans le temps. J' ai tu Jean Villard- vont de facteur de « L'Histoire du sol- gmale et des plus diverses. Des idées game étrange où de grosses roches
biles et musclés, parfaits chasseurs, Gilles d'un bout à l'autre sans inter- dat s jusqu 'à la transformation de ' nouvelles et des suggestions, a mon prennent place dans le logis lui-même,
sans problème et heureux. ruption et avec beaucoup de plaisir. l'homme sous la conduite de Copeau, avi?' três agréables. Ensuite , l'architecte Peter Harden.
, au Vieux-Colombier et , plus tard , dans Des meubles de jardin , des tapis présente une maison de vacances qu'il

la troupe des Copians Pourtant ce Précieux , la construction d un mini- a construite en transformant deux an-
T 1- Z J* n 4L„-*.-*4- ~r.i_ . \A7/iK^M „Al„«, ft A 

so
"' ^s commentaires, ' d'une perspi- 8olf , sont les sujets d'articles attrac- ciennes maisons de pêcheurs du yïU

iîlCVr ftîiPfllP TllPîllrftTinilP WfthPF VOHl iïïlft 4 ™*tê et â-ri tact extrêmes, sur son tlfs
4' 

blel, documentes _ et bien illustres. lage de Cadaquès. Enfin , E. Benech
•LHi y UyUCUlC UlLlliailUUl; Tft l l t l, V U-IUlll; I nouveau départ dans la chanson avec Avec le rythme qui lui est mainte- nous ' ouvre la porte d'une maison

4 / 1  * ;.P ri,m raiips Pt '.ivitM M H K  *t nnip * nant . donn'e> « Das ldeale Heim » est - d'un charme tout particulier, fait d'uneLt- "¦"'" -TtttC- et d UltVll , __ LLtL/ t  Kl _r t t l _ _ ,  J 1 1 ' • •  ! ; analysé quant à l'importance de ces au Coup-de-Soleil. à Lausanne et vins ae plus en plus aPPrecie. composition rustique alliant la pierre
Editeur : Weber SA, Paris et Genève phénomènes, moyens d'étude, résultats tan^ avec Gilles et Vrfer  qui touchent bruite au bois naturel .

; acquis et recherches à poursuivre ; en le p;us. L'auteur n'omet 'aucun têmoi- — Les quelques piscines « de rêve »

An+hrnnoloBii » et médecine ce sont 1ueltïue 3orte> un inventaire expurge gnage important et son récit rend lui font suite, _ concrétisent l'esprit
,o H» ? Spf Zt rFnrvcloDéd^e et vivifie par une œuvre Personnel e compte de ses riches expériences et MON JARDIN ET MA MAISON « vacances » donne a la revue Ici aus-
les deux thèmes que 1 Encyclopédie présentation dans l'analyse et la de £on sens ^oétiaue sans cesse en sl 1 auteur de l'article a choisi des
Weber développe, a la quatrième étape g t£èse toJl 

Poen«ue sans cesse en réalisations d'un goût original très
de son vaste programme d'informa- La présenteltion de l'anthropologie ' sûr.
tion . J'ai déj à eu l'occasion d exposer 

 ̂
un exempile f rappanit d'analyse Jean Villard fai t  sentir, sans le cher- Pour l'amateur de jardins, la revue Dans l'art de la décoration et du

ici le projet et le plan de l'équipe con.alnte avec le souci de la clarté et cher, combien son œuvre créatrice est « Mon jardin et ma maison » est un meuble, « Maison et jardin » présente
Weber. Dans mon esprit, cette ency- de pin,tégra,lité parfaitement dosées. loin d'être négligeable. Il mesure à son ' véritable bréviaire, chaque mois re- un riche inventaire des objets remar-
clopédie répond tout à fait au besoin comme il se doit , l'introduction gêné- Juste ranp le partenaire d'un jour et nouvelé, chaque mois digne d'intérêt qUés à l'importante Foire du meuble
d'une œuvre culturelle à la portée de rale sur œ suj et 'ex,poge l'objet et les : Mue , avec pertinence , son genre de et riche d'enseignement. oui s'est tenue à Copenhague. Le Da-
tons. Les personnalités appelées a col- méthodes de l'anthropologie. Puisque « résistance » aux Allemands d'Hitler. Dans ce cahier, André Leroy pré- nemark qui a déj à étonn é par la con-
laborer à l'édification de ces ouvrages «l ' anthropologie est l'étude scienti- En post-scriptum, Gilles confère à son sente les « Plantes et' jardins du sud- ception de ses créateurs nous montre
vont plus loin que l'information dans fique (je l'homme envisagé sous son récit un nouvel accent humain et ouest ». Après avoir bien déterminé que la génération nouvelle sait s'ins-
l'acception simple du terme. Sans aspect physique, social et intellectuel émouvant en dialoguant avec lui- le territoire qui l'intéresse, l'auteur dé- pirer du traditionnel en cherchant le
toutefois bouleverser ou ignorer les depuis son apparition sur la terre », même, l'homme de théâtre et le chan- crit, dans un style agréable et avec confort dans une belle plastique mo-
«nailyses, les règles et les raisonne- i'en<;ydlopédie faisant la somme de sonnier. Sans négliger le passé , ce sont un certain esprit , les particularités, derne des formes.
ments émis jusqu 'ici, mais en s'y réfé- tou). œ qui a été entrepris jusqu'ici des itinéraires de l'avenir que Jean par exemple, du clfmat du Poitou et Avec « Idées-gaieté pour repas »,
rant de façon logique , leurs travaux pour oe^_e recherche tente «d ' avoir Vilard-Gilles propose mais, la moisson de la Charente avec le pittoresque la maîtresse de maison fera face en
tendent à éclairer le sujet sur la base une vue gi0kaie sur ia question ». Elle ne lui semble pas immense. Il a raison. « Marais, Poitevin » conquis sur les tout temps avec un succès certain ; les
des découvertes les plus récentes de y pa^o-jt, par une marche ascen- - il est bon de se retrouver devant cet marécages à la façon des polders de mets suggérés ne manqueront pas d'at-
la science et autres. Ce qui frappe le darrte, passant des éléments techno- homme dont la vie est si riche en Hollande. Ici croissent avec 'es cyprès tiser l'appétit quelque peu émoussé de
plus c'est l'extraordinaire réussite logiques, outillage conceptuel et so- rebondissements et en revirements. J' ai et les figuiers, le mimosa dealbata et ses convives.
dans la concentration et l'exposition ciologiqùe (comme l'organisation de découvert , une fois  de plus , un homme les tubéreuses bleues. Son périple II va sans dire que l'illustration
intelligente du sujet et du développe- l'économie primitive, le sens de la honnête , à l'imagination débordante et passe aussi par le Bordelais et Arca- photographique , abondante , est, comme
ment objectif du thème traité. La propriété, les méthodes et raisons de dont la pensée créatrice fai t  honneur chon , les Landes et le Pays basque. de coutume, de premier ordre. Une
science de. l'anthropologie se régénère la ^partition du travail entre les à la Suisse. « Les vasques fleuries » que Gérard revue raffinée et impeccable.
et prend , à mon sens, dans le contexte sexes) t pour arriver à l'étude des peu-
de cette encyclopédie, une expression pleg actuels habitants de l'Europe , de ; . 
à même d'acquérir un large champ a> Asie! de l'Amérique, de l'Afrique et
d'intérêt. Il va de soi, et cette re- de ,r0céanie. Avec le Traité sur l'an-
tnarque s'appliquera à tous les thèmes, thrapologie philosophique, l'encyclopé- _ ^_ - _-̂  „ n ^_. - ^mu ^^^ 

_ _ _ — _ ___ —qu 'il ne faut  pas at tendr e de 1 ency- die parvient à une somme parfaite des I r «  I B D  ¦__• i I €__! #^llk.I_r̂
clopédie, l'étude complète de tous les con,naissances qui , pourtant , recher- j ' H  ̂

M H W*% i-  ̂
i _*̂  fi 

J |%| 1 ¦_{
' phénomènes inhérents au sujet , mais chant dans la même direction se sont ¦¦_¦ ¦¦__ ter m̂* %_r B - ¦_ ¦-¦¦¦ ¦ B_iW%»' ¦_ ¦ ̂  ̂¦ ^i %^ce qui lui échoit par contre , c'est de parf0js séparées.

présenter un inventait e par ai emen 
A  ̂ nivearUj ]es auteurs apportent ; fait preu Ve d'une maîtrise parfaite. chargés du balisage des zones de dé-

^H—gwjllHBgnr-n ĝ  ̂ ™ véritable résultat de la vie de „ar Cornélius Ryan Son récit se construit sur les témoi- barquement , colle des parachutistes et
|nHV ^ Ĵp H l'esprit dams toutes les disciplines gnages des acteurs de ce 6 juin 1944. des troupes aéroporté es par les pla-

I

^Vw 
éÀ 

M ¦ •̂ _^^ 
choisies. Editions Rencontre , Lausanne Puis, il les coordonne , opposant tour neurs, celle enfin des dizaines de mil-

I ^J I wj  
• C'est ce qui apparaît avec plus de à tour les rapports officiels avec les 11ers de fantassins embarqués sur la

l »7 _____* 
ISEJ clarté encore au chapitre de la méde- souvenirs des hommes d'Etat , des gé- plus importante arrtada de tous les

-:'5w'\( H_i35a___ cine- Nos connaissances dans ce do- néraux , officiers et jusqu 'aux plus temps.
"i &4i8&&§ _B__Ë____M maine, qui atteint plus facilement à Les ouvrages réunis par les Editions simples soldats , pour s'accrocher avec Cornélius Ryan possède un grand

H j la vulgarisation, trouvent un garant Rencontre pour former la collection p
_L__B PWH_9B dans l'encyclopédie ; c'est aussi l'oc- « La guerre 1939-1945 » sont intéres- ri
¦pfl 919 casion de constater que ces mêmes sants à plus d'un titre. Tout d'abord, n
ititfli f JU L—J I IhT li mnT _^̂ S_ Î connaissances 

sont 

disparates , souvent chaque livre possède une personnalité si
BSr?Wc?ï B P̂fflïmS incomplètes ou insuffisantes. L'Ency- bien déterminée puisque chacun d'eux ir
KâBraMfVfjnS |ffi|lQ|lH |îgW clopédie Weber intervient alors pour a été écrit par ,un auteur différent. e
M_as_y_U__ BP̂ ^̂  Bw B̂ 

donner 
l'essentiel dans l'importance et Plus loin , par les critères qui ont p

^^ ¦IllI liËSsiiisr dans l'actualité et cette mesure d'ef- guidé le choix de l'éditeur , ils cons- le
S flcacité est traitée de façon brillante tituent un ensemble non dépourvu ci

à tous points de vue. d'esprit de suite et de logique. Pour C
Je me suis posé la question de sa- chaque phase importante de cette n

SU llillBI ^W voir si 1« glossaire qui figure en fin guerre 1939-1945, Rencontr e a donc c:
restaurant HP _pï^_P_/f d'ouvrage n'eût pas été plus facile- choisi un ouvrage dont la caractéris- a

. ._  W*ttzg£5ï0 i£. ment accessible en marge de chaque tique importante est le souci de • la o
la 1/2 »ii_^P^ii^_' Page P°ur en facuit'er la lecture ? En vérité allié à un récit basé sur l'en- n

^ lBgg.--pJB5yc'j fait , l'important c'est qu'il a été rédigé registrement de témoignages authen- é
iêjS^̂z~jps0 ,?. avec le soin même qui fait l'honneur tiques. à

¦̂sË_  ̂sft j de l"Encyolo_édie thématiaue Weber. Dans ce domaine, Cornélius Ryan v
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TORQON. — Vendredi dernier, sous
la présidence de M. Warner Antony,
en présence de MM. Maurice Nainter-
mod, préfet du district de Monthey,
André Rey, président de Vionnaz,
Meyer, directeur de la Compagnie gé-
nérale de navigation, s'est tenue l'as-
semblée des sociétés de développement
du Haut-Lac fondée il y a deux ans.

Les responsables du tourisme régio-
nal ont saisi toute l'importance d'une
union effective afin de mieux faire
valoir les intérêts touristiques de la
région.

On a donc confronté les idées pour
les concrétiser dans un front commun,
les 15 membres de l'association (com-
munes et sociétés de développement)
ayant pour seul but de toujours mieux
servir les hôtes qui choisissent la ré-

gion touristique de la basse plaine du
Rhône pour leur séjour de vacances ou
leurs week-end hivernaux.

M. André Rey, président de Vionnaz,
après ses souhaits de bienvenue, sut
dire en quelques mots l'essor touristi-
que de Torgon, balcon sur la plaine
du Rhône et le Léman, rappelant l'ef-
fort fait pour doter la station de pistes
de ski que l'on atteint par des téléskis.
Ceux-ci offrent aux skieurs des possi-
bilités insoupçonnées il y a encore
quelques années.

M. Werner Antony, dans son rap-
port de gestion, s'est déclaré satisfait
du travail accompli par l'association,
notamment en ce qui concerne la réali-
sation de deux cartes touristiques d'un
intérêt indéniable. Il souligna les ef-
forts faits dans le domaine de la pu-
blicité surtout, grâce à l'édition d'une
plaquette d'une fort belle conception
sur les sites de la région.

Quant au préfet Maurice Nantermod
il s'attacha à donner un aperçu des
problèmes de liaisons ferroviaires
dans le district, problèmes qui ne lais-
sent pas indifférentes nos autorités lo-
cales puisque, dernièrement, des re-
présentants de celles-ci se sont réunis
avec ceux de la plaine du Rhône vau-
doise, pour , en étudier les incidences
et intervenir auprès des organismes
fédéraux compétents.

Cet exposé a mis l'évidence sur les
besoins du district et spécialement sur
les liaisons entre Aigle - Monthey et
la vallée d'Illiez. Bien sûr, chacun ne
considère pas les données du problè-
me sous le même angle, mais il est
certain que la concordance de vues
obtenues lors de la réunion du 23 juil-
let dernier à Yvorne met l'accent sur
l'unité des communes intéressées.

Une prochaine séance réunira à nou-
veau les présidents de communes, l'offi-
ce fédéral des transports et les CFF ;
les deux derniers organismes auront
donc à prendre une position précise
quant à la solution des problèmes fer-
roviaires de la région.

MM. Georges, Barra «député de
Champéry), Fritz; Balestra et René Co-
quoz, respectivement président et vice-
président de la société de développe-
ment de la station , se sont prononcés
sans équivoque pour le maintien du
chemin de fer avec une liaison directe
entre Champéry et la ligne du Sim-
plon. M. Balestra s'étonne de la situa-
tion créée à l'AOMC par le manque
de motrices subit et remarque le mé-
contentement des voyageurs qui doi-
vent être transbordés par cars à la ga-
re de Monthey ; il souligne l'énorme
inconvénient que crée cette situation
pour le trafic routier dans la vallée
d'Illiez. On est donc obligé de consta-
ter qu'en aucun cas un trafic voya-
geurs par car ne peut remplacer la
solution train.

La population de la v&_ee d'Hliiez
est traumatisée pair l'idée d'une sup-
pression d'une liaison directe Cham-
péry - Aigle.
' Un délégué de Val-d'Illiez, M. Trom-
bert, se pose la question suivante :
pourquoi ne pas créer une gare cen-
trale sur la rive droite du Rhône, qui
desservirait Monthey et la vallée d'Il-
liez.

On a fait allusion à l'augmentation
du trafic marchandise de la CIBA, ces
prochaines années, le nombre de wa-
gons annuels passant de 7000 à 15 000,
Mais se rend-on compte

^ 
que 15 000

wagons par année ne représentent que
50 wagons chargés par jours ouvra-
bles, ce qui fait avec la réserve de wa-
gons vides une centaine journellement,
ce qui n'est pas en soi une nécessité
absolue de créer x une voie normale en-
tre Monthey et .Aigle. On sait d'ailleurs
que les CFF ne sont pas d'accord avec
cette solution, d'autant plus que leur
« planning » est basé sur d'autres con-
ceptions de rentabilité par la création
de « gares-centres » dont Saint-Mauri-
ce ap sera une.

Les participants à cette réunion ont
en quelque sorte demandé au préfet
Nantermod de tenir compte de leurs
désirs et de défendre les intérêts tou-
ristiques de la région.

Suivant la proposition de M. J.-M.
Trombert, de Val-d'Illiez, l'assemblée
décida d'offrir à la station de Morgins

une plaquette commémorant le 150e
anniversaire du tourisme que vient de
fêter Morgins à la fin du mois de
juillet dernier.

Les délégués se retrouvèrent à la
salle à- manger de l'Hôtel de Torgon
pour partager un repas excellemment
servi. Ce fut l'occasion pour Me Ben-
jamin Fracheboud, président de la So-
ciété de développement de Torgon, de
donner quelques détails sur le déve-
loppement de la station.

îomination « SpertiR Prépara
e les hémorroïdes. En utili:

pharmacies
de pomm

! suppositoir

Un Genevois happé
par un car vaudois

LES EVOUETTES. — Un car vaudois
conduit par M. Georges Bill, 37 ans,
de Marchissy (Vaud), qui roulait lun-
di entre Saint-Maurice et Saint-Gin-
golph, a heurté lors d'une manœuvre
de dépassement un motocycliste gene-
vois, M. Léon Walzer, 64 ans. Ce der-
nier, qui a été projeté au sol et souf-
fre d'une commotion et de contusions
diverses, a été hospitalisé à Monthey,

Manifestations des sociétés locales de Saint
Maurice durant la saison 1970-1971

Lotos

Société de développement 20.12.70
Chœur mixte 4. 4.71
Cible 11.10.70
CAS - Ski-Club 25.10.70
Eclaireuirs _ Eolaireuses 6.12.70
Football 3. 1.71
Gym fédérale 7. 2.71
Gym. fédérale dames 24. 1.71
Jeunesses musicales 22.11.70
Ligue - Colonie
Samaritains et Ciné-club 21. 2.71
Agaunoise 7. 3.71
Thérésia 21. 3.71
Vieux Pays 25. 4.71
Paroisse Saint-Maurice
Paroisse Epinassey 8.11.70
Concert Passion

REGLEMENTATION
Lotos : durée du jeu : le samedi de

20 h. à 01 h. ou le dimanche de 14 h.
à 01 h. Loto sur 2 jours interdit. Pa-
tente municipale : Fr. 50.—.

Bals : heure de clôture (sauf auto-
risation spéciale) : 02 heures. Patente
municipale : Fr. 10.—. L'agent de ser-
vice a droit à une indemnité fixée
par le canton et à une collation.

Droit des pauvres : les billets d'en-
trée aux soirées et concerts, les co-
cardes de bal, de fête, etc., doivent
être munis du timbre de la commune.
Ils sont fournis par le bureau muni-
cipal exclusivement. Le « droit des
pauvres » est fixé au 10% de leur prix
de vente.

Forains. : les forains doivent être au
bénéfice d'une autorisation communa-

Bals Concerts Autres
soirées manifestations

... ... 31.7-L8.71

selon liste

'. '. '. 27.3.71 '. '. '.... 14.3.71 26-27.6.71

... 28.3.'71 !..

le. A défaut, les sociétés sont rendues
responsables du paiement de la pa-
tente communale, fixée comme suit :
— jour férié : Fr. 20.—
— j our ouvrable : Fr. 10.—

(par jeu et par jouir d'utilisation).

Concession de boissons : les sociétés
qui désirent vendre des boissons al-
cooliques ou antres à l'occasion d'une
kermesse ou d'une autre manifesta-
tino doivent demander une concession
temporaire.

Taxe communale :
pour Saint-Maurice : Fr. 20.—
pour Epinassey : Fr. 10.—
Police f la police des manifestations

est exercée par les agents du poste de
gendarmerie de Saint-Maurice.

Saint-Maurice, août 1970.
Administration communale.

aiMiîiaNy m us PAYS m& mms,$

Si nous parlions des abricots

d'initiation musicale

Evolution des prix à la production de 1934 à 1969

PRIX A LA PRODUCTION *

Année Production valaisanne Importations
kg. Oat. I Cat. H. Oat. III kg.

1934 2 250 000.— 1934 3 719 000.—
1935 1270 000.— 1935 4 247 000.—
1936 500 000.— 1936 5 200 000 —
1931 • 758 000.— . 1937 4 401 000.—
1938 480 000.— 1938 7 483 000 —
1939 4 200 000.— 1939 3 543 000 —
1940 1850 000.— 1940 8 994 0OO —
1941 4 317 000.— 1941 2 462 000.—
1942 1300 000.— 1942 581000 —
1943 4 387 000.— 1,32 1,12 0,82 1943 3 217 000.—
1944 ' 4 810 000.— 1,17 0,97 0,67 1944 246 000 —
1945 4 142 000.— 1,17 0,97 0,67 1945 97 000.—
1946 7 132 000.— 0,95 0,75 0,45 1946 5 402 000.—
1947 3 286 000.— 1,12 0,92 0,62 1947 1648 000.—
1948 3 413 000.— 1,20 1,— 0,70 1948 7 828 921.—
1949 2 100 000.— 1,— 0,80 0,50 1949 8 591 973.—
1950 2 088 000.— 1,02 . 0,82 0,52 1950 10 074 000.—
1951 3 808 000.— 1,05 0,80 0,50 1951 6 302 626 —
1952 2 943 000.— 1,05 0,80 0,50 1952 10 610 251.—
1953 4 982 000.— 1,05 0,80 0,50 1953 10 658 000 —
1954 3 264 000.— 1,— 0,80 0,50 1954 7 345 000 —
1955 2 241 000.— 1,20 0,90 0,60 1955 7 193 000.—
1956 1377 912.— 1,35 1,05 0,75 1956 6 947 000 —
1957 1756 000.— 1,35 1,05 libre 1957 17 409 000.—
1958 5 068 000.— 1,13 0,83 libre 1958 3 764 000.—
1959 6 705 000.— 1,08 . 0,78 libre 1959 8 570 000.—
1960 4 972 000.— 1,23 0,88 0,60 1960 6 718 00O.—
1961 11010 000.— 1— 0,60 0,30 1961 10 317 000.—
1962 2 995 000.— 1,43 1,13 libre 1962 9 747 000.—
1963 12 122 000— 1,10 0,65 0,35 1963 12 723 000.—
1964 5 076 000.— 1,25 0,85 0,45 1964 8 159 000.—
1965 5 168 000.— 1,30 0,90 0,50 1965 16 272 000.—
1966 5 309 000.— 1,35 0,95 0,55 1966 10 283 000.—
1967 5 458 000.— 1,35 0,95 0,55 1967 13 394 000.—
1968 10 313 000.— 1,16 . 0,81 0,36 1968 13 054 000.—
1969 10 480 000.— 1,24 0,84 0,44 1969 8 276 000.—
* Après déduction des retenues supplémentaires pour le fonds de compensation.

En conclusion, nous nous bornerons
pour cette fois à signaler :
1. Que le placement des récoltes de

1968 et de 1969, comme du reste de
1970, a été mis au bénéfice d'une
action fédérale de soutien qui devait
garantir recouraient total desdites
récoltes aux prix officiellement
fixés. Malgré cela, das retenues im-
portantes ont été imposées à la
production réduisant ainsi considé-
rablement son revenu.
Ces retenues de 14,4 et/kg pour 1968
et de 6,6 et/kg pour 1969 représen-
tent pour l'ensemble das producteurs
valaisans une perte de l'ordre de
650 000 francs pour 1969.

65 000 francs pour 1969.
2. Que les frais de main-d'œuvre utili-

sée pour la cueillette ont augmenté
de 1969 à 1970 de 20% pour les
hommes et de 8 °/o pour les femmes.

3. Que les frais réels d'une cueillette
rationnelle de l'abricot sont de l'or-
dre de 25 et. par kilo.

Le problème de l'abricot étant d'une
telle actualité, nous nous proposons de
publier encore dans les prochains mois méthode Wilhen. Enfants de 4 à 6
une série d'articles qui traiteront sépa- ans.
rément de tous les objets principaux
qui se rapportent à la commercialisa- _„,,, ,„,,» „„„„•„ „ t , .
tion actuelle de ce produit. T An °l= o9^™^ S ad?SS<?

•KT_„„ •-,, <. i -, . .- . a Annelyse Gschwend, route deNous conseillons a tous les interesses Lausanne , tél. (027) 210 42.de les conserver et d'en faire un dos-
sier qui pourra servir à une meilleure p 36-2828

défense de leurs intérêts et cela dans
un avenir pas trop éloigné, nous l'es-
pérons, mf

Soulagement sans opération
hémorroïdes

dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un
extrait de cellules de levure vivantes,
d'huile de foie de requin e» de nitrate
de mercure. Cette préparation a fail
ses preuves notamment dans le traite-

Vers la journée
cantonale

des samaritains
VIOMVAZ-TORGOW. — L'Association
valaisanne des samaritains, que pré-
side M. Armand Martenet, informe
toutes les sections du Valais qu'elle
organise sa journée cantonale le di-
manche 27 septembre dans le magnifi-
que paysage de Torgon.

En e f f e t , le comité d'organisation de
la section de Vionnaz, présidé par M.
William. Bressoud , prépare activement
cette journée qui s'annonce sous les
meilleurs auspvces. Les sections de-
vront s'inscrire pour le 18 septembre
au plus tard auprès de Mme F. Van-
nay, « Le Chalet », à Vionnaz.

Nous reviendrons en temps utile sur
le programme détaillé de cette jour-
née.

UVRIER/SION, à louer

appartement
de 5 pièces, W.-O, salle de
bains séparés, grand balcon.
S'adresser tél. (027) 9 67Ï4.

A vendre d'occasion

chambre à coucher
P 36-40358

J'ai encore quelques places libres
pour mes cours
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Heureuse
fréquentation

des Marécottes
LES MARECOTTES. — Le mois
dernier, nous annoncions 13.142
nuitées enregistrées en juillet aux
Marécottes. Chiffre jamais atteint
jusqu'ici. Août fut encore plus fa-
vorable puisque l'office du touris-
me qui les contrôle nous en annon-
ce 14.372.

Le culte du souvenir

LOURTIER. — On se souvient que le
31 mai dernier, un jeune guide et pro-
fesseur de ski de Lourtier, M. Hubert
Bruchez, âgé de 27 ans, gardien de la
cabane Chanrion comme le fuit son
père' pendant de nombreuses années,
était victime d'un accident de voiture,
perdant ainsi la vie.

Circulant entre Fionnay et Lourtier,
c'est en sortant du . tunnel du Revers
qu'il quitta la route pour faire une

fantastique chute dans un pienrier.
Dimanche, ses camarades ont placé

contre le rocher, à la sortie de ce tun-
nel, une plaque en bronze rappelant
la mémoire du défunt. L'inauguration
fut suivie d'une messe concélébrée par
les chanoines Volluz, Bruchez et Rau-
sis. Une grande foule émue et recueil-
lie a assisté à la manifestation.

Notre photo : la plaque commémora-
tive.

Une réalité: l'Ecole de musique
de Martigny et environs
MARTIGNY — Patronnée par la mu-
nicipalité, la bourgeoisie, l'Harmonie
municipale, la fanfare municipale
Edelweiss, les sociétés de chant, l'ECo-
le de musique de Martigny n'est plus
un mythe. Après trois ans d'une pré-
paration soignée et gratuite nos auto-
rités ont donné feu vert pour sa créa-
tion et la constitution d'un corps de
musique pour les jeunes.

La musique est à la fois un art , une
langue et une science, nous a dit le
professeur Henri Bujard. Elle doit être
envisagée selon les circonstances sous
l'une ou l'autre de ces trois faces.

La langue est d'essence divine, car
le chant est aussi naturel à l'homme
que la parole ou le simple cri ; ¦ il est
même assez vraisemblable de penser
que, chez les premiers humains, le
ori et la vocifération ont dû précéder
la parole articulée.

L'art est un produit de l'esprit hu-
main , qui tend toujours à ennoblir, à
poétiser et à idéaliser les matériaux
qui lui sont soumis par la nature

Antiquité
A vendre poêle en
pierre olaire de
1830, à prendre sur
place.

Tél. (021) 22 38 60,
heures des repas.

On cherche à louer

chambre
meublée
si possible à Sion
(en ville).

Tél. (027) 21315.
P 36-40400

La science, aussi froide et positive,
que l'art est exubérant, apparaît ici,
avec ses chiffres et ses formules exac-
tes, comme un frein salutaire ou un
balancier chargé de maintenir l'équi-
libré.

La musique n'est pas une émanation
fatale et involontaire de l'esprit hu-
main. Si l'être humain fait de la mu-
sique, c'est que quelque chose l'y
pousse, car il pourrait fort bien vivre
sans cela.

Le but de cette nouvelle institution
est de préparer les jeunes, afin qu'à
l'âge adulte leur formation soit plus
complète. Dès que l'enfant sait lire et
écrire, il faut qu'il comprenne la mu-
sique (solfège élémentaire, chant et
une initiation progressive, soit par des
exemples musicaux, soit par des audi-
tions d'artistes.

La durée du solfège sera réglée par
l'intelligence et les dons de l'élève.
Pour l'instrument, les mêmes critères
sont valables.

Nous conseillons vivement aux pa-
rents d'orienter leurs enfants vers ce
noble art qu'est la musique, ils vous
en seront reconnaissants plus tard . Les
sociétés à but musical auront aussi de
ce fait leur avenir assuré. Pour vos
enfants, avoir une • certaine culture
musicale sera tel un passeport. Dans
n'importe quel pays où il se trouvera,
il y aura toujours un groupement ins-

Dépôt de 34 m2
A louer en sous-sol , à la rue Chan.-
Berchtold 20, à Sion
Loyer : 33 francs par mois.
Libre : de suite.
Pour visiter :
M. W. Gunthert , concierge
Pour traiter :
SOGIM S.A., rue du Maupas 2

y Lausanne
Tél. (021) 22 56 02

CFA 60.791.027

LES MAYENS DE RIDDES - LA TSOUMAZ
nouvelle station valaisanne
MARTIGNY. — Riddes, comme bon
nombre de villages valaisans, possé-
dait ses mayens, mayens nichés dans
un repli du vallon de la Faraz et dont
l'accès, jusqu'à l'après-guerre, n'était
possible qu'à pieds ou à dos de mulet.
A la suite de la construction du télé-
phérique Riddes - Isérables, une route
postale à jeeps facilitait toutefois le
transport depuis cette commune voi-
sine, de même que l'édification d'une
série de chalets. Ce fut dès lors l'em-
bryon de la nouvelle station.

La Tzoumaz se vit, en 1961, reliée à
Verbier par les téléskis et télésièges
encore en service actuellement et le
projet d'une construction de route
depuis la plaine accéléra le rythme _ de
l'implantation de logements et sa réa-

Les Mayens de Riddes,. La Tzoumaz
lisation en 1969 concrétisa les espoirs
et donna le feu vert à un développe-
ment rapide mais non précipité.

La Tzoumaz compte aujourd'hui 300
chalets, 50 appartements résidentiels,
2 hôtels, 3 restaurants et très prochai-
nement un quatrième sera mis en ex-
ploitation. Les commerces d'alimenta-
tion sont accompagnés de commerces
annexes tels que pharmacie, magasin
de sports, kiosque, salon de coiffure,
etc. Office du tourisme, banque et
Ecole suisse de ski sont les complé-
ments indispensables de l'équipement,
équipement apprécié à juste titre par
l'éventail de la clientèle.

La station, presque inconnue, n'est
cependant pas méconnue ; elle pro-
gresse sans éclat, accuse une croissan-
ce sans tapage et sait retenir l'atten-
tion. Preuve en est l'augmentation
sensible des nuitées et la fréquenta-
tion très régulière, tant en hiver qu'en
été. Cette situation réjouissante est in-
téressante pour les autorités commu-
nales, les responsables du tourisme de
même que pour les promoteurs, ceci
d'autant plus que l'avenir milite en
faveur d'un développement plus im-
portant encore.

Les projets sont importants et po-
sitifs. En effet , située à 1500 mètres
d'altitude, au pied du Mont-Gelé, en-
tre Verbier et Nendax et au cœur d'un
contexte touristique qui offre et offri-
ra aux skieurs des possibilités énor-
mes, la Tzoumaz va construire, avec
Téléverbier,. qui. dès le début, a assu-
mé l'exploitation des remontées méca-
niques et l'entretien des pistes, une
télécabine nouvelle reliant la station,
par les Savoleyres, à Verbier.

Cette liaison, qui connaît depuis plu-
sieurs années une large fréquentation
en hiver, sera complétée, en été, par
la route de la Crbix-de-Cœur, ce qui
permettra un accès facile et agréable
sur la vallée de Bagnes.

Cette route desservira également le
futur altiport de la Croix-de-Cœur qui
sera construit sur le territoire de la
commune de Riddes.

Ainsi, si certaines réalisations sont
tangibles et d'autres en voie de l'être,
il reste également les projets qui , d'ici
quelques années, achèveront la réali-
sation d'un complexe unique et . per-
mettront aux skieurs de s'ébattre dans
un cirque grandiose. En effet, le cir-
cuit Verbier - Nendaz englobera la

et le Mont-Gelé (altitude 3.024 m.)
Tzoumaz et Isérables et créera un vas-
te cercle déployant des kilomètres de
pistes diverses au sein d'un décor ma-
gnifique. Bien entendu, il reste de
nombreux projets et aménagements à
réaliser dans la station et l'on peut
dire sans prétention que l'avenir mi-
roite pour la Tzoumaz et que le pré-
sent peut octroyer aux promoteurs une
satisfaction qui n'est ni hâtive, ni su-
perficielle.

En tout état de cause, et voulant
grandir sagement, se développer har-
monieusement, en conciliant le progrès
et la tranquillité et sauvegarder le
cachet de la jeune station qui fait en
chacun s'épanouir la 'joie de vivre.

ECRASE SOUS UN TRACTEUR
MARTIGNY. — Hier matin, vers 10
heures, un tracteur agricole équipé
d'un élévateur à l'arrière, appartenant
à M. Marcel Carron, de Fully, circu-
lait sur la route cantonale entre Char-
rat et Martigny.

Le conducteur, Fidèle Barribaval, Es-

Plus de 1500 élèves dans les écoles de Martigny
:- jj}g- .._ ._; ¦ MARTIGNY. -- Hier matin , il y avait
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Consultations
de nourrissons
Consultations

de nourrissons
à Martigny

Depuis septembre 1970, tous les en-
fants peuvent , jusqu 'à l'âge d'un an,
bénéficier d'une consultation pour
nourrissons. Celle-ci a pour but de per-
mettre à chaque maman de faire con-
trôler, sans aucun frais , la santé de
son enfant pendant la première année
de sa vie et de bénéficier de conseils
concernant le régime et l'hygiène du
nourrisson.

La création de ces consultations est
l' œuvre de la Croix-Rouge , section de
Martigny et environs. Leur organisa-
tion pratique a été confiée à Mme
Agnès Gay-Crosier , nurse-sage-femme ,
de Marti gny.

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

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

INDICATIONS PRATI QUES
LOCAUX : ces consultations ont lieu

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

JOURS : tout les jeudis après-midi ,
de 14 heures à 17 heures.

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

Des ardoises pour
Plan-Cerisier

MARTIGNY. — La plupart des ma-
zots de Plan-Cerisier sont recouverts
en ardoise. Mais celles-ci deviennent
rares, incitant les propriétaires à trou-
ver toutes sortes de solutions de rem-
placement allant de la tuile rouge à
la tôle ondulée du plus lamentable
effet.

Les Amis de Plan-Cerisier se sont
émus et ont acquis, dans des démoli-
tions de mazots et raccards, un im-
portant lot d'ardoises de très bonne
qualité qu'ils mettent à la disposition
des propriétaires voulant refaire la
toiture de leur second domicile.
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Saisissez votre chance I

Numéro de participation gratuit

dès demain dans toutes les boîtes aux lettres

A DISCO-CENTRE pas 100, pas 200, pas 300,

mais TOUS les articles à des prix Discount

RABAIS PERMANENTS
JUSQU'À 40 %

¦

J Prix Prix Prix Prix J
t normal DISCO-CENTRE normal DISCO-CENTRE è

| Old Spice After Shave 9.70 7.75 Nescafé Gold 200 g 14.40 10.40 j

WInstons bain bleu 12.50 10.40 Nescafé sans caféïne 12.40 8.85 |

| Winstons crème de jour 3.50 2.75 Nouilles aux œufs 500 g 1.75 -.90 j

! Laque Contessa 1/1 6.90 4.25 Pâtisserie Doria 2.20 1.50
t Dixan tambour 19.95 12.90 Vin Montagne 1 litre - 1.60
} + verre t
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Le chanoine Michel Bourgeois
nouveau doyen du décanat
MARTIGNY. — En remplacement du
chanoine Louis Ducrey, appelé à d'au-
tres fonctions, Mgr Nestor Adam vient
de nommer le chanoine Michel Bour-
geois, curé d'Orsières, doyen du dé-
canat.

Cette distinction méritée fera certai-
nement plaisir aux Entremontants car
le chanoine Michel Bourgeois . est un
enfant de la vallée. Doté d'un carac-
tère jovial, enjoué, il est né à Bover-
nier en 1922. Entré au séminaire qui

se trouvait alors à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard (1941), le chanoine Bour-
geois fut ordonné prêtre en 1948. La
même année, on le voyait vicaire -à Or-
sières où il officia pendant trois ans ;
vicaire à Lens, économe puis prieur à
Champittet avant d'être nommé curé
d'Orsières au détout de 1958.

Notre journal lui souhaite de trouver
dans ses nouvelles fonctions pleine sa-
tisfaction tout en le félicitant de la no-
mination dont il vient d'être l'objet.

Un alpiniste autrichien
foudroyé au Mont-Blanc

Le père d un champaon
de patinage

tué par une voiture

CHÂMONIX. — Plusieurs alpinistes autrichiens tentaient mardi
l'ascension du Mont-Blanc par la voie normale. Vers 7 heures, un vio-
lent orage les surprit alors que les premières cordées se trouvaient
à proximité du sommet, vers le rocher de la Tourmette, à 4700 m.
d'altitude. L'un des grimpeurs, M. Ernest Weiser, de Salzbourg (Au-
triche) fut mortellement atteint par la foudre. L'alerte fut donnée en
fin de matinée par ses camarades, depuis Je refuge du Goûter. Les
gendarmes du peloton spécialisé de haute montagne attendent une
éclaircie pour récupérer la dépouille mortelle.

CHAMONIX. — Hier, vers 8 heures,
M. Marius Gilloz, père de l'ancien
recordman de France de patinage de
vitesse et membre de l'équipe de
France de hockey, Raymond Gilloz,
fut happé par une voiture conduite
par un militaire, en plein centre de
Chamonix. M. Gilloz circulait, son vé-
lo à la main. Sous l'effet du choc, il
fut projeté à plusieurs mètres et tué
sur le coup
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PO_T3_ .Belle réalisation: la route '
MARTIGNY. — Plan-Cerisier, terras- rations de raazots qui dans leur en-
se naturelle au-dessus de Martigny- semble forment un croissianrt.
Croix probablement formée par les Au milieu d'un vignoble magnifique.
restes d'une ancienne moraine fronta
le de glacier, est une suite d'agglomé Dès que celui-ci commença à pren-

dre pied, dans la plaine du Rhône
d'abord, nos ancêtres furent attirés
par ce coteau ensoleillé. Et aujour-
d'hui encore cette terre généreuse
fournit des vins capiteux qu 'on ap-
précie non seulement chez nous mais
encore à l'étranger.

Dès voies de communication y fu-
rent aménagées au cours des siècles :
sentiers d'abord oui sont devenus che-
mins étroits sur lesquels circulaient
les bossettes.

Aujourd'hui, la mécanisation pose
des exigences et, voici auelaues an-
nées, on ' ouvrait un premier tronçon
de route viticole entre Les Bellaines
uuute ue .ua u urcuazj et .rian-uerisier
en passant par Champorthay. Cette
amélioration ayant fait ses preuves
d'utilité, un consortage de 7 membres
S'ail+apKa à Vp-lllirTo rl' ilit"! HAIUTMII tr.r,n^

çon : celui séparant Le Chanton du
Perray mesurant 1575 mètres. Après
de longs pourparlers, le bureau du
géomètre Bern ard Lonfat fut chargé
d'établir un projet et les travaux pou-
vaient débuter en novembre 1968 . Es
durèrent jusqu'en mai dernier.

Cette nouveflle chaussée large de 3
mètres (avec des surlargeuirs de 3 m.
50 à 4 m. selon la nature des cour-
bes) facilite donc l'accès aux vignes
de ce secteur qui j usqu'ici n'étaient
deservies que par des sentiers à pié-
tons. Dans l'infrastructure se trou-
vent une canalisation recueillant les
eaux de ruissellement ; une conduite
pour l'eau d'irrigation avec 16 colon-
nes de sortie.

La zone intéressée à l'ouvrage me-
sure 130.000 mètres carrés et on ose
supposer que ce dernier facilitera des
remaniements parcellaires volontaires
dans la zone du Perray. D'autre part
cette liaison permet maintenant aux
vignerons de la haute Combe d'accé-
der à leurs terres saris passer par la
Vidondé : aux nomades du val du
Trient d'arriver aux- mazots avec des
véhicules automobiles et y charger le
vin.

Pour ce faire, on a aménagé 12 pla-
ces d'évitement, une grande place de
stationnement au Perray ; la circula-
tion y sera facilitée par une pente
moyenne ne dépassant pas 8 à 10°/o. .

Cette route est imposante car il a
fallu- édifier des murs de revêtement.
de soutènement en moellons de ma-
çonnerie dont le volume dépasse 2800
mètres cubes. Murs auxquels il faut
en ajouter d'autres en pierre sèche
mesurant 250 mètres cubes.

Le comité d'initiative présidé par
M. Marcel Saudan a certainement été
bon juge en créant cette nouvelle co-
lonne vertébrale car il faut savoir que
dorénavant de telles routes viticoles
ne recevront plus de subventions si
elles ne sont P^s assorties d'un rema-
niement parcellaire.

Et, puisque nous parrlons subven-
tions, disons que le coût de l'ouvrage
atteint 600.0,00 francs plus 116.000
francs pour 14.600 mèires carrés d'ex-
propriations. La subvention fédérale
se monte à 35% ; celle cantonale à
30,7°/o. Les communes intéressées par-
ticiperont pour 7,3°/o et les propriétai-
des se partageront le 27 %> restant.

Oeg travaux furent menés ronde

ec

viticole Chanton-Le

laite entente qui régna emure ie eu- qiui s au cai aux:. IY-LCUO ne J.__I.-_ ira»
mité d'initiative, le bureau Bernard marcher avec le progrès voulant que
Lonfat , les entreprises Billieux pour l'on rationalise pour ¦ lutter contre la
le génie civil et René Rossa pour les concurrence des prix ?
conduites d'eau d'irrigation. Notre photo : le départ de la _ nou-

Certains regretteront peut-être l'é- velle route viticole qui a donné lieu
poque romantique où mulets et che- à beaucoup de discussions. Au premier
vaux attelés aux bossettes circulaient plan, l'ancienne route de La Forolaz,
péniblement le long des murs de vi- au-dessus des Rappes .

i i ô m - H E a li i :;* j e $ u t B t i
De retour du Sahara

SION. — Notre journal avait annoncé disposition ses installations de net-
en juin le départ pour le Sahara de toyage.
l'Expédition sables et vieilles pierres.

Les trois véhicules sont revenus la
semaine dernière et les équipages dé-
tendus ont procédé à la remise en état
du matériel.

Une maison de la place avait pour
la circonstance mis gracieusement à

Les trois 2 CV ont parcouru un pé-
riple de 10 000 km. à travers les pistes
du Grand Sud, sans gros problèmes en
dehors des 39 crevaisons qu'il fallut
réparer sur place et des 39 pneus qu'il
fallut gonfler à bras...

De Vtilère à Tourbillon

Du pays... ou étranger ?
Les postes appliquent un tarif pour ou de l'hôtel à quatre . étoiles ? »

les voyageurs indigènes. Celui-ci II serait aussi indiqué que cet
est nettement inférieur à celui pré- hôtelier donne l'exemple. Dès le
vu pour les personnes venant de moment où le café-crème coûtera
l'extérieur de nos frontières. 60 centimes au lieu de 1 f r .  20, il

L'on ne neut nos varier d'une sera p ossible d'intervenir en f aveur
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Patrouille de Mirages m RS Pour cnaque j eune f//f e comme pour chaque jeun e
homme, choisir une profession est souvent difficile.

Nous ignorons quelles sont vos aptitudes, mais

^̂  
nous pouvons vous faire une suggestion.

S' mf j êjk H ÊF&**" J& M S M :' '• Comme tous les je unes d'aujourd'hui, vous êtes attiré
M, Ar̂ U «r EL M w i ï  m _ f f f  par ^es m^t'ers dynamiques et ouverts au progrès.

C

m
^mm̂ ^Lm^L\ j^T & L'industrie horloger e suisse a besoin de forces neuves,
- •/: Lm ^^^P  ̂ car e ê est quotidiennement confrontée avec les
M Tk̂ ffl M problèmes du futur.

1M^̂  m m Dans de nombreux secteurs, elle est en mesure de vous
' _§_n__T °̂

nr cles Possibilités intéressantes en vous permettant
J jj ^y  Jy yff d'apprendre, puis d'exercer, un métier captivant.

an j m  marna sema $ MBU gffîx B Demandez, au moyen du coupon ci-dessous, la brochure
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M WÈÈêêêë M M ÊBsm È I _r puisse vous aider à trouver votre voie...

BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier* NK1

Nom ' Prénom 

Bue No postal et localité

Age Ecole

Ebauches SA, Direction Générale, 2001 Neuchâtel Kl
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VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

ICC fîBAMfiLES GRANDS MAGASINS COMPTOIR
n_MI _rrfT-T_rv____iB B IVI I _ r__ I l ia

Olr. C. S J. Marschall

ment pour vous, vous pouvez visiter I _ 2I CH C-
notre magnifique exposition hors des U § Nom ! 
heures de bureau sur rendez-vous I :g Prénom •
en nous téléphonant. • |\| «<o

I Profession'! 

' Adresse : 

un des plus grands choix de Suisse
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

SION rue de lO DÎXenCe 9fen face de l"anclen hôpital" Tél. (027) 2 57 50

LAUSANNE maison-mère, rue des terreaux 13 bis, 15 et 17 Tel (021 1 22 99 99
LAUSANNE 2 ruelle du Grand-St-Jean Tel (0211 22 07 55

EXPOSITION 3000 m2

I
. JB désire recevoir sans engagement votre

SI vous le désirez, el sans engage- B documentation Illustrée

ÂRSÂZ ENCHERES PUBLIQUES
L'hoirie de Joseph Coupy, de Mathilde, à
Arbaz, vendra , par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront au café de la Place
à Arbaz,

le vendredi 11 septembre 1970
à 18 heures

les immeubles suivants :
Sur terre d'Arbaz :
Art. 3140, No 270 bis, Tsichena, pré de

196 m2
Art. 3141, No 27, Grand-Pro-Barra , pré de

483 m2
Art. 3144, No 114, Grand-Pro-Barra, pré de

754 m2
Art. 3146, No 199, Grand-Pro-Barra , pré de

498 m2
Art. 3152, No 99, Prie-Cudre, pré de

395 m2
Art. 3133, No 9, Moulin-Gd-Zintre , forêt de

263 m2
Art. 3154, No 140, Prie-Cudre, pré de

180 m2 ¦
Art. 3162, No 32, Tseno, jardin un tiers de

113 m2
Art. 3181, No 118, Polon, pré de 581 m2
Art . 3183, No 9, Moulin-Gd-Zintre, forêt d

362 m2
Art. 3184, No 19 a, Moulin-Gd-Zintre, forêt

de 926 m2
Art. 3189, No 82, Comba-Larzetti, pré de

992 m2
Art. 3190, No 104, Comba-Larzetti, pré

de 341 m2
Art. 3192, No 157," Comba-Larzetti , champ¦ de 280 m2
Art. 3218, No 228, Coin, jardin de 224 m2
Art. 3221, No 143, Valan, champ de 753 m2
Art. 3227, No 136, Seillon, pré de 165 m2
Art. 3231, No 15, Cimolire-Patier , jardin de

73 m2
Sur terre d'Ayent :
No 173, Combaz d'Arbaz, vigne de 93 m2
No 133, Ehallaz, vigne de 60 m2
Il sera donné lecture des conditions
au début des enchères.

L'administrateur de la succession :
P. Putallaz 

AUDI NSU
Audi Super 90

4 portes, 1967, blanche.

Renseignements : J.-CI. Bagnoud, garage CILO
S.A.,. LAUSANNE, tél. (021) 24 77 22.

Toujours en stock plus de 100 voitures de toutes
marques et à tous les prix.

P 22.1499
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Action catholique
générale

du Valais romand
SION. — En ce premier dimanche de
septembre, se sont réunis à Noti'ê-Dame
du Silence, à Sion, les responsables des
groupements A.C.G.H., A.C.G.F. et
Foyers. Pour la première fois , ces di-
vers groupes instauraient une journée
commune consacrée à la présentation
du programme qui sera à l'étude tout au
long de l'hiver dans les différentes équi-
pes paroissiales. Le thème de cette cam-
pagne d'année est des plus actuels, il
s'intitule

PROBLEMES DES HOMMES
APPELS DE DIEU

Nombreux étaient les aumôniers et
curés qui avaient tenu à participer à
cette journée de formation . L'après-
midi , notre évêque Mgr Adam honora
de sa présence notre assemblée.

Dans son allocution , il souligna la pla-
ce prépondérante du laïc et encouragea
tous les participants et tous les fidèles
à collaborer toujours plus au sein de
l'Eglise.

L'assemblée générale des délégués
de la Fédération valaisanne

des jeunes chambres économiques
SION. — Réunis à Sion en assemblée mettra la mise sur pied d'une journée
générale, les délégués de la Fédéra- « Jeune chambre » axée sur les pro-
tion des jeunes chambres économi- blêmes économiques,
ques ont défini le programme d'activi- ' NOTRE PHOTO : ¦ Bernard Lonfat,
tés qui caractérisera « l'année 1970- entouré de Gilbert Max , secrétaire de r .
1971 ». Présidée par M. Bernard Lon- la fédération , et de Jacques Bérairà,
fat , la réunion groupait autour d'une directeur du Centre valaisan de per-
te table ronde » des représentants des fp rHnnn pment ries cadres m
sections de Brigue, Sierre, Sion, Mar-
tigny, Monthey (seule l'association de
Crans-Montana était absente).

Adressant tout d'abord des paroles
de bienvenue aux membres présents,
le président de la fédération tenait à
situer devant les diverses sections la
ligne de conduite qu'il entend suivre.
(Nous nous en ferons l'écho dans le
numéro spécial que le NF consacrera
vendredi au congrès national).

Parlant du bulletin de la fédération ,
il insista sur l'effort consenti dans le
cadre du congrès suisse pour donner
le reflet de la marche des « J.C. » va-
laisannes.

Rappelant la fonction majeure du
Centre de perfectionnement des ca-
dres, il priait alors son président. M.
Jacques Bérard, d'en rappeler l'inté-
rêt... et l'ouverture prochaine. A cet
effet , une conférence de presse infor-
mera les journalistes sur la marche
d'un organisme qui bénéficie de l'ap-
pui des autorités et des associations
patronales. De surcroît , une séance
(publique) inaugurale aura lieu à l'au-
la du collège de Sion le mardi 13 oc-
tobre.

L'assemblée se termina aux accents
du Comptoir de Martigny qui per-

Un automobilisti

SION. — L'affaire du détournement
de l'appareil de la Swissair va poser
encore maints problèmes à nos au-
torités et exaspérer pas mal de gens.

Hier, sur une voiture portant pla-
ques VD, dont le .propriétaire avait af-:
faire dans notre cité , l'on pouvait dé-

L'on peut se poser la question : « Où Notre photo : les inscriptions sur la
lions-nous ? » voiture.

~' ""\

PANORAMi

Entrée en service de l'EM
de la place de Sion

Restaurant Arc-en-Ciel
Rue de Lausanne 52, Sion
Tél. (027) 2 53 87
Tous les jours

menu sur assiette
4 fr. 60, service compris.
Pnx spéciaux pour pension-
naires.

P 36-40336

SION. — Sous les ordres du colonel
Georges Rou x, chef de service au Dé-
partement militaire , l'EM . de la place
de Sion accomplit un exercice de qua-
tre jours.

Vingt-quatre officiers ont été mobi-
lisés le dimanche 6 septembre, vingt
sous-officiers le lundi.

Hier , avec beaucoup de discipline et
de tenue, quelque 360 hommes sont
entrés en service sur la place de la
patinoire. Les opérations de mobilisa-
tino se sont déroulées rapidement. Les
hommes ont été ensuite transportés
par véhicules militaires jusqu 'au camp
de DCA à Granois-Savièse où se dé-
roulera le cours . Divers exercices pro-
pres aux EM de place sont prévus au
programme. Le licenciement aura lieu
le vendredi 11 septembre.

Nous souhaitons à tous bon service.
Notre photo : les opérations de mo-

bilisation.

S°l
rer
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Le succès de l'année

...du linge blanc. Blanc comme neige. Lavé comme il se doit. Biologiquement.
Avec la machine SATRAP rex superautomatique P4—3,220 volts. La machine à laver

entièrement automatique avec 12 programmes et un commutateur Bio. On trouve toujours
un coin pour la caser. Dimensions 64x58x45 cm. A la salle de bain, à la cuisine, sous chaque

table. Elle se déplace sur des roulettes et peut être branchée sur n'importe quel débit d'eau froide
Contenu: 4 kg. Avec un programme pour tissus délicats et un procédé de double lavage.

Elle est silencieuse et ne coûte pourtant que 780.— (avec timbres Coop). Voilà qui résoudra
vos problèmes de machine à laver. Pour toujours.

. a Pour nous les femmes, —
i, ;f nos préférences vont xs___=_s_ f̂ Î̂N\à SATRAP rex Bio P4-3

car nous calculons
et comparons.

64x58x45 cm
Demandez le prospectus
dans votre magasin Coop.
Pour.des facilités de paiement,
renseignez-vous
auprès de Coop Crédit
boîte postale, 4002 Bâle

SATRAP rex superautomatique
G4-4 (380 volts) (Mod. G4-5,
220 volts). Machine à laver
biologique, mobile et indépendante
avec 16 programmes entièrement
automatiques. Contenu: 4 kg.
990.— avec timbres Coop

11  an de garantie
Service dans toute la Suisse

Comptoir suisse

] 

Réservez votre chambre au calme,
à 15 minutes du comptoir.
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Les QUATRE - VENTS, VEVEY
Tél. (021) 54 5711

Particulier vend

cnnt /irrîvpc rhuT

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

Tél. (027) 2 95 45
(027) 2 6772

-̂  i IIM _JP" " A ver|dre des

**
\ /  plantons de fraises

POUR T TOUS Weâdelswil Fr. 10.— les 100
et Cambridge Fr. 12.— les

11, rue du Grand-Verger 10u.
1920 Martigny

Tél. (026) 217 88 Rémy Rossier, 3966 Chalais,
36-43 tél. (027) 5 67 48 (après

18 heures)
.. P 36-40268

A vendre
caniches noirs
3 mois, petits,

sfr
moyens. Pures ra- ^rL^̂ ,„Ç??c
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Cantine - Bar - Jeux Ç ,

_____ I ~ I l£4°* i. /r15?/ Wa»f~i | Tonne,ier \ BAL samedi dès 2fJ heures à 2 heures et 
\

~"~~ 1009 Pully i " dimanche de 17 heures à 24 heures # ¦
¦ Tél. (021) 2810 05 } P 36-40406 (

FOIRE NATIONALE
NATIONALE MESSE
FIERA NAZIONALE

Billets simple course
valables pour le retour

SflW

car les femmes comparent

1
w

SATRAP
en exclusivité chez

Corne à la plante, A vendre
peau dure, CITROEN 2 cv

brûlures des pieds ? 1B9a6s3 r̂
arfait état

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des Tél. (026) 8 43 58
instruments. Elle réagit Immédiatement 
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème
pieds de F. Hilty, préparée à
produits scientifiques naturels
la peau dure et supprime les
des pieds. Le pot : 8 francs.

pour les
base de

ramollit
brûlures
S'obtient

A vendre d'occa-
sion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois ou électri-
ques

S'adresser

André VERGERES,
Conthey-Place

Tél. (027) 815 39

P 36-40197

seulement chez :
F. HILTY, case postale, 8021 Zurich
tél. (051) 23 94 23. ch. Dos! 80 • 42503

A vendre à Sion, quartier cathé-
drale, dans vieil immeuble classé

un étage
de 260 m2

comprenant 2 appartements de
4 et 5 pièces facilement transfor-
mables.

Faire offres sous chiffre 36-40382
à Publicitas, 1951 Sion.

mm$ç-m^M 'M\^ W; ' ̂ fcÉI? Mercredi 9-9-70

Martigny

L'agence ^^_^_____; vous of *re une sélection de

TRACTEURS D'OCCASION
de premier choix et qualité, vendus avec
12 mois de GARANTIE écrite et rendus
expertisés.
Offre de la semaine :
2 FORDSON Super-Dexta, 40 CV
1 FORDSON-Dexta , 35 CV (vigneron)
1 FORD 2000, 40 CV
1 MASSEY-FERGUSON 35, 40 CV
1 MASSEY-FERGUSON 135, 45 CV
1 BUCHER D 4000, 38 CV
1 BUNGARTZ, 25 CV
Prix dès 2500 francs , facilités de paiement,
location, reprise de votre tracteur ou
faucheuse.

f— 2ÎJft_*^Cl C^ f̂flSv j
U>qwK -̂l «--TT^SWH^J

|j ne voiture
d'enfant? Alors
une Wisa-Gloria
Rendez-nous
visite, nous vous
présenterons un
magnifique choix
ainsi que les
nouveautés 1970.
A cette occasion VJ"FW \Trt ^
nous pourrons xl_p^ XÛJ^
vous remettre le nouveau catalogue comprenant
la collection complète des voitures Wisa-Gloria

i:3" ¦.:

Bébé-Boutique
Avenue Grand-Saint-Bernard
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On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
comme

sommelière

Café-restaurant
de la Poste
Chippis
Tél. (027) 512 80

P 36-40407

wmmmmmmf âm
ç#B«S er

On cherche

fille de cuisine
pour aider à la cuisine et au
ménage.

Bons gains, vie de famille.

Café de l'Aéroport
Tél. (027) 2 34 02.

P 36-40386
!!¦ I l_l'—— llll__l_ _iP_lllim_l_ll IMH_» ¦¦ !¦!¦

Cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

étancheur
capable de fonctionner comme
chef de chantier

apprentis ferblantiers
ferblantiers

S'adresser à l'entreprise Jean
Sacco, nouvel atelier, route de
Chalais, tél. (027) 5 11 32.

P 36-4042

secrétaire a mi-temps

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à la Com-
pagnie d'études et de réalisations
techniques S.A., av. Ritz 35, SION

P 36-40295

Bureau : (066) 2 35 37

P 14-785 TéL (°27> 2061°-

1 P 36-40409
Nous cherchons pour région de
Sierre

Buffet CFF - Delémont
cherche

sommeliers

sommelières
Tél. (066) 212 88

chauffeur de jeep
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au (026) 2 28 01 (heu-
res de bureau) ou midi et soir au
(026) 214 49.

P 36-90880

URGENT I
Famille de langue française
habitant Rome, cherche

personne
de confiance

(âge indifférent), aimant les
enfants, pour aider maîtresse
de maison.
S'adresser : Mme ABAD.
chalet Snow-star
1874 Champéry,
jusqu'au 16 septembre.

P 36-425010

¦ 

¦ 
¦

Nous cherchons

HOTESSE
pour notre service de réception.

Connaissances linguistiques désirées. •

Place stable et intéressante.

Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae,

photo et prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1951 Sion,Téléphona 027 25555

P 36-805

Jeune ménage dans
la campagne gene-
voise cherche

jeune fille
pour garder un en-
fant et aider au
ménage.

Tél. (022) 5314 33

Programmeur-
analyste
10 ans d'expérien-
ce, cherche pro-
grammation à façon
sur système IBM
360. Disques et
bandes.

Ecrire sous chiffre
G 334870-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Jeune fille
aimant les enfants
pour garder garçon
(3*/i ans) et pour
aider au ménage.
Vie de famille.
Bon salaire.

Tél. (022) 7618 35.

P18-62233

A vendre -

Fiat 1500
modèle 1963, exper-
tisée, pour le prix
de 1800 francs.

A louer à SION

petit
appartement
3 pièces
•conviendrait pour
couple sans enfant.

Libre tout de suite

Tél. (027) 2 01 65.
Sté Coopérative des
Cheminots,
1950 SION.

P 36-40352

On cherche bureau
à SION

femme
de nettoyage
à partir de 18 h.

Tél. (027) 2 07 13.
P 36-381365

s - Publicité — Nouvettorç et Feuille ri'Avi» du Valais - Publicité

commis de cuisine

— Mwjvoflist- ç-t Fe-ffe £AvH di? Yefofe - '$fjpM|

_. t - A VENDRE

On demande appareils de

employés de dépôt S2S„
Cherchons tout de suite

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

Georges Vogt & Cie, fruits en
gros, Riddes, tél. (027) 8 74 57

P 36-40349

Je cherche

sommelière
pour le 1er octobre.

Nourrie, logée, pas de gros
nettoyages.

• Heures de travail : 10 h. -
23 h. Bon gain.

Café des Alpes, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 21 33. '

'- "--""- •¦ _., v_\_________BM____RM__Ml

VILLE DE NYON
La municipalité de la ville de Nyon
met au concours un poste de

jard inier professionnel
pour son service des parcs et pro-
menades.

Entrée en fonctions : à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de re-
traite. Situation stable. Travail varié.
Salaire selon statut du personnel.

Pour tous renseignements complé-
mentaires , s'adresser au chef du
service des parcs et promenades
(tél. (022) 61 38 81 ou 61 49 47).

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae com-
plet, des copies de certificats, d'une
photographie, sont à adresser au
greffe municipal de Nyon, place du
Château 3, 1260 NYON, d'ici au 20
septembre 1970.

La Municipalité

P 22-9399

un apprenti
tapissier-décorateur

S adresser a Edo Zuber
7, rue Edmond-Bille
SIERRE

Tél. (027) 5 64 52
P 36-8206

CICOSA, FABRIQUE DE COFFRETS
A CIGARES

à Sion, cherche

aides-menuisiers
pour entrée immédiate

Tél. (027) 2 84 68.

Ménage de 2 personnes âgées
habitant villa, cherche

couple
Lui : chauffeur, entretien jardin et
aide à la maison.
Elle : cuisine, ménage, repassage.
Appartement séparé dans la villa,
bains, confort, bons gages assurés.
Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
P 36-90853 à Publicitas, avenue de
la Gare 25, 1950 Sion.

Restaurant self-service de mon-
tagne cherche pour la saison
d'hiver un

chef de cuisine
Bon gage, entrée 15 décembre.

Faire offres :

Hôtel-restaurant Favre
3961 Saint-Luc
Tél. (027) 6 8128

P 36-3434

sommelière
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 813 34.

P 36-40300

MONTANA, nous sommes deux pe-
tits garçons qui allons è l'école.
Nous aimerions trouver une gentille

jeune fille
qui aide notre mamy et qui s'occupe
de nous.
Ecrivez-nous si vous êtes libre jus-
qu'à la saison d'hiver, au printemps
ou même à l'année.
René Berclaz, case postale 45, Mon-
tana, tél. (027) 7 28 25.

P 36-40228

On demande un

chauffeur

On cherche pour le 1er décembre
1970

concierge
pouvant s'occuper du chauffage de
6 immeubles et de l'entretien des
pelouses et places.
Conviendrait à personne ayant une
occupation accessoire ou à invalide
Appartement de 4'/s pièces à dis-
position,

i S'adresser à gérance immobilière
Joseph PELLET, 17, rue de la
Dixence à Sion.
Tél. (027) 2 16 94.

OFA 60.268.635

Architecte ETS
30 ans, cherche SITUATION, évent.

ASSOCIATION.

Région Saint-Maurice - Sion.

Ecrire sous chiffre PA 36-450227 à
Publicitas S.A., 1951 SION.

Ménage âgé, de 2 personnes, à
SION, cherche

femme de ménage
à raison de 4 heures par jour.

Tél. (027) 217 32 ou écrire sous
chiffre PA 36-40363 à Publicitas,
1951 SION.

Atelier d'architecture H. KASEMI,
4, av. L.-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 64 70
cherche

dessinateurs
nrrhitertffce

ayant quelques années de pratique.
P 36-40339

JEUNE COUPLE à SION cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de 2 enfants en bas âge, tous les
jours (congé samedi après-midi et
dimanche).
Salaire à convenir.

Tél. (027)216 40.
P 36-40354

cuisinier seul
Place à l'année.

Faire offre à :
Hôtel de la Paix

Cherchons pour le 1er octobre jeune

Tél. (025) 8 43 84
1874 CHAMPERY

P 36-40347

Je cherche à Sion

bonnes couturières
à domicile

possédant une très bonne machine
et disposant de 5 à 6 heures par
jour pour couture de série.

Faire offres sous chiffre 36-40379
à Publicitas, 1951 Sion.

r^F maisons ^3 1_ R J
Hk_lu. soldat^B

MADAME
Si vous disposez de votre temps, par-
tiellement ou totalement ; si vous ai-
mez voyager ; et surtout si vous dési-
rez vous consacre r à un travail social
qui touche notre pays, nous vous
offrons une situation Intéressante et
vivante de

gérante fixe ou de
gérante volante
chargée de dj riger la bonne marche
d'une de nos 25 maisons du soldat.
Ambiance très agréable, travail indé-
pendant et salaire en conséquence.

Maisons du soldat à : Genève, Bière,
Lausanne, Yverdon, Payerne, Fribourg,
Bure, Thoune, Sion, Savièse, Savatan,
Dailly, Motto-Bartola, Airolo, Novaggio.

DSR
1110 Morges
Tél. (021) 71 36 24

P 22-6633

On cherche tout de suite

un laveur de voitures
pouvant également assurer le
service à la colonne et

jeune homme comme
aide-magasinier

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 2 01 31

P 36-2818

Sommelière
est demandée pour entrée tout de
suite ou date à convenir.
Bons gages assurés.
Congés réguliers.
Nourrie et logée.
Débutante acceptée.
S'adresser au :
café du Cercle démocratique
1926 FULLY
Tél. (026) 5 32 58

P 36-40334

On cherche

peintres
en bâtiment

S'adresser à entreprise Mario
IMHOF, avenue de France,
Sierre, tél. (027) 5 09 36.

P 36-40357

Quelle jeune fille
aimerait faire un séjour d'une
année à Bonn (Allemagne) pour
garder les enfants et aider au
ménage.

Occasion d'apprendre l'allemand.

Renseignement : tél. (027) 9 11 42

P 36-40356

ame-cuisinier

Jeune homme de Suisse allemande,
âgé de 16 ans, cherche place dans
un hôtel ou restaurant de Sion ou
de la région comme

plongeur ou
• ¦_ • _ • __ s. _

Libre d'octobre à avril.
Possibilité d'apprendre le français
souhaitée.
Faire offre sous chiffre PA '36-
381366 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant à SION cherche

2 dames de buffet
1 garçon de cuisine

(éventuellement fille)
1 sommelière

ou sommelier
Congé le dimanche.

Faire offre écrite avec prétention
de salaire sous chiffre P 36-
381364 à Publicitas, 1951 Sion.

revisés à tond,
avec garantie,
250 francs ou
location dès 1i
par mois

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

Myrtilles

Pedrioli Giuseppa
6501 Bellinzone

04-12607

A vendre

fûts neufs
et d'occasion
ovales et ronds
à vin et à fruits.

Georges FAUTH
tonnelier
SION

Tél. (027) 2 19 01
36-2429

Granges
très grandes, avec
ou sans terrain, ré-
gion Clambin-
Vernier

Tél. (021) 34 0771,
de 19 à 21 heures.

P 18-334652

A vendre

A vendre à

Châteauneuf

terrain à bâtir

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

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

A vendre

Corsair GT
modèle 64. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-40290 à Pu-
blicitas, avenue de
1= r i v ra  OK lOKfl

SION.

Fiat 1500
34, radio, ceinture
de sécurité, 2 pneus
d'hiver, 76 000 km.

A louer à SION

chambre
meublée

S'adresser à

A louer ou à ver
dre, immédiatemen
à Condémines, Sio



Nouveau en Valais : des cours
SION. — Lundi soir a débuté à la salle « brainstormings » et des jeux de mar-
de l'hôtel Richelieu, le premier cours keting.
de vente et de marketing. Ces cours _ ¦ •,
sont mis sur pied par COM : Conseils UNE FORMATION PERMANENTE
en organisation de ventes et de mar- EST INDISPENSABLE
keting à Lausanne. si) ;i y a un demi-siècle, l'enseigne-

Près de 30 personnes venant de tous ment acquis à l'université ou dans
les milieux de l'économie étaient pré- l'entreprise même suffisait à une vie
sentes pour l'ouverture de ce cours. entière, il n'en est plus de même au-
Un groupe restreint de 12 participants
a suivi le premier séminaire. Un se-
cond cours s'ouvrira d'ici peu.

QU'EST-CE QUE LE MARKETING ?
Bien qu'il fasse appel à des connais-

, sances scientifiques, le plus souvent
empruntées à l'économie, à la sociolo-
gie et à la psychologie, le marketing
est par essence l'art de conduire les
opérations d'une entreprise, en vue
d'assurer ' une rencontre adéquate de
l'offre et de la- demande sur le mar-
ché.

Le marketing suppose en principe
l'existence d'un produit ou d'un ser-
vice de qualité . Il porte surtout sur la
vente. Il implique une connaissance
approfondie du terrain d'action de l'en-
treprise et des raisons qui orientent le
consommateur à l'achat du produit ou
du service offert.

AUJOURD'HUI TOUT A CHANGE
Autrefois le recrutement du person-

nel de vente était réalisé comme le
choix du melon : il fallait en tâter cent
pour trouver le meilleur. Il y a quel-
ques années encore l'on ne pouvait fai-
re autrement pour recruter des repré-
sentants.

Actuellement tout a changé. On est
entraîné, formé à la vente. C'est un
métier qui s'acquiert , se cultive, se
perfectionne. On devient spécialiste du
marketing comme on devient; électro-
nicien ou ingénieur, à force d'intelli-
gence, de ténacité, et d'application des
connaissances toujours renouvelées et
entretenues.

IL N'EXISTE POURTANT PAS
DE FORMULE MAGIQUE ?

COM dispose de plusieurs possibi-
lités de formation élémentaire pour
futurs cadres de la vente et du mar-
keting de même que plusieurs cours
de perfectionnement continu pour ca-
dres moyens et cadres supérieurs de
la vente et du marketing.

Ces cours sont organisés le soir ou
pendant la journée.

Les moyens techniques et audiovi-
suels aiden t grandement à garantir un
travail intensif. Pour mieux appliquer
et assimiler ces techniques et les con-
naissances il est procédé à des études
de cas, organisé des débats, des

i
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Ottawa 1970:
au 15 octobre 1970,
venant de 38 pays
pl us de 100 jeunes

Du 15 septembre
à Ottawa (Canada),
des cinq continents ,
ruraux représentant leurs mouvements

jourd'hui. Les connaissances obtenues
au terme d'études même très poussées
sont dépassées très rapidement en rai-
son d'une part de la rapidité de l'in-
formation et d'autre part , de l'amélio-

25, Sion, tél. (027) 371 11RA

Concours de pêche de la section du district de Sion

Recensement aux USA
La NASA

prend la relève
L'Administration nationale de l'aé-

ronautique et de l' espace (NASA)
apporte sa contribution au recense-
ment en cours Uux Etats-Uni s pour
l'année 1970. Grâce à des vols à
haute altitude au-dessus de 26 vil-
les, ses avions réunissent les don-
nées photographi ques permettant des
études coordonnées de recensement.

Le but de ces missions à plus de
16 000 mètres d' altitude est de réu-
nir des données normalisées sur
ïoc 7nnpc i/rhrrinpc pt H' ptn.blir le

rapport entre l'usage du territoire
et les statistiques fournies par le
recensement.

UVIt. -

Wa-

SION. — La rentrée des classes rap-
pelle à tous les pêcheurs la ferme-
ture prochaine et la cessation tempo-
raire de leur sport favori.

Le comité de la section du district
de Sion a décidé d'offrir, une nouvelle
fois, à chaque membre, la possibilit é
de « tester » ses qualités de fin pê-
cheurs. Il a donc mis sur pied un
concours de section , le dimanche 13
septembre 1970. au lac de Montorge.

Le programme de ce concours est le
suivant :
07.45 Inscriptions et directives.
08.15 Début du concours.
11.00 Fin du concours.

Con trôle des prises.
Apéritif offert par la section.
Résultats.

Le prix d'inscription est de 7 francs
par concurrent. Ce montant comprend
le casse-croûte chaud qui sera servi.
Il est recommandé aux participants
d'apporter les services.

L'atome ne manque pas de sel Le m«
-̂̂ -̂ -̂ ^̂ -̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ ~̂-~-~~̂  vu par les Allemands

Le scandale qui a affecté les Etats- L'intérêt d'un entreposage de dé- encore de l'aspect purement économi- La prédiction du futur n'est pas 'e
Unis, il y a un mois environ à propos chets radioactifs dans un banc de sel que d'une telle entreprise. C'est donc monopole des boules de cristal ni des
de l'immersion au large des Bahamas tient surtout aux qualités chimiques et également dans ce but que l'AEC veut cartes à jouer. Des instituts scienii-
d'une importante quantité de gaz ner- physiques d'un tel gisement. En effet , entreprendre l'expérience de Lyons, ,. , . . 
vins, a eu le mérite d'attirer l'atten- les gisements de sel sont dotés d'une avant d'aller plus avant. mues s en occupent aussi r,vec un
tion du grand public sur les dangers très haute plasticité, qui supprime pra- Or à ce stade l'Europe, pour une P eu P 'us de sérieux et davantage de
que pouvait représenter la destruction tiquement tout risque de fissure. En fois , pourra probablement donner succès — un peu partout dans les
de produits toxiques de tout genre. outre, si de l'eau venait tout de même d'utiles conseils à l'Amérique, cette pays industrialisés.
Sans sortir d'ailleurs complètement du à entrer dans un tel gisement, elle petite sœur qui a grandi trop vite. d' t l W J- l > '¦domaine militaire, on peut alors se de- dissoudrait une toute petite partie du L'Allemagne, en effet , a elle aussi son- un a eux < e Vi ic

^
er - lns • u

mander ce qu'il advient des déchets sel qu'elle rencontrerait, jusqu'à être gé à enfuir les déchets radioactifs dans . Zukunftforschung d'Altènétadt a eu
radioactifs produits soit dans les ins- saturée et ne plus pouvoir en dissoudre une mine de sel désaffectée près de la curiosité d'interroger une jracion
tallations d'enrichissement isotopique davantage. Elle serait ainsi capturée Brunswick, en Basse-Saxe. Les dé- importante de la population , af in  Oc
— militaires — soit dans les réacteurs par le gisement, sans risque pour lui. chets radioactifs du centre nucléaire . . . . ,, ;„'. , , - ,.
nucléaires, a priori « pacifiques ». Or On connaît d'ailleurs de nombreuses de Karlsruhe, par exemple, sont trans- volr que i avenir sa ;¦ inque,
avant que l'homme de la rue, surtout mines de sel qui contiennent ainsi de portés par chemin de fer ou par ca- subjectif bien entendu , que [nul un

ACTIVITES FUTURES

19 et 26 octobre : canal des Blanche-
ries : pêches électri ques et mises à
l'eau de truiteiles. Le comité comp-
te sur la collaboration et la par-
i'eipation des membres.

7 octobre : hôtel du Cerf : assemblée
générale (les propositions indivi-
duelles doivent être présentées par
écrit au comité avant le 30.9.70).

17 octobre : hôtel du Midi : souper
traditionnel.

Notre photo : le lac de Montorge.

une la

Longeborgne
Sanctuaire de

Mardi 15 septembre, fête de Notre-
Dame des sept douleurs. Messes basses
à 6 h., 7 h. et 8 h. Messe chantée avec
sermon à 9 h 30.

Des cars partiront de Sion. place du
Midi, à 8 h. 15 ; de Sierre, place Belle-
vue, à 7 h. 50.

Nous invitons les fidèles à venir nom-
breux vçnérer la mère de Dieu et des
hommes, et à participer à la sainte
messe, ce jour-là , au sanctuaire qui lui
est dédié.

rendez-¥fëia§ de la jeunesse rurale catholique
nationaux et leurs régions, réalisent
leur septième assemblr.e généçalé.

A l'heure où les disparités croissent
entre région et monde.

A l'heure ou les moyens de commu-
nication permettent une plus forte re-
lation entre les hommes de toutes ra-
ces, toute culture, toute situation.

A l'heure où l'avancée de la techni-
que fait poser en termes neufs les pro-
blèmes d'un développement pour tous
les hommes.

A l'heure où — de toutes parts —
on s'interroge sur l'évolution de notre
société, sur les tensions qui la divisent ,
sur la mutation en cours, sur la révo-
lution culturelle généralisée et néces-
saire.

A l'heure où l'éducation tradition-
nelle est remise en cause partout.

A l'heure où l'Eglise est affrontée
moins à ses conflits internes qu 'à son
insertion dans le monde.

A l'heure-ci — et pas à une autr^ —
le MI.TARC se réunit en assemblée
plénière.

Pourquoi ?
Parce que. au cœur de ' ce monde où

nous vivons, le milieu rural — pour-

tant majoritaire — reste sans droit de
parole.

Parce que les jeunes ruraux se sen-
tent écrasés dans leur volonté d'être
des hommes à part entière. Où qu 'ils
soient , quoiqu 'ils fassent , leur sort est
le même . dans la société africaine
ébranlée , dans la coûteuse mutation
technologique de l'Europe et de l'Amé-
rique du Nord , dans la révolte crois-
sante de l'Amérique latine , dans le
silence encore maintenu de l'Asie,
l'Océanie.

Dans ce contexte 1970, le MIJARC
se réunit pour approfondir et renouve-
ler sa volonté d'activé présence au
monde :
— la prise de conscience des situations

croît au sein des divers continents
et la bataille pour le développe-
ment revêt de nouvelles exigences ;

— de nouvelles options s'imposent ; en
plus de lucides , elles se doivent
d'être courageuses. Qui sommes-
nous aujourd'hui Où allons-nous ?

— toute option suppose un renouvel-
lement de la pédagogie d'action ;

— toute pédagogie suppose la mise en
place de moyens adéquats ;

— toute action pour être valable doit
être évaluée périodiquement ;

Tout le mouvement est engagé. Il ne
peut faillir à sa mission. Il sait des
exigences de l'histoire, car il en est
partie prenante ;
— tous nous avons des expériences

différentes ; il nous, faut les con-
fronter ;

— tous nous sommes conscients des
réalités ; il nous faut croître dans
une conscience commune ;

— tous nous agissons, il nous faut éva-
luer et interpréter le passé pour
aller de l'avant.

Pour atteindre ce but , nous nous
proposons un échange courageux en-
tre les diverses régions et stru; es
qui constituent le mouvement. »>us
ne croyons pas que la perspective
mondiale naît de la juxtaposition des
réalités régionales mais d'une inter-
pellation entre tous. Nous attachons
moins d'importance aux définitions
dogmatiques qu 'à l'approfondissement
pragmatique. Nous savons que les
« propos pieux » n'arrangent rien ;
c'est d'un engagement qu'il s'agit.

Ceci étant la persoective qui se dé-
gage des travaux de préparation de
l'assemblée générale 70, une informa-
tion plus précise sera communiquée
prochainement sur le déroulement de
l'assemblée elle-même.

de «marketing»
ration incessante des techniques .

En peu de mots, la moitié de ce que
sait un manager aujourd'hui sera dé-
passé, sinon inutile dans une . dizaine
d' années.

De là , ce besoin de plus en plus
pressant de l'éducation permanente
non point faite du hasard , mais plani-
fiée et adaptée aux besoins latents du
cadre ou du dirigeant.

Il est encourageant donc de consta-
ter que dans noire canton aussi , jeunes
et moins jeunes s'intéressent à cette
formation permanente.

Rencontre des familles
de l'A.R.T.S.R.

La section du Valais de l'Association
romande des troupes de subsistance et
de ravitaillemen t organise, le diman-
che 13 septembre 1970, sa tradition-
nelle sortie des familles.

Au programme sont prévus un ral-
lye, des jeux variés, une grillade. °tc.

A tous les membres de l'AP^^R,
nous leur donnons rende7 .-voi"= à
9 heures à la place de la Planta, à
Sion, le 13 septembre 1970.
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Pour notre service du personnel employé,

nous cherchons jeune

COLLABORATEUR
possédant une formation commerciale

¦ complète (diplôme ou maturité), de très

bonnes connaissances de la langue alle-

mande, dynamique et doué d'initiative.

Poste à responsabilité présentant un in-

térêt certain à candidat désirant un travail

varié, sachant faire preuve de doigté et

de facilité dans les contacts humains.

Climat de travail agréable, Intéressantes

perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curri-

culum vitae, copies de certificats , réfé-

rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 Chippis
36-15

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

un comptable qualifié
une ou un secrétaire-comptable
une secrétaire

Entrée à convenir.

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

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

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

sommelière

Café du Chavalard, Fully cherche CAFE cherche pour
I le 16 septembre

sommelière

bon gain, congés réguliers. _
é( 

,
021> 51 135g

dès 18 heures.

Tél. (026) 5 38 40 P 127

Dirigeant le département de matériel
électrique d'installation d'une entreprise
romande, je désire m'adjoindre un

technicien électricien
bilingue en raison de nos relations jour-
nalières avec la Suisse alémanique,
ayant du dynamisme, le sens des res-
ponsabilités et surtout beaucoup d'in-
géniosité, d'originalité et de curiosité
dans l'exercice de son métier.
J'aimerais confier à ce collaborateur di-
rect la recherche et l'étude de produits
nouveaux pour les installations et les
distributions électriques; il devrait donc
connaître intimement ce domaine, dans
lequel il aurait œuvré pendant une di-
zaine d'années.
En cas de convenance, ce collaborateur
pourrait se voir confier la responsabilité
de révolution technique de ce départe-
ment en dirigeant parallèlement son bu-
reau de construction.

Je prie les intéressés de m'envoyer
leurs offres, avec curriculum vitae, réfé-
rences, photo et conditions désirées ;
je répondrai à chacun et convoquerai les
personnes pouvant convenir à la fonc-
tion.

P.-D. MASSARD
V* Mousquines 38

LAUSANNE . »
18-5999

LA RADIO SUISSE ROMANDE cherche

un (une) assistant (e)
de direction

— Nationalité suisse

— Formation universitaire

— Facilité et rapidité de rédaction

— Esprit de synthèse

— Allemand et anglais souhaités

Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, à la

t

Radio suisse romande, département administratif, maison
de la radio, 1010 Lausanne.

P 22-1948

Eine entwicklungsfcihige Stelle in Zurich ?
Der Chef unserer Abteilung Kreditinformation sucht eine
tuchtige

Sekretaenn
Die Aufgaben umfassen In erster Llnle :

Unterstûtzung des Chefs in allen administrativen Belangen,
Erledigung der Korrespondenz,
Abwicklung des Telephon- und des sehr regen Telex-
Verkehrs.

Die Anforderungen : kaufmânnische Ausbildung und sehr
gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache.

Wir bieten Ihnen eine lebhafte und intéressante Tâtigkeit ,
und einen nach Ihrer Einarbeit selbstândigen Posten.

unser rersonaïuneT wiru oie ytsino uuwi untj tîie iieu^eii-
lichen Arbeitsbedingungen, das Personalrestaurant und die
Personalfùrsorge nàher orientieren. Er freut sich auf Ihren
Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung

Eldgenôsslsche Verischerungs-Aktien-Gesellschaft
Flôssergasse 3, 8039 Zurich
Tel. (051) 36 01 01

Semaine de 5 jours et autres avan-
tages sociaux. i Nous offrons bon gain et place à
- . . . l'année.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Offres avec certificats et curricu-

Tél. (027) 2 20 77. lum vitae à la direction.

36-2812 07-12525

COUTURIER S.A. Hôtel Grichting Loèche-les-Bains

Garages et ateliers, cherche On cherche pour tout de suite

_r en carrosserie secrétaire
(homme ou femme)

capable de travailler ' indépendant-ment commis de cuisine

M0T0R C0LUMBUS S.A.
direction locale des travaux de l'aménagement d'Emosson
à Martigny, cherche

secrétaire
habile dactylographe si possible bilingue.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire à :
Motor Columbus S.A.. 3-10 rue du Léman, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 37 62 ou 2 37 63.

P 36-40421

LA RADIO SUISSE ROMANDE cherche

1 ingénieur
EPUL ou EPF

de nationalité suisse, pour diriger son département tech-
nique.

Cn n^efa avina Hoc nnnnaiooanr.oe Hanc lo Hnmaino Ho

domicile.

On cherche

monteurs en chauffages
aides-monteurs
appareiileurs

S'adresser ' à l'entreprise Simonin, 2024
Saint-Aubin fNauehâteh. tél. f038\ fi 73 PP.

__ P 28-22237

Bureau d'architecture à
cherche

dessinateur-archite

Jeune femme
cherche travail de
bureau ou autre à

ayant quelques années de pratique.
Ecrire sous chiffre

P 36-381362 à Pu- Fa're offre sous criiffre J 43-8 M
au Journal de Montreux, 1820 'Mon- '

blicitas, 1950 SION. treux.

Nous cherchons

demoiselles ou clames

I 

dynamiques
aimant le contact avec le public
Possibilité de gain intéressant
Formation gratuite dans les produits de

. beauté.

Pour renseignements plus précis, télé-
phoner au (027) 2 47 77.

Actuell Cosmetic s. à r. I. SION (VS)
Rue de l'Industrie 15

P 36-3

Important établissement de la place de
SION cherche

secrétaire
de direction

Bonne dactylographe de langue française ,
si possible connaissance de l'allemand.

Travail et salaire intéressants.

Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PA 901160-36 à Publicitas, 1951 Sion .

Montreux-Excursions et Garage Central S.A.
désirent engager

secrétaire
de direction

qualifiée, bonne sténodactylo, capable de rédiger
dans les langues française, anglaise et alle-
mande, pouvant être une collaboratrice cons-
ciencieuse et active.
Travail varié, contact avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée, prestations so-
ciales.

Faire offres détaillées avec photo à la direction
Grand-Rue 106, 1820 Montreux.

Fabrique d'ascenseurs bien connue



Initiative anniviarde fort intéressante
Projet de centralisation scolaire à Vissoie

U VA

3 ¦___ ¦ .__ ¦

SIERRE. — Chacun connaît les diffi-
cultés rencontrées dans l'enseignement
scolaire, par les petites communes de
notre canton.

Il est, en effet, fort difficile de con-
cilier les faibles moyens financiers des
petites communes, avec les nécessités
d'un enseignement complet et person-
nalisé. Outre les difficultés financières,
l'on se heurte aussi à une pénurie de
personnel enseignant et, aussi, au fait
que ce personnel préfère accomplir sa
tâche dans de grands centres, plutôt
que dans des écoles de village.

Vissoie, point central géographiqu e du val d'Annivieirs, sera -t '-il aussi le centre de ralliement scolaire de la jeunesse
anniviarde ? Nous le souhaitons.
Ce projet vise à la centralisation de pied. La première aura lieu dimanche
toutes les écoles à Vissoie. prochain 13 septembre à 20 heures, à

Un centre serait construit, qui abri- l'hôtel d'Anniviers à Vissoie ; la se-
terait les six degrés des classes pri- conde le lundi 14 septembre à 20 hcu-
maires, ainsi que deux degrés de se- res à Ayer, à la salle communale. En-
condaires. Mais avant que ce projet suite de cela, les assemblées primaires
— déj à fort avancé — ne prenne for- des différentes communes seront con-
me, il faut l'accord de toutes les com- voquées, afin de prendre une décision
munes anniviardes. définitive.

SEANCES D'INFORMATION SAINT-LUC ET CHANDOLIN DEJA
Afin que la population puisse se Deux communes déjà appliquent

faire une idée de la situation, deux cette centralisation avant la lettre,
séances d'information seront mises sur Chandolin envoie ses enfants à Vissoie,

tout comme Saint-Luc, alors que les
écoliers de Niouc, village sis sur le ter-
ritoire de la commune de Saint-Luc,
s'en vont étudier à Sierre. Soulignons
que les frais de transport inhérents
sont pris en charge par les communes,
avec une aide financière de l'Etat.

Souhaitons — pour le plus grand
bien de la jeunesse anniviarde — que
ce projet se réalise. Il permettrait en-
fin à la jeunesse de nos villages de se
trouver sur pied d'égalité — sur le
plan scolaire s'entend — avec la jeu-
nesse de la plaine, nettement plus
favorisée sur ce plan.

Fifres et tambours
en baladeen D-aïaae

SAINT-LUC. — Dimanche, la
Société des f i f r e s  et tambours
de Saint-Luc,' que préside Me
Adelphe Salamin, était en ba-
lade.

Avec femmes et enfants , les
membres se sont rendus dans la
région de l'hôtel de Weisshorn.

Au nombre d'une cinquantai-
ne, ils se livrèrent aux joies de
la grillade et de la raclette , tout
en admirant le magnifiqu e pay-
sage que l'on découvre de ces
hauteurs.

Sympathique sortie d'une non
moins sympathique société , qui
d' ailleurs va éditer prochaine-
ment son premier disque. Nul
doute que le succès lui est as-
suré.

les ressinoisflii<_ nf_

en Annivierss'en viennent

SIERRE — Depuis le début de la se-
maine, une trentaine de vétérans du
Club-Alpin de Lugano, se trouvent à
Saint-Luc.

Durant toute la semaine, ce group e,
placé sous la présidence de M. Fran-
cesco Verrazzini et sous la responsabi-

ae eu ans — eiaieni reçus par ie pré-
sident de la commune et bourgeoisie
de Saint-Luc, M. Robert Caloz, dans la
magnifique cave bourgeoisiale. Partici-
paient en outre à cette manifestation,
M M .  Adelphe Salamin, président d'hon-
neur de la Société de développement
lucquerande ; Louis Meyer , président
de cette même société : Georges Sala-

it faut  relever ici combien sont impor-
tantes, pour le tourisme, ces rencontres
entre gens de régions différentes. Elles
permettent d'utiles échnages de vues ;
tel celui-ci , entendu à la cave bour-
geoisiale, et tenu par M. Bûhring, qui
s'adressai t en ces termes à Me Sala-
min : « Il faut  maintenir à tout prix
le cachet de ce village de Saint-Luc,
tant l'homme moderne est las de tout
ce qu'il bâtit et qui fait  son entourage
de tous les jours. » Venant d'un homme
tel que M. Bûhring — qui est un archi-
tecte fort connu au Tessin — ces paro-
les prennent d'autant plus de valeur.

Le séjour anniviard de ces vétérans
se terminera samedi. Souhaitons-leur de
passer un agréable séjour , en espérant
que le soleil soit de la partie.

NOTRE PHOTO : M. Robert Caloz, à
gauche, durant son exposé dans la cave
bourgeoisiale. Au fond, de gauche à
droite, nous reconnaissons MM. Verra-
zini , Adelphe Salamin, Demetrio Ba-
lestra et Léo Biihring.

Une invention fort utile pour notre canton
INAUGURATION DU PREMIER M0N0RAIL PRIVE
MONTANA-CRANS. — En fin de se-
maine passée, a été inauguré, dans la
région de Plan-Mayens, au-dessus de
Orans, le premier monorail incliné ins-
tallé sur sol valaisan.

57 »/o DE PENTE

Cette installation, qui dessert une ha-
bitation sise au-dessus d'une route,
fonctionne comme un ascenseur. Elle
est composée d'un rail , sur lequel roule
une cabine pouvant emporter deux
personnes.

D'une longueur de 43 mètres, ce tra-
cé a une pente de 57 %>.

Grâce à cette installation, il est ainsi
loisible au propriétaire du chalet ,
construit au sommet d'une pente ex-
trêmement raide, d'y accéder sans au-
cun effort.

Dans le cas particulier , ce monorail
part d'une bâtisse sise en bordure de
route, dans laquelle ont été installés
les garages, pour gagner l'intérieur
même de l'habitation, sise plus haut.

Le moteur, d'une puissance de 4 CV,
placé à la station supérieure, est com-
mandé à distance soit par les deux
stations, soit depuis la cabine, au
moyen de deux boutons et d'une clé
de contact spéciale.

En outre, dans la cabine, une instal-
lation électronique — évitant tout câ-
ble de liaison entre celle-ci et la sta-
tion de commande — établit le contact
entre la cabine et le rail, sous lequel

tri

A rencontre de certains modèles de
funiculaires privés, installés dans le
centre .de notre canton, ce monorail
a l'avantage d'être d'un format très
réduit, grâce à son rail unique, posé
très près du sol.

D'AUTRES AU TESSIN
Cette maison a déjà construit des

installations similaires au Tessin, dont

l'une d'elles, d'une longueur de 67 mè-
tres, pour une pente de 87 °/o , fonc-
tionne déjà depuis une année.

Ces installations, contrôlées par le
Département fédéral des transports,
répondent à des normes extrêmes de
sécurité. D'un maniement fort simple,
elles peuvent fa cilement être utilisées
par des enfants.
POUR LES VIGNES AUSSI

De pan- son installation fort simple,
ce monorail a aussi été étudié pour une
utilisation agricole, dans des vignes
particulièrement. De ce fait , sa capa-
cité pourrait être portée à 600 kilos,
par l'utilisation d'un rail plus large et
d'une benne différente.

Mais là ne s'arrêtent pas les possi-
bilités d'une pareille installation. Ou-
tre ce monorail présenté à Montana , et
dont la longueur maximum du tracé
ne peut atteindre que 200 mètres, la
maison Ribaljo prévoit la construction
d'un modèle identique, plus grand ce-
pendant et monté sur un bi-rail. Cette
installation pourrait atteindre une lon-
gueur de 500 mètres.

Monorail ou birail, ces engins sont

certainement appelés à prendre un
grand essor dans notre canton au re-
lief tourmenté. Ils remplaceront avan-
tageusement les coûteuses routes pri-
vées, supprimant par la même occa-
sion leur entretien et les ennuyeuses
corvées d'enlèvement de la neige.

A GRIMENTZ AUSSI

Dans un projet de construction d'un

te, qui faisait un zig-zag
isses. Mais qui dit route

la solu
loptée.

cet

es les pent<
eu, nous tr
ons sembla

¦\ti<_n u : u un rorm
réduit , cette installai
le paysage.
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Un problème aussi, pour les écoles
villageoises ; chaque enseignant devant
s'occuper de plusieurs divisions à la
fois, il lui est ainsi très difficile de
faire, avec ses élèves, un travail aussi
productif que dans les classes « spé-
cialisées » des villes.

Aussi, pour offrir à la jeunesse an-
niviarde la possibilité de suivre l'en-
seignement scolaire sur les mêmes ba-
ses que celles des centres de plaine, un
projet est-il actuellement en chantier.

i
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Monsieur
LEONARD DUC

à Pour nous, la soirée d'hier, de-
i txwit le petit écran, a débilité avec
à le « Fait du jou r», dans lequel
i Gaston Nicole tentait de fair e le
è point de la situation sur le front
i des détournements d'avions. ¦
i M. Nicol e f i t  rapidement le tour
i des événements de ces dernières 24
i heures, en précisan t toutefois — et
i là nous nous perme ttons de ne pas
i être d'accord avec lui — que le
i Conseil fédéral  aurait pris la déci-
( sion de libérer les trois Palestiniens
i prisonniers « parce qu'il savait que
i les passagers de l'avion de Swis-
i sair retenu par les Arabes seraient
i détenus dans des conditions très
i difficiles ». Et M. Nicole d'ajouter
i qu 'à ce moment-là le Conseil f é -
è dêrale ignorait les décisions que
i prendraient les gouvernements an-
i glais et allemand,
i Tout de même ! Si notre Conseil
i fédéra l  ne s'en est tenu qu'à ces
i simples considérations d'inconfort
r passager, pour prendre une dêci-
i sion si importante et que, d'autr e
i part, si ce même Conseil fé déral
i — connaissant alors les réactions
t d'autres gouvernements — aurait
è été amené à en prendre une dif-
f  férente , il semble que cette —
è grave — décision ait bien été prise
è quelque peu à la légère.

Mais cet avis est celui d'un chro-
niqueur et nous espérons tout de
même que nos autorités fédérales
se soient basées sur quelque chose
de plus solide pour prendre une
décision de cette importance.

« Carrefour », à son' tour, nous
présenta une hâtive revue de pres-
se sur les événements de ces der -
niers jours. Décidément, il serait
agréable de voir des commentateurs
de « Carrefour » qui soient aptes à
lire un texte plus ou moins long
sans trop cafouiller. C'était lamen-
table, grotesque presque !

« Département S », f i lm  d'une sé-
rie policière — ou plutôt de contre-
espionnage — nous a fa i t  passer un
moment agréable. Jason, f a r f e l u  du
genre théâtral, f i n  gourmet qui plus
est, passe — à notre auts — faci-
lement l'écran. Ses deux acolytes
aussi, bien qu'ils ne jouent qu 'un
rôle de comparse. Toujours assez
invraisemblables, ces aventures sans
prétention sont toutefois assez bien-
mises en scène.

QUAND « REGARDS »
REMPL ACE « CANAL 18-25 »

Bon début , à notre avis, pour la
première émission de « Regards ».
« Canal 18-25 » est — paraît-il —
mort. Mais il renaît de ses cendres
par le simple fai t  de ses réalisa-
teurs, qui sont les mêmes pour la
nouvelle émission.

Cependant, gardons-nous de tout
jugement hâtif.

A notre avis, l'émission d'hier
soir — consacrée au problème de
l' engagement social — dans son en-
semble nous a paru valable.

EN SOUVENIR DE

Bien que nous ne soyions pas |
tout à fait  d'accord avec l'utilité de "
la communauté de Genève des 'l
Compagnons d'Emmaûs, les images
présentées étaient bonnes, dans l'en-
semble. Il semble — d notre avis i
— qu'une telle communauté, pour !
une ville comme Genève, n'ait pas .-
grande utilité. 25 personnes vivant j
de leur travail et tentant d' en ai- i
der d'autres c'est bien joli. Mais j
ces 25 personnes pourraient faci-
lement être prises en charge par i
un quelconque service social — et
il est f o r t  bien organisé à Genève
— qui se chargerait facilement de
les reclasser. Cela nous semble plu-
tôt une solution de facilité pour
quelques « traîne-socques » attardés. >
Quant à l'animateur de ce centre,
permettons-nous tout de même de
dire qu'à Genève l' on parle aussi
français et qu'il est inutile ' pour
lui de parler de « piaule » avec un.
pauvre bougre qui , lui , ne demande
qu'une chambre.

Le second f i l m , consacré à un
bidonville de Marseille , nous a vé-
ritablement « noué les tripes ». Il
est vrai — comme le précisait Me
Copt , l'un des interlocuteurs' de
cette émission — que nous ne som-
mes pas habitués en Valais à voir
de telle misère. Mais peut-être la
pauvreté — qui existe encore dans
certains de nos villages — est-elle
moins ostensiblement démontrée.

Bien sûr, le problème de ces dé-
racinés existe. Beaucoup sont chô-
meurs, le SO °/o illettré, les famil les
vivent à dix en moyenne dans deu x
pièces —et quelles pièces ! Mais
eux-mêmes désirent-ils vraiment
sortir de leur bidonville ? Désirent -
ils vraiment — comme le disait le
commentateur — avoir un loge-
ment en « dur » ? Permettons-nous

• d'en douter, car des expériences
cuisantes ont été fa i tes  à Paris, où
l'on a of fer t  à des habitants de ces
insalubres logements, des apparte-
ments tout neufs . Ils n'en ont pas
voulu et s'en sont retournés à la
rue.

Cependant , nous saluons le cou-
rage de ces jeunes qui désirent se
dévouer pour leur prochain , tel
l'abbé Pierre qui , depuis 13 ans ,
milite pour la cause de ses pauvres.

Mais, pour nous, il semble que la
bataille — comme le dit très jus-
tement Me Copt — peut être ga-
gnée sur le plan politique, avant
tout. En luttant à la base contre
l'analphabétisme, en créant des éco-
les et en formant la jeunesse, l'on
arrivera plus facilement à un ré-
sultat -qu'en soignant une plaie in-
cicatrisable. Bien sûr, le chroni-
queur voit cela du dehors, peut-
être faudrait-il suivre le conseil de
l'abbé Pierre et y aller voir par
soi-même ?

« Regards » a bien débuté , espé-
rons que les prochaines émissions
soient de la qualité de celle pré-
sentée ce soir. Emgé

PREMPLOZ

Madame
Marie-Danielle

DESSIMOZ
née ROH

PREMPLOZ

10 septembre 1969 18 septembre 1969

Déjà un an que vous nous avez quittés si tragiquement sans pouvoir nous
dire au revoir. Les familles.ire au revoir. _es ramilles.

IN .MEMORIAM

Louis PRIOD

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Jean-Jérôme REYNARD
carrossier à Saint-Maurice

14 septembre 1969 - 14 septembre 1970

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs. De là-haut , vers le
Seigneur, veille sur nous.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée le dimanche 20 septembre, à la
chapelle de Signèse.

36-40433

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de rieurs, de
couronnes et ae gerces, leurs messages et leurs oiiranaes ae messes ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à l'abbé Michel Conus de Monthey, au clergé
de la paroisse de Savièse, au personnel de l'hôpital de Monthey, au chœur
« La Cécilia » de Savièse, à la jeunesse de Roumaz, à la classe 1936 de Savièse,
au personnel et ouvriers de la carrosserie Agaunoise à Saint-Maurice, au per-
sonnel et ouvriers de la maison A. Reynard, stores, à Savièse, au personnel et
ouvriers de la maison Ingold à Savièse, à l'équipe CFF 6, à l'EM. Rgt inf. 88, à
la Brigade de forteresse 10, à la société de musique Echo du Prabé de Savièse,

jA aux Football-Club de Savièse, Saint-Maurice et Monthey, au Ski-Club de S-a-
" vièse, à l'Association des carrossiers valaisans.

Monthey, septembre 1970.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Madame Etienne MICHELET ;
Monsieur et. Madame Luc MICHELET

et leur fils ;
Monsieur et Madame Léon SUDAN-

MICHELET et leurs filles, à. Bulle ;
Monsieur et Madame Albert NEÙHAUS-

MICHELET ;
Monsieur et Madame Etienne MICHE-

LET ;
Madame Françoise CARTHOBLAZ-MI-

CHELET, ses enfants et petits-en-
fants, à Nendaz ;

Monsieur Pierre FOLLONIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Nendaz ;

Monsieur Marcellin FOLLONIER ;
ainsi que les familles MICHELET,
MARIETHOZ, PRAZ. FOURNIER. DE-
LEZE, G-ERMANIER, RIEDO, FRA-
GNIERE. parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Etienne MICHELET

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
père, - frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 8 septembre 1970.
dans sa 66e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Satigny (Genève) le ven-
dredi 11 septembre, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de
Peissy . (Satigny) où les honneurs seront
rendus.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière . de Plainpalais, rue des Rois,
Genève.

Domicile : Peney-Dessous, 1242 Sati-
gny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

18-1
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t
Il a plu au Seigneur, Dieu de misé-

ricorde, de rappeler à lui son serviteur

Monsieur
Marcel DUROUX

frère fidèle du Tiers-Ordre de Saint-
François, décédé pieusement le 8 sep-
tembre 1970, à iâge de 65 ans.

Les parents dans la peine :
Madame et Monsieur Denise GUY-DU-

ROUX et leur famille, au Canada ;
Madame et Monsieur Lucienne DES-
PLANPS-DUROUX, à Genève ;
Monsieur Roland DUROUX, à Sion ;
Monsieur et Madame Rémy DUROUX,

à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La sépulture aura lieu à Martigny,
à l'église Saint-Michel, jeudi - 10 sep-
tembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de l'église
Saint-Michel, à Martigny.

P.P.L.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame et Monsieur Paul FAISANT-

t
IN MEMORIAM

Jules ABBET
1966 — 9 septembre — 1970

18-334306

t
Madame Julienne CHAPELAY-GRENON, à Champéry ;
Monsieu r et Madame Laurent CHAPELAY-GRANDJEAN et leurs filles Patricia ,

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

enfants, à Champéry ;
Madame veuve Jean GRENON-BESSERO, ses enfante et petits-enfants, à

Riddes ; '
Monsieur et Madame Basile GRENON-BERRA, leurs enfants et petits-enfants,

à C!hamnérv •
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Madame et. Monsieur .Tnsenh RAVERA-
FRICKER et leur fils Olivier, à Mar-
tigny-Combe ;

Mademoiselle Andrée-Noëlle FRICKER,
a Martigny-Combe ;

Madame Anna RAGUTH-PLATZ et fa-
mille à Zurich •

Madame Kâty RISCHATSCH-PLATZ et
famille, aux Grisons ;

Monsieur Jacob PLATZ et famille, à
_LlllUli ,

Mademoiselle Elise PLATZ, à Zurich ;
Madame et Monsieur Rémy VOUILLOZ

et famille, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Marcel GRAND-

TlflnTTCTAT rf-.TT-C.-V X M n w l î r t n i r  •

GUEX et famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marius CASSAZ-

GUEX et famille, à Martigny ;
Madame et Monsieur Antoine SENN-

HAUSER-GUEX et famille, à Marti-
gny ;

Madame et. Monsieur Denis GIROUD-
GUEX, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marc MORET-
GUEX et famille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PLATZ, VOUILLOZ, GUEX, ROUX,
JACQUERIOZ, CRETTON et SAUDAN,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean PLATZ

leur cher beau-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu subitement le
8 septembre 1970, dans sa 65e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

T '«i-i C-»-«T T _I1 i cnninanf "s n r*_ lï oi t _n TV/Ta ¦!*_.

tigny à l'église paroissiale, jeudi 10 sep-
tembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Martigny-Croix,

t
La Diana de la vallée d'Illiez
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile CHAPELAY

son vice-président

T T _ :i_ J) :_i 

r,

B

t
Le Syndicat des marchands

de bétail du Valaisde bétail du Valais
fait part du décès de

Monsieur
Théophile CHAPELAY

à, CHAMPERY

père de M. Laurent Chapelay, membre
de notre syndicat.

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

t
De très nombreuses marques de sym-

pathie nous ont aidés à supporter la
douloureuse épreuve qui nous a frap-
pés.

Vous avez eu la gentillesse, la déli-
catesse de participer à notre deuil ;
aussi nous vous remercions du fond
du cœur pour ce que vous avez fait et
vous remercions de croire à nos senti-
ments de profonde reconnaissance.

LA FAMILLE DE FEU

Madame veuve
Delphine

DONNET-OESCARTES
née VI0NNET

Monthey-Saxon, septembre 1969.

Mnneipuiir

t
Profondément touchée par. les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

_ _ •

Lucien DELEZE
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, l'ont entou-
rée, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Sion , à la
direction et au personnel des labora-
toires Arval et Sunval S.A., ainsi qu'à
la société de chasse Diana.

Nendaz, septembre 1970.

î
La famille de

Monsieur
Maurice B0VET

à SAXON

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont témoigné leur sympathie et
qui, par leurs messages, dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs, de couron-
nes et leur présence aux obsèques, ont
tenu à honorer le souvenir du cher dis-
paru.

Un merci spécial au curé, à la
société de chant, aux porteurs, à Mme
Es-Borrat et aux amis de la montagne.
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L'extension de la gare de triage de Brigue

Deux ouvriers
précipités dans le vide

Le pylône d'un téléphérique cède

' BRIGUE. — A proximité de notre frontière, dans le val Antrona, un
j accident qui aurait pu avoir des conséquences plus graves encore
i vient de survenir. Il a fait deux blessés grièvement atteints. En effet,
i MM. Luigi Murgia, de 42 ans, et Adriano De Giuli, de 35 ans, se
1 trouvaient sur un pylône du téléphérique Cheggio-Andolla en voie de
' construction et dont la station terminale se trouve à 2500 mètres
i d'altitude lorsque le support en charpente métallique céda. Tous deux
' ont été précipités dans' le vide d'une hauteur de quelque 8 mètres

et se sont écrasés sur un pierrier. Des témoins de l'accident se sont
, empressés de leur porter secours. Les deux hommes ont été griè-
i vement blessés. Dans l'impossibilité où les secouristes se trouvè-
1 rent de transporter les blessés à dos d'homme jusque dans le fond
| de la vallée, on fit appel à un hélicoptère de Linate. L'appareil les
i prit en charge et vint atterrir sur la place des sports de Domodos-
i sola d'où une ambulance les conduisit immédiatement à l'hôpital de
1 la cité frontière. M. Murgia se plaint de blessures sur tout le corps
| et M. De Giuli souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du
i bassin. Les blessés résident tous deux à Villadossola. Cette tragédie
i a jeté la consternation parmi la population de la zone.

BRIGUÏE. —i Le fort trafic marchandi-
ses international sur la ligne du Sim-
plon soulève depuis plusieurs années
des • problèmes particuliers. Pour re-
médier à l'insuffisanice des installa-

tions ferroviaires italiennes de Domo-
dossola, les GFF se sont chargés, dès
1961 déjà , de procéder au triage préli-
minaire de certaines rames de wagons
destinées à l'Italie et ont, à cet effet,
aménagé un faisceau à Brigue, pour
lequel ils ont dépensé deux millions
de francs.

En vertu d'un traité conclu en 1899
entre les Chemins de fer italiens de
l'Etat (FS) et les CFF, les opérations
douanières se font pour les deux direc-
tions à Brigue, pour la Suisse, et à
Domodossola pour l'Italie. Ces deux
administrations étant aujourd'hui d'ac-
cord de maintenir cette situation, il
est nécessaire de transformer la gare
de Domodossola et de procéder à une
nouvelle et importante extension du
triage de Brigue. A Domodossola, les
FS construisent un faisceau d'une ca-
pacité de quelque 450 wagons, destiné
à exécuter une partie des opérations
de douane et à former les convois en
partance vers l'Italie. De leur côté, les
CFF complètent la gare de Brigue par
un faisceau combiné de classement et
de départ , sur lequel sera traité tout
le trafic nord-sud.

Les extensions prévues à Domodos-
sola et à Brigue permettront d'amélio-
rer le service dans le sens nord-sud
et d'assurer un débit beaucoup plus
important. A Brigue, certaines voies
existantes pourront en outre être af-

Notre photo : vue du début de la gare de triage. On remar que Vétroitesse de la plate-forme. Il sera nécessaire de dé
placer et de renforcer le lit du Rhône dans ces parages.

feotées au trafic sud-nord, tandis que
trois voies supplémentaires seront li-
bérées pour le garage des rames de
voyageurs.
LE PROJET

Le nouveau faisceau de Brigue sera
situé entre les installations de voies
actuelles et le Rhône. Il s'étendra sur
une longueur d'environ 900 mètres. Vu
l'étroitesse de la plate-forme au voisi-
nage de l'entrée du tunnel du Simplon,
il sera nécessaire de déplacer et de
renforcer le lit du Rhône dans ces pa-
rages et le long de la voie de tiroir.

Le faisceau de classement et de dé-
part aura une longueur utile de 6634
mètres, répartie sur douze voies de 370
à 618 mètres. Les trains seront amenés
sur un tiroir de 700 mètres, par une
vole évitant la bosse, puis débranchés
par le dos d'âne.

Du nouveau faisceau, les convois à
destination de l'Italie pourront partir
directement vers Iselle - Domodossola
en empruntant la voie évite-bosse et
les branchements qui la relieront à la
voie principale près de l'entrée du
tunnel.

Le faisceau O et le tiroir seront en-
tièrement électrifiés.

Les installations de sécurité seront
du type à circuits géographiques, avec
signaux nains et parcours de manœu-
vre enclenchés. Le nouveau poste 5, à

proximité de la bosse de débranche-
ment, abritera le pupitre de comman-
de des aiguilles du tiroir et de la tête
est du faisceau, ainsi qu'un dispositif
capable d'enregistrer dix coupes de
wagons en vue de leur débranchement
automatique. L'actuel poste 3 sera doté
d'un pupitre permettant d'assurer (sauf
pour le débranchemnt) les fonctions
du poste 5 quand celui-ci ne sera pas
desservi, d'autre part de commander
les aiguilles et d'établir les parcours
pour les trains à destination dTselle.

Les aiguilles donnant accès à la voie
directe seront pourvues d'appareils de
chauffage raccordés au réseau exis-
tant. Une installation de compression
d'air sera construite pour les essais de
frein. U est en outre prévu d'édifier
un bâtiment de service avec réfectoire
et différents locaux pour les services
techniques, de même que, pour les
sabotiers, deux abris échelonnés dans
le faisceau de triage. Une nouvelle re-
mise pour le service de la voie viendra
remplacer l'ancienne, qui doit être dé-
molie pour faire place aux voies.

Les dépenses pour la transformation
de la gare de Brigue se montent à 13,4
millions de francs au total.

On prévoit que les installations de
Brigue et de Domodossola seront mises
en service lors du changement d'ho-
raire de 1973.

La millionième voiture
à travers le tunnel du

Loetschberg

f a wii Mi:iii ii;
DEJA DES ACCIDENTS DE CHAS-

SE. — La saison de la chasse vient à
• peine de débuter dans le secteur que
l'on enregistre déj à plusieurs accidents.
C'est ainsi que Luigi Mazaron d'Oleggio
se trouvait dans un bosquet de la zone
lorsqu'il a été atteint par une décharge
de grenailles. Agé de 66 ans, M. Maza-
ron a été transporté à l'hôpital où i\ est
soigné pour des blessures au visage et
au thorax. Dans la même localité, un
j eune homme de 12 ans, Ermano Ces-
tari, manipulait une arme à feu qu'il
croyait inoffensive lorsqu'un coup partit
et vint blesser le jeun e homme. Puis,
touj ours dans le même secteur, deux
paysans travaillaient dans les champs
lorsqu'ils ont été blessés par de la gre-
naille. II s'agit de deux frères, MM.
Bruno et Michel Colombo, qui sont
blessés au visage et aux jambes.

NOUVELLES AGITATIONS D'OU-
VRIERS. — 800 ouvriers d'une indus-
trie métallurgique de Villadossola sont
actuellement en agitation pour des rai-
sons de salaires. Ils réclament effective-
ment une augmentation de 35 lires à
l'heure alors que les employeurs leur
en offrent 20. Des grèves intermittentes
marquent le mécontentement de ces ou-
vriers.

AMATEURS DE JAMBON. — Des in-
connus se sont introduits nuitamment
dans la charcuterie Mizzia de Domo-
dossola, commerce très fréquenté par
les Suisses, et se sont emparés de 50 000
lires et de 15 jambons d'un poids total
dépassant le quintal. La police recher-
che activement les auteurs de ce vol.

VOL D'ANCIENNES MONNAIES. —
Un collectionneur de monnaies de Do-
modossola , M. Bruno Frasconi de 46 ans,
qui voulait participer à une exposition,
eut la désagréable surprise de consta-
ter que quatre caissettes placées dans
le coffre de sa voiture et renfermant
pour sept millions de lires d'anciennes
monnaies, ont disparu pendant le sta-
tionnement de son véhicule dans une
localité près de Stresa.

POUR LA SAISON D'HIVER AUSSI.
— Dans le but de relancer la station
thermale de Bognanco, Son comité d'ini-
tiative a l'intention d'aménager les ins-
tallations existantes afin de pouvoir
les mettre à la disposition de la clien-
tèle durant l'hiver aussi.

IL AVAIT TROP BU ! — Un jeune
ANS. — Accompagnant sur la route ont reçu un bouquet de fleurs.

IL AVAIT TROP BU ! Un jeune du Simplon un de nos amis, soit M. Le trafic de voitures à travers le «j
homme d'Intra travaillant en Suisse Moor , chef de la Division du per- tunnel du Loetschberg s'est consi- l i-l .- - «t
comme saisonnier, profita de son jour sonnel des CFF à Berne, quel ne fut derablement accru au cours de ces jjj jpfc
de paie pour fêter la dive bouteille. Il le pas notre plaisir de constater que 10 dernières années. 13 000 voitu- _l-___iF--.-;Bâa|f :t
fit si bien et se trouva dans un état cette personnalité gardait encore un res avaient été chargées sur le
tel qu 'on lui refusa de continuer de souvenir bien vivant de son école de train en 1960, près de 100 000 en
lui servir à boire. Fou de rage, il sauta recrues de 1933. En effet , en faisant 1966 et l'on franchira certainement
aux jambes d'une sommelière pour lui halte au refuge No 5, il reconnut le cap des 200 000 cette année. Le
mordre les mollets. Puis, il mordit un spontanément un de ses anciens com- transport de voitures a travers le . „ . , . ,
doigt de la ma n du patron qui allait pagnons de Cambre qui n'est autre tunnel du Loetschberg daté de HEILIGKREUZ. - C est lundi prochain qu'aura lieu a Heûigkreuz le tradition-
ffittrP inr^n chassaL lesPassants à Que le cantonnier du Simplon Her- 1926 : il faut cependant noter qu'à »el Pèlerinage qui se déroule chaque année dans cette région et depuis le début
cwSle V̂ T^^^rilteà Tnn 

Irnold rnu?Ue délire 
que cette époque-là, on ne transportait du XVII Ie  siècle, date à laquelle remonte la romantique chapelle de ces lieux

unGendarme avant que l'on réussisse cette retrouvaille, après tant d'an- guère plus de 10 véhicules par an- f -  la suite de la récente construction d'une route carrossable conduisant main- *
rmaîtrïerTet énergumène et à le met- nées, fut fêtée comme il se doit. née. tenant 

^^Xcu" pèlerins. 
P ' °"  ̂  ̂"̂ W * ^^

tre en lieu sur. - Notre photo : une vue de la chapelle de la Sainte-Croix.

Après que la commission du Conseil
aux Etats pour la construction du
tunnel ferroviaire Oberwald-Realp
ait tenu ses assises à Andermatt, ce
fut lundi au tour de la commission
du Conseil national de visiter les
lieux. Aucune décision n'a été prise
par ces commissaires vu qu'il faut
maintenant attendre celle du Conseil
aux Etats qui statuera vraisembla-
blement dans le courant de ces pro-
chains mois.
• LE CALME EST REVENU DANS
LA GRANDE MAISON. — Après
avoir été particulièrement animée
toute la saison durant, le calme est
maintenant revenu dans la grande
maison hospitalière du col du Sim-
plon. En effet, les derniers partici-
pants aux cours techniques ont re-
gagné leurs foyers. Ce qui permet
aux responsables de là-haut de re-
prendre leur souffle avant les pro-
chaines retraites.
% LES ITALD3NS A L'ORDRE DU
IOUR Les magnifiques j ournées
dont on a été gratifié durant ces der-
niers jours ont incité de nombreux
Italiens à venir nous rendre visite.
Ce qui a été d'ailleurs le cas pour la
région du Simplon où, devant chaque
établissement public, on notait la
présence de nombreux véhicules por-
tant plaques des différentes provin-
ces du pays ami. « Que voulez-vous,
devait nous dire un de ces touristes,
le temps est maintenant bien périmé
où le Suisse venait en Italie pour
vivre à meilleur marché... »
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KANDERSTEG. — La millionième
voiture a été transportée à travers
le tunnel ferroviaire du Loetsch-
berg, mardi après-midi, à 13 h 29.
Le propriétaire de la voiture, M.
Ernst Bart, de Spreitenbach (AG),
a été salué par M. Anliker , direc-
teur du BLS, qui lui a remis une
montre en or dédicacée. Les
999.929e et 1.000.001e automobilistes

En vrac du Haut-Pays
• SUR DES QUESTIONS SCOLAI-
RES. — Hier soir, une conférence
de presse était organisée à Naters
par le président de la commission
scolaire de la localité et le nouveau
directeur des écoles en vue de ren-
seigner le public sur différents chan-
gements intervenus dans ce secteur.
Nos lecteurs en sauront davantage
à ce sujet au cours d'une prochaine
édition.
0 INAUGURATION D'UNE NOU-
VELLE SUCCURSALE BANCAIRE.
— Samedi prochain, on procédera à
Viège à l'inauguration d'une nou-
velle succursale de l'Union des Ban-
ques Suisses. Il s'agit d'un établis-
sement qui vient d'être installé à
l'avenue de la gare de la cité indus-
trielle.
g> LA COMMISSION DU CONSEIL
NATIONAL SUR LES LIEUX. —

Sur 550 conscrits haut-valaisans, plus
du 80% reconnu apte au service militaire
VIEGE — Pour de nombreux jeunes
hommes, le jour du recrutement est
considéré comme une promotion, pour
d'autres comme une corvée ou comme
une simple journée pour faire la noce.
Cet état d'esprit différent a toujours
existé et existera certainement aussi
longemps qu'il faudra être soldat. Cer-
tes, on peut aimer ou ne pas aimer
le militaire. Mais, cette alternative ne
devrait pas être un critère pour donner
l'occasion à certains de vouloir jouer
au plus malin pendant ou après l'opé-
ration de recrutement.

Mais, en somme, où voulons-nous en
venir ? Tout simplement à certains faits
qui nous ont été contés et qui ne de-
vraient jamais se produire à pareille
occasion. Telle, par exemple, cette atti-
tude de ces deux gars qui, pour épater
les copains peut-être, se sont cachés à
proximité du lieu de rassemblement
pour apparaître bien après l'heure pré-
vue. On se demande aussi pourquoi les

conscrits d'une localité, toujours la mê-
me, se comportent comme de véritables
goujats ? Pourquoi encore d'autres se
plaisent à se présenter dans un état
d'ivresse avancé ? Il y a encore ceux qui
souhaiteraient leur incorporation dans
une arme spécial et qui oublient
d'apporter les certificats de capacité,
ceux qui insistent « mordicus » sur leur
état physique déficient alors qu'ils
« pètent » de santé. Telle est en résumé
la teneur du discours que nous tint
récemment un colonel de recrutement
étranger au canton. A part ces anoma-
lies, nous dit-il , les jeunes gens du Va-
lais sont formidables. Sans entraînement
eu presque, ils vous réussissent des per-
formances sportives exceptionnelles, si

bien que la moyenne générale du canton
est, dans ce secteur, une des meilleures
du pays. En général, l'état de santé est
réjouissant. Rien d'étonnant donc si sur
550 conscrits de cette année, près de
500 ont été reconnus aptes au service
pour l'arrondissement du Haut. Voilà le
bilan de ce dernier reen-i :;ment régional
qui s'est terminé par de puissantes
« gonflées » pour certains, une merveil-
leuse journée pour d'autres et une-
délicieuse raclette pour les responsables
des opérations réunis à Zeneggen, où
M. Louis Imstepf troqua sa casquette
de capitaine contre le bonnet de cuisi-
nier pour jouer aussi bien' son rôle de
maître de céans que celui de chef de
l'arrondissement militaire.

La fête de la Sainte-Croix



Une délégation du comité international de la Croix-Rouge preme„t dites à condition qu Aust nan
3 „ . ** Airlines adapte sa flotte européenne

est partie pOUr Amman à celle- de Swissair. Ces négociations
auront r>our but. tout d'abord ri 'exa-

iplicité des pro-
oiemes qui se pose

Incendie
dans une fabrique de bitume
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Lignes électriques aériennes ou souterraines? iwsi:s*
LAUSANNE — La présence de lignes se mardi à Lausanne par « L'Energie L'« EOS » répond aux critiques en se ce (où la conduite aérienne est préfé- LAUSANNE. — Une invasion de
élctriques aériennes à haute tension est de l'Ouest-Suisse », société qui produit fondant sur un rapport de la commis- rable). ¦ noctuelles — chenilles grises de quel-
souvent critiquée par le grand public, et transporte de l'énergie électrique en sion fédérale des installations électri- La commission écrit que « construire ques centimètres qui dévorent les
qui voudrait les « enterrer » parce qu'el- gros sur 900 km de lignes à très haute ques (commission du Département fié- des lignes souterraines au lieu de lignes parties aériennes des plantes durant
les sont encombrantes et enlaidissent le tension, et dont les principaux action- déral des transports et communications aériennes irait à l'encontre des efforts la nuit — a été notée cet été dans
paysage. naires sont les entreprises d'électricité et de l'énergie, qui soumet au Conseil tendant à l'approvisionnement du pays toute l'Europe et notamment en

Ce problème a été exposé à la près- de Suisse romande. fédéral des préavis de nature techni- en énergie à des conditions aussi avan- Suisse. Des dégâts considérables ont
que). Selon ce rapport , les lignes souter- tageuses que possible ». Selon une autre été causés dans les cultures vaudoi-

^'%^̂ '̂ ^̂ '*̂ '̂*'̂ ^^"*'̂ '*̂ *̂ *̂ *̂ '̂*̂ % *̂̂ *̂ *'̂ '̂ *̂'̂ '̂ ' '*^ '̂*^̂ '̂ '̂ '̂ '*^*^*^% *̂''*  ̂ raines sont beaucou p plus coûteuses et étude, datant de 1963, le remplacement ses, par exemple. Plusieurs culti-
moins facilement exploitables que les de 20% seulement des lignes aériennes valeurs ont été dépassés par la sou-

3_""_ _  1 1 1"_™ I IO_ * _ f l l l- - -t  __ I I |«1_I T A I I T  i lignes aériennes dans les réseaux à
I V / i l M  l l U I I  U U C /  CkU I I I C I -L U U L  f « très haute tension » (plus de 100 kV).

_ La pose de câbles ne se justifie que dans
LA TOUR-DE-PEILZ. — Une entreprise lausannoise procédait mardi 1 des f as \°ut a fait spéciaux et sur rie

,. ., .. •> „ A . .,. _i *__ :_ tnn nnn \ courtes distances. Dans les réseaux aau remplissage d'une citerne a mazout pouvant contenir 100.000 i , haute tension » (moins de U)0 kV) L1
litres, à La Tour-de-Peilz. Alors que le chauffeur du camion était J [aut  f Ri r p  la distinction entre les lignes
occupé à des écritures dans sa cabine, un voisin donna l'alerte : du ? de distribution locale (où la mise sous
mazout se répandait sur le sol. Policiers et pompiers de la région i terre est souvent nécessaire) et les li-
vrent aussitôt annelés et l'on constata aue 2000 litres de mazout è 8ns de transPort a Pkls longue distan-è furent aussitôt appelés et l'on constata que 2000 litres de mazout è *us ue "«SF H »*»» 1UU*"B «*»- .MI Ud_ «_ connuiiw aenenne-

f avaient passé dans un cours d'eau, l'Oyonnaz, et s'étaient écoulés f , : 
\ jusqu'à son embouchure dans le Léman. \

„/.^ri7.™^^^^^ Pour 
accentue

r la Sutte contre ies accidents
f menaçait de couler dans le lac et limitèrent ainsi les dommages. Il f
J reste à nettoyer le lit et les berges du cours d'eau. La cause de ! BERNE — Le Département fédéral de culation routière pour les prier d'ac- notamment des limitations de vitesse.
à l'accident semble être une défectuosité de la iauqe de la citerne, à J USltice et police a adressé une lettre centuer la lutte contre les accidents. Avec une unanimité rarement attein-
J i aux directeurs des départements can- La statistique des accidents de la te, on demande à juste titre que tout
_^»^»^»^_'»--%^<v'%^^-»̂ »^^%^»^»^%^»^» '̂%^»^%  ̂ tonaux compétents en matière de cir- circulation routi ère pour le premier soit mis en œuvre pour amener les

semestre de cette année brosse un ta- conducteurs à conduire ra-isonn-able-
! ____— ; i . ; bleau effrayant de la situation et , a ment, ajoute le Département fédéral

# • » •  notamment déclaré dans cette lettre : de iustice et police.

Swissair et Austna Air mes: coordination oui, fusion non 3^41_s__î _H__* ¦̂ T __Vï T?^_?î
" (de 14"/o). Le pourcen t age des person- que les limitations locales de vitesse

nés blessées a augmenté de 5,5%. Sou- sur les routes qui se sont révélées
GENEVE. — Des négociations vont toute idée de fusion est exclue. que le détournement du DC-8. Voici
s'ouvrir entre Swissair et Austria Air- . C'est ce qui ressort du commun!- ce communiqué :
Unes : elles auron t pour objectif Fins- que publié par le service de presse « Le conseil d'administration a pris-
titution d'une coordination étroite en- de Swisair à l'issue de la séance de connaissance du -contenu des discus-
tre . les deux compagnies aérienn es, mardi du conseil d'administration de slons préliminaires entre Swissair et
mais du côté de Swissair en tous cas, la compagnie, qui a également évo- Austrian Airlines en vue d'une colla-

boration entre les deux compagnies.
——————————————————————————_-————______ JI a donné son accord à l'ouverture

des négociations contractuelles pro-
¦ ¦-_ .' - l ' I Ï  ¦ ! -1 ' * A ï ! > _ _._ ._!.! _.__ _ I ..I _ lu /* u_ !» R _ . ¦ _ _ ni-QIT, f.Ml / I i i .1 .¦ '" .' .'i l  I ri I ! i : u!  i , ¦ ' ' \ i et",., n.,-1

m'iiunrù a.iact L/ic ao nu<n.c cu'i ^pcciiijc
à celle- de Swissair. Ces négociations
auront pour but tout d'abord d'exa-
miner toutes les possibilités de coor-
donner au maximum l'exploitation et
d'harmoniser les intérêts économiques,
une fusion formelle étant exclue. Du
point de vue de Swissair la détente
qui en résulterait sur le marché suis-
se du travail est particulièrement im-
portante.

En raison de la n

¦Olongeront. pen->ies neg'ociauon-s se .prolongeront pen->
d-ant une bonne partie de l'année pro-
chaine ».

¦ —i V _ '-è* W W  I l e  W W U U W M l̂

GENEVE. — Mardi , en fin d'après-
midi, le poste permanent a dû in-
tervenir, près de Verbois, pour lut-
ter contre un incendie qui avait écla-
té dans une fabrique de bitume. Les
pompiers ont protégé des citernes à
mazout qui étaient menacées par les
flammes. Les dégâts dans la fabri-
que s'élèvent à quelque 120 000 fr.

La délégation du CICR, peu avant son départ pour Amman en avion spécial „" p,„ • - ? , « ? !  citernes a ¦ w^l _-
__

-%¦*_¦«-_ ¦*% _¦ --*--**_^ M _- J_ ->*. A, E_b __. 1 __
de la Croix-Roug e transp osant des vivres et des médicaments. ÏÏZZL * " Z' «_«? T„T?_ "ïhîS* IMpOrtanT ^08310 6 _î 0316De gauche à droite : M. André Rochat , délégué général pour le Proche- J^ifiJff ̂ fJL?PT,„ ono £ 

¦ ¦ ¦ W W-¦%¦ ¦ V _4 __»>CA_^r
Orient ; M. Roland Marti, chef de là dél égation , médecin ; M. Schmutz, opéra- | ^e s élèvent à quelque 120 000 fr. 

j ^^ _ 
 ̂^teur radio, et M: Louis Jaqmnet, délégué. d'un important Incendie s'est produite de déblaiement. A laTnfto de î^«nardi

^ 
matin dans un atelier industriel plosion, un ouvrier a été grièvement

de Bâle. brûlé à une main et a_ visage. Un
_ , _ _ .__ _ . _ ^ - . . -  _ _ Les pompiers arrivés rapidement sur pompier a d'autre part été légèrement_ . _ ___ ¦ r _ r ^ *—.~±..~»CT _>».«v.a i -iiiuciuciu sui vuicici a, « iiuire part ete légèrementLes excites du Globus ont été condamnes \™̂ u*̂ t:zri^Tzi ss au oours de 1,opération de se-

dc
^ 

l'immeuble. Après avoir déversé Les spécialistes du feu de la ville
ZURICH — La cour- suprême de Zurich tionnaires, selon l'article 285 chiffre 2, pas été retenues non pas été condarn- près de 2,0°® IUres de nei8e carboni- de Bâle pensent qu 'il ' est possible que
a rendu jeudi le verdict du procès de 2e alinéa du code pénal, à des peines al- nées à plus de deux mois de prison, q.u<: svr, 'f5 f.™mes' .!«s Pompiers ar- l'explosion ait été provoquée par la
17 personnes qu! avaient participé aux lant de 13 jours à douze mois d'ernpri- plusieurs autres personnes en effet, «ver.ent a .re

3
dulr,e 1 intensité de l'm- foudre et un témoin a en effet vu «n

échaïuffourées du Globus en 1968 et a sonnement. • avaient à répondre, en plus de leur I
e"d"; 

m*'s . ̂  
*u
.
e"4 neanlM,olns.Fes- eo,a,,: au-dessus du bâtiment juste

condamné les accusés pour usage de Les personnes contre lesquelles des comportement pendant les manifesta- î?„ ™r
H ,..I!S *"qn aux dernières avant que lç sinistre ne se déclare. La

violence et de menaces contre des fonc- accusations supplémentaires n'avaient tions du Globus, à des actions qui n'a- ,a fo^matinn rt P T^v^?^ Œî_ !ï !___ '" • T ° ,US
.
qU„î ***!? Ia

vaient aucun rapport avec ces échauf- la formation de nouveaux foyers et cave en suivant un canal d'aération.
! •. ¦—| fourées. 13 accusés qui étaient jugés ~ -

i. mal,„y ,!„„ Uànmw «W ani-lini- c»~'»V ,̂î \̂raSàSrLc: Genève : importante réunion syndicaleLe marcne ues légumes s esi améliore «-^ - --¦- »„  ̂t^^^iâ%mj iiss^z s*__r_]____r_'_îrs
,. . ¦ j_ , Dans le ca<: du chef des « Hulls An- "iercredi à samedi , à Genève, à la con- travailleurs pour un tra vail de valeur

BERNE. - La commission de specia- peut paraître étonnant, accorder des 
fi^, geé de 24 ans le tWhnnn n riS ference des industries mécaniques orga- égale, de la réduction des horaires delistes pour les légumes s'est réunie a autorisations d'importation suppié- «eis » , âge ae 

 ̂
ans, ie tnounal a de- nisee par la Fédération internationale travail et de la reconnaissance du syn-

Berne, en présence des représentants mentaires de tomates, 10 est vrad pour "£| ?U I 1  puigeiait sa peine, ayant des ouvriers sur métaux (FIOM), qui dicat dans l'entreprise
des services intéressés de l'admiras- une courte durée et en petites quan- a

^
a ete condamne. _u jeune homme compte plus de 10 millions de membres

tration fédérale et a discuté de la si- tités. De même, l'octroi de coatingents s est cependant vu réduire sa peine de répartis dans plus de 60 pays. Cette conférence devait précéder latuation actuelle du marché des légu- transitoires s'est révélé nécessaire pour lz a 9 .mo1?' Cette conférence, qui se tient tous les réunion de la commission des indus-
mes. A cette occasion , elle a constaté les salades, choux-fleurs, haricots et Un aide-infirmier qui ne s'était pas 3 ans, étudiera l'évolution économique tries mécaniques de l'Organisati on in-
que le ravitaillement en tomates, après fenouil. Actuel lement le marché est de présente devant le tribunal pendant le et . sociale dans les industries mécani- ternationale du travail (OIT) qui a été
une période de surplus, est de nou- nouveau suffisammen t approvisionné procès a ete condamne par contumace ques , et en particulier les conditions de différée « afin de ménager la situation
veau normal , de même qu'en ce qud en tomates du pays, légumes d'été et à une année de prison ferme. salaires et de travail dans ce secteur, financière » de l'OIT.
concerne les salades, choux-fleurs, ha- choux divers. En cas de beau temps,
ricots et fenouil dont le marché était il fa ut encore s'aittendre à une offre ._ -_ _  . ._ 
insuffisamment fourni. Au début de abondante pendant une période assez^™b "̂: • ""• "'¦— H On ne chassera pas les chamois du Jura vaudois

Lutte conire les maladies l'United Çallfornia Bank à Bâle LAUSMraE _ Le Gl,nd Conœil „,u_ boMat mu. la coordlnaUon ,c„M,.e „, roUïertu ,.e partiell8 „e 1WoroutetransmiSSlbleS de I homme O perdU 30 millions de dOllarS dois a examiné mardi la gestion du sera demandée au Grand Conseil dans du Léman_s__-n_tf3_____ 5E i _î_i,T_tf _i_s_rôs ?r—' fjV^TT ; -p—r»'"-r **. '** *s?r»s œag ___ s_____^sss: ar_r^5_fe___'_£ _^,*̂  g*FS*? S5i!K^--ft _^às
me (loi sur les épidémies), s'est réunie gnant 30 millions de dollars. Le « board n±"f, ' r2 !, hlle^ ,« , \ ,  ̂ \ Q

f, 
les.r

ect,les «ntajBÔj» n'ac- d'autoriser cet automne la chasse au
à Montana-Vermala sous la présidence %t directors » de la banque américaine P0Uls uivre activement ses études et de- ceptent les élevés qu a 19 ans, que cer- chamois dans le Jura vaudois. Ce projet
de M. W. Kurzmeyer, Lucerne, et en a pris ies mesures nécessaires pour mar

^

he
s .pour aboutir le plus rapide- tains cantons ne participent guère à avait provoqué le lancement d'une pé-

présence du Dr A. Sauter, directeur de qu'aucun client ou créancier de cette men* P°sslble a 1 unification de 1 école 1 effort de formation et que beaucoup tition d'amis de la nature. Enfin , le ié-
l'Office fédéral de l'hygiène publique, banque ne subisse de dommages. Le sur le Plan romand; Sur le plan puisse, d infirmières quittent la profession en gislatif a renvoyé au Conseil d'Etat

Après une discussion qui a porté no- chiffre d'affaires de l'United Californie on note <ïue le PF°-iet de concordat m- se mariant. Pénurie aussi dans le per- pour faire toute la lumière, une pêtjtiora
tamment sur la question d' élargir les Bank est de 5,76 milliards de dollars . tercantonai doit être approuve cet au- sonnai policier charge de la surveil- accusant la police d'avoir commis des

iv compétences de la Confédération , elle a tomne par la conférence des chefs des lance des routes et de la prévention abus dan s l'enquête sur les incendies
 ̂ approuvé avec peu de modifications le Une enquête a été ouverte sur les départements de l'instruction publique. des accidents de la circulation , ce qui criminels survenus ce printemps à Lau-texte adopté par le Conseil des Etats, causes de ses pertes dt fonds. L'adhésion du canton de Vaud à ce con- pose un gros problème à la veille sanne.

existant en Suisse par des câbles sou- daineté du fléau. Les maraîchers
terrains exigerait deux milliards de doivent s'attendre maintenant à une
francs d'investissements supplémentai- attaque de deuxième génération.
res. Il en résulterait une hausse de La l-«e est difficile , car les noc-
17 % du prix de vente moyen du kWh. tuelles sont particulièrement vora-
De plus, les pannes d'électricité sont ces> résistantes et prolifiques. Cha-
beaucoup plus longues lorsque la dé- c|ue femelle pond jusq u'à 1600 œufs.
fectuosdté doit être recherchée et ré- ,La chenille se transforme en papil-
parée dans des câbles souterrains et lon de mœ^s nocturnes.
non dans des conduites aériennes. ¦ ¦

.*w.j wi^^a^v-o M ou6u,^utt UC U ,»J Ul. OUU- 5U1 lC>j IULl lCÛ (.j LU SC &>U'IlL ICVCiCCS)
vent les séquelles de ces accidents ont dangereuses ont été bénéfiques et ont
été irrémédiables. Dans la même pé- entraîné une diminution consid érable
riode , 665 personnes devaient perdre des accidents. Il .est de la compétence
la vie sur la route. . D'après les com- des autori tés  cantonales de décider ces
muniqués paraissant j ournellement limitations de vitesse et de l'indiquer
dans la presse, il semble que cette par des signaux . Nous vous invitons
inquiétante progression continuerait à faire usage de cett e possibilité et
dans le deuxième semestre. d'ordonner des limitations locales de

La perte de maîtrise , la vitesse exa- vitesse, adaptées à la situation , par-
gérée et les dépassements imprudents tout où les rout es se sont avérées dan-
ou téméraires sont le plus souvent à gereuses, poursuit le département , qui
l'origine de ces accidents. Fréquern- conclut que de telles mesures ne pau-
ment aussi l'alcool en est la cause. vent .toutefois donner de bons résul-

On comprend dès lors aisément que tat-s que si l'on contrôle la manière
de nouvelles mesures soient réclamées, don t les restrictions sont observées.

IALERTE A LA BOMBE 1
à l'aérooort de Cointrin

\
^ 

GENEVE, — Un appareil de la compagnie arabe « Middie East Airlines » \
^ 

qui effectuait un vol régulier Paris - Genève - Beyrouth et avait été bio- J
l que mardi après-midi depuis 13 h 15 à l'aéroport de Genève-Cointrin à la f
^ 

suite d'une alerte à la bombe a décollé pour Beyrouth, a déclaré un porte- _
A parole de l'aéroport. _
i Un coup de téléphone anonyme était en effet parvenu à la tour de J(j contrôle de l'aéroport , annonçant la présence à bord d'un engin explosif, Jf  alors que l'appareil s'était déjà posé sur la piste. Les passagers ont été \
f  immédiatement évacués mais les fouilles minutieuses n 'ont donné aucun Jà résultat et c'est à 21 heures environ que l'avion est reparti pour Beyrouth. ?

La foudre provoque un
important incendie à Bâle
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Les criminels palestiniens refusent de «-» ..._**.¦ ï L JT ,,_i I r 4 B _¦ _ ° l'aéroport de BeyrouthHDerer les femmes et les enfants «™»- ¦*¦—- -"-. - , , ' ^^ ^  ̂ ^  ̂ *• " ^-* ̂ -F *̂r ¦ ¦ ¦ *** ¦ ¦ _« ̂ J» nais ont fouillé mardi de fond en

et de la générosité

divisée quant à sa réponse à l'ultimatum ïïS_^__ ___»._
—. JL rin.minn_ anrar«âûnnû +_*! mi'îtl n-victc

AMMAN. — Le représentant de la M. Khafed Salaheddine, corraspon-
Croix-Rouge internationale, M. André dant à Amman du journal «Al Ha-Rochat, a eu mardi soir un deuxième dasf » de Beyrouth, a déclaré que lalong entretien à Amman avec les di- décision du FPLP était irrévocable :
rigeants palestiniens pour tenter d'ob- Aucun das passagers des deux avions
tenir la remise en liberté des 188 pas- détournés en Jordanie — même las
sagers et membres d'équipage du DC-8 femmes, enfante et vieillards qui se
de la Swissair et du Boeing 707 de la trouvent actuellement à l'hôtel « Jor-
TWA retenus en Jordanie qui vont dan Intercontinental» d'Amman — nepasser leur troisième nuit en plein dé- sera libéré avant que les conditions
sert. Plus de la moitié des otages sont posées par le FPLP soient intégrale-
dés femmes et des enfants. ment exécutées.

Dix das 188 otages sont des mem-
bres des équipages des deux avions. GRECS LD3ERES
Les deux autres sont des passagers PAR LES PALESTINIENS
israéliens, juifs américains, britanni-
ques, ouest-allemands et suisses. ATHENES. — Un communiqué du

Les déclarations faites mardi soir Mini®tère des affaires étrangères an-
par un porte-parole du front parais- nt>nce mardi soir ^

ue des ressortis-
sant indiquer que l'échange des ota- f11

^ ?recs, qm v°yaSeaden|t a k°«?
ges suisses et ouest-allemands contre de l avicn de la « Swissair » détourne
des commandos incarcérés du FPLP en Jordanie ont ete remis à l'ambas-
dans ces deux pays pourrait être con- sade de Grèce a Amman et seront ra-
Clu. (VO.1T page 1, la position du patnes dans la soiree-
Conseil fédéral à ce sujet). Le porte- Une démarche avait été faite par
parole du FPLP a toutefois assorti ces l'ambassadeur de Grèce à Amman, M.
déclarations de critique acerbe à l'a- C. Kalamidas.
dresse_ du gouvernement britannique, On sait que le 12 août dernier les
qui détient toujours la femme com- autorités grecques avaient libéré sept
mamdo Leila Khaled, responsable de commandos palestiniens détenus,
la tentative de détournement d'un
Boeing d'El Al. T ' _"1 A T\ -i- Ji

LE SORT DES PASSAGERS -̂tl lïl ClllUC"Dl Clîl^Ilty
BEYROUTH — Un avion de la com- LONDRES. — Le conseil restreint du
pagnie jordanienne « Alla » est arrivé cabinet britannique s'est réuni à nou-
à Beyrouth à 01 h 30 (23.30 gmt), ve- veau sous la présidence du premier
nant d'Amman. H n'y avait à bord ministre E. Heaith, afin de poursuivre
aucun passager des avions TWA et ses conversations au sujet de l'ultima-
Swissair détournés par le FPLP. tum dés commandos palestiniens. A

nais ont fouillé mardi de fond en
comble huit avions ainsi que les ba-
gages de leurs passagers, à la suite
de l'appel téléphonique d'un corres-
pondant anonyme qui avait averti
qu'une bombe se trouvait à bord de
l'un d'entre eux.

Congres extraordinaire
de la CDU en janvier 1971

BONN — Le congrès extraordinaire de
l'Union chrétienne démocrate ouest-
allemande (CDU) ne se tiendra pas
comme prévu jusqu 'ici en novembre
prochain à Hambourg, mais en janvier
1971 à Dusseldorf. Cette décision a été
prise mardi par le comité du parti, sous
la présidence de M. Kurt Georg Kie-
singer, leader de l'opposition de l'Alle-
magne de l'Ouest.

« Monsieur Europe ».
Notre bélino de Zerka montre les deux avions toujours immobilisés par les ter- Aameu nti,* rl_ l ' imnninni inn

roristes. En haut, l'appareil de la TWA, en bas celui de la Swissair. aeiIMHMl'e OC I imugirKMlon

cepte le système de la communauté éco-
nomique européenne tel qu'il existe,
sous réserve de quelques problèmes qui
feront l'objet des négociations et qui
pourront être résolus si chacun fait
preuve d'« imagination et de générosi-
té », a déclaré mardi M. Geoffroy Rip-
pon, ministre chargé des négociations
avec le Marché commun.

l'issue des débats de lundi, il semble
salon des sources autorisées, que les
ministres at les hauts fonctionnaires
présents à ces entretiens aient été
fort divisés au sujet de . l'ultimatum
des commandos palestiniens, une par-
tie d'entre eux se déclarant pour l'ac-
ceptation, et l'autre pour le rejet.

On espère beaucoup des contacts qui
se poursuivent entre les gouverne-
ments intéressés, soit celui des Etats-
Unis, de l'Allemagne fédérale, de la
Grande-Bretagne et de la Suisse.

Quant à la presse britannique de
mardi, comme le « Daily Telegraph »
par exemple, elle qualifie les manœu-
vres des commandos palestiniens
« d'actes monstrueux » et « d'agisse-
ment de guerre », tout en accusant l'I-
rak d'y avoir participé dans une large

une autre thèse, selon laquelle il se-
rait du devoir du gouvernement an-
glais de demeurer absolument ferme,
et cela dans l'intérêt de la commu-
nauté internationale, et afin que ces-
sent les attentats perpétrés contre l'a-
viation civile internationale.

mesure.
La presse reflète d'autre part la di-

vision qui règne au- sein du gouverne-
ment au sujet de la réponse à donner
à l'ultimatum des Palestiniens.

Ainsi le « Guardian » dans son édi-
tion de mardi matin, considère selon
une première thèse, que les vies hu-
maines en danger ne sont pas payées
trop cher par la libération de la ter-
roriste détenue en Grande-Bretagne.
Le « Guardian » développe néanmoins

Le procès du professeur Deutsch ajourné
Libéré sous caution de plusieurs mil- ajourné le procès jusqu 'au 18 septem-

lions de marks après avoir passé une bre. Si l'accusé Nagy n'est toujours
année et demie en prison, le profes- pas en état de comparaître, un délai
seur Hans Deutsch, mécène bien con- de 11 jours sera accordé, après quoi
nu qui veut donner un musée à la le procès commencera,
commune de Belmont, près de Lau-
sanne, où il habite, a comparu devant
le tribunal de Bonn.

Un des accusés étant absent pour
raison dé santé, le procureur a de-
mandé que le procès soit ajourné sine
die. Après délibération, le tribunal a

Non-alignés : M. Kaimda élu
président de la conférence

LUSAKA — Le président Kenneth
Kaunda de Zambie a été élu mardi
matin président de la 3e conférence au
sommet des non-alignés, sur proposi-
tion du Soudan appuyée par l'Inde.

La conférence a également élu six
vice-présidents en la personne des chefs
d'Etat ou de gouvernement du Soudan,
de Ceylan, de la Yougoslavie, de la Ré-
publique centre africaine, de l'Inde et
de la Mauritanie.

Le premier ministre de la Guyane, M.
Forbes Burnham, a été élu rapporteur.

Les derniers honneurs au «vieux lapin»
PARIS. — « Général Kœnig, sachez et
dites à vos troupes que la France vous
regarde et que vous êtes son orgueil».

C'est par cette citation du télégram-
me envoyé il y a 28 ans, en pleine
bataille, pair le général De Gaulle, chef
de la Ire DFL, que le ministre d'Etat
chargé de la défense nationale, M.
Michel Debré, représentant le prési-
dent de la République, a commencé
l'éloge du vainqueur de Bir Hakeim.

Le gouvernement, et au delà de lui
toute la France, ont rendu mardi ma-
tin au général Kœnig un solennel
hommage. L'église Saint-Louis des Inva-
lides, « l'église des soldats », était trop
petite pour contenir la foule et les

gens s'entassaient dans les galeries du tre d'Etat chargé de la défense natio-
rez-de-chaussée et du 1er étage. nale, les membres du gouvernement

C'est l'ancien aumônier du général assemblés, les grands dignitaires du
Kœnig à Bir Hakeim qui a prononcé
l'homélie. Le vicaire général des ar-
mées présidait la cérémonie.

Sous la statue de bronze de l'em-
pereur Napoléon 1er, les honneurs mi-
litaires ont été rendus à la dépouille
mortelle du « vieux lapin », coimime
l'avaient familièrement surnommé les
Tahitiens de sa division.

C'est sur les épaules de huit légion-
naires que le cercueil du générai, en-
veloppé dans les plis du drapeau na-
tional, a été porté devant le rninis-

ildes, «l'église des soldats », ercaix trop
>etite pour contenir la fouOie et les 

pays, un très grand nombre de com-
pagnons de la Libération — cet ordre
que le général De Gaulle a fondé pen-
dant la guerre, les députés, les séna-
teurs, les anciens de la France libre,
les anciens combattants et les résis-
tants.

Puis, toujours sur les épaules de ses
légionnaires, le général Kœnig a pas-
sé sur le front des troupes : légion
étrangère, marine, aviation et il a été
conduit vers un fourgon chargé de
Meurs.

„__.__-_. ACCORD JORDANIEN! ... MAIS AVEC QUI?
-d'6 ÏCI hCflftG AMMAN — Le gouvernement j ordanien fai, chef du gouvernement, et M. Yasser cord de cessez-le-feu intervenu entre ment déclaré : « Avant que l'encre ne

et les organisations palestiniennes sont Arafat, président du comité central de les autorités jordaniennes et le comité soit sèche sur le document », les forces
, . .... parvenus à un accord en vue d'un rè- la résistance palestinienne et leader du central de la résistance palestinienne. jordaniennes ont attaqué des positions
êCOlC POl itî'CtU1© glement de la crise qui les oppose à « Fatath ». « Nous ne sommes pas au courant de fedayins à Irbid, près de la frontière

nouveau depuis la fin de la semaine Le « Front démocratique et populaire d'un tel accord qui, d'ailleurs, est en syrienne et à Aghvvar, dans la vallée du
«lu #><nmi1_k «•ainlWffll dernière, annonce-t-on à Amman. pour la libération de la Palestine » de contradiction avec les décisions et pri- Jourdain, tuant une trentaine de résis-
UU CO'IÎI IÏC vBïHrU l M. Nayef Hawatmeh, qui a rejeté le ses de position du comité central de la tants et en blessant 40 autres.

LE F.P.L.P. premier l'accord du Cessez-le-feu, et le résistance palestinienne », a indiqué un 
pvrllIC « PAS AU COURANT » « Front populaire pour la libération de porte-parole du FDPLP, mardi après- _ _ .CAfclMa la Palestine » (FPLP), de M. Georges midi à Amman. tn Birmanie :

AMMAN — Le « Front populaire pour Habache font partie du comité central Uij| pont emporté par IeS 60UX
PRAGUE. - Soixante-quinze anciens la libération de la Palestine » rejette de la résistance palestinienne, ainsi que RUPTURE |c _..., o« Hi ftnflmc». , , . „ 1M l'accord de cessez-le-feu entre fedayans les neuf autres mouvements de résis- l** lll»n»i ou HIspilTUSJ
professeurs de la naute ecoie poma- 

 ̂ toTCes armées jordaniennes diffusé tance. AMMAN — Les commandos palesti- RANGOON — Plus de cent personnes
que du comité central du PC tcheco- mardl par Radio-Amman. niens ont dénoncé l'accord signé mardi ont été précipitées à l'eau lundi dans
slovaque ont été exclus du parti com- « Nous ne sommes pas au courant LE F.D.P.L.P. « SURPRIS » avec le gouvernement jordanien, en af- le centre de Burma, lorsqu'un pont sur
muniste et un grand nombre d'autres de ce prétendu accord », a déclaré un firmant que des unités blindées jorda- lequel elles se trouvaient a été emporté
ont faîit l'obiet d'un blâme a annoncé porte-parole du FPLP à Amman. AMMAN — Le « Front démocratique e; niennes avaient ouvert le feu dans la à la suite de la crue d'un fleuve. Selonont ldJ1c i ui/j i. nVsit la Refonde organisa tion d« i-é- nomiilaire nnnr la libération dp la PP. innrnpp sur des bases de piiprilTas rlans Hoc mffinotJnno /vF-Fîntoiin.. ™ — — — 0 -_  *¦ Jv ^ iixuiv.ciwv.iio uimicnco cil pi u VfcrilctilCt:

sistance qui rejette cet accord, conclu lestine » de M. Nayef Hawatmeh, a ex- le nord de la Jordanie. de Rangoon, 5 corps ont été retrouvés 'te mardi dans la matinée, selon la radio primé son étonnement à la suite de la Le comité central de l'organisation dans la nuit de lundi à mardi , et 30 per-
jordanienne entre D. Abdel Muneim Ri- diffusion, par Radio-Amman, d'un ac- de libération de la Palestine a notara- sonnes sont encore portées ' disparues.

Deux réseaux de trafiquants
de drogue ont
FRANCFORT. — La police de Franc-
fort a découvert deux bandes de tra-
fiquants de drogue, qui ont passé en
fraude en Allemagne, au cours des
dernières semaines, près de 350 kilo-
grammes de haschisch d'une valeur
marchande d'un million 700.000 DM (2
millions 40 mille francs).

La police précise mardi qu'un Alle-
mand de Francfort, âgé d'une trentai-
ne d'années, a été arrêté au début de
juillet à la frontière franco-alleman-
de alors qu'il tentait de faire passer

été découverts
70 kilos dé haschisch. Deux autres
membres de la bande, âgés de 25 à
27 ans, se sont constitués prisonniers.
Ils ont avoué avoir rapporté du Ma-
roc 140 kilos de résine de chanvre
indien.

Le second réseau de trafiquanits a
été ' découvert grâce à l'arrestation
d'un jeune employé, dont le complice
est en fuite.. Interpol a été alerté.
D'après les éléments de l'enquête, qui
n'est pas encore temiinée, les deux
hommes auraient réussi à faire entrer
150 kilos de haschisch en Allemagne.

«Moscou et Le Caire doivent se moper du reste du monde»

Argentine :
deux responsables

de l'exécution
du général Âramburu
abattus par la police

aux négociations de paix jusqu'à ce que son pays a la reunion du conseil de
sécurité mardi sur la plainte du Liban

NEW-YORK — Le représentant d'Israël
à l'ONU, M. Joseph Tekoah, a commu-
niqué officieUement mardi matin à M.
Gunnar Jarring la décision du gouver-
nement israélien de ne plus participer

la situation sur la rave égyptienne
canal de Suez ait été ramenée à
qu'elle était au moment du cessez
feu.

L'entretien de M. Tekoah avec
Jarring a duré une demi-heure.

ce contre Israël
le-

sortant du cabinet de M. Jarring, le
représentant d'Israël a réaffirmé la po-
sition de son gouvernement de ne plus
prendre part aux négociations menées
par M. Jarring jusqu'à ce que les mis-
siles . installés par la République arabe
unie sur la rive du canal de Suez de-
puis le cessez-le-feu aient été retirés.

Le « gel » des positions militaires est
le point capital du cessez-le-feu, a sou-
ligné le représentant d'Israël.

M. Tekoah a accusé l'Union soviéti-
que d'avoir profité du cessez-le-feu
pour renforcer la position militaire de
l'Egypte, et changer l'équilibre des for-
ces militaires sur le canal de Suez.

« Moscou et Le Caire doivent se mo-
quer du reste du monde », a ajouté M.

BUENOS-AIRES. — Deux guérilleros
responsables de l'enlèvement et de
l'exécution du général Pedro Eugenio
Aramburu, au début de l'été dernier,
ont été tués lundi soir dans la ville
de William Morris, à 25 km. au nord-
ouest de Buenos-Aires, annonce l'a-
gence officielle « Telam ».

Tekoah.
Le représentant d'Israël représentera


