
Face à l'insupportable escalade des provocations palestiniennes
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Forts de leur succès, dû uniquement
à la veulerie occidentale, les Palesti-
niens ont ajout é hier un avion à leur
tableau de chasse.

Il s'agit cette fois d'un VC-10 de la
compagnie anglaise BOAC. D'abord
immobilisé sur l'aérodrome de Beyrouth,
alors que des fedayins occupaient la
tour de contrôle — apparemment sans
grande résistance de la part des Liba-
nais — l'aéronef fut finalement con-
traint de décoller en direction du dé-
sormais trop fameux aérodrome de
Zerka, situé en plein désert, à 70 km
d'Amman. C'est là que se trouvent de-
puis dimanche le DC-8 de la Swissair
et le Boeing 707 de la TWA.

Ainsi, il ne s'agit plus de 300 otages,
mais de 418, si l'on en croit les der-
nières dépêches qui fixent à 118 le nom-
bre des occupants du VC-10 britanni-
que.

C'est la première fois qu'un appareil
de ligne anglais subit cette contrainte.

Il avait dû prendre à son bord, à
Beyrouth, 4 fedayins armés de dyna-
mite.

Selon le Front populaire de libération
de la Palestine du docteur Habache,
l'avion et ses passagers serviront de
rançon supplémentaire pour assurer dé-
finitivement la libération de la femme
Leila Khaled qui avait participé au
détournement raté, dimanche, d'un
Boeing d'EL AL.

Jusqu'où iront ces bandits ? C'est
difficile de le dire. Il n'y a toutefois au-
cune raison qu'ils s'arrêtent, puisqu'ils
bénéficient d'une ahurissante impunité.

Si une poignée de salopards peut met-
tre en échec le monde occidental, c'est
exclusivement de la faute de ce dernier.

• • •
Ou côté autorité fédérale, on se sur
asse.

«Le chantage se nourrit de sa propre réussite »

Le Conseil de sécurité exige la

passagers retenus en Jordanie

Douzième plainte
israélienne
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1 JERUSALEM. — Une nouvelle )  Graves aux voyages internationaux fait courir à la vie de civils in- '
U plainte israélienne (la douzième) a 4 nocents ;
I été déposée par Israël auprès des à » Fait appel à toutes les parties intéressées pour qu 'elles relâ- '
| observateurs de l'ONU à Jérusalem, à chent immédiatement tous les passagers et équipages, sans exceo- !
I ^ZaTL^t-L^sZ SS- ti0"' détenUS. f la 
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uite des détournements et des autres entraves «

| du canal de Suez, annonce-t-on au- i aux voyages internationaux ;
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| Cette plainte fait état de la è possibles pour empêcher d'autres détournements pirates et toute i
1 construction par les Egyptiens de t autre entrave à l'aviation civile internationale ». ' i
= nouveaux sites pour batteries de f _ _ _. _.!.._¦ -.. .' _ » - ¦¦ . . ..
| missiles et d'autres moyens de dé- \ 

«**• «solution a ete adoptée a I unanimité, y compris la Syrie ]
|§ fense anti-aériens dans une zone si- f et I URSS.
= tuée à trente kilomètres à l'ouest du f

Il est aussi intéressant de relever
l'opinion de J. Le Saulnier dans le
numéro de «Construire» du 9 septembre,
même si — au moment où il écrivait
ces lignas — la décision du Conseil fé-
déral n'était pas encore connue :

(...) Nous tenons pour peu probable
que le Conseil fédéral cède à une éven-
tuelle pression. On a pu remarquer
que de telles manœuvres ne fon t qu'en-
hardir les criminels qui en usent, cha-
que foi s qu'on leur fait une concession.
Le chantage se nourrit de sa propr e
réussite et il n'est d'autre moyen d'y
mettre f in  que de faire en sorte qu'il
ne soit pas « payant ». Ainsi, la libéra-
tion de guérilleros des geôles sud-amé-

J~~—~~—

NEW-YORK. — Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à 23 h 34
hec, pour approuver le projet de résolution réclamant la remise en
liberté de tous les passagers des trois avions retenus en Jordanie.

Voici le texte de la résolution :
« Le Conseil de sécurité, profondément préoccupé par la menace

que le détournement d'avions de tourisme international et d'autres

ricaines pour obtenir l'élargissement
d'un otage de. prix n'a eu pour résultat
que la multiplication des prises d'otages.

Si nous relâchions avant terme les
trois condamnés de Regensdorf, comme
les autorités grecques ont rendu à la
liberté les deux malfaiteurs palesti-
niens qu'elles détenaient, ce serait en-
courager plutôt qu'enrayer la vague de
pirateri e qui déferle présentement sur
le monde occidental. Quelles que soient
les conséquences matérielles et surtout
humaines d'un refus, ce sont considé-
rations sur lesquelles on ne peut passer
sans s'y arrêter longuement.
(Voir page 2, notre revue de la presse).
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Passager clandestin à
LONDRES — Un passager clandestin a
réussi mercredi à déjouer le système de
surveillance destiné à prévenir toute
tentative de piraterie aérienne à l'aéro-
port de Heathrow à Londres et s'est
caché dans la cage du train d'atterris-
sage d'un avion de la Pan American
Airways en partance pour le Proche-
Orient.

C'est à la suite d'un contrôle de rou-
tine effectué par un mécanicien que la
présence de l'homme a été révélée. Ce-

Assailli de critiques et de vives pro-
testations émanant de tous les milieux
de notre population, le Gouvernement
a trouvé une formule héroïque pour
nous empêcher de savoir ce qui se pas-
se réellement. Il a décrété, hier, l'em-
bargo sur toutes les informations con-
cernant cette affaire, de manière, pré-
tend-il, « à favoriser les concertations seiiier fédéral vaudois Pilet-Golaz pour
entre les différents Etats concernés par son attitude trop conciliante face aux Comment allons-nous réagir lorsque
les revendications palestiniennes et l'ac- exigences nazies. dans quelques semaines le Tribunal fé-
tion du Comité international de la déral aura _ juger, par exemple, lesCroix-Rouge ». Que devrions-nous dire aujourd 'hui membres jurassiens du groupe Bélier

Ft aiiiv. rinno i de 1,attitude du conseiller fédéral Gra- qui ont manifesté (très pacifiquement,• ber qui cède aux menaces de quelques d'ailleurs) d'abord à la Préfecture de
Une conférence de presse a toutefois Arabes, alors que les criminels hitlé- Delémont, puis au Conseil national à

dû être organisée au Palais fédéral à «ens étaient infiniment plus puissants, Berne.
1
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t^llement  ̂ Pr°testati0nS "̂  P 
PARCE QUE QUELQUES CRIMI-e.d_en_ vives. La vérité est que la faiblesse du Con- NELS ETRANGERS ONT REUSSI A

Présidée par le chef du Département se» ^déral nous enlève la confiance S'EMPARER D'UN DE NOS AVIONS
de justice et police, M. von Moos, on «u o„ devait nécessairement avoir en DE LIGNES, A-T-ON LE DROIT DE
y a surtout entendu M. Graber, chef hu' selon d ai"eu« la Constitution. REMETTRE COMPLETEMENT EN
du Département politique. Que sont donc devenus les judicieux CAX)SE CE QUI EST A LA BASE

H a eu toutes les peines du monde à ™£~*L' t^ont^dans* ^™ SSSISâïSïï I?Lu£_._»!._._ i'_.mt,o.*.o_ .._ .._ i_ .r,„_.i _.„ __. par les gens de gauche, contenus dans __ rftHTDr i.n.Di»eeTn_ m- T _.

fédérale ». On ose même affirmer qu'u- Un autre doute très sérieux surgit
ne décision de principe de libération parmi notre population, face au peu
deg trois condamnés palestiniens avait de cas que l'on fait de la séparation des
déjà été envisagée. pouvoirs civil et judiciaire en cette

lamentable affaire.
C'est un comble !

On peut très bien mettre en cause
Durant la dernière guerre, on a non toute décision de tribunaux n'ayant mê-

seulement critiqué, mais limogé le con- me que l'ombre d'un aspect politique,
seiller fédéral vaudois Pilet-Golaz pour
son attitude trop conciliante face aux Comment allons-nous réagir lorsque

trouve par la faute d'une soumission le « L,vre de defense civile»? FQJ EN NQS INSTmJTIONS ?
hâtive aux conditions des bandits pa- Est-ce au peuple - de tenir le coup . „, . . .  . .' .
lestiniens. lorsque rautorité fédérale lâche aussi ^

A l'msupportable escalade des méfaits
vite la ramne' 

et des prétentions de ces.criminels pa-
On se disculpe en invoquant l'unani- p ' lestiniens et à la faiblesse de notre gou-

înité du Conseil fédéral pour une telle
décision. On invoque la responsabilité
du Gouvernement zurichois. Quant au
Gouvernement zurichois, il prétend cal-
quer son attitude sur celle de Berne.

On tâche de nous consoler en annon-
çant que le CICR a pu obtenir la pro-
longation « illimitée » du délai de 72
heures. On ajoute, que des démarches
ont été faites auprès de tous les pays
arabes, par leurs représentants dans no-
tre pays. On poursuit les colloques avec
Bonn, Londres, Washington et Jéru-
salem.

Le plus curieux de cette triste affaire
est qu'on avoue que « les événements
qui se sont produits étaient attendus,
aussi bien par l'autorité zurichoise que

Par ailleurs, le grave malaise que vit
notre pays depuis lundi exacerbe cer-
tains sentiments de xénophobie. Berne
voudrait donner raison à M. Schwar-
zenbach qu'il n'agirait pas autrement.

vernement se juxtapose la très dange-
reuse désescalade de la confiance en
l'autorité de la part d'un peuple suisse
profondément indigné.

A. L.

l'aéroport de Londres
lui-ci avait réussi à passer au travers
du filet tendu par le service de sé-
curité de l'aéroport et par la police pour
faire échec à toute tentative de détour-
nement d'avion.

L'avion, un Boeing 707 devait faire
un voi autour du monde avec une es-
cale prévue à Beyrouth, aéroport où
un VC-10 de la BOAC a été saisi mer-
credi par des commandos palestiniens.

Un porte-parole de la Pan American
Airways a déclaré qu'il ne savait pas
comment l'homme, qui se dit britan-
nique, a pu se faufiler jusqu'à l'appa-
reil. De plus, a-t-il ajouté, la compa-
gnie a sévèrement renforcé les surveil-
lances après la tentative de détourne-
ment d'un avion israélien de la compa-
gnie EL AL qui a atterri dimanche à
Heathrow.

L'homme, dont on ne connaît pas en-
core l'identité, a été arrêté par la police.

tion tend à intensifier la demandi
de logements, le taux d'occupatioi

formulée s dans les autres domaines
restent extraordinairement floues.
Une chose est certaine, le taux d'oc-
cupation des logements continue à
diminuer et rien n'indique que cette
évolution soit près de toucher à
son terme.. Pourtant, # compte tenu
de tous les éléments dont on dispose ,
les augures en la matière estiment
que la demande f uture devrait se si-
tuer aux alentours de 53 000 loge-
ments par an, chi f f re  qui correspond
d'ailleurs à pe u près aux prévisions
admises dans les autres pays d'Euro-
pe occidentale. Ainsi, tout en tenant
compte des surprises que p eut nous
réserver la prise en considération
d'influences plus ou moins contra-
dictoires, il ne semble pas que l' e f-
fort  qui devrait être demandé aux
constructeurs dépasse les possibili-
tés réelles de la construction et du
financemen t de celle-ci. L'essentiel
pour y p arvenir est de ne prendre

; pa '
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lËrfmSl l Un municipal genevois, révolté I  ̂*>ref !
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I p̂™ i «ar l'inertie du Conseil fédéral , l--^ _̂=__ i
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f i ordinaire d'histoire suisse à l'uni- Ig ministre des finances, a déclaré g "X _£ v _ versité de la ville. Il a succombé §
s au Conseil des ministres de i 4fe I ¦ _¦__¦¦ ¦_¦ M iffe 4% B | BHB ^fr | ¦% ¦ H Hfe » fl ¦_¦ HB g à une longue maladie, à l'âge de =
i mercredi que le budget de 1911 | 1 I t A Vl IU II IJ ' A D  M. I- __¦ 1 64 ans-
g serai , en équilibre . s RJ I U| ^J 
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EA HT| IVI 1 
Le défunt avait accompli un ira- |

g L'augmentation des dépenses __ %( W 1 I I flfl ¦ ¦ W 11 ¦ _̂F _̂F ¦ ¦ -EDO ¦ il 11 w l  -__¦ ___¦ = vail de pionnier clans la recherche g
g est légèrement inférieure à W H systématique sur l'histoire suisse __
| l'augmentation de la production g GENEVE — Un conseiller municipal de la ville de Genève a décidé de quitter neté des cantons et qu'il ne peut être Ë depuis 1_ i 48- f°" œuvre-principale |

|E inférieure brute, a déclaré M. s l'armée, estimant ne plus avoir confiance envers les autorités fédérales, à la suite conclu de capitulation. I v._ »*™_tre..a _ ? ?„' ^t °̂ Is Léo Hamon, porte-parole du s de leur décision quasi spontanée dans l'affaire du détournement de l'avion Swis- _, :;- .,  .-„ .  , ' , 1 «>e la aernicre partie a un « ma- .=
§ gouvernement, g sair par un commando palestinien. Daus sa décision d'hier, le Conseil s nuel d histoire suisse ». U avait |
I __> nnmp ï Dan« ™« Iettre adressée mardi au chef du Département militaire fédéral, ce £déral a manifestement violé quatre g ete recteur de 1 université de |
i * ™^?„*.™ RS _w. S conseiller municipal, M. Jean-Jacques Pavre, qui siège dans les rangs du groupe îlsP°s

n?}07}s de n°tre Constitution (...). g Berne en 1961-1962.
EN IRLANDE DU NORD | « Vigilance » et qui, dans l'armée, est sergent, déclare qu'il se « révolte surtout f

n m9> ^r s que des pirates bien plus g # LE GANG DES j^so  ̂ |
= Une bombe a explosé , dans la g contre le fait que depuis le jugement de Winterthour M. Gnaegi et ses collègues dangereux encerclaient la Suisse et exi- g DE PAROISSE ARRETE §
= nuit de mardi à mercredi, dans __ du Conseil fédéral étaient parfaitement au courant qu'un tel acte allait se Baient a elle sa soumission (...), il y g ,.„_ _* _u.a„„0,-- t_„;_ hnm I
I les bureaux de la Compagnie s produire ». avait alors des hommes courageux a la g Cinq jeunes Français, trois hom- |
s d'électricité d'Irlande du Nord , I « Votre préparation, face à une telle éventualité » a consisté à prendre contact 'ete de notre pays qui ont su garder g mes et aeux temmes ae zz a J4 |
i à Portadown, dans le comté I avec le Conseil d'Etat de Zurich et a décidé d'avance de céder à tout chantage '•»» sang-froid prendre les risques con- | ans, ont ete .prêtes par la ponce
I d'Armagh. I éventuel », a affirmé M. J.-J. Favre, qui aj oute : « Gouverner, c'est prévoir. Vous siderables que leur attitude entraînait et g °?™olse a?f ®ft 
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1 Cet attentat n'a fait  aucune | avez une bien curieuse manière d'interpréter ce dicton, et par votre action avant qui finalement ont prouve que c'était la g  ̂
°?^|I %-_$£ ̂étlit suécia I

I victime, mais les dégâts maté- i le détournement de dimanche, vous m'avez enlevé toute la confiance que j'avais seule politique raisonnable pour la Suis- g lisée dans les maisons de parois_ §
g riels sont très importants. I envers les autorités fédérales ». se. I se : les cinq compères arrivaient I
= __. __ ¦ ..,. s . , Maintenant que nos autorités ont = g lm _>« rin nastpnr nu _n ™r. H B si.¦¦'¦t *?. HEINEMANN Notre confrère «La Suisse » écrit à vu dans l'interview qu 'il a bien voulu pr0 uvé qu'elles sont prêtes à suivre I rendfoit et DI étendaient êU-e des I
1 EN NORVEGE | propos de M. Jean-Jacques Favre qu'il nous confier (Cf. le NF d'hier) . n'importe quel chantage, on se demande | membres d'un groupe de jeunesse Ig M. Gustave Heinemann, prési- = est .̂f 5 aPPrfcie ae ses collègues du \ - , V jusqu 'où elles pourront aller sur cette m =n vovase en Suisse sous la con- s
1 dent de la Réoubliau e f édérale 1 conseil municipal, ou ses interventions Le sentiment que notre pays a cède voie . | , ito •" .« _,,tollr ™. I =s ttrai ae la nepuoiiqu e feaeraie g -—™-~ --̂  1™. --._ .->- _..™.™._™_ __ _ o_..._ ...___ .  H— """- f"j - » --«'- «oie. g rjuite d'un pasteur. Us annon- s
ï d'Allemagne, est arrivé mercre- I sont toujours caractérisées par la mode- avec beaucoup trop d empressement au Qn attend curiosité la réaction I salent que leur voiture avait ren- I
1 di pour une uisite officielle en ï ™b.on- C'est dire qu il rejette d avance chantage d'une poignée de «,sa opards; » autorités fédérales lorsqu 'elles Te 1 du l'âme et qu 'ils n'avaient plus Is Norvèae C'est in _ ,™ii»_ .„,- .„ = toute accusation de xénophobie : c'est au — comme les qualifie un éditorialiste " ° «¦"¦'¦""«¦e* JI -UBIUWJ wisyu uia _ e g .,,,.„.? _„,;,, „.„t ' :rL ._ =s Norvège, c est la première faite g p,...-!, «^-w, rinnt  n fi énlnr. la hâte la'u .ànnài . _ a rip ià Até «yno,. iri _ trouveront devant l'ultimatum d'une s assez daigen t poui rentier chez g
1 dans ce pay s par un chef d'Etat I . 0I?seu îeaeiai , dont il déploie la nate lausannois - a déjà ete expose ici a puissanc e désirant envahir la Suisse qui = eux. Comme ils présentaien t leur __

' I allemand depuis 65 ans. I a ^f ' -̂  i
1 ? a"aque deux reprises par notre rédacteu r en *

d 7^ h 
°; 

c 7™ c0ns_ . fédé- I carte d'identité et que leurs victi- Is iw i7„,- _,_ ™ _ .. .... . = Telle était également la motivation du chef . D'autres journaux ont pubie hier ""c-neru ._  n,eure _ a noire conseil jeae = mp, itaimt n_vtin,iior0r_or.t _:. n __g M. Heinemann est accompagne g 
 ̂ Trovon ainsi aue nous l'avon s des commentaires dignes d'être cités Tal pour accepter sans conditions toutes = "l65. étaient particulièrement bien g

g de M. Walter Scheel , ministre § 
JOr lroyon- amsi que nous ' avons aes commentaire, ai0nes a être cites. 

îes contraintes possibles et imaginables I choisies pour avoir de la commise- |
s des af faires  étrangères. s _F *^ _ f i " "JL I JL " a défaut  de quoi elle lâcherait une 1 ratlon - l]-s ont fait de nombreuses gi •««anHo » i «Réflexion sur une capitulation» srr .̂ï ŝ./^r |
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i
s Kadio-Pekin a annonce mer- g ; H sons humanitaires, l'Autorité féd érale  | A DEUX FOIS INCENDIE : î
g créai que la seconde session pie- g Dans le « Confédéré » de mercredi tammeni à l'article 102, chi f f re  2 de la ouvrira toutes grandes nos frontières g EN CINQ MOIS : ¦ =
1 ™î. • _ ,con?res, du Parti g matin, le député François Couchepin re- Constitution , que la tâche essentielle à cette puissance ennemie. = TT„ =„„„„ ,j„ _ ,„_ f Jâ„io__ . . f„„ 1
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1 sous la présidence? de Ma. Tsé- 1 Constl.t(!utl)on Par 
 ̂

eonfel1 £'delal. ' a l'observation de la Constitution, des soit logique avec elle-même : p uisque I ancienne ferme transformée en I
I toung 

presmence ae luao lse 
g « mamfestes » des dispositions de notre \0is et des arrêtes de la Confédération. la preuv e est fai te  maintenant qu'il su f -  | atelier. Grâce à l'intervention ra- I

I 155 membres titulaires du co- i .̂ m^,^3
 ̂ali  ̂ PassaSes 

0r, que dit-elle cette Constitution ? P* de WWn peur pour obtenir d' elle m pide des pompiers, il a été pos- I
= mité central A . 100 «,nnl^_«te I 

sl
gnificatifs 

de son article . 
ce que l'on veut , il est parfaitement g sible de sauver la ferme protégée I

I assistaient auv tpavaiiv rtp rp?tP I Ainsi donc' le Conseil fédéral , sans Que la Confédération a pour but inutile de continuer à dépenser .des mil- g par une dalle de béton. I
i session 

«IK g conditions, a capitulé devant le chantage d'assurer l'indépendance de la patrie , liards de francs chaque année pour | L'atelier est complètement anéan- |
g . * g honteux des Palestiniens. Il était pour- que les cantons sont souverain s dans les équiper une armée qui semble être de- g ti ainsi -que toutes les machines. I
H • L'INDONESIE N'APPRECIE g tant prévu dans les dispositions qui limites de la Constitution fédérale ; que venue inutile par l'attitude du Conseil I Les dégâts dépassent 100 000 |
g GUERE CERTAINS g régissent cette institution fédérale , no- la Confédération garantit la sauverai- fédér al.  g francs. Les locaux de l'atelier _ \
g PROCEDES SOVIETIQUES... g g étaient neufs. En effet, cet atelier |
g L'amère expérience acquise par __¦ ¦ '¦ '¦ - = avait déjà été en partie détruit =g l'Indonésie fera qu'elle n'achète- g g par les flammes le 6 mai dernier, g

] !£™™_™!UN MANQUE PATENT D'IMAGINATION ! h^W _̂gîâ |
1 opérations aériennes d'Indonésie. I ,. .) „„ , 1   ̂«^W^^UJN g
H « L'URSS, a-t-il dit , est fort H Un rédacteur de « La Suisse » écrit dans le désert. Elle admet aussi — est fait e au mépris de nos propres ' g Le. Conseil fédéral â alloué une g
g habile. Elle a vendu des avions 1 de son côté que : mais dans ,une; moindre mesure — que lois, au mépris de tout ce qu'on in- 1 subvention fédérale de ,1455 498 g
g sans fournir les manuels tech- g L' « abdication » du Conseil fédéra l le Conseil f édéral  ne peut pas ripos- culque aux citoyens. Mêm e le « com- g francs pour les frais d'achèvement ¦ =
1 niques indispensables, et les piè- i face aux feyda yins  est certainement ter selon le principe « œil pour œil » promi s helvétique » n 'y trouve p as son g du foyer Pestalozzi de Redlikon , =
— ces de rechange fournies étaient 1 désapprouvée par la majorité de la en usant des mêmes armes odieuses compte : les autorités suisses n'ont pas = Près de Staefa. L'établissement est g
1 en très petit nombre. » I population. que celles employ ées par les pirates. tenté la discussion , n'ont pas fai t  pr eu- I destiné à des jeunes . filles « diffi- f

L'URSS et d'autres pays com- 1 Certes elle admet qu'un choix dou- M ais il n'empêche que cette « abdi- ve d'imagination, ni même fai t  croire 1 ciles J> en âge de scolarité , aptes à . g
: _\ munistes ont vendu près de deux I loureux est posé dès qu'il s'agit de la cation » (prévue , préméditée en so-m- qu 'elles en avaient .' C'est finale ment I recevoir une instruction normale. '§
§§ cents avions à l'Indonésie sous g sécurité des citoyens suisses bloqués me depuis le procès de Winterthour) cet aveu d'impuissance, dénu é d'hypo- I a SUCCES DE L'EMPRUNT DU i
g le régime Soukarno. g crisie, qui humilie et exaspère un grand g CANTON DE LUCERNE S
| « PREMIER CONVOI | « A qU'Cllid l'CI 111186 611 VigUeUr n°mhre de Cit0yens - | L'emprunt 6,25 V. de 25 millions f
1 i^FS^ONTBELIARD I d 6 110 6̂ (.0-6 p6ndl. . militai» ? » " 
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I Le premier convoi traîné par I r , . , . . , ,!"K
garcle .ontle la * Psychose de 1A- g té . . 

^ 
fe L g

I une locomotive électrique entre I Un autre collaborateur de _ La Suis- palestiniens je n'ai a voir que les ot- rabe , ainsi que nous l'avons d'ail- g ffi 0S° ¦ ^ront suites à une I
1 Belfort ef Montbéliard parti ra I se », Heurtebise, ne mâche pas ses tentats dont ils sont responsables et eurs fait hier en première page | f^te réduct.on 1
= jeudi à 14 heures de Belfort Le I mots : dont tts revendiquent la responsabilité. ( « 

^
Soyons contre le chantage, contre g '

S tronçon Mulhouse Montbéliard 1 Leurs actes n'ont qu'un nom, ce sont le lâchage, mais n 'imitons pas les cri- _= > m
I représente la première étape de 1 « Nous sommes tombés bosj , nous des crimes de droit commun, et leurs minels »). llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
| l'électrification Mulhouse-Dôle. 1 sommes tombés très bas en acceptant auteurs de bas et lâches criminels qui
_ C'est le 24 septembre que sera I de nous soumettre aux ukases d'une ne méritent pitié ni discussion Le î *^»^^^^»^»^»^»^^^^^
1 introduite la traction électrique f poignée de hors-la-loi et en libérant seul - destin qu'ils appellent est d être j  . ' . ' ¦ \
I sur le tronçon Dôle-Besancon. j  pour leur plaire d' autres hors-la-loi traites en criminels. . H Hf .  '?S_M t= = condamnés par des tribunaux suisses. Voilà quelques mois, jugeant de Vat- _____& *_s___^^ * _!__§_ i:ll»l«ll»ll '«" IHIIllllllll Illllllllllllllllll Illlllllllllllllll Ne sera-t-il pas di f f ic i le  désormais de tentai  de Kloten, je  déplorais qu 'une l ./  1 i

continuer de prê ter  confiance à des j 0j mart ia le  ne soit pa s uti l i s ée contre i : j___H_^* 8__M__l__i icommuer ae / "t-Mra uu»t.j tu7 - _ _  u, »^-o ;o? v i a n i a i c .  ne son pu.s _.u.i..*.e LIMH I . / ¦- _fi____i ;- ' ' MM «__ i__________ ra ::: :': ra:^ .1:-̂ ' ^ra-- - .^ ^ . . .
autorités capables d'oublier de te l le  ccs nouveaux et dangereux pirates de i flj city ' - ' f i ï e w

PLANS DE LA SOCIETE .sorte leur devoir d'Etat et leur  mandat  i'ajr C i leurs  captures d'otages in.no- i H_B|^- '̂ WIIIH tffS _*_.NOMINEF DE GENEVE de princes à qui est confié le sort cents .  )  -~>^-~̂  ^^_^ .:j ^£_*_t_#_m Bf
Affiliated fund % 7 22 de ^a c^- La raison doit commander La tête « pensant e » de notre Conseil i '__ \
'ChemicaJ fund I 16 93 sur ^ e sentiment , ou c'est le sens de fédéral , M. Pierre Graber, me donne Y f  __%\ M
Europafonds 1 DM 52 10 l'Etat qui disparaît. - raison, me paraît-il , lorsqu 'il déclarait 4 ...._.___,_____H ¦__¦
Technology fun d $ 6 91 ^e ^e d^s en ci^oyen et je  le 

dis 
en avant-hier que tout se passait « comme è

TTnifnnH.  DM .710 ancien soldat. Je n'ai plus l'âge de ser- si nous étions en guerre avec les Pa- - i Tfnc niifinaiiv A _•__ ¦  ¦*>_«_ _>Umlonas um -i .iv 
vir> j >ai été « libéré » de toutes obliga- lestiniens ». Et plus encore lorsqu'il ad- è I IC5 nUQge'UX U COUVen
tions militaires. Cette « libération » mettait qu'effectivement , en cas de è Prévisions jusqu 'à ce soiir :

——^________ -———————— 1 m'avait été douloureuse , je  m'en fé l i -  guerre , « le droit s'e f f ace  devant les f  Ouest et nord-ouest ete la Suisse ¦
SMC FUNDS : cite aujourd'hui. Le seul regret qui s'y mesures de salut public ». i T „ .¦ , . * , , , ., ,.

¦Chase Sélection fund $ 10.44 mêle est celui de ne pouvoir retourner Ces mesures de « salut public » n'ont . ^e 
cl  ̂

f 
?ouvn.ra Progressivement et des précipitations se produiront

Intern. Technology fund $ 12.43 à nos autorités mon brevet d'of f ic ier  rien d' « humanitaire ».. Qu'attendons- j  urs ae la journée.
Crossbow fun d FS 6.91 avec mon livret de service . Je n'y nous pour décréter la mise en vigueur i Centre et est de la Suisse, Valais , nord et centre des Grisons :

eusse pas manqué et j' applaudis au de notre Code pénal militaire contre i Le temps sera encore en partie ensoleillé. La nébulosité augmentera' geste courageux et sans équivoque du tous les fauteurs d'actes d.'ignobles pi- è à partir de l'ouest mais des éclaircies régionales persisteront sous l'in-
major Roland Troyon. Sa réaction était raterie aérienne de telle sorte ! è fluence du fœhn . La température en plaine atteindra 22 à 27 degré s cet

FONDS DE PLACEMENT SUISSE saine, elle répond à celle d'une foule Car c'est le seul langage , hélas, que i après-midi.
A T i <.mr.rth t»-* de nos, Sold-ats et df «os."n«ens soldats. puissent entendre des chiens enragés. è Temps probable pour vendredi et samedi :A I i growth fund C'est la mienne, c'eut ete la mienne si C'est le seul mot que je  puisse avoir i n. i_ '-l : J _J - _
Emission : FS 34,98 - Rachat 33.92 je  l'avais pu. pour les auteurs de ces actes et . quel- \ h°

uest et sud : tres nua eeux a couvert. Précipitations. Température
Je n'ai pas à considérer les « mo- que sympathie que je  puiss e avoir pour { Baisse.

' tifs » qui guident ces « commandos » les sentiments qui les mènent. » »-̂ '̂ »'*'*'̂ «̂ ^ '̂*^^/«w^«w^^% '̂̂ '«w^^
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D'EVE 1970

Un menu
S__rr__n_a_ !
Rôti de porc
Pommes boulangères
Fromage
Salade de fruits

Le plat du jour
SALADE DE FRUITS

1 poire, 1 orange, 2 pommes, 2
bananes, 100 g de sucre, 1 citron,
1 verre d'eau, 1 verre à liqueur de
kirsch. Faites dissoudre le sucre
avec l'eau et le jus de citron, éplu-
chez les fruits et coupez-les en pe-
tits morceaux, disposez les fruits
dans un compotier, arrosez avec le
sirop et le verre d'alcool, mettez au
frais et servez glacé.

A noter sur vos tablettes
Votre éclairage : en un mois une

ampoule électrique perd environ
20 % de son pouvoir éclairant, ce qui
équivaut en pure perte à 1/5 de
votre dépense d'électricité. Vous
ferez d'appréciables économies en
nettoyant fréquemment les ampou-
les ; retirez-les et frottez-en la sur-
face à l'aide d'un chiffon imprégné
d'alcool à brûler. Ne les remettez
en place que lorsqu'elles sont tota-
lement sèches.

Votre santé
Les dépressions de septembre
Le retour des vacances est toujours

déprimant, alors qu'après des se-
maines de grand air et de liberté
vous espériez vous retrouver en
pleine forme. C'est un fait, septem-
bre est un mois de basse pression et
mieux vaut prendre les devants pour
éviter que le mal ne s'aggrave, de
se laisser aller en pensant que les
choses finiront par s'arranger d'el-
les-mêmes.

Les symptômes ? Une nostalgie
croissante des vacances finies, un
accablement dès le réveil rien qu'à
l'idée de tout ce que vous avez à
faire, entre les problèmes de rentrée,
de maison, de réorganisation, vous
vous sentez submergée, incapable de
vous concentrer. Ajoutez à cela les
bruits de la vie un moment oubliés,
le téléphone, le rythme du travail,
les obligations sociales... c'est trop
et tout ce que vous aviez abandonné
avec joie se venge, vous assaille,
vous agresse.

Défendez-vous, . organisez-vous
pour être en mesure de faire face à
ce qui est en somme votre vie
normale, pour ne pas aggraver une
fatigue nerveuse que vous risqueriez
de traîner avec vous tout le long de
l'hiver.

— Pensez, parlez, mangez et mar-
chez lentement. C'est une habitude
à prendre et vous serez étonnée de
voir que votre rendement s'améliore
et votre nervosité diminue.

— Ne mangez pas n'importe com-
ment.

— Faites de l'exercice.
— Dormez au moins 7 heures.

CHRONIQUE SOCIALE, par F, Rey
La haine des Américains, moteur de la révolution chinoise

On sait l'importance de Chine se voient engagés turelle — répondent à la d'une injure, lorsque le

Nouvelliste et Feuille o"Av.s Su Valais Pa99 '

QUAND UNE VOCATION DEVIENT UNE TRADITION

DÉJÀ 50 FOIRES SPÉCIALISÉES !
(De notre envoyé spécial de Bâle-Ville, chef du Département l'année les locaux de plus en plus vastes nel. Les autres services administratifs

Me Marcel W. Sues) de la santé publique, M. Otto Miescher, qu'elle possède restaient inoccupés. Il de la Foire suisse furent également
' qui apporta les félicitations officielles. décida d'en faire profiter d'autres ma- mis à la disposition de ces foires. Cha-

~~~~~~~~—~~~-—¦—""——— Cette foire n'est pas ouverte au pu- nifestations. Il existe en Europe de cune d'elle garde sa personnalité, mais
.„ . , . . i _«, ,_ J___ !X__ blic. Elle est uniquement destinées aux nombreuses associations continentales les rouages restent les mêmes ; ils sont

•f̂ r^nif a^T ?.. îlnni» ̂ „ T™ acheteurs, aux entreprises, aux com- et mondiales qui organisent périodi- suisses et donnent totale satisfaction
™R -P^7
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£ ,L;^^T^I merçants qui tiennent à 

être 
rensei- quement des expositions et des 

con- 

aux 

plus 

exigeants,

eurraée^ne Elle a suscité dans la cité gnés sur la Production la plus moderne grès, voire des journées d'information,
^£.o!^ .f; ™JLt™S,f f£L,c_. rZ en la matière. C'est pourquoi aucune dans la spécialité qui les concerne. El- ,.»mmn _ T T _ A CI» _-
commercants dTSTanche et le ses Publicité §énérale ne accompagne. En les ne demandent pas mieux que de PROGRAMME ALLECHANT

ann«Sls car la ouinc^lerie est à la reval»=he, durant trois jours, tous les trouver un toit, surtout lorsqu'on leur

base ^innombrables activités. L'Aile- spéciaUstes de notre continent se trou- offre une maison multiple et un ser- Aingi en en lu
_ de notre 5Se

magne fédérale, l'Autriche, l'Italie et verent rassembles a Baie. vice administratif prêt a les aider. De Foi_e  ̂ d.échantillonS) qui aura
l'Angleterre y présentaient des expo- P1"3' .la s!tuatl.on geograph que de Baie 

 ̂du 
._ „u 2? avrM > Bâle hébergera

sitions officielles. Le volume des af- UN PROPHETE a,la ]on™?. _ ™ r̂_.Z, S ¦ neuf foires spécialisées. On commence-
ra nar les machines pour entrepreneurs.

l'Angleterre v nrésentaient des exno- plus- la Bllua"°" .e«_i^m _ u- u<= ___ ._ =

] £ f f̂ i_ft f-  InfdelTf- UN PROPHETE ? 
'a j o^ien^e» 
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toj , doté d'un
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Se^es d̂arer^t^V̂INS- * W \Ŵ %^ # ** oTpSTÏÏlSïï^r pour slf T-nuelle. Les dates de la Vile « INTER- suisse d échantillons saisit cette occa- __ .-._

Suivront : le 5e Salon international de
l'électronique industrielle (INTEL) ; le
1er Salon de l'électronique médicale et
du « Bioengineering » (MEDEX), Pro
Aqua et Pro Vita, Salon de la techni-
que sanitaire : eaux usées, déchets,
bruit, air vicié, etc. ; le 2e Salon in-
ternational d'art ; le 5e Salon interna-
tional de la technique de laboratoire,
* .  n,n_„<a rln rr__.i_i oVl înrt 1 ri 11 C» Of /.C

sion pour célébrer un fait unique dans
les annales économiques de notre pays.
En effet « INTERFEREX » est la cin-
quantième Foire internationale spécia-
lisée mise sur pied par les organes di-
recteurs de notre Foire nationale.

En 1955, le docteur Hermann Haus-
wirth était appelé à la tête de notre ins-
titution. Il lui donna un essor prodi-
gieux. Mais il constatait que le reste de

eaux.FEREX » 1972 sont déjà arrêtées. La
En 1957 s'ouvrit l'ère rhénane des

foires spécialisées. Leur succès fut im-
médiat et continuel. En treize années,
cinquante y furent organisées. Le di-
recteur s'assura la collaboration de
personnalités rompues aux difficultés
techniques que présentent les installa-
tions les plus variées. Il trouva en M.
Kindhauser un « bras droit » exception-

presse internationale et suisse avait
été conviée à une visite suivie d'une
réception. Au nom du conseil d'admi-
nistration de l'Expo, M. Byland, mem-
bre suisse, remercia ses hôtes de l'in-
térêt porté aux stands qui occupaient
deux des plus grandes halles des bâti-
ment de la Foire suisse d'échantillons.
C'est le président du gouvernement

V_(_; iiiLûLiic. uu 5'v.iui . \_._._L_._._._._.\;H_I.V_ *- _. _•>_.

l'automation en chimie ; la Foire du
bois ; la 2e Exposition internationale
de pharmacie (IPHARMEX) et en no-
vembre le 4e Salon international de la
restauration collective, de l'hôtellerie,
des cafés et restaurants et de la cons-
truction de piscines (IGEHO). On le
voit, tous les genres, toutes les activi-
tés; toutes les préoccupations majeures
de l'époque figurent au programme.

AIMABLE CELEBRATION

Aussi pour marquer la réussite de'cesla _ théorie de la contra-
diction » dans la pensée de
Mao Tsé-tung : elle est
pour lui la clef de l'Histoire.
Très jeune, raconte-t-il à
Edgard Snow, « il y avait
deux partis dans notre fa-
mille... J'ai appris à haïr
mon père, et nous avons
créé contre lui un front
uni ».

La classe réactionnaire

dans une relation politique même nécessité : la haine 1er février 1951 l'ONU, ne
étroite avec les Etats-Unis, de l'ennemi est le moteur se contentant pas de re-
une sorte d' « alliance révo- de l'Histoire. jeter la Chine de son sein,
lutionnaire » avec nous, re- _ _ - ,-. •_ _, «>¦ la condamne comme agrès-
lation antagoniste qui a Quoi Qu'il en soit de l'i- _

eur
tout le relief , l'intensité, la ^nTntenTus événe! I* gouvernement améri-
réalité ues expériences re- mentc Postérieurs à 1949 «ain devient l'incarnation
volutionnaires chinoises ». H j t " fliri. du mal. Tous les voyageurs

Nous, Américains, ajou- ont noté rétrange excita-

£&&*!% Zr,!L5T™ taire d'abondantes disons «on à la haine dont ils ont
prépares a comprendre ce fl é eté les témoins. Le prési-
genre d'alliance : nous PP dent des Etats-Unis étant
avons tendance a croire que périalisme a

*
éricain (tou- le symbole par excellence

le caractère révolutionnai- .J  soigneusement dis- *> l'impérialisme, il faut
re d'un pouvoir politique 

 ̂ é du :peuple >> améri. le dénigrer à tout prix. On
ne comporte que l'établis- * " se souvient des paroles
sèment d'un changement '' . . _ _ ' étonnantes avec lesquelles
social et économique. Ce- La, décision de Washing- on 

_
alua à pékin ,,assassi_

pendant, il peut arriver £n de soutenir Tchang- nat de John Kenned
qu'une révolution sociale Kai-chek après sa défaite,
meure par fléchissement de décision qui entraîne la "f™^^^^*?^:
la volonté de changement, mutilation du territoire £«* «^es^mgean^de
Ainsi, sans doute, la poli- chinois (Formose) et Fin- 

^
eKm

1,
S0,m_ Pa5865 maîtres

tique des Soviete se dé- terdiction de siéger à dans l'art de manœuvrer a
grU en se figeant, pré- l'ONU parmi les grandes 

%£_£%?%_\̂ £__
e

tend-on à Pékin nations a vocation mon- sociale, an excitant la nai-
Les communistes chinois «taie dont la Chine se sent «» *» peuple contre l'-en-

utilisent l'image de l'impé- l'épie, provoque chez les 
 ̂
"P 

nombreuxrialisme américain comme hommes du gouvernement "T"f , £
s 

„„1?,?™fe.ux
une menace (permanente «e Pékin une frustration 

SXe on aiÏÏe ta _£"'
et indispensable) pour sti- «ne conséquences immen- 

£XL,£t T? 
le
fo

™
muler leur peuple a vou- ?*¦ désabusées et on prévientloir le changement révolu- Des sa naissance, la Chi- , révoltes cont Je rf _
tionnaire. Les différentes ne populaire a le senti- m_ecampagnes antérieures — ment d'être victime d'une
exemple: la révolution cul- injustice, injustice doublée F. REY

50 premières foires spécialisées, les au-
torités de Bâle-Ville et la direction de
la Société de la Foire suisse avaient-
elles conviés les personnalités qui, à des
titres divers, avaient aidé les organi-
sateurs dans ces cinquante succès. Un
banquet de 80 couverts fut servi dans
les historiques salles du « Schûtzen-
haus ». Parmi les vingt journalistes in-
vités à titre personnel pour avoir ren-
du compte des 50 manifestations,: se
trninraît V_»n .rntré c__pi_l rln _> l\Jmiv__-_.chinoise, l'impérialisme ja-

ponais, la clique dé Tchang-
Kai-chek, maintenant l'im-
périalisme américain, sont
l'ennemi nécessaire et bien-
faisant sans lequel le pro-
grès, y compris le progrès
intérieur, serait impossible.

Le discours du 27 février
1957 « De la juste solution
des contradictions » déve-
loppe avec rigueur et clarté
la thèse fondamentale de
la double contradiction :
antagoniste (contre l'enne-
mi) et non-antagoniste (en
faveur des partisans com-

_¦-- '.' . - v ¦_ . 4. L' ._ v_- . _ V *SJ W k-' _J >~ V. . _ . J. \A. l^_ , ** A . V _ _  W _^ _t

liste ». Comme doyen d'âge il fut d'àil-
KUIS i_ua_ge ym ses collègues ae re-
mercier les promoteurs de cette soirée.

Au dessert on entendit d'abord le di-
VOfton . T . a .  m_ . i * .  -H-IUCTT. . 41. «... ._ . . . . .__ _ _ t _ L i L  __ .__ ___( _!!__ iiauo Wii. _1_ V|Lll 1CUO"
ça le travail 'accompli durant quinze
années et glorifia les résultats obtenus.
__II _ U_ L _ ie uuuieur __umona wyss, con-
seiller d'Etat et conseiller national, éga-
lement président de la Foire suisse d'é-
cUantilions, rappela le rôle prépondérant
joué par Bâle dans le domaine des foires.
La première du genre fut inaugurée en

. 1471, selon un privilège accordé par
l'emnereur Frédéri n TTT Tl v a dnne snn
ans que la cité rhénane poursuit une
vocation qui en a fait un des princi-

munistes). Ni l'une ni l'au-
tre n'engendrent l'isole-
ment, le repliement sur soi.
« Loin de se sentir isolés,
écrit un observateur de la
réalité chinoise, Richard H.
Salomon, les chefs de la

."̂  <-ci__ i c_ u cuiiduges ei u industrie
de notre continent. L'élan est donné,
il se poursuit dans l'enthousiasme . et
la compétence.

¦ lue iviarcei w. sues

*

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie. BRUXELLES: légèrement affadiblie.

Accentuation du mouvement de Intérêt concentré sur Féfhrofina qui
baisise dans un marché calme. termine légèrement en hausse dans

un marché terne.uni iii_.rt.__ i_ _e_ne.
FRANCFORT : affaiblie.

Majorité de moins-values généra- MTT .w .. ,- 
lement fractionnaires dans te plu- MI^=  l^JS^^a^ ,_!
part des compartimente. Ŝ ^in? 

-~~^8~ ou -en le-

AMSTERDAM : affaiblie.
Léger effritement des cours dans LONDRES : légèrement irrégulière.
un marché sans affaires : KLM in- Industrielles plutôt meilleures dans
changée, Royal Dutch légèrement l'ensemble : mines d'or générale-
meilleure. . nient à peine soutenues et mines__
., australiennes sans orientation bien

VIENNE : soutenue. prédise.

BOURSES EUROPEENNES

Air liquide 367.50 364
Cie Gén Electr. 425 420
Au Printemps 166.30 164.50

139.60 139.70
165.50 165
331 —
263.10 261.10

»*.<-U W4.0U

8-9-70 9-9-70

Rhône-Poulenc 245.10 243.60
Saint-Gobain 147 147
Ugine 221 220"b""- £i£/± __.__¦._.

Finsider 594.25 596.70
Montecatini-Edison 908.50 915
Olivetti priv 2655 2653
Pirelli S.p.A. 2701 2721
Daimler-Benz 385.50 386.50
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
MSU

190 189450
278.60 277.50

Siemens
Deutsche Bank
Gevaert 1710
Un. min Ht-Kat. 1850 1850
A.K.U. 84.60 84.20
Hoogovens 88.70 87.20
Philips Glceil. 64.20 63.90
Royal Dutch 147.80 148.20
F T* .  -ri ATTA* r. A 4n r\ _-* _ _«_^Unilever

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 76— 79.—
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A 4.27'/, 4.3lV_
Canada 4.14 4.26
Belgique R 45 8.70
Hollande na.— 120.50 '
Italie 65.50 68.50
Allemagne 117.25 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— , 6.30
Grèce 13.50 15.—

PRIX DE L'OR EN SUISSE

16 3/4 S

BOURSE DE NEW TORE

3.9.70 9-9-70
American Cyanam. 31 3/4
American Tel & Tel 47
American Tobacco —
Anaconda 22 1/2
Bethléem Steel 22 1/2
Canadian Pacific 56 1/8
Chrysler Corp, 23 3/4
Créole Petroleum 30 7/8 m
Du Pont de Nem. 125 p

• Eastman Kodak 64 1/2 g
Ford Motor 49 >£
General Dynamics 18 5/8 RS
General Electric 76 3/4 <
General Motors 74
Gulf OU Corp. 27 1/2 Z
__B„M. 269 3/4 g
Intern Nickel 40 1/2 *
Int. TeL & Tel. 41 3/4 ¦ g
Kennecott Cooper 40 p
Lebmann Corp. 16 3/4 o
Lockeed Alrcraft 10 1/2 O
Marcor Inc. 26 1/2
Nat Dairy Prod. — "_î
Nat. Dlstillers 14 3/4 fi
Owens-Illinois 45 1/4
Penn Central 8 3/4 g

i_
o

DPenn Central 8 3/4 g
Radio Corp. of Arm. 24 3/4 ;_;
Republic Steel 28 1/4
Royal Dutch 44 3/4
Standard Oil 65 1/2 -
Tri-Contin. Corp. —
Union Carbide 39
U.S. Rubber 17 1/4
U_S. Steel 32
Westing Electric 68 1/8

Tendance : ferme.
Volume : 14.110.000

Fin™ Jnn. a !

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière. Parmi les autres valeurs indnstriel-
_, . . , „ - , „„- les, BBC recule de 10 points, Alusuds-

la ^
Sai

2 
P
francs

8
T

6
592 

™ " ' se port ' ("15)' la no  ̂ (~k)
' Nes'tléia nom. l francs a mi. port_ (plus 5), ia n0m. (plus 15).

Bonne reprise des bancaires, UBS Dal_s le compartiment des valeurs
progresse de 40 points, SBS, CS de étrangères, les américaines enregis-
20 chacune, BPS répète son cours trent une majorité de plus-values.
û'hfer. Parmi les plus importantes : Dupont

Aux omniums financiers, Baily Ju- (plus 8), IBM (plus 29) et NCR (plus 4).
ven-a stationnent , E_ektrowaiit (plus 10), _es françaises répètent leur cours
Motor Columbus (plus 5), Metallwerte de ia veille.
(-15) et Italo-Suisse (plus 1) à 237. Les hoHandaises sont à p^e soute.

Parmi les assurances, les gains se nues, Philips (— V_), Royal Dutch
chiffrent de 5 à 10 francs, (—iV2) et Unilevere inchangée à 114.

Irrégularité parmi les valeurs chi- _eS allemandes abandonnent de 1 àIrrégularité parmi les valeurs chi-
miques, Ciba port. 10575 (plus 50), la
nom. 8475 (inchangée), Geigy port.
7000 (—50), la nom. 5060 (—40) , le bon
de participation 6025 (inchangée), San-
doz 4230 (plus 20) et Lonza 2235 (—6).

Canasec
,- \ Energievaloi

Europavaloî
COL DU S I M P L O N  SwisslmmobU 1961

; vole directe poui le lac Majeur Ussec
ye... _A___,_i n tntervalortoans péage n —— •—•—

BOURSES

Aiusuisse port
Aiusuisse nom.
Bally

. Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Interfood
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U_B.S.
Winterthour-Ass. 1260 1270
Zurich-Ass. 5O20 5025
Philips 77 lU 76 %
Roval Dutch 177 V. 176
Mr-an Lt.d 95 3/ . 96

SUISSES

8-9-70
3495
1605
1000
1960 1960
88 D 89 D

1630 1620
10525 10575
8475 8475
2985
2130
1490
7050
5100 »
550 D
362
245
236
730 D
1575
2240
995

• 1510
3260
2080
2065
4210
1690
2980
6125
3810
669
590
3760

9-9-70
3480
1600
1000

3005
2140
1490
7000
'5060
600
363
235 D
237
725
1570
2235
980 D
15)13
3265
2095
2070
4230
1690 D
3000
6125 D
3780
675
592
3800
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i i I ¦ Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Sierra Dimanche à 14 h. 30

LE SECRET DE SANTA VITTORIA

(027) 5 01 18 avec Anthony Quinn, Virna LIsl, Hardy1 Kruger
En couleurs - 16 ans

©• _ I Ce soir à 20 h. 30
^|2££^̂ J 

Dimanche matinée à 14 h. 30
SjVHHB Dustin Hoffman , Mia Farrow

JOHN AND MARY

Une histoire d'amour qui commence là
où les autres se terminent !
18 ans - Couleurs - Parlé français

I _. ' I Jusqu'au dimanche 13 septembre
i -ion | Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, matinée
B|HMHH |B| à 15 heures. 18 ans révolus
ffil_!_t________y____ En grande première valaisanne

(027) 2 32 42 Dirk Bo9arde - Ingrid Thulin - Helmut
Berger dans un film de Luchino Visconti

LES DAMNES

Une œuvre que je n'hésite pas un seul
instant à placer parmi les plus belles de
l'histoire du cinéma. (Freddy Buache)
Parlé français - Faveurs suspendues

I
" i Jusqu'au dimanche 13 septembre

Sion Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures

_a_3___Li__l H Peter Fonda - William Hayward dans
(027) 2 15 45 

EASY R(DER

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

i¦ . ¦ —IL' I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30

_̂^
SÏOn

^̂
j William Shatner, Joseph Cotten, Rossana

__J___rSWWfW Yanni , dans

RIO HONDO
(027) 2 20 45

un western qui sort de l'ordinaire, la
lutte sans merci de deux frères
Parlé français - 16 ans

.1 . 1 I Ce soir relâche
i Ardon |

'|BBn ___K_-HBS__] Samedi, dimanche :

^̂ "̂̂  ¦ L'HOMME DE LA SIERRA

\ - ..„ 

a

v.o suif - io «sua
Des aventures fantastiques, spectaculai-
res

LA VALLEE DE QWANGI

Dès vendredi 11-18 ans
Un document d'une brûlante actualité

DOSSIER PROSTITUTION

¦ ' I Jusqu'à dimanche - 18 ans
W I Jean Gabin, au sommet de sa puissance

danss _Ti_n _r?___i

LA HORSE

une histoire violente au style direct

I
'_ I Jusqu'à dimanche -18 ans

Martigny Un westem à grand spectacle !

LES CENT FUSILS

Jim Brown et Raquel Welch

¦ Aujourd'hui : relâche
rice I
maijiamJ Dès vendredi :

_______& L'ETRANGER

¦ i L'enchantement d'une folie aventure l
Onthey Paul Newman, Robert Redford, Katharine
___¦___¦____¦¦ Ross

__¦____________________-! BUTCH CASSIDY ET LE KID

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

i—:—: T~ : . „ . _ . ~
Jusqu'à dimanche à 20 h. ?0 - 16 ans
De l'humour , de la gaieté, du rire, avec

iOWWSBI Fernand Raynaud et uarry i_-owi aans1 I __________¦!—~m~m~~mm— SALUT BERTHE !

le plus comique de l'ànuée !

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un westner violent, un brûlant film d'à•

Ross

WILLIE

_________ .H PRENDS PAS, 1 I N'AVEZ.RIEN.
^ID. D'APRÈS CE QU'A DIT I \TROUVE, MON-
., IL Y A SUREMENT UN /_ra;^V_s,EUR' ' y
0RT ENTRE LES BONS / tBL ?'<t -̂.y—^

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de1 visite : semaine et dimanche de 13.30

à 16.30. Le paédecin de service peul
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 W (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. — Tel

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

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

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

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

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

« 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 jusqu'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

d/u 2 au 11 septembre. Tél. 2 17 09.
Service médical d'nrgence — Appeler

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

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence nié-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
de 18 à 15 h 30 TéL 371 71

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

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

Pompes funèbres VPœffray . tél. 2 28 30
Pompes funèbres sédunolses. — Tél.

(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. Fumeaiux, épicerie. 29.
av. de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15. sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

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

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

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

Dancing « 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.

MARTIGNY
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, tel 2 1155

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

Manoir. ;•'— exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin ». jus-
qu 'au 11 octobre.

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

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

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

SAINT-MAUR1CF
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19. François Dira c, t.él 3 65 14
Claudine Es-Borrat. .tél . 3 7.0 70-

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Rabou d, tél. 4 32 02.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi , dimanches et j ours fériés
Tél. 4 11 92

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

Ambulance. — Tel 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.

Vlenx-Mbnthey. — 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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

JE PENSE /T QUEL. N _7FM PI FIMF^

R A D I O

SOTTENS 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 (suite). 9.00 Inf. 9.05 La clef des chants.
10.00 Culte protestant. 11.00 Inf. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Inf. 12.05 Auj ourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Ange Pitou.
17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Inf. 18.05 Cinémagazine. 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 adressé. 20.30 Micro sur
scène. 21.30 Régression. 22.30 Inf. 22.35 Olub de nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de C.-M. von ,
Weber. 10.15 Emission radio- '

scolaire. 10.35 Œuvres de C.->M. von Weber. 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes . 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Inf. Cette semaine en pays fribourgeois. 20.15
Profils perdus. 20.45 Diversité de la langue française. 21.15
L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays du blues et du gospel.
22.30 Plein feu sur la danse.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - r° - 7- 00> 8- 00' 10-°°. n.oo, 12.30
15.00, 16.00, 2.3.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope hollan-
dais. 10.05 Piano. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musique de
chambre de Wagner. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Orch.
de danse. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique populaire irlandaise. 15.05 L'album aux dis-
ques. 16.05 Six tableaux. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Chœur folklorique. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
Alptraum China. 22.15 Inf. 22.25 Festival de jaz z de Zurich.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

ieu.__ ._e. i.uu musique variée. a.4o Deux inventi
orchestre à cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musri
. 12.30 Inf. 13.05 Ornella Vanoni. 13.25 Par_ _ P rl'n. .  .

00
le 1
île.
00
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Sur nos ondes
1 ¦ ii 1 BEI ip 1.:

LA SOURIANTE MADAME BEUDET

C'est la Télévision belge qui a eu l'idée de monter
dans un studio de télévision une pièce de Denys Amiel et
André Obey « La souriante Madame Beudet » qui connut un
grand succès dans les années -1930.

La souriante Madame Beudet ' mariée à un commerçant
obtus et brutal songe à le faire disparaître.

Il ne s'agit pas d'un drame, mais d'une pièce qui
ressemble parfois à une farce, qui comporte également une
bonne description des mœurs provinciales il y a cinquante
ans, qui tente enfin une analyse psychologique d' un couple
mal assorti .

— « Vie et métier » nous fera pénétrer dans les coulisses
de la Bourse.

— Des ballons largués entre 5 000 et 15 000 mètres
d'altitude permettent aux spécialistes de la météorologie 'le
prévoir assez exactement le temps. La prévision ne peut être
que de courte durée. Les erreurs ne sont pa s exclues .

Malgré de nombreuses stations , installées aur quatre
coins du monde, malgré un réseau rapide de transmission des
informations, le temps, reste encore capricieux et échappe
parfois  aux météorologues. Une émission de la série « Le
monde dans lequel nous vivons » fai t  le point sur ce sujet.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSC romande 16-45 Le Jardin de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauèr. 18.00

Télëjpurnal, 18.05 Vie ;et métier. 18.35 Qu'est-ce que le Jeûne
genevois ? 18.55 (C) Babar. 19.00 ¦ Sigrçé Alouette. 19.30 (G)
Les observateurs du temps, 20.00 Télé journal. 20.20 (C)
Carrefour international. 20.40 Spectacle d'un soir : La Sou-
riante Madame Beudet. 21.55 La vie littéraire, 22.10 (C)
Championnats d'Eiirope de natation. 22.55 Téléjournal. (C)
Le tableau du jour.

Suisse alémanique 16-30 La mais°n des jouets, n.oon (C) Natation. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.00 Spécial-antenne. 19.25 (C) Cher Oncle
Bill. 20.00 Téléjournal . 20.20 (C) Moscou en musique. 21.20
(C) « Les Asociaux ». 21.45 Téléjournal . 21.55 (C) Natation.
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A Rotterdam, devant 70 000 spectateurs, au terme d'une finale de «petite cuvée»
F8 ____. «_ .____ ____ _«_ ____. m- J- _4 _A « si A B*4 Al_A_ MP_ !_%lt -fllR __*fc #l_ V%_4__% fil*** AfllIPII* I

Estudiantes de la Plata s'incline par 1-0 (but du remplaçant Van Daele)
Pour la plus grande joie de 70 000 sûreté du gardien , la résolution des gauche Verom adresse un centre idéal |_es équipes

spectateurs, au stade de Rotterdam deux stoppers Israël et Lazeroms. L'ac- pour Conigliaro lequel n'aj uste pas FEYENOORD : Treytel ; Romeyn , Is-
par un temps pluvieux, Feyenoord a tivité inlassable du demi Jansen et suffisamment sa volée et Treytel peut ragl Lazeroms, Van Duivevode ; Ha-
été sacré champion du monde des le pied gauche merveilleux de Van dévier la balle en corner. zil janssen, Van Haneghem ; Wey,
clubs en battant Estudiantes La Plata Haneghem ont été les meilleurs atouts Le_ Argentins obtiennent encore Kindvall , Môulyn.
en match retour de la finale de la devant le jeu à l'emporte-pièce des deux autres coups de coin et se mon- ESTUDIANTE S LA PLATA : Pezza-
coupe intercontinentale par 1-0 (mi- Argentins. jrent aiors réellement menaçants. Des no ; Malbernat, Spadaro, Togneri, Me-
temps 0-0). La première demi-heure est cens- changements interviennent à la 60e dina ; Bilardo, Pachame, Romeo ; Co-

Au match aller, à Buenos Aires, les tamment hachée par les interventions minute . Rudski remplace Conigliaro, nigliaro, Flores, Verom.
deux équipes avaient fait match nul , de l'arbitre, le Péruvien Tejada. Kind- pagnanini entre pour Romeo à Estu- But : Van Daele (66e).
2-2. vall> aux 19e et 25e minutes, échoue diantes alors que Moulyn cède sa place Arbitre : Tejada (Pérou).

Cette seconde rencontre fut loin de dans des positions favorables. Le gar- à Van Daeie chez Feyenoord. Van 
tenir ses promesses. Les Argentins ont dien argentin, qui avait relâché un cen- Daele, qui porte lunettes, ouvre le sco- ........ TAU Mu ni* CM TETIEhélas justifié leur fâcheuse réputation. tre du Suédois dès la première minute, re d>un tir ras de terre des vjngt mè- KcNNlCd I UUJUUKo En I C I C
Passés maîtres dans l'art de l'anti-j eu, est sérieusement alerté à la 35e minute. tre_ sur un centre en retrait de Very à m Championnat de France de Ire dl-ils parurent longtemps n'avoir qu'une Démarqué à droite, l'arriére Romeyn la 66e minute. A la 81e minute, Bos- vision (6e journée) : Angoulême -
seule préoccupation, maintenir le score tire à côté. A la 44e minute, le capi- kamp, lancé par Jansen, lobe le gar- Nantes 1-0 ; Rennes - Bordeaux 3-0 ;vierge. taine Marbenat sauve sur la ligne après dien mais la balle passe à côté. Les Metz _ gaint-Etienne 2-2 ; Marseille -

Habilement organisés en défense, ils un débordement de Van Haneghem qui Hollandais ne se désunissent pas du- Angers 5-1 ; Nice - Ajaccio 2-3 ; So-
exerçaient une sorte de « pressing » avait dribblé le gardien. . rant le forcjng fî na.I des Sud-Améri- chaux - Sedan 3-1 ; Reims - Nîmes
aux alentours de la ligne médiane et . „.mM|.. III,i w_„ n «o l__ cains et leur capitaine Israël peut re- l-l ; Valenciennes - Nancy 1-1 ; Lyon
s'évertuaient à empêcher le développe- L6 rempioÇall i VOn Uueie cevoir des mains du Zurichois Wieder- - Red Star 2-1 ; Bastia - Strasbourg
ment des actions offensives bataves. DlCl . ClUe kehr, président de l'UEFA, la coupe 3-1. - Classement : 1. Rennes, 6 mat-
Cette tactique, où le recours à l'arme n intercontinentale. Ainsi l'équipe de ches - 9 points ; 2. Marseille 5-8 ; 3.
du hors j eu était prépondérant, trou- A la pause, Boskamp remplace Hasil Rotterd am succède à l'AC Milan vain- Nan tes, Metz, Angoulême, Soohaux
Ma les Néerlandais et leur fit per- à Feyenoord. A la 53e minute, l'ailier queur en 1969. 6-8.
dre. confiance en leurs moyens. Devant '
le rébus posé, Feyenoord eut cependant _ v ¦ 

_, |B ¦¦¦¦ A ls_ ™S_?«ff:rs_*„iî ér,_ '"„, _ llnrt Hornioro wiftnim nniir oc orlmiiv d' um Kaa or—Si—is Une dernière victoire pour les adieux d Uwe Seeler
entré pour Moulyn, battit imparable- ¦

sœ^ f̂- Allemagne occidentale-Hongrie 
3-1 (2-1)

_ . ( .____ _ _ ._ . *.. * i _. L. i Au stade de Nuremberg, où l'on ne Voici la composition des équipes : HONGRIE : Rothcrmel ; Nosko,
CFierCM01 Cm te niatCn nul joua pas à guichets fermés, 62 000 ALLEMAGNE DE L'OUEST : Maier ; Pancsis (Meszoely depuis la 59e), Me-

T .. j ..,.., spectateurs ont assisté au premier Vogts, Sieloff , Weber, Hoettges ; gyesi, Halmosi ; Konrad, Fazekas, Kar-i_a manière d fcstudiantes La Plata match de l'équipe d'Allemagne après Beckenbauer, Fichtel ; Grabowski, sai ; Kocsis, Bene, Kozma (Dunai dèsfut particulièrement négative en pre- le tour fiml de Ia e dir monde Seeler, Mueller, Loehr (Libuda depuis la 46e).miere mi-temps. Apres la pause, les au Mexique. la 59e).Sud-Amencains démontrèrent par mo- . ... _ _. „.. i v, ..ment qu'ils étaient également capables Les Allemands de l'Ouest ont battu mÉimm~mt—wmmw—maWsm>mMI^MmmmÊm^m—wam il IIIIIMII I !__¦-___«____________¦-¦
de présenter un football attrayant. Ils Ia H°nS«e par 3-1 (mi-temps 2-1)
eurent quelques actions de grand style apres avoir donne satisfaction a leurs M W
et obligèrent même le gardien batave supporters. II serait faux cependant
à fournir la preuve de son talent. Mais de s'illusionner sur la portée de ce |
beaucoup trop orientée dans la recher- succès, les Hongrois ayant beaucoup mBU »»4%|p__^,,
che du résultat nul — l'espoir de dis- perdu de leur brl ° d' antan. Jeune et /p
puter un troisième match vendredi encore inexpérimentée, la formation M
11 septembre à Madrid — l'équipe de magyare, qui jouera contre la Suisse |) ( M . . .  ___

M :
La Plata eut du mal à passer réelle- le 15 novembre, n'est plus en mesure
ment à l'offensive quand les circons- de ten,ir les premiers rôles sur le plan A
tances l'exigèrent. européen.

Au sein de cette formation, il faut » i*,,** >i«_ M ,,i l / . .
relever les mérites du capitaines Mal- lieux BUIS UB Muileir |;ra
bernât , qui écœura Moulyn , la fougue _ , ,, ' ,. . ' . .'. " IH
du demi-Pachame, lequel annihila Ha- .1T

Les footballeurs _
¦ danubiens firent MM

sil, et la virtuosité de l'ailier Verom. lUusl0n ?, cours des dix premières H
Mais il faut blâmer aussi un état d'es- ™mutes- Ils exploitèrent alore une cer- H|
prit faussé par un réalisme rebutant tame nervo.slte chf leurs adversaires M
et qui ne fut finalement pas payant. P°ur se créer quelques occasions fa- ~*¦ vorables. Mais en seconde mi-temps

Fevfi l inn. î l  n'n nric trnuvâ spécialement, les Allemands exercé- m &_ ¦

la manière
En finale de la coupe d'Europe à Mi-

lan, Feyenoord, face aux Ecossais de
Celtic, avait eu la possibilité d'exté-
rioriser ses dons. Cette fois, les Hollan-
dais n'ont pu soigner la manière. Heu-
reux encore que leur supériorité terri-
toriale ait trouvé sa récomnense. La

40U m. nage libre et sur 400 m.
re nages par le Suédois Gunnar
son, a enfin, sur 200 m. nage libre,
iroché » sa victoire améliorant son
re record d'Europe avec l'55"2.
urtant malgré la valeur de cette
e du 200 m. nage libre messieurs
excellente tenue d'ensemble de la
ion où deux records européens ont
battus (200 m. libre par Fassnacht
.lais 4 nages dames par l'AIlema-
de l'Est) l'exploit majeur paraît
celui de la championne d'Europe
00 m. nage libre, Gabrielle Wetz-
Dans le dernier relais, elle a nagé
58"2. Cette performance indique
la jeune Allemande de l'Est est

isse, la matinée i
isaue trois nouv

.elwres depuis le début (55"2), Hanspeter Wurmli (56"1), f  3y> 2 (recores européennes. Suzanne Juerg Strasser (56"6) et Alain Bau- f tagne 4' 3Eréussi la meilleure per- din (57"3) ont réussi un temps to- f (record natuisse après Erika Ruegg tal de 3'45"2, ce qui améliore de f  cord nationsse) en obtenant le dou- 3"2 le précédent record , que Pano f 200 m. doleur temps sur 200 m. Capéronis , Juerg Strasser , Ron Cos- f Hfiés pourT'., elle a littéralement man et Hanspeter Wuermli avaient f Wendy Buton, propre record natio- établi le 4 août 1968 en Israël. Par- f „„„__, A „,.
trouue amélioré de 2".

inqué neuf dixièmes pou
r, temps qu'elle a san
te perdu dans les vira
lui est indispensable d
% ŝ^+.-ms^.-^+.-+̂.̂ .̂ .*

spécialement, les Allemands exercé- H
rent une totale emprise sur leà Hon- \
grois mais ne surent concrétiser cette i
écrasante supériorité. On en resta donc < ,;:
aux trois buts inscrits par Sieloff (lie te|
minute) et Mueller (22e et 53e). Du côté \ <
Magyar, l'honneur fut sauvé par Fa- BPP. ______M____I _______ l___H________________ i
zekas (41e). Ùwe Seeler, qui disputait
son dernier match international (72 se- Uwe Seeler a fait ses adieux définitifs à l'équipe allemande hier soir. Nous
lections) fut honoré avant le coup d'en- le voyons ici (à droite) en action contre l'Argentine lors de la coupe du monde
voi- en 1966. (a)

championnats d'Europe É natation _.»_.!» _ .* _,__ .-__ -.« _!
ent » encore (Europe: 3 - Suisse: 3) ob|ec« us sivw

--~ :~-- " - - ¦' ' -:-r"~. - - : ".- :  . -;' __ .  ' Ce 4e cross des Cerniers-Les Giet-
tes se déroulera dimanche 13 sep-

__!. .„ j . r, __ _, „_ /-„„„. _, . , , tembre. Le premier départ aura lieumonde de Dawn Fraser (58 9 depuis le championnats d'Europe de Barcelone à 10 h. 30 à proximité du restau-28 février 1964 a Sydney). Compte tenu en s'adjugeant le record d'Europe du rant de Chindonne. Ce cross enqu il s agit dun relais, 1 écart avec 200 m. dos en 2'26"2. Elle a ainsi amé- montagne est ouvert à toutes lesune épreuve individuelle évalue a 4 ou lioré de sept dixièmes de seconde la catégories : Ecole ski compétition Les
° Lo!,e.

m
f ' 

S°n, îf
mpS_ reSSOrt a 58 6 Précédente performance de la jeune Giettes, organisation de jeunesse,ou 58 7. Lorsqu elle est partie dans le Hongroise Andréa Gyarmati. seniors, juniors, licenciés, dames, vé-dernier relais Gabrielle Wetzko comp- # térans. Le départ sera donné detait 2 5 de retard sur la Soviétique Zo- Fl ll.C15.aUX reSUEtais minute en minute et chanue fois dfiu*tait 2 5 de retard sur la Soviétique Zo- Pr incmOUX résultats minute en minute et chaque fois deuxlotniskaia et elle a termine avec 1"2 concurrents s'élanceront sur un par-d'avance sur son adversaire. Son ex- MESSIEURS cours de 10 km. balisé comme il seploit a assuré à l'Allemagne de l'Est le ; doit et qui mènera les catégories ju-

succès dans cette finale avec un temps ^«« 
m. nage libre : 

1. Hans Fassnacht niors et seniors de Chindonne au
total de 4'30"1 qui constitue un nou- <A1> x ,55 f  (record d'Europe, ancien re- refuge des Sives, ait. 2010 m. Les
veau record d'Europe, l'ancien étant cord K 56"4 Par lui-même) ; 2. Gunnar autres catégories feront un par-
déjà détenu par l'Allemagne de l'Est. Larsson (Su) 1' 55"7 (record national) ; cours réduit. Quant aux minimes,

Wendy Burell, une jeune Anglaise 3- &e°rf } Kulikov (URSS) 1' 56"6 (re- ils se rendront au chalet de Vale-
de 18 ans au visage rond et moucheté cord national) ; 4. Michel Rousseau (Fr) rette et retour à Chindonne Quel-
de taches de rousseur, a causé la sur- f 

1 (record national) ; 5. Lutz Unger aues spécialistes de cross en mon-
prise de la matinée de mercredi aux <-AL &> 1 57 4 (record national). tagne ont déjà fait parvenir leurs

,̂ %^^%^J%^^%/, DAMEES inscriptions : Gilbert Granger de
r Troistorrents, Gaston Durgnat de

B â %  I A  t^ ¦ l _f% _Pfe _P% A quatre nages : i. Ail e- _- _ .v_ _.i, _ . vicuigc» . laum uc __ III _ .I,
\_ \ u H I S S B  _ maene de l'Est (Barbara Hofmeister - actuellement à l'école de recrue, se-

•* ¦•" w G i i W W W  # Brigitte Schuchardt - Helga Lindner - ront au départ de ce 4e cross des
t Gabriele Wetzko) 4' 30"1 (record d'Eu- Sives. Trois challenges seront mis en

icoup travailler encore. t rope, ancien record Allemagne de l'Est compétition et un prix souvenir sera
•s éliminatoires du 4 x 100 m. t 4- 3Q»2) ; 2. URSS, 4' 31"3 (record na- remis à chaque participant. Cette; libre ont -donné lieu à deux f  tional) ; 3. Allemagne occidentale, 4' manifestation est organisée par la
rds suisses. Pano Caoéronis f _ _ > M /_ a _ ._ +î__ ..._ \ . _ TT _ II ___ . _ ., i. un» v-nnia _ _ ¦; #.nvMn_ ..;.:nn T _._ n:..

\ SPORTJ
________S_/::!:;::raara ' ¦,' : '. ïraKxrararaHïlrax.:: i:

Pour renouveler son contra.

Pelé demande
10000 dollars

par mois
Pour renouveler son contrat pour

deux ans avec le FC Santos, Pelé
a demandé un salaire et des avan-
tages financiers équivalant à une
somme de 10.000 dollars par mois.
Son club devra en plus payer les
primes d'assurances sociales et les
impôts. Il a annoncé que le nou-
veau contrat qu'il va signer serait
lé dernier et qu'il abandonnerait le
sport actif après ces deux années.

Parmi ses diverss demandes, Pelé
exige que le club lui verse 3.000
dollars pour chaque rencontre dis-
putée à l'étranger et 500 dollars
pour chaque match joué contre une
grande équipe brésilienne. Il de-
mande aussi la liquidation par le
club d'une dette de 360.000 cru-
zeiros, soit 75.000 dollars, qu'il doit
à la Fédération brésilienne de foot-
ball qui avait avancé l'argent pour
rembourser un emprunt fait par
Pelé auprès d'une banque. En de-
hors de ces revenus de footb alleur
professionnel , Pelé reçoit une som-
me au moins équivalente, sinon
plus élevée, d'emplois divers et de
représentations de marques : chaus-
sures, vêtements, bicyclettes, pro-
duits alimentaires.

Deux matches
contre l'Autriche

pour les amateurs suisses
' L'Association suisse de football a
conclu deux matches internationaux
contre l'Autriche pour la sélection
suisse amateur. Le premier aura lieu
le 7 octobre en Suisse (le stade n'est
pas encore connu) et le second le
31 octobre à Vienne, en lever de ri-
deau du match de championnat d'Eu-
rope Autriche-Italie.

AUTOMOBILISME
La dépouille de Rindt

a quitté Milan
Un fourgon funèbre, ayant à bord la

dépouille du pilote autrichien Joohen
Rindt, mort samedi dernier dans un
accident durant les essais de qualifi-
cation du Grand Prix d'Italie, a quitté
Milan pour Graz.

Ont assisté au départ , M. Martin
Pfunder, vice-président de la commis-
sion sportive internationale et diri-
geant de l'Automobile-Club d'Autriche,
l'ingénieur Forghieri , directeur sportii
de « Ferrari », ainsi que les représen-
tants de l'Automobile-Club de Milan. .

La dépouille de Jochen Rindt est
transférée à Graz, où vit une tante du
pilote et où, vendredi, se dérouleront

i_a commission sportive înternation
a renvoyé au 25 octobre, soit après
Grand Prix du Mexique, qui termin
le championnat du monde 1970 de f
mule 1, toute décision concernant 1'
tribution du titre de champion
monde.

La commission a voulu ainsi atten
l'issue des trois dernières épreuves
le Grand Prix du Canada (20 septe
bre), le Grand Prix des Etats-Unis
octobre) et le Grand Prix du Mexii
(25 octobre) . Les constructeurs et
pilotes avaient donné leur accord p
attribuer d'ores et déjà le titre m
dial 1970 à Jochen Rindt , qui était
tête du classement avec 45 points.

Til- XTTVTTC

1 records nt

uion suis
tuder, M
schwald

ATHLETISME
Forfait de Wiedmer

En raison d'une blessure, 'Hansruedi
Wiedmer a dû déclarer forfait pour
le match des quatre nations à Buca-
rest, les 19 et 20 septembre. Il sera
remplacé sur 200 m. par Hans Brun-
ner et dans le relais 4 x 400 m. par
Hannes Hauswirth.
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Et! tant Ï̂ ^̂ HÉi Son nom le dît : Excl

uisi

to> un café de première
M MéB- _%/infi4iaoAf ii . Wff iiilBllli c!asse! Et pour vous en convaincre (au cas où
ÇJU& GOnn&ISS&Ur jlHHI fll̂  vous ne le 

connaîtriez vraiment pas encore),
r/ia srafé SiWH iK̂ i Profitez de 

notre

vous vous devez flM(SÏ| f lFfînA cr\_A_r*K_il_Ade /e connaître - ^̂ W 
V/l I PS CJJ î̂ kagt?

¦
» * _ i ' i -  ¦ j. Î Hlili KSI 

Le paquet de 250 g ___ 
I ' o f/™» m ___ no i/- ki___ i iv _-_+ ___ &4£ï____j-_§-ïï'wffi!_É H>__sJ_ra-faS ¦—i arôme oencieux et iw____!l_ _̂|p™ll̂ l̂ ^ _m j____ ———¦—— - _ c.o
naturel de notre café -— ^̂ »̂ ^H ^1 ̂ÊàW % —--"—«*re ® *wre \
en grains B Rf U  ̂f f I crème •«*£ wre 
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Notre cake «Gourmet» — un succès. Il n'a pas volé son nom !
^^^B_tu,g_ ^___ Car nos pâtissiers l'ont confectionné avec un amour tout particulier — avec

A^^^^^^^Ê_ ^^ _̂_ms l̂_m__, du beurre, des œufs, des noisettes, des amandes... et, afin qu'il reste tendre

Record S1900, vous trouverez les versions suivantes: Record Limousine: Exécution normale ou de luxe*;
2 ou 4 portes. Record Coupé*; Record CarAVan: 3 ou 5 portes, 5 portes de luxe. Record Sprint*:

Limousins 4 portes; Coupé. Moteurs; 85,103 ou 117 CV. Opel Record dès Fr. 9'895.- (prix indicatif).
Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse S.A. * pneus cinturés

L-M  w-1 re sucukayg
5̂gffl»; Jeudi, vendredi et samedi, 10.—12. 9. 1970

Le cake 340 g
_*¦__ . 

seulement (au lieu de 2.60)

¦ _¦ _¦'___ ___L __ ' " ' "  __ ' " ' ' IWHI . VI _¦_»_. ES ___.

ord d'Europe - Mats pour nous Record Suis
La Record S1900 — c'est la Record suisse. Une voiture faite d'expérience européenne, mais spéciale mi

conçue pour la Suisse. Une voiture pour un pays de montagnes. Une voiture qui répond aux
. exigences suisses du confort. Construite à Sienne selon la formule Record éprouvée, elle existe

La Record, un fier record H
OPEL EST DANS LA COURSE ___________¦

___K__________ ^__________S__ ^___________________K Ï_____. ¦:. -: ¦ ¦ ¦' ' : ¦ ¦

;¦¦ . jj___|____________B>WSB-W-WP! ^̂ l ^^iiiim

f
-ttsM'tk̂ ÊiÊÊik^Wk^̂ iWÊi^KÊS^^̂ f̂ ^̂ ^^̂ ^;'D

. : . .. : ' ' ;'
~—••" —~~ ________________»^________Î___|I

îâteau-d'Ctx Garage du font
.n Autos SA 321135, Ets. Fie
irage Prévôtois 9316 77, Neuc
îasanova 3 7212, Tramelan Ga
JX à:  Attalens 56 41 10, Aubo
rt 92 91 50, Courtepin 341214
rue de Royer 42 50 46, 9, Boi
23 69, Morat 712121, Morges
36, Renens 34 01 94, Romont 52
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Le Valais attend
ce Sion-Zurich Ceux-ci réuniront, outre ces quatre

Américains, trois Australiens et un

Young Boys - Chx-de-Fonds

trop inconstant Espagnol Manuel San-
tana. Avec le Madrilène a ainsi dis-
paru le quatrième ex-champion de
Forest Hills de ces dernières années,
en moins de 48 heures. Les trois Aus-
traliens Fred Stolle. Roy Emerson et

Sur les huit quarts de finalistes, un

Bruehl - Mendrisiostar
Chrasso - Carouge
Granges - UGS
Monthey - Young Fellows
Ul_Llf Alf _. J_ MHMil

Wettingen - Saint-Gall

Au « siècle de la vitesse » il n'y a plus de distance... Au niveau
du classement actuel de la LNA, la distance « points » est très aléatoire
et de ce fait les bouleversements ne sont que plus nombreux.

De Sion (premier au classement) à Zurich (7e) Téloignement est
de trois. Samedi soir la venue des coéquipiers de Volkert au stade de
Tourbillon constitue sans nul doute l'affiche numéro un de cette
prochaine journée du championnat. Si les Sédunois sont capables de
se comporter en leader, nous pensons toutefois que le FC Zurich sera
moins « comestible » que ne le fut Lausanne par exemple. En s'imposant
devant Winterthour (5-1) Kunzli & Cie auront repris goût à la victoire.
H appartient à Sion de boire à la coupe du succès avant son adversaire.

A première vue Bâle qui attend Fribourg et Servette qui reçoit
Bienne paraissent des équipes pouvant glaner deux nouveaux points
sans trop forcer leur talent. Une restriction pour Servette ne s'impose
pas en ce moment même si à fin novembre 69 Fribourg glanait deux
points aux Charmilles.

Quel sort sera réservé à Lausanne qui se rend à Bellinzone et à
Lugano qui s'en va à Winterthour ? De part et d'autre, mais surtout à
Bellinzone (5 matches et 0 points) «la sonnette d'alarme » aura été tirée
et ' les conséquences sont parfois douloureuses pour le partenaire. Lugano
jouera la prudence en se disant : « Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras ». Grasshoppers - Lucerne et Young-Boys - La Chaux-de-Fonds
constituent deux rencontres aux issues « insondables » où l'avantage du
terrain peut jouer un rôle important.

I . I .f - HUIUV
Wettingen - St-Gall
NE XamttiX - Martigny

L'avenir des équipes romandes demeure obscur pour - cette prochaine
journée et on se demande comment UGS va s'en sortir à Granges, com-
ment Carouge se conduira au Tessin (Chiasso) et comment Vevey répon-
dra sur son terrain à la bonne formation d'Aarau.

Dans le derby romand qui opposera NE Xamax à Martigny, les. Va-
laisans connaîtront certainement une forte opposition de ceux qui ac-
tuellement occupent la dernière place du classement à égalité de points
(2) avec leur adversaire du jour.

A Monthey, après la mésaventure de Frontenex, on attend une saine
réaction de la part des joueurs de l'entraîneur Rudinsky. Ils en sont ca-
pables, nous en somme persuadés. Voilà pour les Romands.

Cependant le commandement va demeurer entre les mains des équi-
pes suisses alémaniques et fort probablement entre celles du leader
Bruehl qui attend de pied ferme la venue des hommes de Sébastian!. La
situation pourrait même profiter doublement au leader puisque ses deux
suivants, Wettingen et Saint-Gall, s'affronteront et il n'est pas exclu que
dans cette dernière rencontre l'on s'achemine vers le partage de l'enjeu.

Chinois - Berthoud
Langenthal - Duerranast B .
Meyrin - Berne Rarogne fOCO OU
Nyon- Minerva nouveau Venu Audax
Rarogne - Audax
Yverdon - Salquenen

Après la malheureuse conclusion de l'affaire « Malley », c'est à Ra-
rogne qu'il appartient de recevoir le nouveau venu Audax. Ce sera le
moment pour les Haut-Valaisans de viser leur premier succès. Celui-
ci s'avère en tout cas plus facilement réalisable que celui que Salquenen
essayera d'obtenir à Yverdon.

Si Langenthal devrait normalement s'imposer en recevant Durrenast,
il n'en sera pas de même pour le co-leader Berthoud qui vient se « frot-
ter» à l'équipe romande la mieux classée après deux matches, le CS
Chênois. Meyrin et Nyon qui reçoivent respectivement Berne et Minerva
peuvent eux aussi fêter leur première victoire. Toutefois de «la coupe
aux lèvres » ...

favorable au leader?

Néo-Zélandais, Brian Fairlie. En effet ,
Arthur Ashe et Stan Smith s'étaient
déjà qualifiés la veille pour affronter
respectivement John Newcombe et
Ken Rosewall et mardi, Cliff Kichey
s'est joint à eux après avoir battu le

tana. Avec le Madrilène a ainsi dis-
paru le quatrième ex-champion de
Y7I __.__ .__.__ _» TT_ 1 _ . . _J *_ _ _ _ - ./-. /ï s.* .»- - _ _-*»- _-_ _¦» r _ .- _ * _ o ac-

Rod Laver avaient connu auparavant
le même sort.

Santana est battu
Santana réussit bien quelques coups

d'éclat mais il ne put jamais trouver le
rythme régulier qui lui avait permis
d'éliminer le Britannique Roger Tay-
lor au tour précédent. Richey ne com-
mit que très peu d'erreurs, prenant
définitivement le match en main après
avoir gagné le « tie-breaker » au
deuxième set.

seul n'avait pas ete classe parmi les
têtes ae série : îe numeiu un ireu-K-
landais Brian Fairlie, un jeu eut- de

gnes-Rocheuses. Située à environ 150
kilomètres de Denver, Beckenridge, qui
ne compte que 500 habitants, a l'inten-
tion de construire un centre de ski qui
s'appellera .le village des Quatre-Sai-
sons et qui coûtera une cinquantaine
de millions de dollars. Killy participera
à la promotion du nouveau centre qui
ouvrira ses portes pour la saison pro-
chaine.

'Ŵ MW////////////y/////^̂ ^̂ ^ÉiliiiHockey sur glace»»!!
^̂ ^2#^s_ _̂î^m ŝm;̂ ^̂ ^ .

WÊÊ Patinage artistique Éilllf l
vZfflM///////////////// ^̂ ^̂ ^

Calendrier 1970-1971
Le calendrier de l'Union suisse de

patinage artistique pour la prochaine
saison se présente ainsi :

12-7 octobre 1970 à Arosa : cours de
danse (M. Pichard).

19-24 octobre à Bienne : cours de danse
(M. Pichard).

Fin novembre à Bâle, 14-15 novembre . . _ , .. . „,,,K _ A_
à T a  Phanv H P Fonds cour, de iu- Depuis quelques années, les clubs dea La Chaux-de-Fonds, cours de ju tennis d,Aoste> de chamonix et de Mar-

._, geS" u ¦_> -n j > „ . - ..T,,,, tigny se réunissent lors d'une rencon-29 novembre : médaille d argent a Neu - £ ;nnuelle sous le slgne du Trianglechatel, Lucerne et Winterthour. dg j , lt - é °
12-13 décembre à Genève : médaille Cette encontre internationale aura
„ d or" , . „, _ lieu cette année à Martigny le diman-

12-13 décembre a Thoune, Lausanne et che 13 septembl.e, Dès 9 heures du ma-
Arosa : éliminatoire de Suisse cen- 

 ̂
les tennismen des trois localités lut-

trale, Suisse romande et Suisse teront pour la conquête du magnifique
orientale. challenge mis en compétition, sur les

9-10 janvier 1971 à Saint-Gall : cham- courts des Meiller^ttes qui se prêtent
pionnats suisses. à merveille à une telle organisation.

23-24 janvier à Villars : championnats Précisons que l'entrée sur les courts
suisses cat. B. est libre et invitons tous les amateurs

16-17 janvier à La Chaux-de-Fonds : de tennis à assister nombreux à ces
championnats suisses juniors . matches qui promettent d'être passion-

. _ .  m,_,-_ _, r. llt^nVl • nVl _mr»î.1n_!l . . ».„ M 4- . Dmn„nn,,n .... t~\r,lr\A,,Y.£ï _, ,V CT"V. _. __,— f n i c i i .  _ _j-t. 1 . 1 1  . _ii.iiiij...ni..'.. n_. iii,_ . _ _ | _  11 \ _ il u _ en w _ n_ >_ »_ -  . ou_ _£.*.«.
d'Europe. tifs chamoniards et valdotains , et sou-

23-28 février à Lyon : championnats du haitons ^leur une belle journée sportive
monde. et amicale en Valais.

1 AAn

van Dillen (EU ) 4-6 6-3 6-4 7-6 ; Ken
Rosewall-Fred Stolle (Aus) battent
Bill Bowrey-Owen Davidson (Aus) 6-1
6-3 6-4.

Double dames, quarts de finale : Gail
Cha>nfreau-Franco!se Durr (Fr) battent
Peaches Bartkowicz-Darlène . Hard
/T .TT\  (î__ __ c  ._c - TV/T _ . _• _._-_, . fV_ ir__.

' ¦
¦:¦ ¦

'
¦
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Bâle - Fribourg
Bellinzone - Lausanne
Grasshoppers - Lucerne
Servette - Bienne
Sion - Zurich
Winterthour - Luqano

Le PC Savièse revient sur son terrain pour rencontrer Varen
C'est la bonne nouvelle que nous pouvons apporter aux fervents supporters

du club saviésan. Après deux ans « d'exil » sur le terrain du FC Châteauneuf,
le FC Savièse jouera dimanche sur son propre terrain tout neuf. L'inauguration
aura lieu en 1971 mais comme la pelouse se trouve . déjà en « état de grâce »,
dimanche le FC Savièse recevra le FC Varen , à domicile. En ouverture se
déroulera la rencontre des juniors C Savièse - Ardon.

Football féminin

Facile victoire des Sédunoises
_ , ,  • • • _ > » __ • Ilers valaisans ont ooienu ae oons re-
Pacile victoire des seaunoises ..uitats. n s'agissait de répreuve d'obs-

tacles du grand prix des Cantons par
Match de championnat : Sion—EChal- Pour ce qui concerne la rencontre, les équipes. La victoire revint bien enten-

lens 8—0. joueuses de la capitale n'eurent pas de du à l'équipe nationale, avec le capi-
Cette rencontre s'est disputée sur le peine à s'imposer aux jeunes d'Echal- laine Weier et'Monica Bachmann, mais

terrain annexe de Tourbillon. L'équipe lens, club nouvellement formé et qui le Valais a remporté la sixième place
sédunoise devait se priver des services disputait son premier match de cham- au classement final et première équipe
de sa capitaine , Kalbfuss, qui fut vie- pionnat. romande devant Fribourg et Vaud. L'é-
time d'un accident de la Circulation, quipe du Vieux-Pays était composée de

<| Elle" sera indisponible pour la fin de Voici les résultats du groupe romand : MM. C. Paschoud sur « Bill », D.
la saison. Nous souhaitons à cette sym- Sion—Echallens 8—0 Paschoud sur « Skarbas », R. Gaulé sur
pathique sportive nos vœux de com- Boudry—Sainte-Croi x 0—2 « Chico » et T. Masocco sur « Volti-
nlet rétablissement. Yverdon—La Chaux-de-Fonds 2—8 eeur II ».

L'Américain Dennls Ralston contre
son compatriote Cliff Richey et l'Aus-
tralien Tony Roche contre le Néo-Zé-
landais Brian Fairlie, tels sont les deux
quarts de finale qui sont sortis, à Fo-
rest Hills, des derniers huitièmes de

champ

queur en cinq sets de l'Australien

prenant en défaut le gaucher Austra-
lien qui n'a ainsi pu conserver aucun

re atter
e-Bourg
z f f e X , si
LNB, l



iç f i  f mïf e ^Àvîs rfu Vateis - Piî&Kcftà — «WP^S*? ai F*u.Ne d'À*.* t__t VgJai» - Excité -~ «Wf«ffl«6 çt fatal*. d'Avi* d« llliiNl 
Jeudi 10-®-™

venez voir le grand

LE GALION
DANCING

SION

THE BARONNETS orchestre

36-1211

Machine à calculer

Jersey à dessin géométrique. Garnitures unies a
la mode: col et passants pour ceinture. Comme
il vous plaira: midi ou mini. De gauche à droite:
tailles 36 à 42. 69.50, 79.50, 69.50

B̂W \-T Location - Vente

HALLENBARTER
SION

Sion, rue des Portes-Neuves Brigue, rue de la Gare 14 Remparts 15 - Téléphone 2 10 63
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car les proje
remportent
en qualité, r

s

(autres modèles .M__ ïJ_$_ %J S
depuis Fr. 698.-) ""iMt? ^"
y compris haut-parleur, amplificateur et microphone

9 - projecteur so
i _ • i • r

Système d'éclairage à halogène
avec préchauffage de la lampe.
Objectif zoom pour repro-

1 duction brillante. Enfilage du
film entièrement automatique.
I Projection à l'arrêt et réglage
i de vitesse sans gradins de18-24

70.143.20.1.2.If

Caractéristiques communes: I mmm mmm mm^ mmmm ,mmm mmmu "™ ^™ """ "¦" ̂ ™ "" """¦ ""
Tous les modèles avec commutateurcentral pour la commande de marche ., _i.-ij . i - - j  J » _ u >. .. .. ," . fc - ! ' , , - Vous recevrez gratuit les documents détailles suivants :avant et arrière, sans et avec lumière. Pas d entretien - boîtier robuste I 

^̂en fonte injectée. Objectifs assurant la plus grande netteté et système | wfflk _^ wmĴ  _] Prospectus projecteur sonore 709
d'éclairage moderne à bas voltage. Pour différentes tensions de réseau. I BB_L ____. B.S __§ r-, __ _, . --*i =:____ . M-..!, o _.«. M..... c -/no _„ . _...„„, I;..__ m ......;_.., LH1III D Prospectus Mark 501
U C-ldll ag-, IIIU.I V .1 II. a _/a_  ïuiLaj i.. i vui u 11 i<_ l  v. I l .\_ o  _ <_ II.IV^ IIJ u v- i \ _ _ »_ -.-i. fgf ^J ràra V-Sra . . _ 

M l  ~f\4

Les projecteurs Mark 8 et Mark S 709 sont aussi livrables en exécution | ' 1 SfLSi 
U Pl*0SPectus Mark b01

monoformat pour films Super 8. ¦ WÊSr ^&W¦ ™ D Catalogue général Eumig

D Ciné-Gazette Eumig

filmer "facile" ! r™
filmez leumiq Y ^^— 

W—«—¦—¦EB______________D_____¦¦ \W 
¦ 0 0 Adresser à: Société de vente Eumig, Case postale , 8027 Zurich

liloteincor-
. J _ r —__ .
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A vendre A VENDRE

robe de mariée _ , _ . ,
taille 38. Opel Rekord

1900 S
S'adresser à modèle 1969 23 000
Pierre-Michel REY km état de neuf
3961 CHERMIGNON | abso|U] garantie,

P 36-381373 facilités de paie-
——————— ment.

¦mmûm

tranchants duras par le platine

Les tranchants de la nouvelle Procédé d'une extrême com-
SuperSilversontdureis au platine. pHcation, semble-t-il, mais mer-.._ . . i veilleusement simple dans sesAutrement dit, les tranchants effets. notre nouvelle |ame vousgardent plus longtemps leur fil. rase avec une doUceur que vousEt vous vous rasez plus longtemps n«avez jamais connue et e„e dure M
en douceur, dure, dure... grâce à la dureté du ¦Grâce a un procède inventé par D|atine mGillette, les atomes d'un alliage H • ¦
de platine bombardent la lame Découvrez le plaisir tout nou- ¦
placée dans un champ électrique veau que donne un rasage avec B
et, de la sorte, une couche de la nouvelle Super Silver, première |
métal ultramince se dépose sur les lame aux tranchants durcis par le
tranchants. platine. aux

T Essayez la TOUCHE MAGIQUE SINGER!
< Comme par enchantement... Elle supprime <

11» __ s__ nt _r ¦_¦ _» ¦¦ ¦¦ m s mu- . m

_w&- . , - , . . , , —-. ï ¦ ¦ ¦ ______r , .- , - _ ,-. , ^- ... _.unc vin<__ _.fg vide, vous appuyez sur mieux situé dans sa catégorie, de coudre j -y  croyable variété de modèles vendus à A. Praz,
^k

 ̂
«la Touche Magique». Ces avantages sont même ^TÎTIh _̂_k. des prix inespérés, font que vous serez plusieurs Tél. (027) 2 81 41

à9 La canette se remplit alors tellement sensationnels f l »--_ —If l . ip aussi un de nos nombreux clients parcelles 36-2833
m_ toute seule et, vous pouvez qu'ils nous dispensent de ( \Q "̂  \\ Jfr satisfaits et enthousiastes. 
_& continuer à coudre sans avoir parler des autres qualités de I // _^ _* - 4  ̂

Vous pouvez admirer 
en 

permanence 
de 

terrain . von ,ro
C à réenfiler le fil. C'est AUSSI la SINGER. \ f k tMS®!   ̂ nTALu'1 %7J,?™ X ZTr\±Zl à bâtir

 ̂
SIMPLE que cela. Machines à coudre SINGER W ]| ~ f # 

et 
vendu" sous la ^eTpo'nsabmté'de Mme 

de 1D0° à 4000 m2 Vauxhall VX
JW Mais la « Magique à Coudre» à «Touche Magique» à partir 

 ̂ ^  ̂ GOY, tout le programme de fabrication Prix avantageux 1964, double car-
ff SINGER a encore bien de Fr. 795.- |* ,_ J || j Ê T  et les exclusivités de M. Armand GOY, burateur , servo-
^k d'autres choses à vous offrir __. _ _ _ _ w_ t ^_ ^_ py > 

-1 

*cr=J\ %\ fabrique de meubles de style en gros, Ec : j  chiffrp freins en bon état "
£ en exclusivité, comme Ç M f. C D H " ° » 

^rh^n™  ̂à 
Si
°n' Va 'eyreS ' RanC6 P 36"39985 à Publi' Tel (027) ? 69 96

V l'aiguille inclinée, la bobine J l^U Cn  \S J 4T Tous les prix sont affichés. citas" 1951  ̂ 36-40423

mi Chez SINGER S _̂> Depuis toujours, service ensemblier- ~ 

 ̂
représentation officielle SINGER : vous trouverez aussi _W conseil gratuit.

AW _ . . _*. des aspirateurs à poussière %_  ̂
Confection et pose de rideaux parfaites

C A. Jacquier. Sion etmachinesàrepasser
 ̂ ^"SSST c. fabrique, n***. ¦ »

AT Grand"POnt ' té'- (°27) 2 31 92 V ' Kï'det tà  sfvT'̂   ̂ ""' «ff
'̂  Jfr Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 2 38 92.

______&. ________ ___( — _jJ%- _______ ___( _v _______ .___ft. i_frfr_ ___ _____ ___$$__. _______ _______ _______ ______ ___&_ __T
^ En dehors des heures d'ouverture nor- i 'annnno*-m_y _̂____ ^ _̂__T _̂___r ^___^^__y^^|̂̂ ^<ŷ k^y^^^^^^^P^̂ ^^^^^.P̂ ^̂ %Ĵ .̂ ^r̂ ___M maie des magasins, prendre rendez- •— aNl lUl lUfc

w w^^  ̂ S parking privé. reflet vivant du marché
— — P 36-2642 

\
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A vendre A. Praz ,
Taunus 17 M JêL (027) 2 14 93.
1963, soignée, ra-
dio, pneus neige,' Alfa 1600
bas prix. Super
Tél. (027) 2 27 97, modèle 1966, bon
dès 18 heures , état. 2600 fr , fa-
SION alites de paiement

P 36-40469 A praz
Tél. (027) 2 14 93.

Le café BEAU-SITE
à Ful,y Mercedes
cherche diesel

1961, 2 jeux da
sommeliere pneus, parfait état.
-¦, ,n„~ ,. . .  _ .  

"1000 francs.Tel. (026) 5 31 41 ou
5 3818. A. Praz,

P 36-40471 Tél. (027) 2 14 93.

Sténodactylo Opel Rekord
1968, parfait état,

6 ans de pratique garantie, facilités

cherche place de Paiement

à Sion M. Fontannaz.
libre début octobre. Tél. (027) 2 58 56

Ecrire sous chiffre
PA 381369 à Publi- Opel Kadett
citas, 1951 SION. Caravan

1966, excellent état
A vendre garantie, facilités

de paiement.
vêtements dame M Fontannaz
et jeune fille Tél. (027) 2 58 56
taille 40-38. Etat de
neuf. Très bas prix. _ , „ , ..Opel Kadett
Tél. (027) 2 31 67 Caravan
(heures de bureau). 1965T parfaj t état,

P 36-40489 garantie, facilités
de paiement.

A louer à SION p.A Vene,Z|
l0"e Tél. (027) 2 65 45
chambre
meublée A enlever bas prix

Tél. (027) 2 51 69. Rekord coupé 1F32
P 36-40481 12 M 1963> Rekord

1961, Peugeot 404.

A louer à FULLY
Vers-l'Eglise

appartement
2 pièces
tout confort.

S'adresser à
Martial Buthey
Fully
Tél. (026) 5 32 13

P 36-40484

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41

Occasions
Grande calandre,
marque
Westinghouse,
fourneau à mazout
grande table, etc.,
pour cause de fin
de bail.

Tél. (021) 23 19 59
de 12 à 14 h.

A vendre

machine à laver
automatique
en parfait état.

Prix : 300 francs.

Tél. (021) 60 64 42.
P 36-40486

A vendre

voiture
pour malade
état de neuf.
380 francs

A vendre

Fiat 850
1969

Opel 1700
1969

Ecrire sous chiffre
P 36-40430 à Pu-
blicitas SA, 1950
Sion.

VW 1300 L 
1969 Peugeot 404

; VW Bus— *™ DUS 1963, voiture soi-
¦raSB HHnpnfflHnBHB I Clipper gnée , de 1re main ,
WLTÏ lI»]lIK _̂T» r ^ ĵfcî^i-» 1969 60 000 km, exper-

tisésPrix particulière- 2gorj" francs________________________________________ ment avantageux.
SurDfise ,„„. , .. Tél. (021) 61 30 77,aUipiOC Véhicules experti- 12 ^  ̂e, soir
et enthousiasme s

ac
s
cid

eèn9ts rant sans 36-40194
Telle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter Pierre Gross , A VENDRE
votre appartement, 2013 Colombier.
créé, conçu, aménagé, décoré Tél- (°38) 6 21 73 Vauxhall
par le 28.206 Viva GT
Shopping Center du meuble d'art, Modè,e 1868avenue de la Gare, à Martigny fa|t état f_ -
(face tea-room Bambi). A vendre à grandes facilitésLa supériorité de nos ensembles, notre PLAN-CONTHEY de paiementpropre production, ainsi qu'une in- zone villas
croyable variété de modèles vendus à A . Praz,
des prix inespérés, font que vous serez plusieurs Tél. (027) 2 81 41

(18 opérations fastidieuses. Voilà pourt
> nous l'appelons la MAGIQUE à COUDRE

18 opérations fastidieuses. Voilà pourquoi
Quand la canette est presque horizontale et le bras le Avec SINGER, c'est un plaisir
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Jeudi 10 septembre 1970

Lundi 14 : SION , aula du collège
(20 h 30) : concerts d'airs d' opéra
avec Silvia Riggs-Piderman (mez-
zo-soprano), .Oscar Lagger (basse)
et Aline Baruchet-Demierre (pia-
no).

Au programme, des œuvres de :
Monteverdi , Purcell , Hàndel , Mo-
zart , Flotow . Beethoven, Bizet ,
Verdi et Saint-Sa ëns.
Ce concert est organisé par les
JM de Sion.

A L'ECOUTE DE LA SSR (une
sélection du programme musical).

Vendredi 11: 20 h 30 (1er program-
me), « Concert du vendredi » ; en
direct de l'église Saint-Martin de
Vevey, dans le cadre du Festival
de Montreux , l'Orchestre de cham-
bre de l'ORTF (dir. H. Mùller-
Briihl), une symphonie et un con-
certo de J.  Haydn ainsi que la
« Symphonie en la majeur » de
Mozart.

Dimanche 13: 16 h 30 (2e progr.),
« Votre dimanche » : Ensemble ba-
roque de Lausanne (H. Cuénod ,
E. Tappy, E. Bettens, Ch. Jaccotet
et E. Dombois) : Monteverdi , J.
Dowland, Th. Robinson, H. Purcell
et A. Piccini.

Mercredi 16:  20 h 30 (1er progr.),
« Concerts de Genève » : OSR
(dir. Ch. Bruck), soliste Michel
Berof f  (piano) : Ivo Malec, Bee-
thoven et Bêla Bartok (Musique
pour cordes, célesta et percussion).

P.S. : c'est un extrait d'une palette
musicale très abondante sur les on-
des romandes (et, particulièrement ,
chaque jour sur le 2e programme et
la fameuse émission « Midi-musi-
que »).

L'Association valaisanne des chefs de
chœurs) fondée l'an dernier, organise,
les 25, 26 et 27 septembre, au chalet
cantonal des éclaireurs valaisans à
Flan sur Ayent, son premier week-end
choral. Ouverte tout d'abord aux mem-
bres de l'AVCC, cette session de for-
mation accueillera avec joie tous les
responsables de chorales ou d'ensem-
bles vocaux, qu'ils soient directeurs,
sous-directeurs ou chefs de registres.
En un mot,' bienvenue à tous !

L'approche d'une nouvelle saison mu-
sicale doit inciter chaque directeur ,
chaque animateur à faire le point, à
vérifier et à compléter ses connaissan-
ces. Compléter, vérifier... Pourquoi
donc ? Mais... n'est-ce pas le devoir
de tout responsable que de se renou-
veler afin de ne pas faillir à sa tâche ?
Montrant l'exemple, le chef doit être
le premier à se soucier de sa forma-
tion, le premier à jauger ses connais-

_____—- f
v -; : v M ART IG N Y '.If; ;Lll£AYS;roES o R AN SIS "11 ________
Rédacteur : Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 2., Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37Î "li

De la reine des batailles à la guerre psychologique
MARTIG-NY. — L'homme a inventé preuve l'autre jour dans la région tion des tentes alpines fort pratiques - ~1fr_. i i , i _ lirra ______ __-^Ma__ ff______ El __T1_B___h UI. IL 3̂5=1=^
mille moyens pour se détruire lui-
même. Mais quoi qu'il en soit , l'infan-
terie demeurera toujours la reine des
batailles. C'est pour cette raison
qu'elle est demeurée l'arme la plus im-
portante. Courage, souffrances, efforts
sont le lot des fantassins qui doivent
supporter des fatigues physiques et
morales. Car en effet , c'est le « feu »
qui décide de l'issue d'un combat.

Ce « feu » domine le champ de ba-
taille, facilite ou interdit le mouve-
ment. Chaque coup, chaque rafale,
chaque jet doit toucher et on sait que
dans ce domaine les Suisses ont tou-
jours été de redoutables tireurs.

C'est ainsi que l'infanterie restera
toujours l'un de nos meilleurs atouts
dans une guerre qui serait pour nous
le combat du petit David contre le
géant Goliath . En montagne surtou t,
car elle sait se soustraire à la vue de
l'ennemi. Elle sait entreprendre des
opérations-surprise, profiter des cou-
verts naturels. Nous en avons eu la

d'Euloi située entre le cos de Fénestral
et Châtillon, au-dessus d'Ovronnaz, à
plus de 2000 mètres d'altitude.

Lance-mines, mitrailleuses, bazoo-
kas, tromblons, grenades à main, fu-
sils d'assaut permirent à 1» compagnie
du capitaine Chatriand , de progresser
d'une façon mathématique en utilisant ,
quand il le fallait , le rappel de corde.

Cet exercice joué avec de la muni-
tion de guerre, avait été organisé
d'une manière impeccable par le ma-
jor EMG Pfefferlé, chargé de l'instruc-
tion des grenadiers, à la caserne de
Losone, au Tessin.

Ce feu d'artifice qui dura deux heu-

les ofs, sofs, sdts ayant à leur disposi

et permet — le cas échéant — de vivre
dans ces conditions pendant des mois
s'il le fallait.

Pour autan t que l'on sache s'orga-
niser.

Cette austérité toute relative n'ex-
clut pas pour autant l'usage du fen-
dant. . Et c'est au cours d'un apéritif
fort bienvenu que le major Maurice
Deléglise, collaborateur du « NF » et
officier « armée et foyer » de la bri-
gade de forteresse 10, put entretenir
les j ournalistes d'un problème très ac-
tuel : celui de la guerre psychologique.

La guerre, on le sait , ne se fait plus
avec .des armes seulement. Elle est
devenue psychologique. Une propa-
gande sournoise organisée longtemps
avant que ne se déclenchent les opéra-
tions, peut détruire la volonté de ré-
sistance d'une armée, d'un peuple.

Nous ne savqns pas ce qui peut nous
arriver demain puisque le monde vit
entre la paix et la guerre. De nou-

... . *_.4Lfe "; Elles pénètrent dans les écoles, les ce cours de répétition . Au cours d'un le
H - _ =_H foyers, les partis, les organisations po- exercice de nuit , les hommes de la

li tiques. Des équipes travaillant mili- compagnie eurent la surprise d'enten- e
tiairement sont constamment sur la dre pendant deux heures un montage m
brèche car elles savent que pour com- sonore diffusé par haut-parleurs. Un d>

tïïSjj JI penser notre infériorité en effectifs, en montage comprenant des alternances p
T^fra armement, nous devons faire preuve de râles de 

blessés, de musique, de a
| ^_____B d'une volonté de défense implacable. sons suraigus, de fausses nouvelles, e:

Il faut donc se méfier. Même de la d'incitations au refus d'ordre. Des bel- a
Les majors P f e f f e r l é  — à gauche — et Deléglise furent parmi les principaux radio en cas de conflit. En effet, des ligérants ont utilisé et utilisent encore p
acteurs de cette journée de la presse. # Le major Amédée Arlettaz informe ses ordres clairs peuvent être transmis par ce moyen. ci
hôtes sur l'es dif f érentes  ohases de l'exercice de tir auec munition de guerre. ce canal ; des fausses nouvelles aussi Au bataillon fus. mont. 1, le résultat

Page H
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B- wOIres

A vendre ou à louer à mi-côteau
entre Sierre et Montana

Je cherche dans cette région

A vendre aux

na su_f ni8§y_fSi
__f^Mais un siège Volvo n'est pas seulement !§?

confortable: il est sûr. En cas de choc par «§gr
l'arrière, le dossier se ren- N. $__»
verse progressivemen-.Et _és\\ ̂ v^ /7 «g&.
nouveaux appuie-tête VoiTO^_^^V_V^?
Hiîniivi __. *-_ » __ - !_-_. i-t l«_-_ _ -v _-_ _-_ '¦¦y '. '.- 'y ^NV'ï /^\r_\ R'X

Les sièges Volvo, c'est autre chose. I à la hauteur des reins. Pas de compromis ni Mais un siège Volvo n'est pas seulement S?Sièges? Fauteuils plutôt. S'yasseoir est un d'à^peu^près. Les yeux fermés, on reconnaît confortable: il est sûr. 5 n cas de choc par _§|r
plaisir raffiné - comme de rouler Volvo. un siège Volvo. Vous pouvez même y (bien) rarrièrc, le dossier se ren- v ^.Vos vertèbres, vos reins ne gardent aucun dormir , car son dossier se rabat doucement verse progressivement.Etles\/\ Ky^sl m$
(mauvais) souvenir de vos déplacements. eh arrière. Etendez-vous. Bonne nuit! nouveaux appuie-tête VoivoJ_^\\ y V^Ër
Même longs. Les sièges anatomiques Volvo Et pas d'inquiétude pour l'oreiller: minimisent le choc en / ' ^^̂ 1s'adaptent. A chaque dos. Parfaitement. sur chaque nouvelle Volvo, un appuie-tête retour , évitant de / iv VMLes sièges Volvo comblent tous vos est incorporé au siège. graves lésions verte- I J -̂' ]
désjj___ Vous pouvez régler leur cambrure braies. A 

^
l&TLJ

l/OIiVO HejaVikin.La voiture pour la Suisse

1950 Slon: Garage de l'Aviation SA, tél. 027 2 39 24; 3900 Brigue: Garage F. Stettler, tél. 028 317 30; 3960 Sierre: Garage Bruttin frères, route de Sion, tél. 027
507 20; 1870 Monthey: Garage du Simplon, A. Pannizzi, tél. 025 41039; 1907 Saxon: Garage du Casino, R. Diserens, tél. 026 622 52; 1920 Martigny: Garage du
Mauvoisin SA, tél. 02B 211 94

bureau de tabac et
_ a papeterie
¦ _m_ _m_ ¦¦ m__ _t± __k _____ ¦___ »—* —^ ¦___. A—_ _m_ ___ Très bonne affaire, au cei
IGP7 IllQ Mil flflilPPQ du Valais. Stock et agencem

llwlï-a llVW dllll Wll «f UU neufs. Prix : 60 000 francs.

Très bonne affaire, au centre
du Valais. Stock et agencement
neufs. Prix : 60 000 francs.
Cause maladie.

Faire offres sous chiffre PA 36-
40448 à Publicitas, 1951 SION.

Maurice MÉTRAL l

-- Mais papa...
— Il ne dira rien.
Claudine haussa les épaules, puis prit son châle

Quelle est la dame...
... qui racontait à son amie que
l'on ne trouvait plus de beaux
meubles anciens à des prix rai-
sonnables ?

Qu'elle veuille bien téléphoner au
(027) 810 63, je lui prouverai le
contraire.

P 36-5203

Je cherche, entre Martigny et Saint-
Gingolph (rive gauche) en bordure
de route ou avec accès facile

une parcelle
d'environ 10 000 m2, si possible
avec grange ou dépôt, à un prix
modéré.

Offres sous chiffre OFA 1172 à
Orell Fussli-Annonces. 1951 Sion.

villa de 2 appartements
tout confort, ainsi que 2000 m2 da
terrain. Prix à discuter.

Pour tous renseignements, faire of-
fres sous chiffre AS 89-009773 aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
1950 Sion.

terrain
de 800 m2 environ

Faire offre sous chiffre 36-40346 à
Publicitas S.A., 1950 SION.

mayens de Riddes

chalet de vacances
à rénover, avec 4000 m2 de terrain
en bloc ou en parcelles.

Prix Intéressant.

Tél. (027) 8 71 25.
P 36-40417

MURAZ-COLLOMBEY

A vendre

villas-chalet
dès 37- pièces, 800 m2 de terrain,
confort, vue, soleil, dès 90 000 fr.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la gérance Emile Freymond,
rue Farel 9, 1860 AIGLE.

P 36-40425

Epicerie-laiterie
à remettre.

Chiffre d'affaires : 200 000 francs.

Loyer : 240 francs par mois.

Prix : 20 000 francs, à discuter.

S'adresser : J. Jaquier
Rue Tronchin 30, 1200 GENEVE

P 22-2038
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LA SUISSE EN DIX EXPOSITIONS
M r t t-,»rt ^ J n n n ! n n A  _ ._ . .._._ ! _ . ... I '_ « L  _.'_ «.. !__ ...!• •._ ._ _ •_ ._ _ _ _  A I\ iiuu . u»i IIIBI e uni -JIIIIJ Ue, « _. ari M es L jeûnais en vauanues »

(i comportait un calendrier des diverses expositions importantes que
(i pour des raisons de tourisme ou de prestige la plupart des musées
([ suisses organisent en période estivale. C'est le compte rendu de dix
|, de ces manifestations — qui sont encore à voir —. que nous vous
à livrons aujourd'hui,
i

Imagiers populaires à Fribourg : la finesse des papiers découpés

Un monstre sacré à Genève : Dali
Le Musée de l'Athénée montre jus- (Alsace, Alpes, Auvergne) et les gra-

qu'au 30 septembre près de trois cents vures groupées sous le titre de « Fibre
œuvres du maître de Cadaquès. La dalinienne », vrai récital de surréalis-
modestie n'a jamais été son signe dis- me. La pensée devient autoportrait, la
tinotif, preuve en est sa signature marguerite, œuf au plat et le dahlia,
« royale » ; mais si l'artiste catalan s'est licorne.
souvent distingué par ses extravagan- Il faut malheureusement déplorer un
ces, une recherche certaine du scanda- entassement qui nuit à la découverte
le, de la provocation et du sensation- des oeuvres exposées, s'écrasant l'une
nel, il faut lui reconnaître une virtuo- l'autre. Il faut aller à Genève sans
site technique et une imagination peu s'attendre à rencontrer les huiles qui
communes. Nous retiendrons surtout ont fait la célébrité de Dali, car
deux séries que l'on peut qualifier de « l'hommage » que le Musée de l'Athé-
géniales et qui figurent à l'exposition née lui rend, est assez éloquent, même
genevoise : les aquarelles originales privé des pièces maîtresses du maî-
_* _ ¦¥ I . rt-V. 1  ̂ PI/>V1TT- *"fc J"_ . ¦*,* _ 1 An i"*-C-P . _-_l~ _ -* ¦-¦ C*"XT. 1 U1 . - ,. rt\_ U.L uni, ùCIVI JJUU'J. X~ù CI±__IL;IIC:_> oiYv̂ r Lit..

Le premier sculpteur cubiste
Genève présente une seconde expo- de l'autre. Il réalisa jusqu'en 1917 d'é-

sition digne du plus grand intérêt : tonnantes compositions très proches du
une rétrospective consacrée à Archi- cubisme et intégra les formes nouvel-
penko. C'est une réelle découverte qu'il les dans ses figures féminines. Mais
nous est donné de faire dans les sal- après 1920, l'originalité première de-
les du Musée Rath, car ce sculpteur vint répétition et recette : l'art d'Ar-
d'originie russe, qui prit part- au mou- chipenko perdit de sa puissance créa-
vement cubiste, est resté méconnu en trice. On a quelque peine à accepter
Europe. 11 eut le tort de s'exiler aux des bronzes... dorés, bien léchés. On
USA où son art, malgré une carrière pourrait rapprocher son art de celui du
brillante, dégénéra. peintre Gris. Présentée d'agréable fa-

Archipenko apporta une double ori- çon, complétée par un remarquable
ginalité à un mode d'expression qui catalogue-livre, l'exposition genevoise
s'essoufflait au début de ce siècle : le ne convainc pas : Archipenko, ce n'est
concave et le vide d'une part, la sculp- ni chair ni poisson. (Jusqu'au 27 sep-
to-peinture ou nouvelle polychromie tembre).

Les galeries pilotes, troisième édition
MM. Berger et Thévoz en sont à la ment de l'avant-garde et de ses créa-

troisième édition des galeries-pilotes. tions ? La Pologne, le Japon et l'Alle-
magne présentent le plus d'originalité

A côté de l'intérêt ou de la curiosité et le plus de cohérence, mais ces
que suscite une telle exposition, il faut quelques points positifs ne peuvent
bien reconnaître que le visiteur reste compenser un amas de choses déce-
sur sa faim. Certaines galeries n'ont de vantes. Il faut néanmoins voir ces
pilote que le nom ou l'étiquette com- créations qui passent pour le nec plus
plaisante. Doit-on conclure à un désin- ultra de l'art contemporain (jusqu'au
téressement des vraies galeries dignes 4 octobre, au Musée cantonal des
de ce label ou bien à un essouffle- beaux-arts de Lausanne).

Rétrospective sous forme de diptyque

Collectionner sous

. i^BM_«_B__i_--^^------------ ^—^^^—^—-— me, futurisme et constructivisme). Il
Cage jaune avec fleurs du Japonais Tetsumi Kudo en 1967 déjà nous faut malheureusement constater

 ̂
' que, dans l'un et l'autre cas, les œu-

~- ~— — vres rassemblées ne sont pas de pre-

A Berne : une exposition capitale %_l _̂%fë&*?,£&£?%
aura une idée de la déception qui peut

Le Musée des beaux-arts de notre me des musées suisses, (jusqu au 6 sep- , accompagner le visiteur. Ce dernier se
ville fédérale consacre ses cimaises au tembre). . consolera en se procurant le somp-
plus grand peintre norvégien de tous tueux catalogue édité pour immortali-
les temps, Edvard Munch. L'exposi- ;——— ser la collection Wilhelm Hack.
tion présente un intérêt d'autant plus ______________________

Ste^-^-^SSÏ RendeZ-VOUS à Cheval 

L'î e 

pour une sariMin
première (et la dernière) fois en Suis- * lo_ï«_H .SflAI'f "Des ^ées, ^ en a !  ***'? c est picas~
se. En effet les 250 numéros que comp- M _f îsy«S-ii.wwi ¦ so. La galerie Rosemgart de i_ucerne {,, ,, . . , *i WfS; .
te le catalogue sont constitués par des entretient d'excellentes relations avec le ,' , ' . • ' ' "¦ ' ''H 1œuvres appartenant toutes au Musée Jegensdorf , sur la route Berne- maître qui a prêté tous les éléments la f̂fc., , : jl
Munch d'Oslo. Quand on sait la fra- Soleure, vous convie à une double pour cette exposition originale. Ici le M |É|Jii|jE_^_^^ _»_____________
gilité des dessins et l'importance des découverte : son château et l'exposition thème est une sculpture que Picasso, M __________ ¦! ________ __M —_ .
études graphiques de Munch, on ne qu'il abrite. Le thème de la manifesta- un jour , projeta de réaliser. Son ima- l'ISB __§_s__f W?peut manquer de voir cette exposition ' tion de cet été se rapporte à la plus gination est une vraie folle du logi: I
qui est une véritable sensation pour noble conquête de l'homme : le cheval cette folie nous vaut une suite de va- ÊÊt
l'amateur d'art , en contact avec une dans l'art aux alentours de 1.800. A riations qui rendent palpable le pro- Btfl_
suite de chefs-d'œuvre inoubliables. côté des ténors (Delacroix, Agasse et cessus de création de Picasso. Entre
Tout le tragique de l'existence, traduit Géricault), nous apprenons à connaître janvier 1961 (date de la première es- ¦'.'";',!' . Hkjl |g \È
en notations cinglantes, cruelles et an- des artistes qui se sont livrés à de sa- quisse au crayon) et 1963 (date de la ___.'___H____ I ___Mgoissées (la mort , la maladie, les tares vantes et amoureuses études sur le réalisation en tôle) s'échelonnent les ?^H __P51l!ou la peur) se retrouve dans l'œuvre cheval, tels le Schaffhousois Jean-Jac- étapes d'une création qui s'exerce dans |1| |_| ______ .lgraphique de Munch. Combien signi- ques Schalch, son compatriote Jean- les techniques les plus diverses : pein- |1|H _T____ Ŵ ' \ficatifs sont ces autoportraits où l'ar- Georges Ott ou le Vaudois Louis-Au- ture sur bois, huile sur toile, linogra- ^B i ^tiste se représente nu. Quant à l'aspect guste Brun, né à Rolle. vure, dessin aux crayons de couleur. gl i-'a
technique des réalisations exposées à L'exposition s'intègre admirablement II nous est donné de pénétrer le gé- H H !
Berne, on reste ébloui par la force que dans le cadre qui l'accueille et mérite nie de celui qui est la peinture moder- ' ma H i
Mumeh peut donner à ses aquarelks. plus qu'une visite de routine. C'est un ne. La démonstration est convaincante. ' éÊ_U Wkk «1
C'est à n'en pas douter l'exposition ma- but idéal pour votre prochaine excur- L'exposition dure jusqu'à la fin sep- "' ;!̂ —¦——^—IMm¦__________ ¦__________ li
jeure qui figura cet été au program- sion dominicale, (jusqu'au 18 octobre). tembre. Lucerne expose des madones gothiques de la collection Hook

Lermite (de son vrai nom Jean-
Pierre Schmid) petit être considéré ac-
tuellement comme le peintre neuchâ-
telois le plus important. Aussi, pour
fêter les cinquante ans de l'artiste, le
Musée des baaiux-a_rts de Neuchâtel et
le Grand-Cachot-de-Vent, près de la
Brévine, ont organisé une grande ré-
trospective de son œuvre. Lermite
avait exposé à la Majorie en 1966, lors
de l'exposition de l'Alliance culturelle
romande « Tendances actuelles ».

Après des débuts très expressionnis-
tes, le peintre trouve rapidement son
langage dont l'originalité tant techni-
que que thématique s'impose comme le
signe indiscutable de son talent. Si
les effets obtenus, par la technique à
la cire ne sont pas toujours heureux

le signe des Gémeaux
Que M. Hack soit né sous le signe

des Gémeaux, cela ne surprendrait guè-
re. La collection qu'il présente aux
visiteurs du Musée des beaux-airts de
Lucerne porte en effet le caractère
double de ce signe zodiacal. Comment
expliquer autrement les deux collec-
tions parallèles que l'amateur alle-
mand a rassemblées ? On trouvera d'un
côté des pièces de l'époque gothique et
de l'autre quelques pages de l'his-
toire de la peinture moderne (cubis-

vus de près, ils sont une révélation à
distance.

La précision des descriptions a été
influencée par le milieu horloger dans
lequel l'artiste vivait. Ce qui frappe
chez Lermite, c'est la franchise des
masses géométriques, le dépouillement
du sujet et l'unité d'une œuvre jamais
lassante. Les paysages jurassien s, tout
en largeur, ont permis une construc-
tion très linéaire ; les longs hivers ont
inspiré ces coloris retenus. Quant aux
œuvres traitées à la mine de plomb, ré-
ductions fidèles des cires, elles sont un
chant merveilleux de subtilité en noir
et blanc. Les deux expositions sont ou-
vertes jusqu'au 13 septembre.

Une découverte : les imagiers populaires
Présenter l'art populaire sans tom-

ber dans le folklore ou l'ethnographie
tient du prodige. Cette forme d'expres-
sion a sa beauté propre qui est sim-
plicité et liberté face aux canons de
l'esthétique et aux lois de la perspec-
tive. Le vaste panorama offert aux vi-
siteurs qui font une halte au Musée
de Fribourg se limite aux objets « ima-
gés ». Toute œuvre exposée vaut avant
tout par l'image qu'elle donne plutôt
que par l'originalité de l'objet en soi.

Ainsi les meubles présents ne figurent
pas pour l'ingéniosité de leur concep-
tion ou la nouveauté de leurs lignes,
mais pour la riche décoration qui les
orne. Le visiteur valaisan appréciera
la place importante que l'organisateur
a réservée aux œuvres du Vieux-Pays:
une douzaine d'aquarelles du Déser-
teur, des crucifix, des portraits dus
à Corthey et Collombin, deux peintres
de l'Entremont; ainsi que divers ob-
jets usuels tel ce berceau d'Evolène ou

cet orgue portatif de la vallée de
Gonches. On admirera également deux
Poyas, ces fameuses montées à l'alpa-
ge, pièces monumentales à la gloire des
troupeaux et l'art des bergers appen-
zellois. Mais les découvertes ne s'arrê-
tent pas là: le travail patient des non-
nes se traduit par des papiers fine-
ment ciselés ou des broderies subtiles.
C'est tout un monde méconnu qui vous
surprendra par sa spontanéité et son
originalité, (jusqu 'au 27 septembre).

par Bernard Wyder

Sous le signe de la
vigne et du vin

L'exposition du Manoir de Martigny
fera l'objet de notre prochaine chroni-
que. Allez voir les salles, présentées
avec un goût raffiné, qui sont chacune
un couplet à la gloire de la vigne et
du vin.

A Martigny également", ART LIBRE
présente, du 5 au 19 septembre, des
dessins de Michel BOVISI.
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Le président Mobutu
sur la Riviera vaudoise

VEVEY. — Le général Mobutu, pré-
sident de la République du Congo-
Kinshasa, a visité mercredi différen-
tes entreprises de Vevey. H est re-
parti dans l'après-midi pour . Genève,
La visite du général Mobutu, qui suit
actuellement un traitement en Suisse,
avait un caractère strictement privé.

. DU VALAIS

MONTREUX - FESTIVAL DE MUSIQUE

BACH ET SES FILS
Mardi 8 septembre, au châteaiu de

Chillon, le Festival de musique de Mon-
treux accueillait les célèbres « The
New York Chamber Soloists », de pas-
sage en Europe pour la septième fois.

Fondé il y a dix ans, ce groupe est
formé par lés solistes de l'Orchestre
philharmonique de New-York. Ensem-
ble tout à fait exceptionnel par l'éten-
due de son répertoire qui comprend
deux cent cinquante œuvres allant de
la musique ancienne et baroque à la
musique contemporaine, les artistes
américains offrirent aux nombreux mé-

Saint-Martin de Vevey, le Musikkol-
legium de Winterthour sera placé sous
la direction de René Klopfenstein. H
interprétera tout d'abord la symphonie
« Haffner » KV 385 de Mozart, puis il
accompagnera Elisabeth Speiser, sopra-
no, dans le célèbre « Exultate Jubilate »,
grand motet construit à la manière d'un
concerto, en 1773, lors du dernier voya-
ge en Italie du maître salzbourgeois.
Le concrt se terminera par la Sympho-
nie No 4 en ut mineur dite « tragique »
de Schubert. Oeuvre de jeunesse —
Schubert avait 19 ans — cett sympho-

lomanes quelque peu « entassés » dans
la salle des Armoiries, un récital de
première valeur consacré à Jean-Sé-
bastien Bach et à ses fils Jean-Chré-
tien et Cari-Philippe-Emmanuel. Ce
concert fut sans aucun doute un bien
bel hommage rendu au maître et à
ses enfants qui bientôt se sont affir-
més comme les précurseurs de la per-
fection classique, insufflant à leurs oeu-

nie exalte un romantisme effréné, ri-
che d'inspiration.

¦k -s . -k

xième concert « familial » du festival.
Le Musikkallegium de Winterthour se-
ra cette fois placé sous la direction de
Silva Pereira, chef d'orchestre portu-
gais. Le- programme est alléchant et
« populaire » admirablement choisi pour
pareil concert. L'on y entendra tout d'a-
bord la 5e Symphonie de Schubert aux
nostalgiques mélodies, puis le célèbre
Concerto pour trompette de Joseph
Haydn. Le soliste de ce concert sera
Roger Delmotte, trompettiste français

vres une émotion nouvelle, beaucoup de
sentiment, sans pour cela renier l'héri-
tage paternel.

Dès le début du concert, les solistes
new-yorkais se sont révélés de fins mu-
siciens. Alliant phrasé, musicalité à la
précision des traits ils témoignèrent
d'une délicate homogénéité. Nous ne
relèverons le mérite d'aucun, chaque ar-
tiste a plu par sa chaude émission, sa
technique, sa précision, qualités qui per-
mirent dans chaque œuvre de délicats
contrastes et de merveilleuses couleurs.
Citons pourtant le magnifique ténor —
Charles Bressler — dont la voix admi-
rable relevait encore les belles produc-
tions des « The New York Chamber
Soloists », ensemble que nous ne som-
mes prêts d'oublier.

Un concert à ne. pas manquer n'est-* ir * ce pas ?
Vendredi sodr 11 septembre, à l'église Ijordan

qu'offre la basse plaine du Rhône peut ,
tout au long de l'année, combler ce
désir instinctif de nature revigorante.

laissés par l'exploitation des gravières
et les zones marécageuses dans tous
leurs stades d'évolution jusqu'aux prai-
ries où viennent naître chevreuils et
lièvres. Ces réserves assureront aussi
une étendue suffisante à la forêt natu-
relle qui, dans ses parties humides,
prend assez rapidement le caractère de
la forêt vierge.

Une fois la protection de ce territoire qu 'offre ce paysage original, à la végé-
assurée, il deviendra possible de réali- tation luxuriante.
ser un aménagement favorable à la fois Nous nous devons donc, en Valais,
au maintien de sa remarquable végéta- de soutenir spécialement cette action
tion et à l'enrichissement de sa faune. nouvelle de la protection de la nature

Une extension de la réserve de chasse aux Grangettes en achetant l'« écu
aurait un effet bénéfique rapide sur d'or».
l'abondance de la sauvagine en dimi- Le lac de Morgins, la forêt vierge de
nuant sa distance de. fuite. Aujourd'hui Derborence, la forêt d'Aletsch, la val-
déjà, dès la fermeture de la chasse à lée de Binn, le lac Tanay ont été l'ob-
fin janvier, . il n'est pas exceptionnel jet de l'aide de l'« écu d'or » ces derniè-
d'assister, des Grangettes, à l'évolution res années,
de cinq cents à mille canards. Les Grangettes, territoire à la limite

Des chemins et des digues, le prome- . de Vaud et de Valais, est une région
neur observe aisément les animaux de Suisse où l'on revoit chaque année 

^sans être obligé de se mouiller les des oiseaux migrateurs et nicheurs
pieds, comme nulle part ailleurs.

Même lorsque l'on n'a aucune con- Notre photo : une des roselières des
naissance en biologie, on est toujours Grangettes avec, en arrière-plan, la
surpris par la variété des tableaux côte vaudoise de Lavaux.

—— •—'w- _r __ m— -— -_. B -m -_¦>¦ ¦ ¦ w<w ««a ¦ I l l^M I B I V

du Goûter (ait. 3847 m.)
CHAMONIX. — M. Gaiddon, gardien II semblerait que. grimpeur solitaire,du refuge de Tête-Rousse, avertissait il ait été victime d' une glissade mardi.
en fin de matinée la gendarmerie de
Saint-Gervais qu'il avait été le témoin
d'un accident. Un alpiniste avait,, en l in m.Jitl.it'û ftunfllÂeffet, fait un « dévissage » important WM ¦' "»___ &»«* e^îlCWe
dans le grand couloir du Goûter. BOT _1_ î _ _ _ _ __ '__ i_ PI 'P

Aussitôt, l'hélicoptère de la protec- An l 'A _ f_ n _ _ ! | «_,
tino civile quittait Chamonix et se uc I MIJ |UllïC"
rendant sur les lieux, en prenant au H l l m C h n r t ltrtmmaipassage deux gendarmes de la brigade MW VMUI UUIBIld
de Saint-Gervais. „ . . _ _ _ .„CHAMONIX. — Au début de l'après-

Quelques instants plus tard, l'équd- midi, une alerte parvenait au P.S.H.M.
page ramenait dans la vallée un Al- annonçant qu 'un militaire de l'Ecole
lemand, M. Léonard Poth. Il souffrait de haute montagne se trouvait bloqué
d'une jambe cassée. dans la face nord de l'Aiguille-du-

_. L „ . __ , Chardonnet. Grâce au treuil dont l'hé-Durant 1 opération de secours, les licoptère est muni, il fut possible deguides avaient anercu un corn . p__ »n_ . «tire. i<_ ^__ „ ._, v,«™™_ J_ „_ ._—_ _..„_,—. _,*,,_,.;,,_. ,___ ___ V 5 cirai- rtsurer le jeune nomme de sa mau-du sur les rochers verglacés. valise position. Il s'agit du caporal-
T, , . . _ chef Bernard Gavin. Il ne semble pas '
11 S a01S..a.lr rriîrn A _ .o_ ._ i î_  TUT ¦_>_.._ .. «,.'iil «..ï.. _.! a ¦_ .__.. . .

Nouveaux pilotes de l'Ecole d'aviation de Bex
L'aérodrome de Bex est le centre de

plusieurs activités aéronautiques de
l'aviation privée et sportive. A part les
modélistes et le groupe de vol à voile
qui se retrouvent habituellement en
fin de semaine sur l'aérodrome, une
école d'aviation fonctionne tous les
jours ouvrables et les week-ends. Elle
dispose de deux moniteurs brevetés de
l'Office fédéral de l'air, MM. Frund et
Mercuri.

U y a quelques ' jours, c'était au tour
du moniteur Frund de présenter cinq
candidats à l'expert fédéral, M. Hedi-
ger, pilote professionnel de l'ATA. Les
examens se sont déroulés dans d'excel-
lentes conditions. Moniteur et candidats
furent félicités et c'est le brevet prati-
que en poche que MM. Avanthey, ins-
tallateur à Monthey, J. Berrut , étudiant
à Monthey (fils de M. A. Berrut , archi-
tecte, pilote chevronné de l'Aéro-olub

de la plaine du Rhône), Borloz, chef
d'exploitation à Leysin et P. Métrail-
ler, chef d'usine à Evolène, ont bu le
verre de l'amitié après quelques mois
d'entraînement dans une ambiance
sportive et délassante.

Nous pensons utile d'ajouter que
l'école d'aviation de Bex fonctionne
toute l'année. On peut s'informer des
conditions d'écolage auprès des mem-
bres du club ou à l'aérodrome même
(tél. 025 - 4 24 40).

Etant donné les conditions climati-
ques de la plaine du Rhône, l'automne
et même l'hiver sont favorables à la
pratique de l'aviation, et cela aussi bien
pour la jeunesse (dès 18 ans) que pour
les moins jeunes qui trouvent dans ces
activités aéronautiques un dérivatif cap-
tivant aux problèmes professionnels
qui nous accablent chaque jour.

Cx.

Samedi 19 septembre: une nuit de prières à Saint-Maurice
Existe-t-il sur terre créature plus la sont de surcroît tyranisés par la tre vie afin que notre foi et celle de

agitée que l'être humain ? De sa nais- mode. Dans les villes et de plus en nos frères sorte grandie du désarroi
sance jusqu 'à sa mort, il est confronté PluB dans nos villages mêmes, le lo- actuel ?
avec toutes les exigences, tous les im- gement devient un casse-tête, à ted . . .
pératifs de la vie. point qu'un appartement en arrive à Une nui* «e prières ! voilà une ex-

conditionner le nombre des naissan- perience exaltante, une démarche in-
Nul n'échappe à la faim qu'il faut ces dans un foyer. oubliable. Un pas de plus vers le Sei-

journellement assouvir et au prix de ( '; gneur, un pas vers la pitié, vers le
quels efforts. Ne faut-il pas, en outre, Et l'homme s'agite de toutes parts pardon, vers la récompense éternelle.
penser à s'habiller et combien en ce- P°ur gagner sa vie et . s'assurer une

existence décente. Que de préoccupa- PROGRAMME
, ti .ns d'ordre .*"*% P t̂ique, écono- 220Q Conférel.œ de M GraMd Ni : 1 

nuque racial ! Que d'acharnement  ̂flMM à rB|]isedans les idées, que de controverses 22 45 Pause
HWH COLLEGE ALPIN dans les discussions, que d'affronté- _ 'M Heure sainte (devgot 

-_i_
r i lt ^  DE MORGINS 

m6^' qU - • plS  ̂ <f* fng
' <*™s exposées de saint Maurice)

f n]  Ut MUK »'N» que de maseres... Pitié, Seigneur ! par le £d père Dominique p hiL
\J$MB/ ait. 1400 m. Puis, par dessus tout cela, en même lippe, OP.
^sP  ̂ temps, que de luxures, que de débau- 24.00 Pause : Pique-nique tiré des

Internat pour jeunes ches, que de plaisirs douteux, que sacs,
gens d'injustices, que d'égoïsme, que de là- 00.45 Chemin de croix organisé par

chetés, que de tiédeur ! Pardon, Sei- la section de Monthey.
s .. gneur ! 01.30 Déplacement à Vérolliez en ré-sections citant le Rosaire (par ' petits_ Mais aussi, en silence, sans eolat srnilre>,> nf > mivral̂  

_,_+ £„,_,¦
• Primaire- 

 ̂ tepage! agisisent des hommes, des groupes) - (le parcours est eotai-

__ nZmPrriLTp femmes, des enfants qui prient, of- n2 15 Textes j u^g^a- _ vérolliez,B commerciale frent, sacnûent, croient et espèrent sur saint Maurice et se_ c aJ
• classique , moderne pour les autres et pour eux-mêmes, gnons martyrs (par _, chanoine
§ cours de vacances dans les églises, dans les foyers, dans d,e l'Abbaye).

leurs aotes, dans leur esprit, dans leur oz oo ¦ Heto__r à la Basilique
Raccordement oetites classes de 5 à CœUr'" MerC'' Se,gnew ! 03.30 Préparation au saint sacrifice de
?0 élèvt sport d'Ité t d'hiven ' * A l'approche de la fête de saint la messe (confessions).
1875 Mor qins (Valais) Tél (025) 8 31 71 Maurice et de sas compagnons mar- 04.00 Messe concélébrée.

tyns qui ont offert . leur vie pour con- 05.00 Fin de la nuit de prières.
4 ZA-3 fesser leur foi, aurons-nous assez de (En cas de mauvais temps, se munir¦ générosité pour offrir une nuit de no- d'imperméable).
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Pour bien choisir, lisez nos annonces

1870 VALLORBE - FÊTES DU
Dimanches 13 et 20 septembre : GRANDS CORTEGES historiques , allégoriques et folkloriques

l

Samedis 12 et 19 septembre :
SOIREES DE GALA avec la participation de la Chorale du Brassus, la Chan son valaisanne , les

Expositions ouvertes tous les jours eh gare de Vallorbe et au casino de 9 h. à 22 h. Durant le

3 —.

1

::?.:S_ ii:_______ rà _ ':::::;;. :;:_________ :_ i____ î_ ::

M
Malamuts
et bergers
belges

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

Tél. (037) 61 44 35.

P 17-27923

A vendre

Corsair GT
modèle 64. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiff re
P 36-40290 à Pu-
blicitas, avenue de
la Gare 25,1950
SION.

)

________ H_____________ ^_____ l_P̂

_ i I

«iiîtte a» É »lt ^
M}̂  Jeudi 10t9-70 .j

Piscine de Sion
Le public est informé que la piscine de
Sion sera

fermée
dès le dimanche soir
13 septembre

Pour la récupération des objets trou-
vés, elle sera ouverte le mercredi
16 septembre de 8 à 18 heures.

Le comité de gérance

P 36-40438

Naturalisation
d'animaux
Montage de bois
ramures, cornes,
Chr. Steinbach, 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)
Tél. (051) 33 46 47
fondée en 1852
Direction : M. Steinbach, propr.
Facilités de parking
Garantit une préparation de
haute qualité des trophées de
chasse de toutes provenances.
Spécialité : têtes d'animaux, gar-
nitures de cuir.
Demandez prospectus.

OFA 67.858.009

ï Grande kermesse ;
j du ski-club Ânzère-Âyent ;
j le samedi 12 et dimanche 13 septembre ]
t 1970 à Saint-Romain/Ayent

Cantine - Bar - Jeux ,

(
BAL samedi dès 20 heures à 2 heures et '
dimanche de 17 heures à 24 heures. i

. P 36-40406 '

Fêtes du centenaire
de la ligne
Lausanne - Vallorbe - Paris -
Vallorbe
12-21 septembre 1970
Billets à prix réduit

à destination de Vallorbe. Chaque jour du
12 au 21 septembre 1970.
En vente à Aigle, Bex, Genève, Lausanne,
Martigny, Montreux, Morges, Renens,
Sierre, Sion, Vevey et Yverdon

Train du centenaire
Vallorbe - Le Day - Vallorbe. Les samedis
12 et 19, les dimanches 13 et 20, ainsi
que le lundi 14 et le mardi 15 septembre ;

1970.
Départ chaque heure environ de 9 h. 50 à
17 h. 10.
Adultes : 2 francs - Enfants de 6 à 16 ans :
1 franc.
Expositions de matériel ferroviaire.
Exposition industrielle, touristique et histo-
rique.
Manifestations diverses.
Programme détaillé auprès des gares.

î _̂g^̂ igip_fei_tfBBÎg
P 36-2608
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notablement arrondir vos écoi
Avec ce livret l'épargne devi(
captivant jusqu'au jour où vou

omies.)
ndra cour vous un ieu

à la
première place
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Des organisations d'expertises neutres en
Europe et outre-mer ont—pour la septième
fois-placé la Bernina en tête des machines à
coudre zigzag et automatiques.
Ce que ces tests ont confirmé était déjà bien
connu: Bernina bat tous les records de
performances, de sécurité et de
simplicité d'emploi. _¦_ ¦__ _B_J_, _____

HEW*"***
En Suisse, Bernina a été contrôlée par l'IRM
(Institut suisse de recherches ménagères)
et l'ASE (contrôle de la partie électrique).

Martigny : René Waridel , Nouvelle-
Poste, tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti, rue Pottier 5,
tél. (025) 4 23 51

Slon : Constantin Fils S.A., rue des
Remparts 21, tél. (027) 213 07.

P 36-3006

A vendre pour cause de transfor
mations

chaudière de chauffage Zénith

brûleur à mazout Duko

2 boilers électriques
de 150 et 80 litres

pour le prix de 800 francs.

Tél. (027) 912 30.
P 36-40480

terrain arbouse
de 1310 m2, situé dans les Bonnes

Huites, Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 36-450231 à
Publicitas S.A., 1951 SION.

URGENT

Je cherche

vignes a travailler
au m2 ou au pour cent.

Faire offres à Joseph Zufferey, Le
Bisse Platta, 1950 SION.

P 36-40429

A vendre en bloc

terrain industriel
de 29 000 m2, à proximité de la
gare de Bex.

Offres sous chiffre P 36-40428 à
Publicitas S.A., 25, avenue de la
Gare, 1950 SION.

Vigne
à vendre, 630 toises pinot noir, 5a
feuille, récolte pendante.

Tél. (027) 2 77 57 ou 91393.
P 36-40447

Car la lecture de ce livret vous montre noir sur blanc
comment votre avoir augmente et combien se rap-
proche la réalisation de vos projets. A chaque verse-
ment les chiffres deviennent plus attrayants; ils vous
inspireront un sentiment de
légitime satisfaction quand,
en fin d'année, les intérêts
viendront s'y ajouter. {__%
sur un livret d'épargne-pla-

Livrets d'épargne de la So
(disponibles dans chacune de n

Superbe

Porsche 911
jaune, 1965, radio, nombreux
accessoires. Etat exceptionnel
Reprise possible.

R. Fayet, tél. (021) 5412 81,
le soir.

P 22-1499

Les nouveaux programmes!

sont arrivés chez

POUIWTOUS
11, rue du Grand-Verger

1920 Martigny
Tél. (026)217 88

36-43

¦——i_™_-"_---—« I
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cernent de la Société de
Banque Suisse — de quoi

mie
gen

t. _?
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EXPOSITION : av. de Pratifori 12 - SION
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La machine qui ne fatigue pas et ne se fatigue pas.

^•"̂ y-v ;û Un essai vous convaincra.
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Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes

28 francs
120x160, 2 kg de de-
mi-duvet 39 francs
Duvet piqué, 120x
160, 2 kg de demi-
duvet 45 francs

Oreiller
60x60, 800 g de
plume 8 fr. 80
60x60, 1 kg de
plume 10 fr. 50
60x90, 1 kg 500
de plume

15 fr. 50
Fourres
à fleurs multicolo-
res
60x60 2 fr. 90
60x90 4 fr. 20
120x160 12 fr. 90

Molleton
nrotèae-matelas
Molleton
protège-matelas
80x150 6 fr. 90
90x150 7 fr. 90
120x150 9 fr. 50
140x150 15 fr. 50

Drap de lit
housse
en percale, pour
lit une place
blanchi. 90x190

.- II. ¦_« :

couleur, 90-190
15 fr. 90

pour lit à deux
places
140x190, blanc

23 fr. 90
couleur 26 fr. 90

Drap de lit,
fourres
et oreiller

Drap pour deux
places, 240-280

32 fr. 50
Taies 65x65

6 fr. 50
Fourres duvet
135x170 27 fr. 90

Voyez nos
draps de lit
percale, terylène
imprimés
Drap de lit
molletonné
blanchi avec bor-
dure couleur
170x250 12 francs
uni blanc 170x250

9 francs
avec légers dé-
fauts, à profiter.

Drap de lit
molletonné
blanchi avec bour-
don couleur
180x270 22 francs
200x270 24 fr. 80

Tissus terylène
150 cm, uni et à
carreaux, pour ro-
bes, costumes, ju-
pes, le mètre

8 fr. 80
Chemise homme
pour le travail
et le sport
longueur 95 cm,
qualité très solide

14 fr. 80
Tissus imitation
Gobelin
pour rideau et
ameublement, .qua-
lité très solide,
largeur 130 cm

11 fr. 50

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours, coton, dra-
lon et velours de
Gênes et brocart
pour rideaux et
ameublement.
Le spécialiste du
tissu et du blanc.
Le plus grand
choix du canton.
Tél. 2 17 39

Mk
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TRAVAILLEZ DETENDU
avec un rendement meilleur grâce à la nouvelle machine

à écrire électrique

:;;.*.;™?f ."T.- .. ..•:•: .

¦¦¦¦
B¦¦
¦
î Lard maigre du Valais

séché à l'air D kl
La plaque environ 1,800 à 2 kg le kg UiUU

¦ Bière super export de luxe¦ tri-centenaire «INSENBECK»
Le paquet de 6 bouteilles (verre perdu) J UI

seulement UiUU¦
A NOTRE BAR [

à la provençale
I

¦
NEUVE Sion

musiques
du district de Loeche

¦ Poulet ;
poids vif environ¦
¦ OP<¦ H—"—
TOURTEMAGNE

28. festival des
Programme :
Samedi 12 septembre 1970
20 heures :

1 kg 100

Grand concert de gala de l'Harmonie municipale de Sion

Nouvelliste, le journal du sportif

Direction : Cécil Rudaz, professeur. Soirée récréative avec le
conférencier Alex Oggier, président cantonal de l'Association
cantonale des musiques.

22 heures :' BAL
avec l'orchestre « Quartett Silenzio »

Dimanche 13 septembre 1970
12 h. 30:
Rassemblement des sociétés auprès de l'ancienne poste
12 h. 45:
Cortège suivi du vin d'honneur offert par la commune de
Tourtemagne
13 h. 45 :
Discours de bienvenue du président de la commune , M. Alois
Bregy - Marche d'ensemble
14 h. 30 :
Discours de réception du président des fanfares du district de
Loèche
17 h. 45 :
Distribution des distinctions

18 heures : BAL
avec I orchestre « Estrina »
Invitation cordiale.
Société de musique « Viktoria », Tourtemagne.

P 36-40372

CHASSEURS !

WÊt W*̂ & 
Le jour H, 14 septembre, approche !—mmmmw—^̂  Etes-vous prêls ?

pour tout ce qu'il vous faut, chez

Porte Neuve
Alimentation

ACTION

ïmôm&mto e* Fwîtte tfAw* ** 1f m W^ m Ê Ê Ê m  J^di 10-9-70
¦yy y.yy  ̂ _

550le poulet UiUU
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Liz Taylor
et Richard Burton

en séjour
dans notre pays

Sérénade militaire
SAVIESE. — Ce soir, à 20 h. 30, la
fanfare du Bat . fus. mont. 1 donnera
un concert à Saint-Germain-Savièse,
devant la maison communale.

SION — Dimanche, M. Bagnoud, d'Air-
Glaciers a transporté en hélicoptère de
Genève à Evian, Liz Taylor et Richard
Burton , bien connus dans le monde du
cinéma. Hier , il les a amenés à Gstaad
d'où ils repartiront aujourd'hui pour
Genève.

solutions aux problèmes de la circula-
tion et se trouvent, placées devant l'al-
ternative du maintien ou de l'inter-
diction du trafic motorisé dans les rues
commerçantes. Chez nous, l'interdic-
tion n'est guère possible ; il faut alors,
pour empêcher que la cité n'étouffe
sous le flot toujours croissant de la
circulation automobile, envisager son
contournement en se ménageant d'ex-
cellents accès. Ce problème fut étudié
rappelons-le, voici une douzaine d'an-
nées. Un projet avait été accepté par
le Service fédéral des routes et des
digues. La situation ayant évolué plus
rapidement qu 'on pouvait le prévoir ,
des citoyens demandaient voici quel-
ques mois, l'étude d'un autre tracé
passant entre la ligne du MO et le pied
du Mont-Chemin.

Le résultat d'un travail de spécia-
listes est actuellement exposé à la
grande salle de l'hôtel de ville. Le pu-
blic n'a pas fait faute de s'y intéresser
et les discussions entre partisans d'une
route au bord de la Dranse et ceux du
nouveau tracé sont souvent passion-

nées et passionnantes. Des . groupe-
ment ont fait des sondages parmi leurs
membres ; la municipalité a organisé
une réunion au cours de laquelle de .
nombreux propriétaires de terrains qui
seront touchés soit par l'un ou par l'au-
tre projet ont pu librement s'exprimer.

De l'avis de personnes qui i
et suivent encore le débat de t
il peut sembler que le projet
obtiendrait 65 °/o de voix de
citoyens.

C'est une constatation qui
être confirmée par une cori
populaire. Celle-ci orientera
semble-t-il, nos édiles, qui pi
dès lors, donner un préavis ai

; suivi
; près,
•uveau
3 con-

tuiTait
l tation

nous
Talent
auto-

rités cantonales, avis reflétant les dé-
sirs de la majorité des citoyens.

H est des problèmes qu 'il faut do-
miner en accomplissant l'effort de ré-
iieAiun ne .esscur*-. _i e _ L  ues piuui _ 'nit._
qu 'on doit résoudre dans le sens du.
respect des intérêts de la collectivité.

Em. B.
Notre photo : Martigny en 1861.

INCENDIAIRES DEVANT
LE TRIBUNAL CANTONAL
SION. — Dans la nuit du 7 au 8 juin
1968, la pension des Mélèzes sise aux
mayens de Chamoson , ainsi qu 'un peti t
chalet étaient détruits par un incendie.
Par la suite, l'on devait découvrir que
le feu avait été bouté volontairement.

Cette pension acquise pour 60 000 fr.
était assurée pour 200 000 fr. Quatre
accusés furent impliqués dans cette af-
faire. Deux d'entre eux , un entrepre-
neur de 36 ans et un maître ramoneur
firent appel contre le jugement du Tri-
bunal de première instance.

Me Aloys Copt, conseiller national ,
et Me Francis Thurre défendaien t les
deux accusés. Les deux inculpés ont fait
ce qu 'ils ont pu pour réparer les dégâts :
le propriétaire a remboursé l'assurance
et dédommagé le voisin dont le chalet a
été détruit lors de l'incendie.

JUGEMENT DU TRIBUNAL
CANTONAL

Le premier inculpé , reconnu coupa-
ble d'incendie intentionnel , de délit
manqué d'incendie intentionnel , d'es-
croquerie et le délit ntanqué d'escro-
querie , est condamné à 30 mois de ré-
clusion , sous déduction de la préven-
tive subie, et de 5 ans de privation des
droits civiques.

Le second inculpé,. ayant fait appel ,
reconnu coupable de vol, d'incendie in-
tentionnel , de délit manqué d'incendie
intentionnel , de complicité d'escroque-
rie, est condamné à 30 mois de réclu-
sion sous déduction de la détention
préventive subie, et de. 5 ans de priva-
tion des droits civiques.

Les frais d'appel sont mis à la charge
des deux recourants dans les propor-
tions de 2/s et 'A.

MARINS NY

Dominer les i
MARTIGNY. — Il est un titre que no-
tre cité a toujours revendique, c'est
celui de capitale du tourisme. Elle est
là, coquette et sans prétention , vous
accueillant avec spontanéité, avec cette
simplicité amicale que l'on aime à
trouver.

Si Jules César pouvait lire cette
phrase, il se retournerait certainement
dans sa tombe.

Dans son « De bello Gallico », le Ju-
les en question raconte qu'il avait en-
voyé son lieutenant Servius Galba
chez les Véragres avec la douzième lé-
gion, une partie de la cavalerie et
avait ordonné cette expédition parce
qu'il voulait avoir une route à travers
ces montagnes que les marchands ne
pouvaient franchir qu'en payant de
lourds tributs.

Mais ce à quoi le Jules n'avait pas
songé, c'était à l'esprit d'indépendance
et à la vaillance de nos ancêtres.
C'était en 57 avant J.-C. Les Véragres
d'alors avaient réservé aux Romains
un accueil plutôt froid et si Servius
Galba n'essuya pas une cuisante défai-
te, il n'en reprit pas moins le chemin
qui l'avait conduit sur les bords de la
Dranse.

L'esprit des Martignerains a bien
évolué depuis .

Octodure, d'abord village, fut élevé
par Claudius au rang de forum. Les
sciences, les arts, l'agriculture, la cul-
ture de la vigne fleurirent sous la
domination romaine. Martigny devint
la résidence des princes-évêques du
Valais et, de par sa position, connut
comme visiteurs des soldats mais aussi
d'illustres voyageurs : Goethe, Mme de
Staël, Stendhal , Bonaparte et son ar-
mée, Chateaubriand, Byron , Schelley,
George Sand, Musset, Lamartine et
bien d'autres célébrités.

Ceci témoigne du passé vivant de
notre bonne cité où pauvres et fiches,
à pied ou en voiture, ont apprécié
l'hospitalité familière. On n'y trouve
évidemment plus les vieilles diligen-
ces, les berlines, les chars à bancs, les
voitures hautes sur roues, mais le visi-
teur d'aujourd'hui découvre une cité
moderne avec de belles avenues, une
place Centrale ombragée qui invite à
l'arrêt.

Comme partout ailleurs, les autorités
de cette ville sont à la recherche de

ET LE f*âY$ DES

Reprise des séances « art et essai» à Mar

Auto contre une borne
deux blessés

LA BALMAZ. Mardi vers 21 h 45, comme par le passé, nos efforts pour plus réussis de Louis Malle, et
Mlle Eisa de Souza , 40 ans, domiciliée promouvoir l'art cinématographique. vous présentons une dernière f
à Milan , circulait au volant de la voi- Vu l'importance du programme d'où- son retrait des écrans,
ture, plaque italienne MI-B 17899. de verture, il sera projeté durant deux Les séances « art et essai » s.
Martigny en direction de Saint-Mau- semaines, selon l'horaire suivant : suite suspendues durant quir
rice. A l'entrée de la courbe à gauche __ Samedi 12 septembre, à 17 h. 15, *°u' fa"?L Plac

f /
u
-J^Trprécédant le virage de La Balmaz a lundi 14 et ma

P
rdi lg à 20 h 30 de la saison LE 9e FESTI

la suite d'un léger freinage , le véhi- _.Qm _„.i 1Q __, . , ._.„.... . . _ 17 1. 1 .  COMPTOIR qui vous permettr
cule pivota sur lui-même et partit ~ Samedi ¦ 19 septembre, a 17 h. 15, , en alternance :
sur la gauche où il heurta une borne. lunai zl < a M h- du ¦ — Un hommage a Henn-Georj
Au moment du choc, les passagers Le film de Federico Fellini, première zot ;
Frédy Studer, 28 ans, et son épouse- fois à Martigny, SATYRICON, que no- — Les avant-premières du Co
Nicole, 23 ans, ont été légèrement tre critique cinématographique , M. Pel- Début du Festival : mardi
blessés Us ont ' été hospitalisés à la legrini , a analysé dans le NF de j eudi tembre.
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice. passé. Fin : dimanche 11 octobre.

MARTIGNY . — Art et essai : 6e année !
En effet, avec la saison qui débute sa-
medi 12 septembre, c'est la 6e saison
« art et essai » qui est offerte aux ciné-
philes. Nous espérons que le program-
me que nous avons préparé pour vous
vous plaira et que vous soutiendrez ,

m^mmmmmmÊmÊm

oroblemes de notre

est âgée de 30 ans. Il a commence
à faire du piano il y a 3 ans à peine.
Il va très bien. L'on peut dire qu 'il

T a pas un âge prescrit pour faire II n'y a pas non plus des différen-
1 piano. Evidemment en cornmen- ces mai-quantes entre les différentes
nt tout jeune, il est possible d'attein- écoles soit russes, viennoises ou ita-
¦e d'excellents ¦résultats . ' liemnes.

•> OTTFI TT1T T P  PRftRI F1VTF PON • K "e îmit PS,S oublier> 3U milieu de
Sy_^™T. ™T£ IT»™»T ™ tous les prolèmes techniques le côté
PTIS spirituel. Il y a lieu de maintenir unPIANO .. ¦ 

j usljje équilibre entre les deux concep-
La constance est indispensable pour tions.

Merci, M. le professeur !
Notre photo : M. Jean Micault avec

un groupe d'élèves.sans manquent de constance.
Je dois préciser immédiatement que

parmi les élèves , inscrits certains sont
de grands espoirs. Ces éléments vont
atteindre un niveau jamais obtenu en

METHODES PLUS EFFICACES
QUE D'AUTRES ?

SAVIESE. — Ce dimanche 6 septem- Dubuis , rappela en termes daars la
bre, le Parti conservateur chrétien- mission des partis et insista sur l'im-
_rt.>i_ l .._, ._,_ûp_ _ +_n,i _ _  BMII __ n_r . a.n p_» rl'iim nVinîv- ¦înirliir ..A7T -v n*_r* _r_-i —

Samedi soir, 10 des 21 élèves, à
20 heures, à la chapelle du Con-
servatoire, se présenteront dans un
riche programme classique et mo-
derne.

Quelques-uns sont arrivés à la
maturité d'interprètes isolistes et
d'autres l'ont déj à dépassée.

Une soirée à ne pas manquer.
Entrée Tibre.



Foîd 20M

gratuit
**_ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Prenez seulement un billet de simple course §. __Pour bien choisir, lisez nos annonces Ki,s--3ïïsx»r I __
... - . .  , . - , __ Une fois timbré, votre billet de simple course £ m

vous donne droit au retour gratuit. y w
Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir

V^ftwife **** du 'v^"'ï.'fiS
' —• 

fî^^^.-̂ piè Î̂M» -tt Valais - t*«W.<*è - Wwwe_ffiite «* ¥m&h #M$ «frl Vsbte » ft*»t** j Jeu

________ l_____ffi___________§___i___}»__ : ¦ U.o

û.
w
73

I

«BB_M_«tt̂MWW^ ComptoiRapide et silencieuse, Q. |ïce_-__c'est une voiture de grande classe. OUloot?
L'insonorisation fait partie de mances» de 2,6 litres qui développe ___)¦&_. ¦ M _§ M

__ 
4PQ__ __________ _____ ______

la conception de base de la Ford20M. 125 CV-DIN. _^k |̂ ^ _3|I || HLe moteur en V de 6 cylindres Un intérieur magnifiquement ____^_4 __L__fl^_L «Cgarantit déjà à lui seul le silence. aménagé vous offre un luxe d'excel- ______ -_-^P-_-^P_-_,^__F^_P___ ___ ¦¦ ¦

De plus, Ford a réussi à neutra- lent aloi. Vous avez le choix entre rt _
liser les bruits provoqués par les une accueillante limousine à 2 ou 4 12 ¦" 27 Septembre
vibrations, les inégalités du sol et la portes, un coupé plein de brio
suspension. Vous roulez ainsi et un élégant Stationwagon. Quant
dans une voiture parfaitement silen- aux options, leur liste est longue,
cieuse et vous pouvez jouir eu Outre son remarquable confort,
toute quiétude de son luxe et de ses la Ford 20M vous offre une irtsono-
performances. Ford vous offre le risation particulièrement efficace.
choix entre 3 moteurs : l'un de Nous estimons que c'est le moins
2 litres, l'autre de 2,3 litres et un qu'on puisse attendre d'une voiture
moteur spécial «hautes perfor- .-. de luxe. _^_^__ _¦

£&ns alcool. Mmmmoussy, cela chante! Cela sonne
A «wai^̂__.<T\ ^^S______H____k

Prix au départ de Sion : 2e cl. 12 fr. 40 - 1re cl. 18 fr. 60

i—' <

W
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CRÉDIT SUISSE
Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer dea
opérations à long terme, notre Banque émet un•i

o emprunt 67,% 1970
l.JI S de Fr. 80000000

CD>
CD aux conditions suivantes:
Q,
Q Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
¦Çj* Coupons annuels au 25 septembre
O Durée au maximum 12 ans
p
3 Prix d'émission 100,40% + O,60% moitié du timbre fédéral
Q 

-- --- sur titres = 101%
£-> Délai de souscription du 10 au 16 septembre 1970 à midi
Q. Libération au 25 septembre 1970

û
Q)

-0

Tous les sièges
1 1 g Trais des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulle-

WÉjjgÊÊ O *'ns de souscription à la disposition des intéressés.
I S Zurich, le 10 septembre 1970
* CRÉDIT SUISSEWÊMmmmmmmmmmm-w^ j ?



H ï -s / iw m mm' 
¦

liÉlliH immm .
CHAUFFEUR
manœuvre

cherché à partir du 1er septembre
1970 ou pour date à convenir, ainsi
que de bons

carreleurs-tâcherons
Travail garanti tout l'hiver.
Bon salaire.

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

apprenti poseur
de sols

(tapis , linoléum, plastic]

ouvrier poseur
de sols
manœuvre

Place stable. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir

Albert Bérard
Ameublement - Tapis - Rideaux
1917 Ardon —
Tél. (027) 812 75.

TEA-ROOM DE MARTIGNY cherche
en vue du prochain comptoir

CAFE DU LION-D'OR
MARTIGNY
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite.
CONGE LE DIMANCHE.
Tél. (026) 2 21 30.

P 36-1236

bonne sommeliere
Entrée dès que possible, ainsi que

pâtissier
du 15 septembre au 1er novembre,

Tél. (026) 2 20 03.
P 36-450233

Nous cherchons pour entrée tout da
suite

ieune fille
consciencieuse, pour effectuer,
comme débutante, divers travaux
dans notre atelier.

GAVILLET FOURRURES - SION
Rue de la Dent-Blanche
Tél. (027) 2 17 48

P 36-2614 plusieurs agents
de police

I RfV CONDITION + RENDEMENT '+ INSTAL-

____ •- m»™ Nouveau : SURDIAC Combi-suisse le foyer ^^^^ _p»
convecteur qui donne de l'eau chaude à 

^̂ ^  ̂ __V ______

ik\\wMm~ -y Garantie : qualité Surdiac. Service aprèSS- __TT5 ______¦ ¦ _̂_r <v _̂
«_URDl AC-M AZ0UT Distribution suisse, 2720 Tramèlan3UKUVHU WHtvui Tél. (032) 074220 ou 97 5282 * de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

Agence, 1920 Martigny, BP 48 avez une situation financière saine
Je désire votre documentation. Adresse ; * remboursable jusqu'à 60 mois

-k accordé dans les 48 heures
¦ if basé uniquement sur ia confiance,

i . . 
¦ 

'" v i T - '. contre votre seule signature
Comptoir suisse Lausanne, halle XXVII, stand 2722. ¦•__«,_»_¦ .V-garantie d'unfrdiscrétîon absolue

P 38-12718

dans la commune (Ollôn et Villars)

Conditions : être incorporé dans l'ar-
mée ; bonne instruction générale ;
connaisance d'une seconde langue
désirée ; jouir d'une excellente san-
té ; justifier d'une bonne conduite.

Entrée dès que possible ou à conve-
nir.

Le titulaire sera éventuellement ap-
pelé à suivre une Instruction de
police.

Avantages selon statut du person-
nel communal.

Lés offres de service, accompa-
gnées d'un curriôuluifi vitâe, d'une
photographie récente, livret de ser-
vice< sont à adresser à la municipa-
lité d'Oiion jusqu'au 20 septembre
197

Ollon, le 3 septembre 1970.

P 22-9187

Ollon, le 3

TAVERNE CONTHEYSÂNNE,
Plan-Conthey, cherche

sommeliere
Entrée tout de suite.

Tél. (027)819 99.

P 36-40444

Restaurant de l'Union à Slon

cherche

sommeliere
ou remplaçante.

Tél. (027)215 26.
P 36-1217

3 X I 00 y0 de SATISFACTION por un foyer

j CIjuiJuauB- mazout
car il chauffe TOUT ou PARTOUT
avec ou sans radiateur de 5000 à 28 000
câl./h.

Cherche place comme

aide-chef service
achat

homme 35 ans, 15 ans de
pratique, langue maternelle
française, notions d'anglais,
allemand et italien.
Date à convenir.
Faire off res sous chiffre P
36-40129 à Publicitas, avehue
de la Gare 25, 1950 SION.

A placer pour le 1er octobre et
saison d'hiver

sommeliers (ères)
f Am mac _4«% r*\\ m m WKà

portiers
garçon de cuisine-maiison

S'adresser : Placements Aigle, tél.
(025) 2 24 88.

P 36-40432

Nous cherchons, pour notre STA-
TION-SERVICE DE MONTHEY

serviceman

S'adresser :
oinn_ii-o_nïii, _ rv.r-1-ir.. . o.ft.
RTF DP nm i DMRFY ai
1870 MONTHEY
Tél. (025) 413 59

P 36-5600

Institut suisse d'études de marché
cherche

collaborateurs (trices)
qualifiés (ées)

pour le service externe, qui auraient
du plaisir à conduire des interviews
dans les environs de leur domicile.

Travail régulier et paiement rapide
assurés.

Nous attendons volontiers votre offre
écrite ou téléphonique.

U. + M. - UNTERNEHMEN UND
MARKT AG, Bahnhofstrasse 26, 4310
Rheinfelden, tél. (061) 87 59 94

P 03-1491

Commune d'Ollon
Postes ou concours

La municipalité d'Ollon ouvre un
concours pour la nomination de

Les indispensables

 ̂ manteaux pluie
_{«&¦ et mi-saison

en terylène

m j» g ê% _¥* i_ _f confection-nouveautés
M K I D t M Ù MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

36-2423
____ll_n___l__M_¦_¦________¦ ¦IMI«l _ l _MIM_MMMM______nW«_______l !¦ _¦¦ ¦¦_ Wll I ¦ll_»M ¦! M II ¦¦¦¦ !!____¦¦ IlI___¦¦____________¦ I¦—

Bureau de Martigny engagerait tout

de suite ,

apprentie de bureau

Faire offre sous chiffre P 36-40401

à Publicitas S.A., 1950 SION.

B'IT'f'fîffSffSI ! Grand choix
¦Mnanaffl
£^!4___fè__i_i____ i ', et occasionet occasion

à la maison
Ponnaz

Bottes d'équitation
et bottes pour mo-
to ; chaussures
homme pour le di-
manche ; chaussu-
res de -, marches
pour adultes et en-
fants ; chaussures
de football ; chaus-
sures militaires à
semelles caout-
chouc et à clous;
manteaux de pluie
en Simili,- 59 et 69
fr. ; manteaux ga-
bardine, grandes
et petites tailles ;
chemises d'hom-
me à partir de 2
fr. ; vestes chau-
des pour travail,
20 fr. ; complets
homme dépuis 49
fr. ; pantalons mi-
litaires neufs et
occasion, 35, 39 et
45 fr. ; salopettes
neuves, 25,50 et 35
fr . ; bâches pour
motos.

Maison Carmen
Ponnaz
9, rue du Crêt
Lausanne

Tél. (021 ) 26 32 16

@

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de .ente
CITY -GARAGE
rue de la Pal» 8

tél. 61 22 46

Record 1700 63

e_. _ HII._,
CREDIT GM

Admirai 69-70,
automatique,
voiture de di-
rection, radio, à
l'état de neuf,
seulement
15 000 km.

Commodore 67,
4 portes.
72 000 km.

Kadett Caravan
68
très soignée,
35 000 km.

Caravan 1900,
5 portes,
50 000 km.

Slmca 1100
break 69
comme neuve.
26 000 km.

Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.

Vauxhall Viva
SL 90 68,
43 000 km.

Slmca GLS 1500
66, jolie occa-
sion,
moteur neuf,
garantie d'usine.

VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant,
Ford 17 M 60,
76000 km., bas
prix

Pour bricoleur :

Slmca 1000 64
Caravan 1700 63-
64
Capitaine 60

REPRISE

 ̂ /W ®

©
r .

A vendre

pressoirs

neufs et d'occasion.
4, 6, 8 et 10 bran-
tées, ainsi que

tonneaux à vin

S'adresser : André
Vergères, Conthey-
Place.

Tél. (027) 815 39

36-40198

chambre

Monsieur

meublée et indé-
pendante.

Tél. (027) 2 59 48
P 36-40422

36 ans, 1,75, céli-
bataire, horloger,
sérieux, travailleur,
rencontrerait vue

Tél. (027) 2 71 71.
36-40446

On demande de
suite

garçon
de maison

et

garçon
de buffet

Hôtel Richelieu
SION

On cherche

vendeuse
pour boulangerie-
tea-room à Crans.

Tél. (027) 7 33 05
36-40377

Jeune

sommelier (ère)
est cherché (e),
pour tout de suite
ou date à conve-
nir.

Faire offres avec
photo au buffet de
la Gare, 2610 St-
Imier.

34-12224

Secrétaire
cherche
travail
de bureau
à domicile, à Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre
PA 36-450232, Pu-

I blicitas SA," 1951
. Sion.

mariage jeune m-

Jeune homme
25 ans, 1,77, bou-
langer - pâtissier,
bonne présentation
ouvert, très actif,
aimant les sports,
rencontrerait vue

le cainonque, si
possible aimant le
commerce, sympa-
.U!i.im ~t i i . I itAe» rl__i

ÔFA 8705 L à

der foyer heureux.

Ecrire êous chiffré

Orell Fûssli An-
nonces SA, Bél-
Alr 1, 1002 Lau-
sanne.

Machines
A vendre parfait
état, machine à
laver Hoover, 8
progr. 100 */o au-
tomatique.

tof.
Tél. (021) 26 57 95

22.311019

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir pour Lausanne et Vevey

_^ chefs de 
chantiers

et moniteurs sanitaires
Ĵ  Places stables. Travail intéressant.

"__¦ Prière d'écrire ou de téléohoner à :

Joseph Dlémand S.A.
________________ = Installations sanitaires

Lausanne Vevey

César-Roux 26 Marronniers 9
Tél. 22 84 91 Tél. 51 21 73

P 22-2739

On cherche à louer

grand dépôt pour meubles
(300 à 500 m2)

S'adresser à GERTSCHEN FILS S. A.
Meubles
1920 Martigny
Tél. (026) 2 27 94

36-90878

lin dépôt de charcuterie
Ça c'est pour vous. Un bon et agréable travail qui consiste à
faire des visites et des livraisons aux bouchers, aux détaillants
et aux grossistes (pas de restaurants et hôtels).
A côté d'un salaire fixe, des frais et une auto à votre disposition,
vous aurez des provisions de chiffre d'affaires intéressantes.
Région Valais.
Si vous possédez de bonnes connaissances dans cette branche
et une expérience pratique de vente, veuillez vous adresser à
GROSSMETZGEREI BIGLER S.A., Bûren an der Aare
Tél. (032) 81 23 45.

OFA 65.166.001

Magnifique occasion !
Suite cessation de commerce, à vendre :
mobilier, agencement et matériel classique mo-
derne, à l'état de neuf , pour

salon de coiffure dames
11 places

Parfumerie - Fournitures et produits de marqua

Le tout : 27 000 francs.

Pour traiter, adresser offres sous chiffre PB
311012 à Publicitas, 1002 Lausanne.

..I l ,_,__¦¦ ., .__ ¦ 
IM .ï , Il ¦¦- __¦ I I I !¦

«rata »
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Savez-vous que ceux qui utilisent les

pousses de bambous
Tung Chun
viennent les chercher à Magro Roches et Magro Siôn-
Uvrier,
Snack Ouvert tous les jours de 11 h. à 18 h. 30 (de 11 h.
à 13 h. service Chaud).

P. 36-2021 ¦
.
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^̂ *| Le père Félix Balet, missionnaire-bâtisseur, de retour
i&lli!_S_. _d£MÊy M GRIMISUAT. — Le père Félix Balet missionnaire. Ce n'est certes pas un:

¦:¦'. rara**w__ ,J»T**̂
::

'¦• de la Congrégation du Saint-Esprit est record, mats tout cle même une ge- gfig % -
de retour au pays pour trois mois Au- nereuse étape dans la vie d'un prêtre- j&

• •¦••••• ¦ ¦  ,.<...:.»....__ 
jourd'hui il compte 16 ans d'activité missionnaire. R

Un changement de continent est fL^fiSS.- - ________
obligatoire après trois ou quatre ans 

 ̂_Q_C__ _fï B l€l4"_/"*_____ Wâ*ml B _____ £__ Ali K ' ^S l" d'activité. Le climat ébranle la santé ________________ RS_t__ _jp 
iWW l lUûy V I UUvd W l l  I d l l  des Européens. Le travail est aussi fa- _P^- H_____flliguant. D'autre part, la pension parti- *̂ §T-2CB__'*' ___N ___F

ducteur de la voiture genevoise don-
na un violent coup de freins. Sa ma-
chine zigzagua sur la chaussée et ter-
mina sa course dans le torrent qui

conducteur voulut dépasser un camion. en l'air.
Mais il trouva sur la chaussée, alors
qu'il amorçait " le dépassement, une La voiture a subi d'i-mportams _ d.
voiture qui, en présélection, voulait se gâts et le conducteur a été légère
rendre à la station Migrol. Le con- ' ment blessé.

Retrouvailles à la Grande Dixence

solsil dss suêtrGs G t. 13 boi^on néess-Le barrage de la Grande Dixence. 
TRI KM MM? MHRf TU 1531 5_M3T I _{_ P ET saire.' Ceux qui possèden t une corde et

SION. - A Noël , les employés de plan quinquennal a eu lieu les 5 et S ™»M»C I-lOilC. ** I f f OSUNlL Malle un piolet sont, priés de les prendre
Grande Dixence SA du barrage de la 6 septembre. •' ,.„ ,.. 

¦ ' avec eux-
Grande Dixence, désireux de perpé- Cent vingt-cinq participants, dont Les articles places sous cette rubrique n engagent pas la rédaction du NF. S'inscrire chez le chef de l'OJ Jac-
tuer la camaraderie et l'esprit d'équipe un grand nombre d'épouses, retrouvé- ques Bovier (2 16 95).
qui les animaient, fondèrent la confré- rent avec émotion le « Rite », l'écharpe - . n af* i- nc n,u|E.7 i|__Air_ A T  
rie des anciens du barrage (la CAB), et les souhaits de bienvenue de Jean ALFAUE lit 51 V l t _L-NtNUA_L '
avec mission de conserver des con- Rigoni qui, lors d'une élection mémo-
tacts amicaux après la fin des travaux rable, avait été sacré syndic de la com- g « % M 

_ _ 
_  ̂_P" Êm I l~___f ___ ___ I I I ¦_»¦%.___ I _?"* f C_ _ _ "_ _ I _ _ Z - 5 1 0 _ _ S  If]

et de se retrouver chaque cinq ans au mune libre du Chargeur. Dans la [ g £k VÂLSt A U X  IWI IO IM  ̂
" 

vu
»"" i l u u a  8U

bar-^e. La deuxième rencontre de ce grande salle, M. François Krayenbûhl, »m.ÊTm WnbW-- _T-»W_F-_ I T I I_ _. I_ . IV I 1 V  ¦ J OI F  DF V I V R F
qui fut l'ultime ingénieur en chef du _ v i _. UL ï i . n i .

«¦""y «| B_-_—__________-i-~-*k barrage, rappela le souvenir des amis Récemment, une circulaire a été Pour ne pas laisser croire à une dans un décoi agréable.__ /lsi*»L. ia disparus et souhaita la bienvenue à adressée aux membres du consortage connivence du comité, celui-ci se doit
_ÇM__»E-^ tous dans son style de chantier qui est de 

l'alpage de Siviez-Nendaz par un de porter à la connaissance du public M
tLiJ?S___M\Ï5s_r • • ' si sympathique. M. Narcisse Seppey, consortium ayant à sa tête un manda- que la dite offre n'a fait l'objet d'au- ensemoners-oecorateurs

<E_ ~ -/_k \JCJSuCTlCfff tB le jeune et dynamique président d'Hé- taire à Nendaz. cune tractation préalable et que c'est mettent leur expérience au ser

IjV_M_| -WJ
^Y? rémence, nous accueillit aimablement Ce spéculateur se propose d'acheter avec surprise que nous l'avons apprise. vice de votre bien-être.

W t=J ip~_s—_-__¦_-_¦_-—-¦¦-̂  dans sa commune et ce ne furent pas l'alpage susmentionné pour une som- Nous ignorons totalement où les ren-
. les citoyennes présentes, qu'elles fus- me qui, à première vue, peut paraître seignements nécessaires à l'envoi de la Rideaux

sent genevoises, vaudoises ou valaisan- alléchante. dite circulaire, avec demande de pro- _ .
_ .. . nes, qui l'applaudirent le moins fer- Cependant, nous tenons à rappeler curation, ont été obtenus. Tapis tendus
COTC-rCStClUrQllt « LOYAUX » mement. <_ ue nous avons vendu récemment une Nous trouvons scandaleuse la façon Revêtements de sols

Sur le barrage, quelle émotion de parcelle de l'alpage au prix de dont ce spéculateur cherche à s'im- etc.
G Laurent 2 Rue-Neuve Lausanne voir notre lac Plein ! Quatre cent mil- 15 francs le mètre carré. miscer dans les affaires du consortage
tel 23 36 4.' ' ' lions de mètres cubes d'eau, couleur Vu sous cet angle, et compte tenu en demandant des procurations. '

d'absinthe, qui produiront un milliard de l'immense étendue de l'alpage, l'of- Nous tenons à attirer l'attention des CT'fTWTTW'WyffMW*H'W ________ ?»
et demi de kilowattheures d'énergie de fre paraît dérisoire. Il serait d'ailleurs consorts contre de telles manœuvres et ___É_§____Ht_U_i__B___Ses vins directement tirés aux vases. pointe. Quelle sève dans l'économie et intéressant que le dit acheteur fasse les croyons capables, sans signer de Pl*Wa_raMMi»PffBg
le confort suisses ! Les constructeurs une offre au mètre carré. procuration , de défendre eux-mêmes _________________ £_____I____!i

..,.„,„, _„ 1__ xt,nc qp_ ooci pttP . du barrage ont vu grand et ils ont vu D'autre part, le consortium en ques- leurs intérêts ; c'est dans ce but queKestaurant au er étage - oe. __ ._ ieiiB _ .
^

.
^  ̂ membres de la CAB sont tion se pi-opose de construire sur le nous avons tenu à les informer objec- nttffîMMl llTl IM.1 fiers d'avoir participé à cette épopée, 20 % de l'alpage ; mais il ne faut pas tivement et à les mettre en garde ï _ f f i _ _ _ i c T r V Bdont le résultat est une moisson abon- oublier que ce seraient évidemment les contre un tel piège. _R_i______ r __PP 22-31469 dante d'énergie, de chaleur et de lu- terrains les mieux accessibles au bé-

mière. tail qui se prêteraient le mieux aux Le comité p 7gQ3
V. Pavre. constructions. de l'alpage de Siviez-Nendaz. ¦— ¦—

culière de ces régions n'est pas tou-
jours apte à régénérer les forces.

J'ai eu l'occasion de passer quelques
longues minutes avec le père Félix.
Avec l'amabilité et la simplicité qui
lui sont propres, il m'a fai t part de ses
diverses pérégrinations en terres afri-
caines, et surtout de ses grandes satis-
factions de pouvoir être utile à la
grande cause missionnaire.

PREMIER DEPART

C'était en 1951.
Le père Félix Balet partait pour

Madagascar. Il œuvra dans cette mis-
sion jusqu 'en 1964. De 1952 à 1956 son
frère Guy vint lui prêter main forte
comme missionnaire laïc.

La mission était relativement pau-
vre. Elle vivait uniquement de dons
et de. montants versés pour les messes.
L'évêquë du diocèse ne pouvait pas
venir en aide aux missionnaires, car
il ne disposait pas non plus de
moyens.

A côté de la pastorale, le mission-
naire s'occupait aussi de certaines cul-
tures. '
Il faut vivre.

UN GRAND BATISSEUR

Le père Félix s'occupe beaucoup de
constructions d'églises et d'écoles. Né
dans une famille de menuisiers et
ayant travaillé du métier durant ses
vacances, il dispose de connaissances
suffisantes pour fonctionner comme
chef d'entreprise. Il s'est occupé de
construire maintes églises.

LA SANTE DUREMENT EBRANLEE

Au terme de ses douze ans d'acti-
vité en Afrique, la santé du père Félix
était durement ébranlée. Il, est revenu
au pays. Pendant deux ans soit de
1964 à 1966 il a fonctionné comme
professeur à l'Ecole des missions du
Bouveret. Le changement d'air , et de
régime d'environnement- lui ont donné

construction. Il y est resté pendant une
année et demie. Il se rendit de Pâques
1968 à la Pentecôte 1969 à Sentéry pour
construire une église. Il revint à Con-
golo pour aménager une école et de
nouveau construire une église.

LES FONDS
POUR LES CONSTRUCTIONS

Grâce a ux efforts . déployés par
S. Exe. l'évêquë du diocèse de nombreux
dons sont arrivés de Rome plus spé-
cialement de l'Œuvre pour la propaga-
tion de la foi. Les prix des matériaux
se tiennent avec les prix payés en Eu-
rope. Par contre, le prix de la main-
d'œuvre est très bon marché. La paie
mensuelle d'un maçon équivaut à la

En quelques années, une encoura-
geante évolution a été faite mais il
reste encore beaucoup à faire.

COMMENT INTERVENIR
EFFICACEMENT

Le missionnaire qu'il soit prêtre ou
laïc, doit pouvoir apporter son savoir,
ses connaissances, aux organismes déjà
en place dans le pays. Le grand danger
actuel n'est autre que le néo-colonia-
lisme qui se manifeste sous maintes
formes.

Un missionnaire a sa place dans ces
pays en voie de développement ; à côté
de la pastorale, il apporte beaucoup
afin , que ces régions puissent aller de
l'avant.

de nouvelles forces.

MAIS.. IL VOULAIT REPARTIR
EN MISSION

Le père Félix a le virus du mission-
naire. Une fois en forme, il a sollicité
de pouvoir repartir en Afrique. Cette
fois-ci , il s'est rendu au Congo plus
spécialement à Congolo, pour un sé-
jour de deux mois. Il fut déplacé en-
suite à Monaco , pour s'occuper ' de

paie journalière d'un maçon chez nous
Dans ces régions, il n'y a guère plus dt
20 °/o de. gens qui travaillent effective-
ment.

—gé—

NOTRE PHOTO : Le père Félix Ba-
let, ayant devant lui la carte du Ka-
tanga , qui a servi à expliquer ses
différents déplacements.LA MENTALITE

DE LA POPULATION

Après la guerre qui a divisé le Con-
go, la population s'est montrée très
méfiante à l'égard des , missionnaires.
Elle les considérait comme des colo-
nialistes. Mais cet état d'esprit était
conditionné . par des men aurs. Et
petit à petit, cette population s'est
rendu compte que le missionnaire
était vraiment là pour l'aider , de

SŒON. — Samedi 12 et dimanche 13
septembre, course de varappe à l'Ai-
guille de la Tzsa. Cette sortie est à la
portée de tous les membres, mais pour
ce faire il est indispensable que les
chefs de cordée montrent plus de

mille et une manières.

L'ATTITUDE
DU GOUVERNEMENT

Le gouvernement actuel n'est' pas
contre les missionnaires. Il se rend
compte qu'ils accomplissen t un excel-
lent travail pour tout ce qui touche
l'éducation et l'enseignement.

compréhension et de dévouement en
venant instruire les débutants.
- Le départ est fixé le samedi 12 sep-
tembre à 13 heures de la place de la
Planta. Comme matériel, les partici-
pants doivent avoir avec eux un oio'-e-
nique pour trois repas, des lunettes r> e

Nouveau président
au Tribunal

SION. — Le Tribunal cantonal a
fait appel à M. Christian Jacquod ,
de Bramois, pour le poste de prési-
dent du Tribunal de Sierre et Sion,
devenu vacant.à la suite de la nomi-
nation de M. Pierre Antonioli com-
me procureur général du canton du
Valais.

M. Jacquod, capitaine à l'armée,
est actuellement greffier au Tribu-
nal cantonal, après avoir rempli les
mêmes fonctions au Tribunal d'Hé-
rens-Conthey.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

contremaître en génie civil
pour diriger un grand chantier d'aménagement hydro-
électrique en Gruyère. Salaire élevé pour candidat capa-
ble, frais de déplacement et nombreux avantages sociaux.
Place stable.

¦ Offres à LOSINGER + CO S.A., Longeraie 9, Lausanne,
tél. (021)22 8612.

P 165é

AGRICULTEUR
cherche

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

Pour renseignements, s'adresser :
Georges Schindelholz, Les Endroits
2401 Les Frètes.
Tél. (039)61186.

11-130711

Chef de chantier
cherche place dans région Sierre -
Slon comme
SURVEILLANT DE TRAVAUX ou
METREUR

Faire offres sous chiffre AS 89-
009772 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1950 Sion.

On demande

sommeliere
Débutante acceptée.

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

36-40205

Café-restaurant du Marché à Aigle

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

une serveuse
connaissant les 2 services. Nourrie,
chambre à disposition, bon gain
assuré, congé régulier.

Tél. (025) 2 2167 (café) ou (025)

2 16 33 (appartement).

P 22-6001

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

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

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

Faire offres sous chiffre J 8-70 M
au Journal de Montreux
1820 Montreux

employée de bureau

u sol

sommeliere
remplaçante

pour 2 mois.
AUBERGE DU TUNNEL
^oxVAVTv °ffrons une situation intéressante et _ . _

0̂ 2̂ 27 60 — «* ^Ç-f*r&+Z* î PO
_ _J  ̂ gérante fixe ou de SCCretaiT©

MONTANA CRANS gérante volante _j^ _j:M_*»_ _ -_ __L :_-_k «<-_On cherche un «* 
f l  f—^ f l  ¦ _—^ 1̂ ¦ I f l  _ _ ¦

. chargée de diriger la bonne marche \Â \* _̂J I I VV/ .U I t̂r S I
DOUlanger d'une de nos 25 maisons du soldat.
nrttîcciftr Ambiance très agréable, travail indé-|juu = = 3 = i pendant et salaire en conséquence. qualifiée, bonne sténodactylo , capable de rédiger
ChO'UÎÎeUr-livrCUr dans les langues française, anglaise et alle-

" ' "" v a Maisons du soldat à : Genève, Bière, mande, pouvant être une collaboratrice cons-
CUISUISSi B Lausanne, Yverdon, Payerne, Fribourg, ciencieuse et active.
2 Vendeuses Bure' Th°une, Sion, Savièse, Savatan, Travail varié, contact avec la clientèle.

Dailly, Motto-Bartola, Airoio, Novaggio. DI,.._. _t_ i,i ». _ .¦ ,A».iu,.A-. _._,*! Entrée à convenir. Place stable et bien rétribuée, prestations so-
ncp claies.

S'adresser : U9\\
boulangerie-pâtisserie Taillens 1110 MnrflPC _ . ..
3862 Montana ' , '" ,"'»" Faire offres détaillées avec photo à la direction
Tél. (027) 7 41 44 ™- (°21) ?1 36 ™ p 22.6633 

Grand-Ru9 106' 1820 M°ntreux"
P 36-40487 | 

MADAME
Si vous disposez de votre temps, par-
tiellement ou totalement ; si vous ai-
mez voyager ; et surtout si vous dési-
rez vous consacrer à un travail social
qui touche notre pays, nous vous

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

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

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

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

Montreux-Excursions et Garage Central S.A.
désirent engager

sommeliere

DAME habitant VETROZ cherche

travail à domicile

S'adresser sous chiffre P 36-
40485 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT

On chercha

apprenti
monteur électricien

Ambiance de travail agréable.

S'adresser à Balet Roger, élec-
tricité, Grône, tél. (027) 4 26 24.

P 36-40479

SION-Valals

SI vous aimez la région, vous
y trouverez des postes

d'infirmières chefs
responsables

Veuillez vous adresser à l'Ecole
valaisanne d'infirmières, Agasse
5, 1950 Sion (VS), tél. (027)
2 2310.

o . ifi./irvin.

Cherchons pour le 1er octobre jeune

cuisinier seul
Place à l'année.

Faire offre à :
Hôtel de la Paix
Tél. (025) 8 43 84
1874 CHAMPERY

Cherchons tout de suite

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

36-40337

On cherche pour tout de suite

vendeuses
éventuellement débutantes, pour divers

rayons;

Place stable.

Semaine de 5 jours.

3 semaines de vacances.

Faire offre à la direction de

MARTIGNY

P 36-3000

G E R A N T

Nous cherchons pour magasin à AIGLE,

1 000 000 de francs de chiffre d'affaires

Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et
ayant conduit magasin similaire avec succès.
Salaire Intéressant. Caisse de retraite.

Adresser les offres avec photo, certificats et
références à la

DIRECTION de COOP, VEVEY-BEX
Rue des Narcisses 3
1844 VILLENEUVE

P 1640 V

CARROSSERIE

MARTIGNY

cherche

peintre en carrosserie
Excellent salaire.
Locaux modernes.
Avantages sociaux.

Tél. (026) 212 27
P 36-2807

Nous cherchons

Entreprisé de génie civil cherche

mécanicien
Entrée tout de suite ou à convenir.

Entreprise Schmalz S.A., Sion.

Tél. (027) 2 20 80.

P 36-40299

NURSE ou gouvernante d'enfants
est cherchée dans famille en Italie près de
Lugano (40 minutes), la dame est Suissesse.
Aucun travail de ménage, autre personnel
à disposition.

Faire offre avec photo à

Mme ELIA LAVELLI, Via Gaggini da Bissone 6
6900 LUGANO

____s-ta

Pour notre nouvelle succursale d
sannp nnns r.hfirr.hr.n_.;hons

nrtirlA Irtuprlor ¦ ¦ ¦

mécaniciens
Nous offrons :

— salaire mensuel en fonction des connais-
sances ;

— caisse de retraite ;
• ' — avantages sociaux d'une entreprise moderne ;

— bonnes conditions de travail.

Les meilleurs éléments auront la possibilité de
se perfectionner dans nos usines de Gôteborg
(Suède).

Faire offres :
VOLVO POIDS LOURDS S.A., rue de Morges \T,
1023 CRISSIER, tél. (021) 89 23 66.

P 1657

Agence FORD du Valais central
cherche Ç̂ ôQ

jeune mécanicien ou
serrurier-forgeron

pour l'entretien de véhicules et construc-
tions métalliques.
Aptitude à travailler proprement, bon
soudeur éventuellement avec quelques
connaissances du moteur Diesel (pas exi-
gé).
Permis de conduire A.
Pour homme capable, place bien rétribuée
avec possibilité d'avancement.
Travail intéressant et varié.
Appartement de 2 pièces à disposition.
Faire off re sous chiffre P 36-901307 à "

:" -'. Publicitas, 1951 Sion.

URGENT Cherchons

La
fé

Ba°az°,
Ud RlOI-SteUr SOll ¦ >

cherche ou couple sans enfant
sommeliere pour assurer le service de loge de
Date d'entrée tout jardinier-chauffeur dans propriété à
de suite ou à con- GENEVE.
venir.

Faire - offre, avec copies de certifi-
Tél. (026) 2 27 26. cats > photo, et en indiquant No de

téléphone, sous chiffre 2198. Orèll
P 36-40180 Fussli-Annonces, 1211 Genève 1.

i .uus .n.r .iiuii- pour eruree immeoiaie

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

(026) 6 26 92 (appartement)
3
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ae juao pour ia saison

Deux directeurs de la fanfare  : à gauche le directeur honoraire, M. Cêcil Rudaz
à droite le directeur actuel , M. Charly Theytaz.

Bourses et prêts d'honneur aux étudiants
et apprentis

CHIPPIS — L'administration commu- ainsi qu'au perfectionnement profes-
nale de Chippis, désireuse de favoriser sionnel de tous les jeunes, informe les
l'accès aux études, aux apprentissages intéressés à une bourse ou prêt d'hon-

Sierre : nouveaux cours
__¦ • _ ¦  ¦ •

1970-1971
soit du 14 septembre au 27 juin dans
la nouvelle salle : terrain de football.

. — Lundi 14 septembre 1970
Nouveau cours pour débutants, ca-
tégorie seniors, de 19 h à 20 h 30.

-— Mardi 15 septembre 1970
Nouveaux cours pour dames, de 20 h
à 21 h 30. (Pour ce cours réservé aux
dames, une démonstration sera don-
née avec explication en début de
programme).

— Mercredi 16 septembre 1970
Nouveaux cours pour minimes, de

19 h à 20 h 30 (âge minimum :
6 ans).

* -k -ir

Ecole secondaire fille et école de com-
merce des Buissonnets :

— tous les samedis dès 9 h 30.
iBr ' -TôT .'îftr

Entraînement pour les adhérents du
judo-club de Sierre :

— Seniors : tous les lundis, mercredis
et vendredis, de 20 h 30 à 22 h.

— Minimes et juniors : tous les ven-

ueuxicme eveuiuu.iue, et. /&_ _ <./ - .  peut,- t _ in*,_i.v. . i i_ i.i_ . __ _ [j cuvcu-i c_.i *.__ ._ _ _¦ ,__. v_____ _!_._ _c_ u.iu. .u- *-c »_ '_iii.c.u__i4i_.c _ <_ _,

neur de la commune de Chippis pour
la période scolaire 1970-1971 qu'ils doi-
vent s'inscrire au secrétariat commu-
nal jusqu'au 30 septembre 1970.

Toutes les demandes devront être ac-
compagnées des pièces suivantes :

1. Pour les apprentis : contrat d'ap-
prentissage.

2. Pour cours perfectionnement pro-
fessionnel et cours de maîtrise : une
attestation officielle de l'école profes-
sionnelle.

3. Pour les nouveaux étudiants : in-
dications du choix des études et bud-
get des dépenses annuelles.

4. Pour les bénéficiaires d'une bourse
et prêt d'honneur du canton : décision
de la commission cantonale des bourses
d'études et prêts d'honneur.

Chaque cas et demande sera soumis
et examiné par ¦ la commission com-
munale de formation professionnelle,
bourses d'études et prêts d'honneur.

D'autre pari, cette commission com-
munale' est à disposition de tous les
parents et intéressés pour fournir à
chacun tous renseignements complé-
mentaires utiles.

L'administration communale

i

pas un «T-Room»

Bientôt la saison froide

DE GRANDES A CHALAISrtdi IVI i Ld

Le 125e anniversaire de la fanfare «L'Avenir»
SIERiRE. — En cette fin de semaine,
le village de Chalais sera en fête. A
l'occasion du 125e anniversaire de la
fanfare « L'Avenir », de grandes fes-
tivités sont organisées, qui s'étendront
sur trois jours.

Cette société est présidée pair M. Josy
Perruchoud. Elle est placée sous la di-
rection de M. Charly ' Theytaz, qui a
repris la baguette des mains d'un
grand musicien chalaisard — directeur
honoraire de l'Avenir — M. Cécil Ru-
daz.

Les 45 exécutants qui composent
« L'Avenir », sont entourés de toute une
phalange de jeunes, qui augure bien de
l'avenir de cette société au nom réso-
lument optimiste.

L'organisation de ces trois journées
de fête est placée sous la responsabi-
lité d'un comité présidé par M. Ed-
mond Rudaz et composé de MM. Yvon
Zuiber, Gérald Perruchoud , Josy Per-
ruchoud et Georges Chevey. Ce comité
a mis sua- pied un programme que

L' « Avenir », lors de l'inauguration de ses costumes, en 1962

nous nous faisons um plaisir de repro
duire ci-dessous :
PROGRAMME GENERAL
HALLE DE FETES
Vendredi 11 septembre

Rassemblement des sociétés lo-
cales à la salle de musique -
Cortège jusqu'à la place de fête.
SOIREES VILLAGEOISES avec 12.45
le concours du chœur d'hommes 13.15
« L'Espérance » de. Chalais ; du
groupement théâtral de l'« Edel-
weiss », de la Chanson de Ver- 13.30
corin, de la société de gymnas-
tique, de la fanfare « L'Avenir ».
GRAND BAL et une pièce par
les patoisants, « Le musicien ré-
calcitrant ».

Samedi 12 septembre
17.00 Sérénade au village de Réchy et

Chalais.
20.00 Grande soirée de gala avec le

chanteur-compositeur Henri Dès
et Edmond Antille, chansonnder-
famtaisiste.
GRAND RAL.

Dimanche 13 septembre
Cérémonie au cimetière en. sou-
venir des défunts de la société.
Productions de la société de
chant et de musique.
La fanfare posera pour la photo
du 125e anniversaire dimanche
à 10 h. 30 devant le collège.
Arrivée des sociétés amies.
Réception. Vin d'honneur. Mor-
ceau d'ensemble. Festival 1970
au centre scolaire.
GRAND DEFILE avec les har-
monies de Sion et Sierre — les
fanfares de : Ayent-Anzère —
Chermignon anc. Cécilia —
cilia, Chermignon — Chippis
Granges — Grône — Mdège

Cé-

Noës — Saint-LéonarS — Vis-
soie — Chalais et ses sociétés lo-
cales.

14.15 Concert des sociétés.
Major de table Yvon Zuber.

18.00 Sociétés à disposition des com-
missaires.
GRAND RAL

MUSIQUE POUR MALADES
MONTANA. — Qu'un établissement hos-
pitalier organise une soirée musicale à
l'intention de ses malades, voici qui ne
surprend pas tant il est vrai que 'les
malades ont tout autant droit à la cul-
ture artistique que les bien-portants.

Mais lorsque le docteur Mùhlberger,
directeur du Sana bernois à Montana ,
entreprend d'offrir de la musique à ses
malades, l'événement mérite toute no-
tre attention et notre approbation pour
la haute teneur artistique du concert
présenté.

En effet, M. Mùhlberger, profitant du
passage de deux artistes français en
Suisse, une harpiste et un flûtiste, nous
procura dimanche une soirée que nous
ne sommes pas près d'oublier, les deux
artistes n'étant autres qu'Annie Challan
(harpe) et Roger Bourdin (flûte) , tous
deux professeurs au Conservatoire de
Paris. Je crois savoir que Roger Bour-
din figurait parmi les membres du Jury

du 2e Concours international de flûte or-
ganisé à Montreux dans le cadre du
festival local.

Les qualités des deux artistes travail-
lant depuis de longues années déjà en-
semble ne cèdent en rien à leur re-
nommée puisque, récemment encore, ils
enregistrèrent ensemble quelques dis-
ques.

A Montana, ce fut fête dimanche
soir. Dans une sympathique ambiance
de famille, nous fûmes nombreux à
nous émerveiller d'une admirable mu-
sique bien interprétée et habilement
choisie.

De fait , le programme — classique en
première partie, contemporain lors de
la seconde — présenta des œuvres atta-
chantes, voire populaires, pour un audi-
toire de mélomanes moyens sans autres
grandes qualités que celle de discerner
le beau musical.

Annie Challan — issue d'une fa-

mille qui forma toute une génération
de musiciens français — que Roger
Bourdin, surent dans cette ambiance
toute particulière soigner les timbres,
les nuances et les phrasés. Et s'ils pous-
sèrent l'amabilité de présenter, en com-
pagnie de l'excellent Bob Astor, les
auteurs et les œuvres interprétés, quand
ils jouèrent leur attention et leur con-
centration n'en demeurèrent pas moins
celles des grands solistes contemporains.
Propreté, sobriété, sensibilité et... sim-
plicité, voilà quatre éléments positifs
réunis en une même soirée au Sana ber-
nois à Montana.

Nous garderons sans doute long-
temps encore le souvenir de ce concert
que nous appréciâmes à l'instar de
nombreux malades. Ce fut un succès
éclatant. Qu'Annie Challan et Roger
Bourdin en soient vivement félicités et
le Dr Mùhlberger grandement remercié
lui qui ,en mélomane avisé, a su pro-
curer pareille joie à ses amis et mala-
des !

N. Lagger

C H A L A I S
125é anniversaire

de la fanfare l'Avenir
Vendredi 11 septembre 1970
dès 20 h. : Soirée villageoise
dès 22 h.: BAL

Samedi 12 septembre 1970
dès 20 h.: GRANDE SOIREE
DE VARIETES, avec
HENRI DES, chanteur-compositeur
EDMOND ANTILLE
présentateur et chansonnier

dès 22 h. : GRAND BAL avec l'orchestre

THE NEW BROTHERS

Dimanche 13 septembre 1970

à 13 h. 30 : GRAND CORTEGE avec la
participation de 13 sociétés de musique

En soirée GRAND BAL.

36-40103
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Depuis que l'école moderne utilise se auprès des maîtres de tous les de- — pour les moyens (10 à 12 ans) : le — jgj «
en abondance les moyens audio-visuels grés pour, sur leur avis et conseil, met- mardi et le jeudi
pour une enseignement dit-on adapté à tre sur pied un programme pouvant — pour les grands (12 à 15 ans) : le
notre jeunesse, la radio, dans nos cilas- satisfaire la majorité des classes ro- mercredi. _ -W \
ses, n'est plus un luxe. Elle permet à mandes.
un spécialiste de se substituer momen- ~ . . .  mt_ ,,__ ._ . ,, ,, „ ___ POUR L£S « PETITS »
tatiérnen t à ri '' h wi "t C est ainsi que, depuis le lundi 7 sep- *
pour s'adresser aTx'écoliere d_Ttou.e t60*1*' les « Radio-scolaires» sont dif- L fcit ,ont suivre la LEçON
une région. fusées quoMiennement (sauf le samedi) DE SOLFEGE, diffusée en 4 émissions

Depuis l'an passé, la Radio Suisse ro- . ... , ft .. s"r }e secon° programme, et préparée Mme Raymond-Sauvin ¦ _____¦___*___
mande (SSR) fait de gigantesques ef- a, 1

1
mtentlon 

f  
toUS leS degres de n0S qui les initiera aux sons, à leur fonc- É_É__^ :

forts pour améliorer ces émissions sco- ewes eo a a6S • tion , aux éléments du rythme, aux mo- p jjTl__eg|
laires. Nous nous souvenons ici de quel- — pour les petits (6 à 9 an) : le lundi des majeur et mineur et à quelques jj___ ."____ ~ .
ques enquêtes qu'elle mena par le pas- et le vendredi formes musicales. (Lundi 5 octobre et

vendredi 30 octobre) !
K.KJ::̂ W:.:.:.:.;.:.;.:.:.V.V.;W^^ Ils pourront aussi s'initier à la vie
: _T^  ̂i . -¦*« *.§ *'̂ »_n_ :2l: 

** _ -•_ ' ___ ¦; 
fi >h_ __. _«<__A:__ 'Jt ra_8_._», :-«__ - «v - - i<L '• ¦'"'¦'¦¦¦ d'autres enfants du monde : Indien,

UOUP O €B2l SUT I© PeUl ©Cran I^mau, Japonais Tessinois, Bresi - 9 &_.!,,_.:. ,.
fcïSïSS:*:*:*:*:̂  lien, etc., lors des émissions intitulées

« ENFANTS DU MONDE » (vendredi EYHOLZ. — La route principale tora-
. . .  .. .. . . . . .  .... . , 11 .entemhrp pt renrise le lundi dès versant le village de Eyholz est si belle

La soirée du mercredi débuta mal contre les décisions fédérale s, du £ 2 Tov^mbre) qu'elle invite facilement l'automobi-sur mon petit écran, du moins à lundi matin. Il s est contente — ic ^-T"- liste à oublier qu 'il y a lieu de réduiremon goût : « Pop Mot »... non sans cert_ .tn.es hésitations dues g MOYENS „ _a vitesse à 80 kilomètres à l'heure auAussitôt après, le temps de lais- au fa i t  qu'on tente de tenir se- . *-".___ __ «__. «_*. x ___ .o 
maximum Or il faut croire que lesser se dérouler le 2e épisode du crête toute dé cision fédérale - à Hainard oui par troi s responsables de la circulation routièrefeuilleton , 2e édition, nous passa- répéter la position du Conseil f é -  . ) - es} rtooei t inainaio qui , par uoi s 

t
H 

d . , ..-,„„„ ,_„ nlar.p
mes à la voésie avec Pierre Viala déra l touiourt aussi f avorable à {ois > s entretiendra avec les « moyens » ?m aamis que les signaux en piacemes a ia poésie avec inerre viaia, aérai Toujours aussi javoraoïe a nouplpe « AIMEREZ- jusqu 'à ce jour n 'ont pas suffi auxqui nous produisit un récita l de l'échange entre les trois fedayms ™s

tI.
fl u'n.e ,! A

1'eTToë
Po , i- „„ exigences du trafic actuel Ils viennenttrote ou quatre monologues (Ber- et « TOUS » les passager s des deux VOUS LA NATURE ? > >  (mardi ?,9 sep- *>«*«£«,f  Com^Lés d'une Mrf oarvert, Gros, etc.). Le conteur, à avions détournés. tembre et reprise le jeudi, des le 3 de- 

 ̂ci™_T,l ZK ïw_S «?, .quel ques exceptions près, se f i t  ex- Pour ce qui concerne le match, cembre). des slSnaux lumineux clignotants qui
cellemment comprendre. De sur- je  vous prie de consulter les pages J.-J. Dessoulavy leur assurera une
croît il mit dans son récit un ry- sportiv es. Je me contenterai, quant
namisme qui rendit vie à ces tex- à moi, de dire que les images vê-
tes fort  variés. A ce propos on re- nues de Rotterdam étaient, sur le
connaît bien là le talent du corné- plan technique, honnêtes, sans
dien qui sait s'adapter intelligent- plus. A peu près tout le match fu t
ment à toute situation littéraire. retransmis par une seule caméra

Mais je  me demande jusqu 'à quel qui ne montra pas ce don d'antici-
point ce récital f u t  à sa place entre pation cher aux caméras anglaises.
19 h 30 et 20 heures , hier soir. Le Pas assez de reprises non plus des
programme nous laissant prévoir principales phases. Ce fu t  un peu
une longue soirée sportive, je  pen- pauvre , pouvons-nous a f f i rmer
se qu 'il eût été préférable , hier, de après avoir été tant gâtés lors du
profiter de cette demi-heure pour « Mundial » mexicain, Quant au
brosser la situation de V « A f fa i re  commentateur, J. -J. Tillmann, quoi-
f eday ins  » . que légèrement « local » , il f u t  bon ,

Affaire qui constitue, évidem- surtout durant ' les « temps morts »
ment, l'essentiel du Téléjournal qui où il sut donner quelques exce.1-

' nous annonça , entre autres nou- lents détails sur certains des jou-
velles, que le Conseil fédéral  sié- eurs dont la fougue donna lieu à
geait encore au Palais fédéral et un match non dépourvu d'incidents

' avait convoqué les journalistes à tenant de la « comédie du drame ».
une conférence de presse, sitôt la Quand « Georges Simenon re-
réunion . fédéral e levée. çoit » —¦ même pris en sandwich

Juste avant le coup d'envoi du entre deux émissions sportives, il a
match Feijenoord - Estudiantes , droit à la couleur. Je ne sais pas
Gaston Nicole créa Un petit sus- quel avantage — sinon de publici -
pens en annonçant que l-a réunion té — Simenon retire de sa propre
du Conseil fédéral venait de se « autopsie ». Certes, n o m b r e u x
terminer. Personnellement je  m'at- de ses lecteurs ' peuven t être inté-
tendais à quelques révélations in- ressés par les réponses qu 'il d,on-
téressantes. Je f u s  déçu en- ap-pré- nà aux diverses questions dont plu-
nant par Gaston Nicole que le Con-
seil fédéral s 'était avant tout pen-
ché sur les réactions de la presse à
ses décisions précédentes. Comme
si, à une dizaine d'heures à peine
de l'échéance du délai, il était pri-
mondial de' montrer sa déception
parce que toute la presse suisse
n'avait pas applaudi les décisions
précédentes....

Fort heureusement, malgré l'in-
sistamce de Gaston Nicole , durant
la mi-temps du match interconti-
nental, M. Pierre Graber n'a pas
insisté sur ces fameuse critiques

sieurs furent des lieux communs
depuis longue date révélés. Intérêt
mineur- donc pour cette émission
qui, sur le plan technique, ne fu t
pas des plu s parfaites , notamment
quant aux prises de vues chez
Georges Simenon lui-même. Toute
l'interview me paraissait imprégnée
d'une fausse modestie qui, sans nul
doute, ne fu t  pas remarquée par
les fervents lecteurs du « père de
Maigret ».

En bref ,  une soirée maussade qui
n'aura même pas convaincu les
sportifs. aser

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

i-
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AU GLACIER DU RHONE •

protéger les piétons

leur très chère mère, grand-mère, belle-
la Banca sœur, tante et cousine, décédée à Bo-

vernier, dans sa 88e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier, le 11 septembre, à 10 heures.

(1o "fflil'f* Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.P.P.E. -

t

Jeudi 10 septembre 1970

Les problèmes didactiques
LA RADIO A L'ECOLE

émission sur LE CALCUL MENTAL
qui donnera lieu, en plus, à un grand
concours (dès le mardi 3 novembre).

« A  VOUS LA CHANSON » est une
émission très dynamique qui leur sera
également destinée grâce à Bertrand
Jayet. Us pourront apprendre des chan-
sons . de M. Buhler , Henri Dès, F. Le-
clerc (17 septembre, 29 octobre, 26 no-
vembre).

Si l'anniversaire de la naissance d'Er-
nest Ansermet sera marqué par « L'ap-
prenti sorcier » dp Paul Dukas (12 no-
vembre), Franz Walter s'adressera aux
moyens pour célébrer avec eux le bi-
centenaire de la naissance de Beethoven
(15 décembre).

ie peut s a
ibés lors c
ntant à pli

identifi
> jus

Il a plu au Seigneur de rappeler à
lui, le 8 septembre 1970, en la fête de la
Nativité de la Sainte Vierge, dans sa
85e année, l'âme de sa fidèle servante

massif du Cert
gîr que d'alpinis
'une ascension

ées dé
n'a et

à
à

artigny

16 septembre, les

Depuis plus de dix ans, nous payons

ETS/Û/
¦ ¦— .•- - Lemigny : une leirme en icu

5_

—t_ _
m_pa_ JMf LENTlGNY (FR). — Un incendie s'est .

^¦SL ._f __ W ___r déclaré tard dans la soirée de mercredi
» M.W m W f̂ dans une ferme de Lentigny. Grâce à
^"*__F *-a""'j . W  l 'intervention rapide des pompiers , le - , „„ ,, . +„,, _, A i . -
| _¥— M___ sinistre a pu être assez rapidement mai- tfn^°^

en* ^f*e 
par les temoi-

5 _W_f_ \ _#5H trisé. Les dégâts sont néanmoins assez f
ag

f
s  ̂ sympathie et d'affection re-

_W£wÀ¥mJ$ importants : 60 000 à 70 000 fr. d' après eus lols de son grand dcm1 '
MÊ WTâWW ~mF jes premières estimations. En effet , de __J___ I __ I ___

*___ I_ • __ «. la ferme il ne reste que la charpente. IVa U -SMlSlS
d intérêt ferma ^iï™z™^^oTiz 

vita
l COURTINE

pour tous capitaux à partir de terminer les causes de l'incendie.
2000 francs remercie toutes les personnes qui , par

9 6 000 DOSSIERES leurs messages et leurs envois de
Nous vous enverrons volontiers et ENDOMMAGES PAR LE FEU fleurs , l'ont entourée dans sa peine. Elle

sans engagement le prospectus avec AU CONSULAT DE FRANCE les prie de trouver ici l'expression de
bulletin de souscription. GENEVE — A 11 heures, le poste per- sa reconnaissance émue.

manent s'est rendu au consulat de 
T T  

France à Genève où un début d'incen- T
Un

T3

merci tout particulier a la fanfare
La Financière die venait éclater, au 2e étage. Un ? La R°se des Alpes » ; a  la classe 1917 ;

Industrielle S.A. employé qui apposait un cachet de cire | ^^ette d^Sol^' aux m 
;

•r > . " oo onm .  • u a jeté son allumette qui lui brûlait les f .̂  . Vl0'le.t.t,e <?e danois , aux fil-
I alstrasse 82 8001 Zurich doigts. Le feu s'est communiqué à des leuls et aux filleules.

Tel. 051-27 9293 dossiers, les flammes s'étant rapidement Savièse, septembre 1970.
propagées , 6 000 dossiers d'immatricula-

BB____—_________ &____________—H_B__B_______B___i tions ont été endommagés. ______________________

Lentigny : une ferme en feu
LENTlGNY (FR). — Un incendie s'est
déclaré tard dans la soirée de mercredi
dans une ferme de Lentigny. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers, le

suivre une st;ne
QUE consacrée aux
lents, avec la Fran-
is-Unis, la Grande-
Us s'initieront aus-

ce, la Suisse, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et l'URSS. Us s'initieront aus-
si à la VIE D'UN JOURNAL avec qua-
tre émissions de Jacques Bofford (dès
le 18 novembre).

A part ces différentes nouveautés,
plusieurs séries d'émissions passées le
dernier trimestre 1969-1970 seront re-
prises à des journées différentes.

COMMENT UTILISER LA RADIO

La radio dans les classes posent évi-
demment certains problèmes sur le plan
de l'horaire. Celui-ci, de fait , ne sau-
rait tenir compte très sérieusement des
« Radio-scolaires ». Aussi, dans nom-
breuses classes l'heure, voire même le
j our de diffusion, ne peuvent conve-
nir. Remarquons alors Que plusieurs
émissions connaissent des reprises an-
noncées à l'avance. De surcroît, je pen-
se que, pour l'usage interne d'une clas-
se, la « Radio-scolaire » devrait pouvoir
être enregistrée sur bande magnétique
pour être repassée à un moment con-
venant à la classe. Ce serait là un mo-
yen idéal pour certaines écoles de tout
de même profiter de ces excellentes
émissions.

A l'heure des méthodes audio-visuel-
les, les émissions radioscolaires se doi-
vent d'obtenir une diffusion des plus
importantes. Tout maître, toute école
peut, obtenir les programmes détaillés
des « Radio-scolaires » ' sur simple de-
mande à la Radio romande. De plus, la
SSR reçoit toujours avec satisfaction les
avis personnels des maîtres concernant
les « Radio-scolaires », ceci afin d'amé-
liorer de plus en plus ses programmes
pour satisfaire la majorité des classes
romandes.

N. Lagger

NOUVELLES SUISSES
Cambriolage dans un commerce de tabac

GENEVE. — Un cambriolage a été com-
mis dans un commerce de tabacs et
souvenirs du quartier des Pâquis, à
Genève. Les voleurs ont déplacé un
échafaudage mobile pour le mettre de-

vant le magasin, ont brisé une fenêtre
du 1er étage et n 'eurent plus qu'à des-
cendre dans le commerce pour y voler
une somme de 10 000 fr. environ, ainsi
qu'une soixantaine de briquets environ.

• LE PRIX DE LA VILLE
DE LAUSANNE REMIS
A PHILIPPE JACCOTTET

LAUSANNE — En présence de nom-
breuses personnalités du ¦ monde des
lettres, M. G.-A. Chevallaz, syndic de
Lausanne, a remis mercredi à M. Phi-
lippe Jaccottet , le « Prix de la ville de
Lausanne » 1970. Ce prix , d'une valeur
de 20 000 francs , est attribué tous les
trois ans.

Deux arrestations pour vols
GENEVE. — La police a arrêté un em-
ployé, de 30 ans, qui travaillant dans
le sous-sol d'un immeuble avait volé
400 paires de chaussures neuves d'une
valeur de 6000 francs. U avait en outre
volé une table en chêne massif d'une
valeur de 1500 francs.

Un ressortissant turc, de 35 ans, em-
ployé dans une bijouteri e de la place
depuis le mois de juillet 1969, y a volé
des. déchets ' d'or. Une perquisition a
permis de retrouver quelque 19 kg. d'or
d'une valeur de 73 000 francs.

Mademoiselle
Sophie PIGNAT

ments de
la peine :

Madame
GNAT,

Madame '
fants el

douile

ame Can

part du di
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vallée de Zermatt

Randa possède de la place en suffisance pour recevoir d'innombrables
véhicules.

de laquelle la nouvelle route est déjà tracée, qui, après la localité,
repassera par dessus la voie ferrée.

Une vue du viaduc de Randa actuellement en construction.

reposent toutes les actions entreprises _Î B^^^B__H^^^BB________
par le trio cité plus haut. En un mot,
il s'agit d'un appareil au triple rouage
étroitement imbriqué.

Profane que nous sommes, nous pu- __lfc^i§jjjî |ii|5jft3-l
mes ainsi bénéficier de la véritable —:- ¦'*¦¦ ' ,^sg
« encyclopédie routière » qu'est M. Ma- ^ï^__i*__?gnin, de la parfaite connaissance de rarag .
tout oe qui touche à son secteur, de M. i
Steiner ainsi que des innombrables se- -*-__l^^^_____i____|
crets, pour ce qui concerne les détails, î~ - ' . -~jjjj f?̂ Sque possède M. Sidler. En compagnie "jVagF--^
de pareils hôtes nous avons profité de -J____i^S___L._j-__jli---ÉB_ll_j
nous faire une idée de ce qui se passe 8j_ j ._ « UT^-ss 7^ 1 

rff^
^dans les coulisses de cette machine au

triple moteur tournant continuellement
à plein rendement en faveur de la com-
munauté, d'autant plus que fréquem-
ment, au sein des «cochons de payants»,
des réclamations s'élèvent à tort ou à
raison contre ce qui se fait ou devrait
se faire dans ce domaine. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que, main-
tenant, nous avons la conviction que le
nombre de ces mêmes « ronchonneurs »
diminuerait comme une peau de cha-
grin s'ils avaient l'occasion d'appren-
dre comment fonctionnent ces diffé-
rents rouages, huilés par une loi en
bonne et due forme ; cette loi sur les
routes, par exemple, délimite les pos-
sibilités du maître de l'œuvre qui, dans
le cas particulier se trouve être l'Etat.
U convenait donc, tout d'abord, de met-
tre les choses à leur juste place avant
d'entrer dans le vif du sujet.

BREF APERÇU HISTORIQUE
DE LA ROUTE DU VALLON

Avant la mise en exploitation de la
ligne ferroviaire du BVZ, l'artère II-
las - Saint-Nicolas - Randa - Taesch -
Zermatt était classée comme route com-
munale. Elle fut déclassée lorsque le
chemin de fer assura une communica-
tion régulière sur tout le parcours. Ain-
si, le transport des voyageurs et des
marchandise se fit par voie fer-
roviaire pour toute la vallée. Puis vint
l'ère de la motorisation en même temps
que la nécessité de l'édification d'une
route carrossable. Jusqu'en 1962, on
aménagea le tracé Illas - Saint-Nicolas.
A la suite d'un décret de 1961, le Grand
Conseil valaisan décida de poursuivre
cette entreprise jusqu 'à Herbriggen.
Après plusieurs étapes, ce parcours put
être ouvert à la circulation automobile
dès 1967. L'aménagement du tracé Her-
briggen - Taesch était décrété par le
Grand Conseil en 1965. Les travaux pré-
vus ont débuté en 1968 et se poursui-
vent actuellement selon le programme.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
La route Saint-Nicolas - Herbriggen -

Randa Atermenzen s'étend sur 11 kilo-
mètres. Elle est placée sur la base de la
technique la plus moderne. Sa pente
maximale ne dépasse pas 8 %. Son tracé

Sur le Birchbach, un nouveau pont
que l'actuel passage sur lequel

vre est constitué par le pont de Randa
de 220 m de long, érigé sur la voie
ferrée. Quant au viaduc, il s'agit d'une
construction combinée en béton armé et
précontraint. Nous sommes heureux de
constater que la totalité des travaux
est confiée à des entreprises indigènes.
Sur cette route ont travaillé et œuvrent
encore aujourd'hui partiellement, les
entreprises valaisannes suivantes : Mo-
ritz Gitz, Saint-Nicolas ; Daniel Hild-
brand, Gampel et naturellement les res-
sortissantes de la vallée, soit celles de
MM. Uli Imboden et Clemenz Fux. Il
convient aussi de relever la bonne en-
tente existant entre les différentes ad-
ministrations communales intéressées et
la direction des travaux de l'Etat.

POUR 15 MILLIONS DE FRANCS
DE TRAVAUX ENTRE

SAINT-NICOLAS ET TAESCH

Il est également intéressant de noter
que le coût des travaux pour le tracé
Saint-Nicolas - Taesch s'élève à 15 mil-
lions de francs. Selon la loi sur les rou-
tes l'Etat prend en charge le 70 °/o des
frais de construction. Le 30% restant
est réparti entre les différentes commu-
nes situées le long des vallées de la
Viège et de Zermatt. La parti cipation
de chaque commune est déterminée par
la loi sur les routes et selon les critè-
res suivants :

A défaut d'entente, où il s'agit de la
route cantonale Saint-Gingolph - Bri-
gue, le Département des travaux publics
procède à la répartition des frais en
tenant compte :

1. pour le 10 % de la longueur de l'ou-
vrage sur chaque commune ;

2. pour le 10 %> du chiffre de la popu-
lation selon le dernier recensement
fédéral ;

3. pour le 30 °/o de la situation financiè-
re respective des commune détermi-
nées d'après l'échelle établie en vue
du subventionnement différentiel ;

4. pour le 10 % du nombre des nuitées,
selon la statistique officielle ;

5. pour le 10% de l'effectif des véhi-
cules à moteur ;

sera prochainement édifié. On remar-
se déroule actuellement le trafic.

2. Terminaison du tracé Birch - Larch
pour fin octobre 1970.

. 3. Pont de Randa pour novembre
1970. Accommodations avec la route
(juin 1971).

.. Pont de Wildi pour novembre 1970.
Accommodations avec la route jus-
qu'à Atermenzen (juin 1971).

En soumission :

1. Elargissement .du « Stockbrûcke » à
Saint-Nicolas (45 m).

2. Edification du Birchbrùcke » (envi-
ron 35 m).

Soumissions en préparation :

1. Parcours Randa - Taeschgufer.
2. Parcours Taeschgufer - Taesch.

En étude :

Projet de route Taesch - Zermatt.

UNE ŒUVRE APPELEE
A CHANGER LE CARACTERE

DES LOCALITES

A mesure que les travaux avancent et
que la chaussée devient praticable, '.es
localités subissent un changement bé-
néfique de leur caractère. C'est ¦ insi
que, dans ce domaine, Saint-Nicolas fut
la première à en bénéficier. Puis Her-
briggen connut cette année une anima-
tion inaccutumée. Ne possédant pas
d'espace suffisant pour recevoir tout le
fleuve des véhicules à moteur, maintes
fois, cette saison, la localité a été sub-
mergée par cette afflux. Aussi, est-il
heureux que — bien qu 'il reste encore
à franchir un bref parcours accidenté
(Birchbach) — le feu vert soit mainte-
nant donné à la circulation automobile
jusqu 'à Randa , où les autorités commu-
nales ont déjà prévu la possibilité
de parquer de nombreux véhicules. A
la fin de l'an prochain, ce sera au tour
de Taesch de jouer le même rôle. En
attendant les décisions prises ultérieu-
rement pour le dernier tracé devant
conduire jusqu 'à Zermatt. Mais , avant
d'en arriver là, les constructeurs de-
vront affronter de nombreux problèmes



les raccordements d'abonnés depuis des

ploitation a procuré aux membres d
pool un bénéfice appréciable. Enfii
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LES DECISIONS DU CONSEIL F E D E R A L ! Une fourgonn-tie
} contre une machine

Activités illégales des communistes italiens et trafic d'armes l̂ lTJi:
. ; ,. i l } lait mercredi soir de Nyon en direc-

)  tion de Coppet s'est jetée, pour une
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est réuni mercredi matin pour une pre- a approuvé un rapport du DPF sur d'envoyer une délégation à la 14e con- > cause non encore établie, sous une

:_ .__ ___ ¦ » _ i - _i i~ j . n _. ii . ,, , l'aide alimentaire en céréales pour férence générale de l'Agence interna- f machine de chantier stationnée àm.ere séance qui s'est prolongée au-delà de 12 heures. Il a procédé a une J.^Vi™.S et accoté les pro- tionale de l'énergie atomique qui .'ou- \ droite de la chaussée entre Crans et
analyse de ia situation créée par les détournements d avions de dimanche, positions pour ladite aide pendan t l'an- vri ra le 22 septembre à Vienne. H a  è Céligny. Le véhicule a été complè-
(Voir page 1) née 1970-1971. II a d'autre part pris d'autre part alloué une subvention de t lement écrasé et son .conducteur, M.

Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une ambassade à Kigali , au u« arrêté concernant l'utilisation de près de 1 million et demi pour les t Louis Perrette, âgé de 57 ans, domi-
n„, .„ M nit ,„_x c.,*n. _.___ ..__ »._ i.i _ ',_,k_cc,__ « _.?_; -~~~& «. «,„ini la recette de fruits à pépins. lirais d'achèvement du foyer Pesta- f  cilié à Coppet , si grièvement blesséRuanda. M. Ribert Suter, secrétaire d ambassade, a ete nommé en qualité E ,e Consei, fé"d£aI 

_ 
Aémé lo

_ . de RedkiIon. ) qu>u a SUCCOmbé à l'hôpital de Nyon.
de charge d affaire « ad intérim ».
L'ambassadeur de Suisse au Kénia En réponse à une petite question, le i .. ¦ . ¦ . . — ¦ ;—¦—
demeure accrédité au Ruanda II a Conseil fédéral rappelle que le trafic ;

K2„b£r,"7ilel„rr SSHJS; Contre le projet d'aéroport dans les grands marais bernois
bassadeur aux Philippines , en pour de simples négociations ou con-
qualité d'ambassadeur extraordinaire clusions d'affaires qui ont eu lieu sur BERNE. — La construction d'un aero- Le document engage les communes à indispensable, pour les opposants au
et plénipotentiaire en Argentine qui ,e territoire suisse ». Il relève que la port continental dans les grands ma- adhérer aussi tôt que possible à la dite projet , que le refus de la majorité des
succède à l'ambassadeur Antonino'j an- ligne de conduite « est stricte à l'égard rais bernois suscite une opposi tion , qui association . En effet la commission de communes soit porté à la connaissance
ner_ des commerçants et trafiquants d'ar- se précise peu à peu : « L'Association l'aéroport de l'Association régionale du Grand . Conseil encore pendant la

Le Conseil fédéral a promu' plu- mes connus : l'établissement ou le se- pour la protection du Seeland: contre pour l'aménagemnt du Seeland insiste 'session de septembre, afin d'empëtther
sieurs fonctionnaires au bureau de la Jour leur a été refusé ». la construction d'un aéroport » qui s'est sur l'opinion exprimée par les popula- qu 'un crédit de 750 000 francs destiné
propriété intellectuelle et au service récemment constituée, a fait parvenir tions de la région , l'adhésion à la nou- à l'étude du projet ne soit octroyé par
de documentation de l'Assemblée fé- D'autre part , le gouvernement in- une circulaire à 6? communes de la velle association étant un moyen effi- le gouvernement bernois. L'Associa-
dérale. forme, un député qu'une commission région intéressée. cace de manifester cette opinion . Il est tion pour la protection du Seeland or-

_ _ ._ .... - _. .. J, Ai....... _!_. 1?TT_;__ _ . . : _ _ _ .  : ,_ 1 n. ._ 1 _ A 1 .Le Conseil fédéral a modifié l'arti- d'experts compétente de l'Union suisse ganisera le 18 septembre à Aarberg
de 39 de l'ordonnance 1 concernant des professionnels de la route s'occu- ———— ; -j une manifestation placée sous le signe
l'exécution de la loi sur le travail. Le pe du problème des dispositifs anti- de l'opposition à l'implantation; d'un
nouvel article fixe à quatorze semai- éblouissants sur les autoroutes, mais CheZ |6S directeurs d'arrondissement dSS téléphones aéroport continental dans le Seeland
nes le délai de compensation. En ré- qu'elle n'est pas encore parvenue a 

_ _ 
¦ ¦ l bernois. Une résolution sera adoptée à

ponse à une petite question, le gou- édit.r des normes définitives qui puis- f l*Anft lVl l f»^Ir tM M 1TnmOTBlf l i f t  (lAf* cette occasion.
vernement admet que des milieux sent ctre rendues obligatoires par les I O F U I I V I 8I\\| M l /f g I I  RM ï M V Le Conseil d'Etat bernois , de son
communistes italiens s'efforcent d'in- autorités compétentes. LU II Ul IUI I I I U w l UI  I UM _UI  i IU i l U U U  U U U  côté, a fait parvenir une circulaire; aux
fluencer les travailleurs italiens, ainsi ( communes pour les prier de différer
que leurs organisations en Suisse. «Les Le Conseil fédéral a décide d an- ,./- x 0. "J Jj ï ___ '._, __. leur prise de position face à ce projet
autorités fédérales et cantonales com- nuler la concession des tramways de f_ i _ f V îj ^  t_\ïïY\\Tt\SïQ Q dEflû fl ÛT fii  Où T 01 If C d'aéro port j usqu 'à ce que des éefeir-
pétentes suivent de près ces menées Schaffhouse du 24 mars 1955, a la sui- P HO M IHN A \ (\ \ \W_ [S II I 10 lOUl U ossements plus précis leur aient été
et prennent les mesures qui s'impo- te du remplacement de ces derniers lUIUgl  Ul I 11 I IWW M ¦ U I U U  U Ul U l l i UlUUt U fournis. Néanmoins, quelques commu-
«ent ». Par des autobus et des trolleybus. Il nes _ t dé - à manifesté leur 0pp0sj tion

- La conférence annuelle des directeurs
. 

____-__—-— d'arrondissement des téléphones a eu
. ,. i • • ' ¦• « • ' " .... lieu à Berne les 8 et 9 septembre sous

Le petit IIVTe rOUge des eCOlierS la présidence de M. Ch. Lancoud, di-
recteur des services des télécommuni-

Pour Quoi la direction de l'Instruction Ssi î̂S ŜB¦ W M-  *|MWi ¦ »¦ •"¦ w w »--  l'organisation et à l'exploitation. Les
¦ ¦ ¦ l l l l  , B O participants ont été informés de l'a-

fl 11 h 11 fl 11 fl H O  T û __ IÎOC K û O _T I / vancement des travaux d'exécution duPUDIiqUB H a-i-cHB |Jdb rcdgl : f k̂ts^ ŝ^m ŝ.' qui sont en retard d'environ une année
BERNE - Dans une interpellation ur- contre l'ordre juridique de l'Etat ont- sur les plans primitifs. Ce retard est
sente au Conseil des Etats bernois, le ils qualité pour faire partie du corps du aux difficultés rencontrées dans la
député Sutermeister (alliance des indé- enseignant ? Peuvent^ continuer à programmation de ce système premier
pendants), directeur des écoles de la émarger à la caisse de l'Etat tout en du genre et dans -la recherche de la
ville fédérale, prend à partie les-.ensei- encourageant publiquement l'illégali- sécurité d exploitation, exigée. Encore a
gnants biennôis qui s'étaient prononcés té ?, » L'urgence est demandée. titre de mesure de rati onalisation, on
f n faveur du petit livre rouge des éco- «msage d'appliquer dans -le service te-
Mers taterdit par le procureur général > , lephonique un nouveau procède qui per-
de la Confédération. . . _ ¦ . 

mettra de mesurer le trafic et l'occupa-
tion des lignes en vue d'obtenir des ba-
ses pour la planification, de contrôler

postes centraux en cas de dérangemen t,
ainsi que de transmettre des ala .mes à
ces mêmes postes.

Les participants ont appris avec sa-
tisfaction que les liaisons avec le Ja-
pon exploitées en commun par il a-a-
mimstrations européennes des télécom-
munications écoulent un trafic impor-
tant et que le premier semestre d'ex-

3 heures. Des inconnus ont lance des
sachets remplis de peinture contre la
façade de l'immeuble.'

et sur ses relations avec l'entreprise
des PTT.

Le photographe

vélé que lui-même et ses complices se
proposaient de cambrioler les magasins

M. Sutermeister, qui avait fait écla- 1© ptlOTOgi OP-fO

~â££~S BUflit «*m chute Démantèlement d'une bande de jeunes voyous
qu'à son avis ce livre, qualifié de « pri- tlVCIlt ÎOlt UftO CHUtO * _ - \ ,
mitif » et de « dangereux », constitue un Au printemps dernier , plusieurs Pon- police suisse, selon « L'Est républicain » , leur terrain d action. Selon 1 « Est repu-
« sabotage de l'enseignement et du fonc- INNERTHAL — Depuis dimanche, M. tissaliens dont un surveillant de collège a arrêté quatre jeunes Français de la blicain » : « Il est probable que,, lorsque
tionnement de l'école en général ». Edwiri Kaegi, photographe, âgé de étaient arrêtés puis incarcérés ayant région de Pontarlier alors qu'ils opé- ceux qui ont . «travaillé » en Suisse

Après avoir répété qu 'un groupe ds 5i ans> de Wolfhausen (ZH) était commis de nombreux cambriolages. Une raient en Suisse et en a mis en fuite seront relâchés, ils . pourront dojnner
professeurs biennôis avait protesté con- P°rté disparu dans le Waegital. Il nouvelle vague d'arresta tions vient un cinquième cueilli par la police fran- d'intéressantes précisions sur leur-,acti-
tre la décision du procureur de la Con- était Parti faire des Photos et n'était d'être exécutée des deux c6tés de la çaise alors qu'il avait regagné Pontar- vite en-France (...). On va en effet ms-
fédération et envisagé l'éventualité Pa« rentré à son domicile. Des re- frontière franco-suisse. lier. qu'à affirmer que les possesseurs '.. .de
d'importer ce livre illégalement, le dé- i cherches ont été entreprises par une L'interrogatoire d'un jeune homme de Selon le journal frontalier français, voiture étaient sollicites pour faare
puté remarque que ni la direction can- °<>l°nne «n CAS et la police : elles Pç>ntarlier |lessé par  ̂policier suisse "i^a

ir
e n est pas terminée. La band e 

le transport des «casseur., sur les Ueux
+>in=i» rfp . Vin .fenirtion nubliaue ni la ont permis de découvrir son cadavre a nermis cette nouvelle vaaue d'arres- reumssait,croit-on savoir , une douzaine de leurs méfaits , et cela pbur des som-
SocSé des 'eÏÏSSS.^S* rfaï- » 

aU pied d'Une par°L M' Kaegi ava,t taSSSTr^dï SÏle ISce "à "une d- ™™^™ : ** <*™?f 
d'actio" d?s ™« 

 ̂
^u'à 100° de nos iraI»CS

demande alors J Conseil d'Etat : foes  ̂une chute de 80 à 100 mètre_ . étroite colaabora^n entre
g 

les poliCes ^̂ ^ "̂  éL loîlmés tôt "̂̂  "' '
maîtres qui interviennent publiquement 1 française et suisse. C'est ainsi que la SèreT __£  ̂envS de^ Neuchâtel , Lau- I ' ' J , ^ , ' .

, sanne etc » Des vandales ont mis
Dans la nuit du vendredi 28 août, à £ , .

Renan, près de Saint-Imier, la police gn j fg'U Ô 11110 SCUi PtUrO_^ -WT 1 -r. si .rk "-c"a"i Ples uc .«nu-iimn , » H"^<= ¦(- jeu U UIIS abVlHiVlVLa nationale 1 Lausanne-Berne: par Yverdon ou par Fribourg ? SESISSSii «"«"« 1000û «rançs
châtelois à la Broyé vaudoise et fri-YVEHDON. — L'Office du Nord vau-

dois s'étonne, dans un communiqué, de
la proposition faite dans la « Revue
automobile » — et diffusée ces jours
par la presse suisse — de préférer Fri-
bourg (nationale 12) à Yverdon (natio-
nale 1) pour accélérer la construction
de la grande liaison autoroutière Ge-
nève-Zurich.

Cet office de développement souligne
que la nationale 1 a été, dès l'origine,
l'un des deux grands axes prioritaires
retenus. Son tronçon Lausanne-Berne,
par Yverdon , tout en assurant la fonc-
tion de route de transit dont la néces-
sité est évidente, desservirait également
une région déj à industrialisée , s'éten-
dant sur quatre cantons et comptant
près de 300 000 habitants (du Jura vau-
dois au lac de Bienne et du Jura neu-

bourgeoise).
La nationale 12 (Berne-Fribourg-Ve-

vey), tard venue sur le plan routier ,
qu 'on voudrait faire bénéficier seule de
mesures d'extrême urgence, est prati -
quement une voie transfribourgeoise,
traversant une contrée bien moins peu-
plée, vouée en bonne partie à l'agricul-
ture, étroitement limitée à l'est par le
massif des Préalpes. Qu'une telle liai-
son soit utile au développement du can-
ton de Fribourg, qu'elle abrège pour les
Valaisans la distance qui les sépare des
grands centres alémaniques — encore

manique, conc
dois.

cependant, l'un des jeunes cambrio-
leurs, après avoir échappé à la police,
était revenu sur les lieux en voiture et
s'était fait épingler. Il avait alors ré-

« Coop » du vallon de Saint-Imier.
L'équipe arrêtée ce printemps en

France avait , semble-t-il, concentré
son activité sur le Haut-Doubs. Ses
successeurs ou complices ont étendu

Un professeur de l'université
de Berne se tue à cheval près

d'Avenches
AVENCHES. — Mardi peu avant midi,
le professeur Hans Kuske, docteur en
médecine et chef du service de der-
matologie de l'université de Berne,
faisait de l'équitation en compagnie de
__ ._¦  file _ii linril rlp la Rrnvp r»rp . flp

Salavaux, quand il tomba soudain de f ainsi son rôle de gardien de la santé publique
cheval et resta inanimé sur le sol. Ap- _ en Suisse), occupe la même place q«e l'an der-
pelê d'urgence, un médecin de la région t nier. Par contre, la table richement garni e, lé
ne put que constater le décès du ca- f bassin et la source , les dalles de pierre et la pré-
valier. Le corps a été ramené à Berne , J sentation générale des produits ont fait  place à
où une autopsie devra déterminer la _ un Petit lac et plusieurs îlots sur lesquels ont été
cause exacte — accidentelle ou natu- t placés fruits , l égumes , pommes de terre, plantes
relie — de la mort du professeur Kuske, JM_l &. _ : _  . rrA _ _  CA _ _ ! _ - ___. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. _. __. _. __. __. _.
•_ ". ..._._ - —o —  — —  — — — — — — — — — — — _ _ _ _ — __... .— _ — — —¦ _- -
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Le commencement de la fin pour le roi Hussein
Des échanges de coups de feu ont eu lieu aux petites heures de roi qui dans la matinée avait refusé çait la nouvelle ignorait les raisons de

l'aube, mercredi, dans le Quartier des ambassades oui se trouve dans les la démission du général et lui avait cette interruption du courant.
faubourgs d'Amman. Le comité central de l'Organisation de libération de _?_ __A^T^navŝ u^éu

" La ra.io.de Bagdad a mtasé un
la Palestine a annoncé que cette rupture du cessez-le-feu, intervenu mard i, nion s'est déroulle ^nV  ̂ EFÏÏSItES ̂ SÎL "Eest due a une attaque, par des blindes gouvernementaux, des bases de a« palais royal entre le roi, le général nonçant des concentrations de troupes
la guérilla dans le nord du pays, incidents qui auraient coûté la vie à une et le preinier ministre et c'est à ris- israéliennes sur la rive occidentale du
trentaine de fedayins. On Mit par ?e de "**•, *"•«*». «» la deciswn Jourdain.
iiiio.»!! - 

j euayins. un san par Danjg  ̂ capitaIe ]e centre  ̂
pa. de remettre le maintien de l'ordre au

ailleurs que le cessez-le-feu n est ralysé 6t les COmmandos ont fait leur général a été prise. Le Conseil des * LE ROI HUSSEIN
pas du goût de toutes les organisa- apparition dans le quartier des mi- ministres est pour sa part en réunion PRIE DE ptlRGER
tions palestiniennes de résistance. nistères. Aux tirs sporadiques de la permanente sous la présidence de son SES FORCES ARMEES

A sept heures le même jour, des 
^rt m̂^^^ ""S ^fcentral de la Résistance im-ŒNTB HOSTIE

témoins ont aperçu du territoire mes automatiques et de roquettes. palestinienne a lancé un appel aux DAMAS. — Le comité central de l'Or-
israélien des unités de commandos on- 'La radio d'Amman a diffusé un or- masses arabes leur demandant d'in- ganisation de libération de la Pales-
vrir le feu sur une patrouille jorda- dre du général Haditha qui deman- tervenir « pour mettre fin à la guerre tine a demandé mercredi soir au roi
nienne, de violentes explosions ont eu dait à l'armée de cesser de tirer sur d'extermination dirigée contre le peu- Hussein de purger son administration
lien. les Palestiniens, et ce sur mandat du Pie palestinien ». « Al-Fatah », le jour- et ses forces armées de tous les élé-

nal, réclame la punition des coupables ments hostiles à la Révolution pales-
-̂ qui ont « organisé » le massacre d'Ir- tinienne «s'il tient à éviter une guerre

bid, qui selon lui a fait une soixan- civile ».
. taine de victimes. Le massacre en

1 â. EfJ V_ît_P_ l <_ I*I1 I ÇtfffP'i 9 question prend des proportions plus ,l«t __ . tjyp ___ .__ 9  Cil ISS UCI . .j çnifÇ-minrin danois modestes si l'on en croit le bureau
LAS ISIwélipn* Ull aUU. lllUim UUIIUia de Beyrouth d' « El-Fatah », qui signa- ,, nftl _6uw ¦»iM« "_e_i» , refait surface le> en outre> un p«i°nnase *e ia part L onraseur... noyé

rAdlolllC-ilt rUB m u l  «W !¦*¦»»«. d forces jordaniennes sur des camps n„ r A rim_ Q„ _„„ i_wn_, _,_ +reCUeilleni palestiniens de la périphérie d'Amman. GRENOBLE - Arroser son jardin est

01 infirme nroirc LONDIIES. - On est sans nouvelles P
Radi0 Ananan \ e„core lancé «n s

f
s doute l'une des occupations les

-t*l IIIClnilS ÇjreCS du sous-marm danois « Narhvalen », j du Pj.ésident 
__ 

comité central Plus Paisibles et les moins risquées
<mi était en manœuvres en mer du ££ Organisations de libération de la qui soient. Pourtant elle a eu mercredi

¦¦¦¦ Nord au large des côtes danoises et Palestine M. Yasser Arafat , ordonnant une conclusion tragique pour un pho-
m^m «ui aurait dû faire surface à 
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Au compte du premier ministre

0 DECES D'UN CARDIOLOGUE
FRANÇAIS

PARIS — M. Pierre Soulie, c__c.l_ .o_o-
gue, président de la Fondation natio-
nale de cardiologie à l'hôpital Brous-
sais, à Paris, est mort mercredi à l'hô-
pital américain de Neuily, à l'âge de
67 ans.

Les pays non alignés veulent une indépendance «réelle
LUSAKA — Nécessité pour les nations
en voie de développement du tiers mon-
de de renforcer leur coopération éco-
nomique, gage d'une indépendance
« réelle » : tel a été l'un des thèmes
dominants des discours prononcés mer-
credi à la conférence au « sommet » des
nations non alignées qui se tient à
Lusaka.

C'est ce que M. Siaka Stevens, pre-
mier ministre de Sierra Leone, a expri-
mé en soulignant que le fait de s'être
reposé sur les grandes puissances avait
été une erreur de jugement. Ce qu'il

BANGKOK. — Le maréchal Thanom
Kittikachorn, premier ministre thaï-
landais, s'est rendu mercredi soir à
l'Assemblée nationale occupée par
quelque 2000 étudiants et leur a pro-
mis de désigner une commission im-
partiale en vue d'étudier les accusa-
tions de corruption, que les étudiants
ont porté contre tes autorités de l'uni-
versité de Chulalaongkoim.

Les étudiants s'étaient introduits
dans l'Assemblée nationale et ont re-
fusé d'évacuer les lieux. Ils se sont
installés à la buvette, ont vidé toutes
les bouteilles et ont dit au gérant
d'inscrire leurs consommations aiu
compte du premier ministre.

énergie, développement de l'agriculture,
améliaratiop des réseaux routiers, fer-
roviaires et de té!éco___munieations, for-
mation scientifique et technologique.

Selon un refrain bien connu les ora-
teurs ont été aussi unanimes à crier
haro sur les régimes d'Afrique australe.

Mme Gandhi a pour sa part évoqué
le projet de la reprise de vente d'armes
britanniques à l'Afrique un Sud, une
mesure qu'Ile qualifie de « dangereu-
se et rétrograde ». Pour M. Stevens, il
s'agit, comme il l'a déclaré d'«un clou

Heureux d'être en vie après l'attentat
contre l'avion d'« El AI »

ne Esth

dans le cercueil de la dignité humaine ».
De son côté, le président Seretse Kha-

ma (Botswana) a lancé un appel à la
conférence pour qu'elle condamne les
pays qui vendent des armes à l'Afrique
du Sud.

La conférence, a annoncé, d'autre
part, son président, sera momentané-
ment interrompue dès que les minis-
tres des différents pays auront mis au
point le texte des résolutions qu'ils ont
préparées pour permettre aux chefs
d'Etat de les étudier.

Le cargo grec « Ghristina Maria » a
eu un moteur en feu  dans la Médi-
terranée. 24 marins ont été recueillis
p a r  des bateaux militaires israéliens
après avoir passé près die 50 heures
dans des canots de sauvetage. On pré-
cise qu'il y ' aurait même 14 Egyptiens
parmi les marins recueillis.

L'I_ F.A.L.P.A_ refuse d'armer les pilotes
LONDRES — Le comité directeur de la
Fédération internationale des pilotes de
ligne (« IFALPA ») a rejeté les propo-
sitions suivant lesquelles les pilotes
devraient être armés pour faire face aux
actes de piraterie aérienne, indique un
communiqué publié hier matin à Lon-
dres.

Le communiqué ajoute que la fédé-

ration «n 'est pas désireuse d'adopter
quelque mesure que ce soit qui serait
propre à nuire à la sécurité des passa-
gers et des équipages victimes de dé-
tournements ».

Le comité directeur de l'IFALPA est
réuni à Londres depuis mardi sous la
présidence diu secrétaire général de la
fédération, le commandant C.-C. Jack-
son, n groupe des représentants des
Etats-Unis, de la Finlande, de l'Irlande,
du Canada et du Mexique

Le comité directeur de l'IFALPA a
recommandé que les pays où sont dé-

tenus les avions détournés soient boy-
cottés par les lignes commerciales aé-
riennes, de même que ceux qui refu-
sent de souscrire à la convention in-
ternationale sur la piraterie de l'air.

Dans leur déclaration de mercredi, les
six membres du comité ont insisté sur
la nécessité d'agir en liaison avec les
Nations-Unies, et surtout avec le con-
seil de sécurité, pour resserrer les dis-
positifs de sécurité existants.

GARDES ARMES
DANS LES AVIONS

Les autorités britanniques envisagent
de placer des gardes armés sur les
avions à la suite du détournement mer-
credi, pour .la première fois, d'un ap-
pareil britannique. .

Cette idée a été discutée à la , réunion
du cabinet qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Edward Heath.

Le gouvernement britannique
et le sort de Leila Khaled
LONDRES. — Aucune décision sur le
sort de Leila Khaled ne sera prise par
le gouvernement britannique avant que
le délégué général du C.I.C.R. au Pro-
che-Orient, M. André Rochat, ait ren-
contré les dirigeants du F.Pi.P., indi-
que-t-on mercredi soir à Londres, de
source informée.

On précise de même source que la
jeune Palestinienne est toujours gardée
à vue au commissariat d'Êaling.

Israël: première menace de représailles
TEL AVTV. — « Des centaines de
membres du Front populaire de libé-
ration die la Palestine sont aux mains
d'Israël. Leur sort dépend de celui
des passagers des avions détournés par
les commandos de cette organisation ».

C'est sous ce titre que le quotidien
du soir « Yedioth Aharonoth » formu-
le, pour la première fois, une menace
de représailles directes contre les mem-

bres du front emprisonnés en Israël.
« M nie faut Pa'S que le « front » ou-

blie, écrit le journal, que dies centai-
nes de ses membres se trouvenit entre
nos mains et que l'opinion publique
israélienne ne pourrait manquer de
réagir si, par malheur, quelque chose
arrivait aux innocents passagers des
avions détournés par les membres de
cette organisation ».

Les deux Sénégalais avaient des passeports
diplomatiques !

AMSTERDAM. — Les deux pirates de
l'air sénégalais relevant du Front po-
pulaire de libération de la Palestine
qui dimanche dernier embarquèrent à
bord dlu « Jumbo Jet » de la PANAM,
étaient porteurs de passeports diplo-
mjajMques aux noms die Gueueye et
Diop.

C'est grâce à cette « immunité di-
plomatique » qu'ils ont réussi à évi-
ter divers contrôles. En effet, les res-
ponsables dies services de sécurité de

la compagnie « El-Ail » à l'aéroport de
Schiphol, les deux « .diplomates » re-
doutes quant à la bonne foi et l'iden-
tité de ces deux passagers à leur col-
lègue de la sûreté néerlandaise de
Schiphol, les deux « diplomates » re-
fusèrent d'ouvrir la « valise diploma^
tique » qu'ils portaient. Un premier
contrôle eut lieu dans le tunnel d'em-
barquement et un second contrôle à
bord lorsque l'avion se dirigeait vers
la pisté d'envol.

«Terre des Hommes» offre des otages pour

A la suite d'un entretien télépho- lèges de faire connaître tous les comp-
lique avec le Département politique tes dont ils disposent dans des banques i
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Des charges
explosives placées

sous les appareils de
la Swissair

et de la TWA
AMMAN. — Des charges explosives,
apprend-on de source sûre, ont été
placées sous les deux appareils de la
Swissair et de la TWA reliées à un
détonateur. Les passagers sont tou-
jours à bord de ces avions détournés
dimanche soir par le F.P.L.P. sur
« l'aérodrome de la révolution » en
Jordanie.

Les blindés jordaniens qui se trou-
vent à proximité de l'aérodrome de
campagne ont reculé à la demande
des dirigeants dû F.P.L.P.. Us res-
tent cependant non loin des appa-
reils.

Des enfants
plus heureux que ceux
qui sont en Jordanie

Ces enfants qui sortent de la nur-
sery à l'aéroport de Londres avec leur
maman sont heureux. Ils étaient dans
l'avion d'EL AL qui a atterri en ur-
gence après un échange de coups de
feu  dans la cabine, le garde armé is-
raélien ayant tué un des pirates de
l'air, un fedayin, alors que sa complice
était arrêtée.


