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otages et I Heureusement
détournements d'avions j i g j  CO-Titre ICS

que
bandits

du

Les réactions dans les pays
d'Europe et d'Amérique

Le Co tlSëil fédéral * par toutes les compagnies occidentales,
f .  , . . ' _ . jusqu'à ce que les pays incriminés aient« On ne m y reprenara plUS 7! » vraiment bien en main la sécurité dans

les gares et sur les pistes aériennes.
On pourrait résumer le sentiment du On répète abondamment et à juste

Conseil fédéral par la conclusion de titre ces jours-ci que gouverner c'est
M. La Fontaine dans la fable du Cor- prévoir.
beau et du Renard : « Il jura, mais un Le Conseil fédéral, comme du reste
peu tard, qu'on ne l'y reprendrait les autorités zurichoises, s'attendaient à
plus »• un coup dur et même, par la suite, à

Dans sa séance de hier, à 16 heures, un marchandage pour la libération des
notre gouvernement a tenté de faire trois condamnés palestiniens,
le point quotidien de la situation. Prévoyant ce danger jusque dans son

Une rencontre impromptue a eu lieu imminence, nos gouvernants devaient
dès minuit entre MM. Tschudi, von prendre des mesures draconiennes sans
Moos, les ministres Gelzer et Diez, se gêner même de les rendre visibles
Amstein chef de la police fédérale, les et de les expliquer,
ambassadeurs des Etats-Unis et d'An- Or, on s'est simplement contenté de
gleterre et le chargé d'affaires d'Aile- renforcer quelque peu les contrôles de
magne. passagers et de bagages.

A 2 heures ce matin, Berne nous in- II semblait impossible de faire plus,
formait que les nouvelles conditions du Mais aujourd'hui, en plein drame, on
FPLP dont font état les agences de affirme qu'il est possible d'administrer,
presse étrangères ne sont pas accep- non plus une vague pilule calmante,
tables pour la Suisse dans leur forme mais un remède très efficace pour la
actuelle. L'élaboration de contre-propo- sécurité de nos avions et de leurs pas-
sitions sera donc étudiée avec les prin- sagers.
cipaux pays intéressés, représentés à la . On a trop l'habitude, chez nous, d'at-
séance de cette nuit. tendre une ou deux catastrophes avant

AINSI BERNE DIT ENFIN « NON ». de faire vraiment quelque chose pour
NOUS ACCUEILLONS TOUTEFOIS changer une situation qui n'est plus
AVEC RESERVE L'ANNONCE DE soutenable.
OETTE VOLTE-FACE. • • *

De son côté, le personnel volant de la
Swissair ayant adressé une requête ex- Les informations sur les démarches
trêmement nette au Conseil fédéral, ce- entreprises avec les criminels palesti-
lui-oi se sent tenu plus que jamais à niens sont rares, selon le malheureux
prendre des mesures de sécurité sup - mot d'ordre de silence imposé par
plémentaires. Berne.

Celles-ci sont de trois ordres : On sait simplement que la situation
1. avant le départ de nos avions d'un des quelque 300 passagers bloqués dans

des aérodromes suisses ; le désert (120 autres étant à Amman)
2. pendant le vol ; devient de plus en plus précaire. Cer-
3. lors des diverses escales. taines conditions d'hygiène élémentaires
Le corollaire de cette trilogie appa- ne sont plus remplies et le climat est

rait immédiatement comme devant im- accablant. Le CICR fait l'impossible
pliquer non seulement les divers orga- pour les ravitailler en vivres, en médi-
nismes de sécurité de notre pays, mais caments et en objets de toutes sortes
ceux de toutes les nations où nos aéro- pour alléger leurs difficultés,
nefs sont appelés à se poser. Par ailleurs, les querelles intestines

Il est clair alors qu'une collaboration entre feddayins et troupes du roi Hus-
intense internationale doit exister. sein augmentent considérablement la

Or, il est douteux que certains pays tension. On n'est pas loin de la guerre
puissent garantir cette sécurité sur leurs civile.
aérodromes. Prenons simplement le cas Selon le CICR, un nouveau délai de
du Liban et de la Jordanie qui ne 72 heures aurait été accordé par la poi-
peuvent empêcher que les feddayins gnée de salopards d'Habache. La nou-
investissent leurs installations au sol. velle échéance est donc fixée aux pre-
Ce fut d'ailleurs le cas lors du détour- mières heures de la journée de diman-
nement du VC-10 de la BOAC, mercre- che. Pendant ce temps, on fixe ostensi-
di à Beyrouth. Les bandits palestiniens blement d'importantes charges de dy-
oontrôlaient, en effet, l'aérodrome. namite sous les avions séquestrés, afin,

Nous estimons que, dans ces cas-là, le manifestement, d'impressionner davan-
boycottage général devrait être décrété tage passagers et pays concernés.
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temps lutte,
palestiniens

le
Interview significative bâche et son gang au mot et de tes

déférer devant un tribunal internar-
tionaî » écrit notamment la « Frank-
-uirter Ruedschau » (libéral de gauche).

Le « Saari>rucker Zeiltang » évoque
lui aussi l'utilisation éventuelle de
« moyens draconiens » pour « mettre
fin à la terreux contre des femmes et
des enfants » fût-ce par une « expédi-
tion de troupes aéroportées de l'ONU
contre les ravisseurs.

De son côté, le « Bheinischer Mer-
kur » qualifie de « terrifiantes, l'im-
puissance et la résignation dont font
preuve les Etats de l'Est et de l'Ouest,
face à l'acte de piraterie le plus in-
sensé de notre temps ».

représentant pa l eisti n i en
pour i Europe

Hier, le poste périphérique français,
Europe No 1, a interrogé l'un des lea-
ders de l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine).

Pour autant que l'on puisse prendre
au sérieux la « vérité » de ces Arabes,
notons d'abord ce passage qui confirme
nettement ce que nous avons écrit con-
cernant le sort des occupants des avions.

l'attitude d'Israël, qui ne peut rester
indifférent si quelque chose arrive aux
n_ .a. _-.A<_. Kîi-n miMil cif.i+ Hiiffi r-i.e. rî'étia,-

« Les détournements vions, a dit
ce chef palestinien, sont une action po-
litique, pas une action militaire. Nous
ne voulons pas faire du mal aux civils,
qu'ils soient Européens ou Américains.
Nous voulons que le monde entier sache
que nous sommes là et que personne
ne peut décider de notre sort à notre
place. »

Le représentant de l'OLP a admis
que les actuels actes terroristes pour-
raient monter l'opinion mondiale contre
la résistance palestinienne, mais il s'est

litique, pas une action militaire. Nous « En Jordanie, écrit le « General An- otages, bien qu 'il soit difficile d'éta-
ne voulons pas faire du mal aux civils, zeiger » (indépendant de Bonn), le des- blir actuellement dans quelle mesure
qu'ils soient Européens ou Américains. tin du roi Hussein dépend des fed- l'autorité reste encore aux mains de
Nous voulons que le monde entier sache dayins. Comment Hussein, comment Hussein ».
que nous sommes là et que personne Nasser, même s'ils le désiraient, pour- Ces j ournaux insistent sur le fait
ne peut décider de notre sort à notre raient-ils se permettre d'airrêter un de que les pays arabes, malgré leur atti-
place. » cas pirates. La situation n'est pas dif- tude hypocrite d'aujourd'hui, sont tout

Le représentant de l'OLP a admis férente en Amérique du Sud. Cepen- à fait solidaires de la piraterie pales-
que les actuels actes terroristes pour- dant, poursuit le journal , l'escalade de tinienne.
raient monter l'opinion mondiale contre ia violence continue... Nos Etats die- Cela ne fait pas l'ombre d'un doute,
la résistance palestinienne, mais il s'est viennent le théâtre de guerres étran- Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à
empressé d'ajouter que même s'il y gères et nos càtoyens leurs victimes. lire la louangeuse presse arabe, où
avait des divergences de vues entre ¦L,e monde libre semble impuissant. La seul fait exceotion le journal de Nas-
l'OLP et le FPLP, tous les Palestiniens ^^ 

Peu
t-
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e survivre à la longue 
ser «Al 

Ahram ».
étaient des extrémistes œuvrant à la »_££} n est Pas, *te»d_e ? ï> „ . 

^révolution et à la libération de leur .J^J~ _ * *£ ^gg*>£ VMk mmmmcB à a,voi,r pm
T . . , tendance sociale-démocrate) écrit no-
LA enanson est connue . tamment : « Est-ce le début de l'ère Le pays qui soutient le plus effica-
H a ensuite mis en cause et condamné deg gy^^ de guérillas mondiales ? cernent la révolution rouge palesti-le plan Rodgers, comme il a condamne H ___.,_. a pas seuiement que les Arabes nienne est incontestablement l'Irak, qui

le roi Hussein qui l'a accepte. au Proche-Orient, les Vietcong en maintient d'ailleurs 12.000 hommes,
Il a enfin déclaré avec force que ses Asie _u SUid-est et les Tupamaros en armés jusqu'aux dents, paraît-il, sur

coreligionnaire politique», bénéficiaient Amérique du Sud. Même à l'intérieur le territoire de Jordanie,
«d'appuis amicaux » EN EUROPE, en (jes pays les plus grands et jusqu'à Or, cette nuit, radio Bagdad a in-
Syrie, et dans d'autres parties du présent, les nations les plus stables, terrompu ses émissions pour diffuser
monde ». jes guérilleros s'entraînent... ». là déclaration suivante du porte-pa-

II ne fait pas l'ombre d'un doute que Nous pensons aussi, avec ces con- rôle officiel du gouvernement :
si ces bandits ne trouvaient pas d'aide frères, aue c'est la liberté même du « Guidé par dies considérations bu-
dans le monde occidental et en Russie, monde dit libre qui est actuellement
ils ne pourraient strictement rien fai- menacée par quelques individus sans
re, ... malgré la Chine de Mao. foi ni loi et jouissant d'une invrai-

semblable impunité. __ . mueraaon aes passagers aes trois
• • *

AUX ETATS-UNIS,
aussi et l'on manifeste.

atvions a-uournes.
« Jeudi après-midi, les délègues des

quatre grands au Conseil de siécuriité
ont été informés de ces démarches du
gouvernement irakien.

_ iSlrtirr- ¦fiai<af\n,« a.r_rw>l am -.ru-nï.ho r-_wrt._

on s'indigne
Malheureuse-

ment les informations étant contrôlées
par l'agence France-Presse dont on
connaît les sentiments à la fois anti-
américains et pro-Arabes, on ne nous
laisse parvenir qu'au compte-gouttes
les nouvelles intéressantes.

Voici toutefois un aperçu d'un édi-
torial du «NEW-YORK TIMES » qui
est encore le maître à penser de la
gentry d'Outre-Atlantique.

Il met en cause, jeudi, dans un
éditorial, l'ensemble de la communau-
té des nations, qui n'ont toujours pas
pris die décisions énergiques pour un
boycottage systématique des pays qui
encouragent les pirates de l'adir ou
leur donnent asile.

« Les' Etats-Unis, poursuit l'influerut
quotidien new-yorkais, devraient don-
ner l'exemple du boycottage unilatéral

Alors que la presse française conti-
nue à jouer le jeu de tout le monde,
y compris celui des Arabes bien en-
tendu, il n'en vas pas de même dans cel-
le d'Allemagne, d'Angleterre, des Etats-
Unis et d'Israël, c'est-à-dire des quatre
autres pays concernés directement ou
indirectement par ces actes de pira-
terie et l'odieuse détention d'otages.

Le très influent « TIMES » britanni-
que publie un remarquable réquisitoire
contre ce qu'il appelle «la capitulation
de l'Occident ».

Après avoir mis en cause les gou-
vernements suisse et allemand, beau-
coup trop pressés et complaisants, il
écrit textuellement :

tra! de la résistance palestinienne et
au Front populaire pour la libération
de la Palestine (FPLP) en vue de don-
ner suite à cette demande de l'Irak
et d'enlever ainsi à l'ennemi tout pré-
texte à unie intervention étrangère ».

Voici donc que les graves menaces
israéliennes et l'indignation, non seu-
lement du monde occidental, mais mê-
mo _-___. in Vnccîa  __. .!___. rr — r-c c~ .et ï ï f  _..-..... U_ J_M> J-.-.U_3__,_Lt/ _!/ _— _> _r _ . j  _ â».iu,i.o,

commencent à produire leurs effets
sur l'Arabe.

N'est-ce pas la nouvelle preuve que
seuls la fermeté et le courage civi-
ques peuvent avoir raison du chan-
tage, même le plus odieux.

Ainsi le temps semble lutter effica-
cement contre les Palestiniens.

H n'y a aucune raison pour que la
Yini w ___ 4- In TTûiilam A *. _-. _ - . 4- _ i fw . 4- 4-_r_« i_r_ •¦ ¦¦¦-._

« On peut se poser ia question de sa-
voir s'il n'est pas indigne de marchan-
der le prix d'existences menacées. En
fait, cependant, et à longue échéance,
le prix demandé pourrait s'avérer infi-
niment plus élevé que celui dont n'im-
porte quel gouvernement pourrait s'ac-
quitter. Dans l'hypothèse où les auteurs
de détournements seraient vainqueurs,
ils prouveraient au monde qu'ils sont les
maîtres de la Palestine et qu'ils possè-
dent un moyen de contraindre les gou-
vernements à la comipiaisanoe contre
leauel il n 'v a r»as rip -rorr.ai._r TI -¦

si nécessaire ».
« Pour l'instarut, le souci principal

de tout le monde devrait être la sé-
curité des otages. Il ne faut pas ou-
blier que le but des extrémistes pa-
lestiniens est de saboter les pouirpaar-
lers de paix au Proche-Orient aux-
quels ils s'opposent de façon hysitêri-
que. A moins que leur plan ne soit
déjoué, la région deviendra de moins
en moins sûre pour tous ceux qui y
vivent et pour beaucoup qui n'y vi-
vent pas pour des années à venir ».

• • •
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du même côté de la barrière.
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d'avantages immédiats qui auraient des
conséquences catastrophiques.

Ce n'est pas seulement une perspec-
tive de paix, enfin possible au Proche-
Orient, qui est menacée, mais aussi celle
du monde entier et cela du fait d'agis-
sements perpétrés par un petit groupe
de desperados qui ne représente ni les
Arabes, ni les Palestiniens, nl la gue-

__v wn monte aans ia i-_s.i__ _raj__ ra-
-\t_ tH______S_ rt'__.
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Montana-Crans accueille
le congrès national des
Jeunes Chambres suisses

ou découvrir — en ce haut lieu de villégiature, l'ai

Ainsi Montana-Crans accueille ce soir quelque 200 membres
des Jeunes chambres économiques suisses avides de confronter leurs
idées en un climat d'une amitié particulièrement intense. Trois jour-
nées d'étude et de travail vont permettre aux congressistes d'analyser
l'activité des sections et d'élaborer les lignes futures d'une « poli-
tique » qui tend à promouvoir un mouvement dont l'audience croît
année après année.

Quels peuvent être les sentiments d'un président suisse — Va-
ïaisan de surcroît — de savoir l'organisation en son propre canton
d'une manifestation qui se veut le reflet d'une année de travail
assidu, sinon une satisfaction immense ?

Il me plaît d'adresser des remerciements chaleureux au dyna-
mique comité d'organisation ainsi que des souhaits de bienvenue
aux congressistes et tout spécialement aux délégations qui, d'Alle-
magne, de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et d'Autriche, vont

________________________________________¦_____¦¦_¦______________________________________¦ , _____________
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OCTROI D'UNE SUBVENTION POUR
l'information des consommateurs

Embardée au-dessus
de Lausanne :

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I DEMANDENT... I
s Les trois principales confédé- g pFJ.v f . . 'l XSSfc f ' \  il M _f *% Mk à
g rations syndicales italiennes ont g >.;)-- :v- .̂  M .«a 

¦¦ 
§ U HSH |g %*. Il

i envoyé une lettre au ministre des = J  ̂ IWl fin B fl I 1 TO. fia I
1 affaires étrangères, M. Aldo Moro, | lt_ W IBM V IW ¦ « S  %T I D  1 I I  iH *M9 ® »  1
s dans laquelle elles font le point 

^
1 «

n
»

SU,ie
* 

de la situa<îon . des I LAUSANNE. — Pour pallier la grave nalise, que la gamme des machines
H Italiens travaillant en is u i s s e g pénurie chronique de main-d'œuvre qu'elle piésente est en nette régression
I _ ." Tue „de . Pfochame reunion g qualifiée , l'agriculture est contrainte de — tout en restant fidèle à la tradition-
j  

de la commission mixte îtaio- 
 ̂

motoriser et de mécaniser la plupart nelle qualité helvétique — 
et que la

= su'sse- . = de ses travaux. Cette véritable « révo- politique générale de libération des
H 

La lettre informe le ministre g lution industrielle » — accélérée en- échanges s'accentue (Marché commun ,
1 «Uon êntre ^ syndicats suisses i core par les Pro§rès agronomiques - AELE, GATT, Kennedy Round , etc.).

I ef uiiens uiî;. réunfon aurTheu I Présen
t
te d

f f
vanta

f
s et d*s inC?n ~ 

 ̂
 ̂-^ ̂ T^  ̂ 1

f
i~~^e

I ces prochains jours entre délé- I ve™e
f ̂  

Analysons-les rapidement. est conscien
te que dans 

ce 
domaine

I gués des fédérations italiennes ! Tout d'abord la mécanisation permet elle doit évoluer avec sagesse, afin de

I des ouvriers du bâtiment et de 1 de produire plus vite et mieux, avec permettre des reconversions progres-
1 la Fédération de l'Union syndi- I moms de peine Elle augmente grande- sives. Seuls donc cette année les trac-
__ ,j- suj sse = ment la producti vité du travail agricole, teurs a quatre roues de fabrication
= Pour conclure la lettre deman- 1 exige une meilleure organisation des étrangère seront admis en plus des ma-

__\ de que les syndicats soient asso- =
H ciés directement aux négociations g
= bilatérales avec la Suisse. =

chantiers, nécessite souven t un agi-an
dissement des unités de production
voire l'achat et l'utilisation en com-
mun du matériel agricole.

Mali la mécanisation coûte cher. El
le exige d'importants investissements
alors que les travaux saisonniers, frag'

s # BONNES PRISES
A L'AEROPORT DE M I L A N

= Une carabine ¦ de fabrication
| polonaise a été trouvée dans les g alors <lue les travaux saisonniers, trag-
I bagages d'un Egyptien , M.  Scherif  I mentes — soumis au processus biolo-
I Habib Mohrous, qui , venant g giques et aux aléas météorologiques —

| d'Amsterdam, se rendait au Caire, g interdisent le plein emploi du matériel
= durant l' escale à l' aéroport mila- [f et des équipements.
I nais de Linate. L'Egyptien n'avait § Relevons enfin qu 'en raison préciser
1 pas de munitions, il a pu conti- I men,t de leur faible durée d'utilisation
I nuer son voyage, mais l' arme a g annuelle, les machines agricoles doivent
I été confisquée par la po}ice. I etre longtemps logées dans des han-
1 Celle-ci a également découvert I g'a|rs, entreposées dans des remises, et
! deux couteaux dans les gagages 1 qu'elle se « démodent » assez rapide-
1 de deux Italiens et les a confis- __ ment - Surtout en périodes de rapides
1 qués. Leurs propriétaires seront g progrès techniques. Leurs utilisateurs
H poursuivis pour port d' armes. I doivent donc supporter des dépenses
H # REDRESSEMENT H accrues d'entretien et de renom'elle-
H DU STERLING = ment et prévoir de forts amortisse-
Il Soutenu mardi encore par . la = ments.
1 Banque d'Angleterre, le sterling f °n comprend dès lors pourquoi nos
m a accusé mercredi un redresse- = agriculteurs, vignerons, arboriculteurs,
m ment spectaculaire sans précé- I forestiers, maraîchers et éleveurs tien-
§ dent qui a effacé en une seule §§ nent à se documenter à fond , à compa-
H journée toutes les baisses inter- m rer. à déterminer le ren dement écono-
__ venues depuis plus de quatre __ mique et à calculer la rentabilité d' une
s_ semaines. ii machine ou d'un équipement avant de
§f A l'issue d'une journée mar- § l'acheter.
= auée. selon les courtiers, nar une =_ Pour cela, ils ne craisnent pas de se= yutT-, __.t__.un ics vuurti_r», par une

déplacer, souvent fort loin , de visiterg « activité trépidante », le cours au
= comptant a clôt mercredi soirg comptant a clôt mercredi soir H des expositions étrangères, de recher-
= à 2,3892 après être monté jusqu 'à = cher ailleurs ce qui n 'est pas présenté
= 2,3895 en fin de journée, alors §§ dans nos foires nati onales.
g qu'il était descendu mardi jus- g Ces impératifs technico-économiques
g qu'à 2,3812. g ont obligé la direction du Comptoir
g ® NOUVEAU PRESIDEN T g suisse à assouplir les critères d'admis-

DE LA « B.E.I. » g sion adoptés jusqu 'ici dans le secteur
H M. Yves le Portz (France) a g du machinisme agricole. A plus forte
g été nommé président de la Ban- g raison que l'industrie suisse se ratio-
g que européenne d'investissement g 
g par les ministres des fina nces des g
= « _.ix » réunis curant ta nuit ae =
g mercredi à jeudi , en conseil de g
g gouverneurs de la banque. M.  Le g
g Portz, âgé de 50 ans, succède à g
g M. Paride Formentini (Italie), g
g président . depuis onze ans. M. Le g
g Portz avait assumé la fonction de g
g vice-président de la « B.E.I. » g
g pendant huit ans. g
g 9 INCENDIE g
g DANS UN CENTRE g
g NUCLEAIRE : UN BLESSE g

g 9 INCENDIE g
g DANS UN CENTRE g BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé

NUCLEAIRE : UN BLESSE g d'accordée pour l'année 1970 une sub-
g Un violent incendie s'est dé- g vention de 100 000 francs à la commu-
g claré hier matin dans un labora- g nauté d'action de la Fédération suis-
g toire au 2e étage d'un bâtiment g se ds consammateurs et à la fon-
g du centre nucléaire de Kronen- g dation pour la protection des consom-
g bourg, faubourg ouest de Stras- g ' mateurs, subvention qui s'élèvera ce-
g bourg. g pendant à 50 n/o au plus des frais dus

Une femme a été blessée et g à l'étiquetage informatif et aux essais.
g transportée à l'hôpital. = Les deux organisations faîtières —
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9 UN ANGLAIS SE NOIE
A LUCERNE

Un jeune Britannique de 21
ans, M. Roy Westlake, s'est noyé
mercredi après-midi à Lucerne,
sous les yeux de ses camarades.
Il passait ses vacances avec un
groupe de jeunesse dans cette
ville.

# PREMIERE DE « HAÏR »
A ZURICH

chines déjà traditionnellement accep-
tées.

Cette décision est motivée par le fait
qu 'actuellement sur quatre tracteurs
achetés par l'agriculteur suisse, il n'y
en a plus qu'un de fabrication indigène.
C'est dire que la gamme des modèles
fabriqués dans notre pays est notoire-

Le première de la célèbre co- g
médie musicale « Hair », créée à g
Broadway, s'est déroulée mercredi g
soir dans la grande salle du g
théâtre musical de Zurich. Ce g
spectacle avait été représenté une g
seule fois en Suisse, l'année der- g

ment insuffisante pour satisfaire aux
besoins des acheteurs.

Nos agriculteurs sauront certaine-
ment gré au Comptoir suisse d'évo-
luer, de s'adapter et de répondre aux
besoins actuels de l'économie agraire.

nière à Montreux , dans sa ver-
sion britannique.

9 OUVERTURE D'UN
CONSULAT AUTRICHIEN
A SAINT-GALL

Un nouveau consulat de la
République d'Autriche a été ou-
vert mercredi à Saint-Gall. La
réception qui a été donnée à cette
occasion a notamment vu la pré-
sence de l'ambassadeur autri -
chien en Suisse, M. Bielka, ainsi
que de représentants du Vorarl-
berg et des cantons de Saint-Gall
et de Thurgovie

# AVANT LA VOTATION
FEDERALE
DU 27 SEPTEMBRE

Réunie mercredi soir à Lausan-
ne, l'assemblée des délégués du
Parti libéral vaudois s'est pro-
noncée contre l'initiative pour le
droit au logement et pour l'arti-
cle constitutionnel sur l'encoura-
gement de la gymnastiqu e et des
sports, qui seront soumis à la
votation fédérale du 27 septem-
bre.

• CONTREBANDE
D'EXPLOSIFS g
A CHIASSO

Les douaniers italiens du poste =
routier de Chiasso-Brogeda ont g
découvert à bord d'une voiture g
portant plaques belges 4 bâtons g
de dynamite, un pistolet Beretta g
à canon long et une réserve de g
232 balles. Les deux jeunes Ita- g
liens travaillant à Bruxelles qui g
se trouvaient dans la voiture ont g
été arrêtés. Mais l'un deux, âgé g
de 20 ans, a pu s'échapper et g
passer en Suisse. Il n'a pas en- g
core été retrouvé. g

9 LE LORD-MAIRE
DE LONDRES
ATTENDU A LAUSANNE

Sir Ian Frank Bowater, lord-
maire de Londres, sera reçu par
la ville de Lausanne les 24 et
25 septembre. Il sera accompagné
d'une suite brillante, avec les
généraux Popham, porteur de
glaive, Clapham, sergent d'ar-
mes, du shérif de la cité de
Londres, et d'une escorte de pi-
quiers et mousquetaires en uni-
formes du XVIIe siècle.

la Fédération des consommateurs et la
fondation pour la protection des con-
sommateurs" — utilisent principalement
leurs fonds pour renseigner gratuite-
ment les consommateurs. Elles opè-
rent à cet ' effet des comparaisons de
marchandises, encouragent l'étiquetage
informatif , entretiennent un service de
presse écrite, parlée et télévisée et con-
seillent les consommateurs individuel-
lement, qu 'ils soient ou non membres
de l'une des organisations affiliées.

Informer les consommateurs sur l'é-
tat du marché et sur les biens ressortit
principalement et avant tout aux orga-
nisations elles-mêmes, dont l'activité
sert cependant l'intérêt général égale-
ment . C'est pourquoi , le Conseil fédéral
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sert cependant i intérêt gênerai égaie- * r ,
ment. C'est pourquoi , le Conseil fédéral J " -__-_m_---m______m f
est d'avis qu 'une aide des pouvoirs pu- J TwA» _~ n n *_ »_ _ * *_ _ ,  3_ _»_-._ ... __ ____ à
blics, tenue dans des limites raisonna- \ 

\ït*-\ lîU'CtÇjeUX V. C0UV6Î1 Jblés est indiquée. A cet égard, il con- i Prévisions jusqu'à ce soir : 
" 

\vient de garder présent a l'esprit qu 'il à . ^ . _ ,  à
s'agit d'un domaine nouveau dans le- \ Nord des A1Pes> Valais, nord et centre des Grisons : 

Jquel des expériences doivent encore à Le ciel restera très nuageux à couvert et des précipitations se pro- à
être faites. Une subvention fédérale i duiront encore. La température en plaine sera comprise entre 16 et 21 à
permettra à' la Fédération suisse des ' # degrés. i
consommateurs d'effectuer un mini- } Sud des Alpes et Engadine : 1
mum d'étiquetages inf™tifs et d'es- i Le ciel sera généralement très nuageux à couvert Des précipi taMc>ris \âais. Les renseignements fournis de- i orageuses se produiront , elles seront localement abondantes. Le température \vront etre aisément compréhensible et { sera comprise entre 17 ett 22 degrés. _
ne devron t pas pouvoir permettre de f  „ . .. ,. , - . . .  .
fausser la concurrence. Les groupe- } Evolution pour samedi et dimanche :
ments de consommateurs ne seront pas t ¦ .t

T?U 
\
a S,UISSe :. ««buiosite variable, regionalement abondante. Pré- 

J
subventionnés pour leur activité tou- ( clPlta^ons locales probables.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEF DE GENEVE

Affiliated fund $ 7.22
Chemical fund S 16.93
Europafonds 1 DM 52.10
Technology fund • $ 6.91
Unifonds DM 27,10

un mort et
deux grands biessés

LAUSANNE. — Jeudi vers une heure
du matin, un accident mortel de la
circulation est survenu à Cheseaux-
sur-Lausanne. Une voiture conduite
d'Yverdon en direction de Lausanne
par un habitant de Chardonne a fait
une embardée et s'est écrasée contre
une camionnette stationnée devant un
établissement public. Alors que le con -
r l . r r . t r ...,. ci \<r nnssiiopr _ _ r r _ i » r p  ptnioni.

EONI.S DE PI.ACÏEMKN1 SUISSE &riè vement b!essés et transportés à
A I I erowih fiirid l'hôpital cantonal de Lausanne, le pas-

; Emission : FS 34,98 - Rachat 33.92 sager avant, M. Eric Riedo, 28 ans, do-
micilié à ChailIy-sur-Lausanne, était
tué sur le coup.
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cnniinel les cantonale et
communale réunies dans un seul et même

Les distributeurs d'essence italiens de la zone
frontière mécontents

Zurich: Ses polices
¦ _r. i - m

bâtiment |
ZURICH. — Au cours de sa séance de mercredi soir, le conseil, communal de =
Zurich (législatif) a accepté le transfert de la police criminelle communale dans =
un bâtiment dans lequel se trouve déjà la police criminelle cantonale. Une étroite =
collaboration sera ainsi possible notamment dans les domaines du registre central i§
et des archives. La police communale conserve cependant toute son autonomie. §|
Les frais de ce transfert s'élèveront à 2,6 millions de francs. Le conseil communal j§
de Zurich a en outre accepté un crédit de 7,3 millions destiné à la construction g
d'un home: pour personnes âgées et un autre crédit de 2,3 millions pour la cons- g
truction d'un bâtiment de service à la station d'épuration des eaux de la G-latt. =

CHIASSO. — Les distributeurs d'essen-
ce italiens de Côme, de Varèse et de
toute la zone frontière sont mécon tents:
en effet , à la suite de la nouvelle aug-
mentation du prix 1 dé l'essence en Ita-
lie, ils ont ' enregistré Une diminution
des ventes de l'ordre de 42 %. Les
pompistes ont manifesté mercredi à
Côme pour attirer l'attention dès auto-
ri-tés sur l'augmentation continuelle du
nombre des automobilistes italiens qui

fois par jour la navette entre l'Italie
et la Suisse dans le seul but de faire
le plein d'essence.

L'article 3 de la Convention de
Genève sur les taxes douanières pour
les frontaliers prévoit — font remar-
quer les pompistes italiens — un con-
tingent unique de 100 litres de carbu-
rant par mois.

vont, .à Chiasso faire le plein, ce . qui
leur coûte moins 'chsr qu 'en Italie , ils
ont fait remarquer que les autorités
douanières devraient  renforcer leurs...
contrôles pour éviter ce qui dévient de
la vraie activité de.  contrebande : en
effet des autornobilistes font .plusieurs

Mort d'un professeur
de l'université
de Lausanne

. M. Jiri Sicher, professeur ordinaire g
à la faculté des sciences de l'université |j
de Lausanne et titulaire de la deuxiè- =
me chaire de chimie organique, est s
mort à l'âge de 49 ans.

Tchèque, né à Prague en 1921, M. =
Sicher s'était réfugié en 1939 en An- 1
gleterre, où il avait servi dans la R.A.F. i
universitaires et servi dans la R.A.F. H
avec les forces aériennes tchécoslova- =
ques. Rentré dans son pays en 1945, i
il compléta ses études à i'institut de §
chimie organique de l'Académie des i
sciences de Prague, avec lequel il col- I
labora jusq u 'en 1968 et dont il devint §
le sous-directeur. Il fut aussi profes- =
seur à l'université Charles de Prague. 'III
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HOROSCOPE
g Si vous êtes né le

g 12. Soyez prudent dans vos af-
g faires. Réfléchissez longuement
g avant de vous engager dans une
| nouvelle entreprise.

g 13. Grdce à votre dynamisme et
s à votre ingéniosité, vous enregis-
§j trerez des succès dans divers do-
g moines. Possibilité d'un grand
g voyage.
g 14. Tenez compte des conseils de
_s personnes expérimentées et vos af-
g faires évolueront fa vorablement.

s S-nocès inespéré dans le domaine
g financier.

g 13. Votre ingéniosité vous facili-
\ tera l'exercice de votre profession
| et concourra à la réussite de la

g plupart de vos projets.__
g 16. Mettez votre talent et votre
\ ' dynamisme à contribution et vous

_= avancerez avec éclat. Vos affaires
g de cœur seront avantagées.
g 17. Vos démarches réussiront à
g condition que vous teniez compte
g des avis d'un interlocuteur plus
g réaliste que vous. Veillez à ne pas
g commettre de maladresses sur le
= plan financier.

s IS. Vous prendrez d'excellentes
g initiatives dans vos affaires de
g cœur. Vous obtiendrez d'excellents
g résultats dans le domaine profes-
g sionnel si vous êtes persévérant.

g Vous allez adopter une attitude
g agressive qui, très probablement,
H fera une désagréable impression
g sur la personne que vous aimez,
g Surveillez vos paroles et votre com-
g portement si vous ne voulez pas
g courir le risque d'une rupture. Dans
g le domaine professionnel, soyez plus
g objective et plus entreprenante si
_= vous voulez réussir.
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BELIER

(du 21 mars au 20 avril)

Remettez à plus tard les acquisi-
tions inutiles. On vous poussera à
faire des dépenses qui dépasseront
vos possibilités. Une situation pé-
rilleuse s'ensuivrait. Au cours du
week-end vous rencontrerez une
personne avec laquelle vous pas-
serez des moments très agréables.

TAUREAU

(du 21 avril au 21 mai)

En amour, soyez sincère avec vous-
même. Votre instabilité sentimen-
tale risque de compromettre tous
vos projets et de détruire votre
bonheur. Dans le domaine du tra-
vail, vous aurez une idée originale,
mais très audacieuse et vos colla-
borateurs se montreront récalci-
trants. Patientez !

GEMEAUX

(du 22 mai au 21 juin)

On ne partage pas encore entière-
ment vos sentiments. Soyez patiente.
Un geste délicat vous serait très
favorable et vous ferait estimer. Te-
nez-vous sur vos gardes pour ne
pas succomber à la tentation de
dépenser de l'argent par ostenta-
tion. Un imprévu financier pourrait
vous mettre dans l'embarras si vous
n'y prenez garde.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)
Restez imperméable aux mauvaises

influences. Réfléchissez, ne faites
rien qu'on pourrait vous reprocher .
Ne faites aucune confidence par
écrit. Ainsi vous pourrez conser-
ver votre bonheur actuel. Du côté
travail, effectuez les démarches que
vous estimez utiles. Votre autorité
et votre compétence seront recon-
nues.

LION |
(du 24 juillet au 23 août) g
Un problème troublant vous ob- g

sède depuis quelque temps. Confiez g
vos soucis à une personne de votre g
famille, elle saura vous conseiller g
utilement. Les circonstances vous in- g
citeront à prendre certaines initia- g
tives en vue d'améliorer vos res- g

g VERSEAU

J (dn 21 janvier au 19 février)

g Ne restez pas sur un malentendu,
g évitez les querelles qui vous fe-
g raient souffrir. Une franche expli-
g cation pourra sauver votre bon-
g heur. Ne craignez pas de dire la
g vérité, on vous comprendra et tout
g s'arrangera rapidement.

g POISSONS

g (du 20 février an 20 mars)

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.Dans un marché calme, reprise sur On note surtout la fermeté d'Arbedquelques titres particulièrement - et le fléchissement plus prononcémaltraités la veille. die Sofdoa.
FRANCFORT : légèrement affaiblie. MILAN : légèrement affaiblie.

Valeurs bancaires et chimiques de Tendance à l'effritement dams un
second rang ont relativement souf- marché terne.
fert des réalisations. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie. Industrielles souvent légèrement
Intemation'ales et industrielles lo-
cales affaiblies dans l'ensemble, va-
leurs bancaires souvent inchangées!.

VIENNE : bien disposée.

meilleures, valeurs pétrolières fai-
blies, valeurs australiennes parfois
en légère hausse et mines d'or gé-
néralement pratiquement incham-

BOURSES SUISSES
Tendance : affaiblie.
Fléchissement général de la cote

suisse à l'exception de Geigy port, qui
progresse de 50 points et Sulzer nom.
de 20.

Swissair port, termine à 655 (—20),
la nom. 585 (—7).

Parmi les valeurs bancaires, UBS
est plus faible de 25 francs, SBS de
60 francs, CS de 35 francs et BPS de
10 francs.

Parmi les financières, Bally, Juvena
(—5), Elektrowatt (—20), Motor Co-
lumbus (—10) et Italo-Suisse 236 (—1).

Les assurances suivent également la
tendance générale : la Ruck recule de
5 points ainsi que Winterthur nom.
la port, de 10 et Zurich de 25.

Aux chimiques, Ciba port. (—13), la
nom. (—75), Geigy nom. (—30), le bon

¦ J - Li_i t_ / CA, O- ..- __ ,- .. / _ _ n .

COL DU SIMPLON
vole directe pour le lac Ma|eu>

(Sans péage I)

Pour les autres valeurns industriel-
les, BBC (—5), Nestlé port. (—-S0), la
nom. (—25), Alusuisse port (—5) , la
nom. (—40).

Pains le compartiment des actions
étrangères, les américaines fléchissent
plus ou moins selon les valeurs. Bur-
roughs (—14), Dupont (—11) et IBM
(—21) pour ne citer que les plus mar-
quants.

Aux françaises, Machines Bull et
Péchiney abandonnent 1 franc cha-
cune.

Légère irrégularité panmi les valeurs
hollandaises, Philips (—3/t), Royal
Dutch (plus 1) et Unilevere (—lVu) .

Les allemandes, enfin, fléchissent de
1 à 2 points.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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sources. N'assumez pas toutefois des g i
responsabilités au-dessus de vos pos- g i
sibilités. g (

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Bonne semaine pour vos affaires s
sentimentales. Vous allez obtenir ce g
à quoi votre cœur aspire. Vous au- g
rez l'occasion de faire une rencontre g
tant souhaitée. Tenez-vous sur vos g
gardes pour ne pas vous exposer g
à une déception d'ordre professionnel g
ou à des complications financières. _=

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Appréciez davantage les mani- g
festations de tendresse et de fidé- g
lité qu'on vous donne. Votre indif- g
férence peut faire beaucoup de mal. g
Laissez de côté votre prévention g
contre toute innovation afin d'amé- g
liorer vos relations sociales. En pro- g
cédant par étapes pour vous rap- g
procher de votre but, vous parvien- g
drez au succès. =

SCORPION g
(du 24 octobre au 22 novembre)

Chez vous, soyez plus tolérante, g
Une autorité extrême risque de blés- g
ser une personne sensible qui vous g
retiendrait son affection. Des contre- g
temps compliqueront vos activités ou =
vos rapports avec certains de vos g
familiers. Ne donnez pas trop d'im- g
portance à vos contrariétés. __=

Votre appétit est ben.

SAGITTAIRE g
(du 23 novembre au 22 décembre) j
Attention aux relations équivoques. 1

Un début d'intimité doit être coupé g
à la racine. En acceptant par fai- g
blesse une amitié douteuse, vous s
risquez de gros ennuis. Dans le do- s
maine professionnel, seule maîtrise g
et fermeté de caractère vous fe- =ront atteindre votre but. g

CAPRICORNE |
(du 23 décembre an 20 janvier) i

Par la persévérance, vous pour- g
rez réaliser vos plus chers désirs, g
mais ne cédez à aucune faiblesse. g
Vous perdriez tous les avantages, g
Du côté travail, appliquez-vous à se- §
rier vos préoccupations. Avec un peu g
de méthode, vous parviendrez aisé- i
ment à résoudre les difficultés. * 1
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mais vous digérez mal
Hélas, vous n'osez plus toucher à tous
ces bons petits plats dont vous raffolez
tant ! C'est peut-être l'excès d'acid'té gas-
trique qui dérègle votre digestion. Pour
le neutraliser, choisissez un remède effi-
cace : deux pastilles Rennie sucées après
chaque repas. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.

03-1600

BOURSES SUISSES

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.VJZ.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbanik port.
Innovation
Italo-suisse
JelmoU
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom. 2093 2070
Réassurances 2070 2065
Sandoz 4230 4180
Saurer 1690 D 1680
S.B.S. 3000 2950
Interfood 0125 D 6075 D
Suteer 3780 3800
Swissair port 675 655
Swissair nom. 592 583
U3.S. 3800 3775
Winterthour-Ass. 1270 1260
Zurich-Ass. 5025 5000
Philips 76 Vt 76
Roval Dutch 176 177
Mran Ctd 96 94 Vs
A.T.T. 204 V. 205
Dupont de Nemours 542 931
Eastmann Kodak 282 280 V»
General Eleetrlc 343 342
General Motors 312 309 D
[JB-M. 1188 1167

9-9-70 10-9-70
3480 3475
1600 1960
1000 995 D
1960 1950
89 D 89 D

1620 1613
10573 10450
8475 8400
3005 2970
2140 2120
1490 1480
7000 7O50
5060 5030
600 550 D
363 355
235 D 233
237 236
725 720 D
1570 1580
2235 2220
980 D 990
1515 1505
3265 3233
2093 2070
2070 2065
4230 4180

BOURSE DE NEW YORK

3-9-70 10-9-70
American Cyanam. 31 3/4
American Tel & Te] 47
American Tobacco —
Anaconda 22 1/2
Bethléem Steel 22 1/2
Canadlan Padflc 561/8
Chrysler Corp. 23 3/4
Créole Petroleum 30 7/8 __
Du Pont de Nem. 125 p
Eastman Kodak 64 1/2 iz
Ford Motor 49 g!
General Dynamics 18 5/8 g
General Electric 76 3/4 <
General Motors 74 **
Gulf OU Corp. 27 1/2 Jz;
LB.M, 269 3/4 g
Intern. Nickel 40 1/2 z
Int Tel & Tel 41 3/4 »
Kennecott Cooper 40
Lehmann Corp. 16 3/4 Q
Lockeed Aircraft 10 1/2 O
Marcor Inc. 26 1/2
Nat Dairy Prod. — -g
Nat. Distillera 14 3/4 g
Owens-Illinois 45 1/4
Penn Central 8 3/4 £
Radio Corp. of Arm. 24 3/4 g
Republic Steel 28 1/4

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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. *¦ | Ce soir à 20 h. 30
?**&¦ 1 Dimanche matinée à 14 h. 30

KiBBWB Dustin Hoffman , Mia Farrow
—*—****—aÊk*m-—*—* J0HN AND MARY

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

¦ _ , ¦' ¦ Jusqu'au dimanche 13 septembre
| SlOn | Soirée à 20 h. 30 - Dimanche, matinée
¦MH9MHH | à 15 heures. 18 ans révolus
¦SHHMB ^MŜBI En Qrande première valaisanne

(027) 2 32 42 D'rk Bogarde - 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

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

2 15 45\r._ "

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

,—m
Sion Rossana

raiTT iinrirriit ~̂--f m_&__m-_ U___\ RIO HONDO
(027Ï 2 20 45' ' un western qui sort de l'ordinaire, la

lutte sans merci de deux frères
Parlé français - 16 ans

I 
~~ . . - Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans

Marlon Brando, Anjanette Corner dans
L'HOMME DE LA SIERRA

__mmmmlmÊÈ--Wm} un western tour à tour émouvant, violent
et tendre.
Domenica aile ore 16,30 :
INCHIESTA PERICOLOSE

I _  ~j -¦—l Jusqu'à dimanche 13 -18 ans
Fully | L'une des tares les plus désolantes de

HJPHMKHB notre société mise à jour dans
¦̂"" ¦"S™» DOSSIER PROSTITUTION

¦ \ i Jusqu'à dimanche - 18 ans
tyjartjgny } jean Gabin, au sommet de sa puissance

___& _7HHI9 dans

*—*****-*————* 
LA HORSE

une histoire violente au style direct

. \ i Jusqu'à dimanche - 18 ans
Martigny nJ Un western à grand spectacle I

LES CENT FUSILS

Jim Brown et Raquel Welch

I ¦ Ce soir à 20 h. 30
F St-Maurice I Une grande œuvre, interprétée par de

grands acteurs
L'ETRANGER
M. Mastroianni, Anna Karina, B. Blier
18 ans - Technicolor

i _ _ _ t  i .— -__. * _-J> _ • •-> <•> fnlln o\fon(nr-. I i L'enchantement d'une folle aventure I
Onthey Paul Newman, Robert Redford , Katharine
HnËKMB Ross

__________ m_m_ w_ m_- BUTCH CASSIDY ET LE KID

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

e-aS* \'C.- t_m mm.
COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

INFOEMATEUIZS (7AN0 LE MONPêTTÏÏ
lAMCE QUI ESSAYEWT D£ M'AV/OIRS PE.
>EiaM£MEMTS SURTOUT CELA' / / Ci.._ ___- '_. _. __ ___ ____ -V PE C

-— L—- 1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Mon they De l'humour , de la gaieté, du rire, avec

HHPPPH  ̂ Fernand Raynaud et Darry Cowl dans

'' li_l_iii 
SALUT BERTHE i

le plus comique de l'année !

I Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
I Bex I Un westner violent , un brûlant film d'a-
KHHPMBHgKSl "!0Ur
¦_H___M-3«_i lobert Redford , Robert Blake , Katherine

.oss

WILLIE BOY

VOIR !
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SIERRE

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nuil
tél. 5 07 56

La I.oeanda cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern Un orchestre réputé mène la
danse de Z0 h 30 à 2 h. Entrée libre

Bar du Bourg. - Tous les soirs con-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert
tous les samedi? (VOI T annonce.

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

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

A l'Ermitage (Finges). — Tous les
soirs, orchestre avec le trio inter-
nationail Roland1 Craen . Dancing ou-
vert jusq u 'à 2 heures.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

le No U
Service dentaire d'urgence pour les
week end el jours de fête — Ap-

peler le 11
Hôpital régional. - Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites tous les jours
rte 13 à 15 h 30 Tél 3 71 71

Ambulance — Police municipale de
Sion tél 2 10 14

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchond Té]
2 16 99 ou 1 37 70 ou 5 03 02

Pompes fu nèbres Wceffrav tel 2 28 30

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 11 55

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

Manoir. — exposition artist ique dans
le cadre du « Valais du vin ». jus-
qu 'au 11 octobre

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

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

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 médecin
trai tant  adressez-vous à la clinique
Saint-Amé.  tél 3 62 12

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

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

Pompes funèbres. — Alberi Dirac , tél
3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14
Claudine F.s-Borrat tel 3 70 70

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

MONTHEV

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 32 02.

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains Matériel de secours à
disposition Tel 4 1105 on 42518

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

sites : chambres communes et mi-
privées • mardi jeudi , samedi, di-
manche de 13 h 30 à 15 heures
Chambres privées tous les lou rs
de 13 h 30 à 19 heures

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

Pompes funèbres sédunoises. — Tél
(027) 2 23 18 et 4 22 73

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service permanent et station
centrale, gare CFF Tél 2 33 33
°lace du Midi nie des Remparts.
2 65 60

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G Fumeaux 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
d imanche toute la journée

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

Service officiel du dépannage dn 0,8 %o
— ASCA. par Térémie Mahil lard
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre dr consultations conjugale s. -
21 . av de la Gaie Ouvert du lundi
au vendredi de 9 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-
lent.ino Mant.i 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 va rappe. Inscriptions et rensei-
gnements jusqu 'au 10 au 2 11 56 ou
2 29 65.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a débuté jeudi 10 sep-
tembre à 20 heures, au bâtiment des
entrepreneurs. Simultanément, un
cours de puériculture sera donné au
service social , avenue de la tiare.
Rens, Mme Roh, tél. 2 56 63.

peler le 11
Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-

qu 'à 2 heure? Fermé le lundi
Vieux-Monthey - Ouverture du mu-

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht, tel 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 fête — 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, tel 3 12 81
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Sur nos ondes
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DE « BABAR » A « TELMPS PRESENT »

Comme chaque vendredi c'est le magazine « Temps
présent » qui retiendra par ticulièrement l' attention dans le
programme de ce jour.

Mais il vaut la peine de dire quelques mots d'une série
pour les très jeunes enfants « Babar » qui a fa i t  son appa-
rition depuis quelques soirs régulièrement à 18 h. 55.

Babar c'est un petit éléphant qui fu t  dessiné pour la
première fo i s  par Jean de Brunhof f  en 1930. Depuis, les
aventures de cet éléphant qui découvre la civilisation et qui
fréquente  Babarville a occupé de nombreux albums lus par
des générations d'enfants et... de parents sans doute aussi.

Une société productrice de f i lms de télévision Télé-
Hachette a eu l'idée de transposer les aventures de Babar
sur le petit écran. I l  était d if f i c i l e  d' en fa i re  un dessin
animé, cela coitfe très cher et le résultat risquait d 'être
inférieur aux bandes dessinées des livres. C'est pourquoi on
a opté pour une transposition de Babar en trois dimensions.

Babar est entouré de personnages réels , acteurs qui
dissimulent leurs visages derrière des masqués pour jouer
la cuisinière Berthe , la Vieille Dame ou le professeur , que
Babar fréquente régulièriement.
Babar f réquente  régulièrement.
sorte de combinaison, ayant l'apparence d'un scaphandr e
souple en matière plastique, dans laquelle un acteur se glisse.
Mais la carcasse est lourde , trente kilos, les dimensions de
Babar respectables , 1 m S5 de tour de taille , 2 m 20 de
hauteur.

Animer la trompe de Babar donna quelques d i f f i c u l t é s
au décorateur. C' est le bras de l' acteur habilement entouré
d'un manchon de plastique qui fa i t  o f f i c e  de trompe.

La série en couleurs a été réalisée auec beaucoup de
soin s et peut être regardée par petits et grands.

Par ailleurs on verra ce soir au sommaire « Temps
présent ».

Télémaque

T E L E V I S I O N

Suisse t'OlîlQlllde 15.30 Athlétisme. 17.30 (C) Le trésor
du château sans nom. 18.00 Télé-

journal. 18.05 (C) Tahiti : Opération Gauguin. 18.30 Avant-
première sportive. 18.55 (C) Babar. 19.00 Signé Alouette.
19.30 (C) Les Soviétiques. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carre-
four. 20.40 Temps présent. 21.55 (C) Les Saintes Chéries.
22.20 (C) Championnats d'Europe de natation. 23.20 Téléjour-
nal. (C) Le tableau du jour.

SuiSSe alémanique 915 Télévision scolaire. 17.30
L'heure enfantine. 18.45 (C) Fin

de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Julia.
20.00 Téléjournal. 29.15 Dossier des affaires classées. 21.15
Une Petite Fée. 22.15 Téléjournal. 22.25 Kijkijk - Show -
Show ! 23.05 Dossier des affaires classées.

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 ! 9.00 Inf. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Inf. 10.05 Cent 'mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journal de midi. Inf. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique
boursière. 14.10 Emission radioscolaire. 14.45 Moments musi-
caux. 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 Boulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.29
Météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.35
Le concert du vendredi. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAM ME 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. 11.10 Œuvres de C.-M. von
Weber. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les j eunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
Cette semaine en pays vaïaisan. 20.15 Perspectives. 21.15
De vive voix. 22.00 Idoles du jazz. 22.30 Actualités universi-
taires.

BEROMUNSTER Inf - à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.30 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musi que
de chambre. 11.05 Mémento touristique et musique . 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 19.50 Chronique mondiale. 20.00 The Five Bridges Suite.
20.30 Hoppla Schorsch ! 21.30 Souvenirs de vacances. 22.15
Inf. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 6-00- ^s. s.oo, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 5.00 Concert matinal . 6.10

Petit concert matinal. 6.30 Espresso en musique. 6.45 Chron.
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la « bande» de Jack Gunthard enchantera
le public

Dans le cadre d'une action d'entraide
aux rhumatisants, Jack Gunthard et
neuf de ses protégés effectueront une
démonstration à la barre fixe durant
la pause du- match Sion-Zurich de sa-
medi soir.

C'est avec plaisir que les responsables
sedunois ont répondu favorablement au
désir de Jaok Gunthard.

Ainsi le public vaïaisan aura l'occa-
sion d'applaudir les gymnastes suivants:
Meinrad Berchtold (depuis 7 ans en
équipe nationale - champion suisse en
1966 et 1967) ; Hans Ettlin (champion

Une série de mesures a été proposée
par le comité des sports de l'URSS, en
accord avec la Fédération nationale de
football, pour relever le niveau de ce
sport dans le pays, les, résultats obtenus
à la coupe du monde au Mexique ayant
été considérés comme insuffisants par
les responsables.

La Fédération nationale de football
de l'URSS a en effet mal accueilli la

suisse en 1968) ; Philippe Gailie (cham-
pion suisse junior) ; Robert Bretcher
(champion suisse cadet) ; Renato Giess
(champion suisse junior 1968) ; Edwin
Greutmann (4 ans en équipe nationale) ;
Paul Muller (4 ans en équipe nationale) ;
Philippe Urner ; Bernard Locher de La
Souste (champion vaïaisan 1968, 1969,
1970). Jack Gunthard (champion olym-
pique à la barre fixe en 1952) prendra
part lui aussi à cette démonstration.

Voilà une excellente nouvelle pour les
nombreux spectateurs qui se rendront
samedi soir au stade de Tourbillon à

cinquième place de son équipe au alors que reste inchangé le nombre de
Mexique alors qu'en Angleterre, en points pour un match nul (1) et pour
1966, elle avait participé aux demi- une défaite (0).
finales.

CREATION
DE DEUX EQUIPES NATIONALES

Pour tenter d'améliorer les résultats
du football soviétique, il a été proposé
la création de deux équipes nationales
à partir du ler octobre 1970 , l'une pre-
nant part au championnat d'Europe des
nations, l'autre s'entraînant dans la
perspective des Jeux olympiques.
PLUS NOMBREUX CONTACTS
AVEC L'ETRANGER

De plus, la Fédération soviétique sou-
haite également que soit accru le nom-
bre des rencontres avec les clubs étran-
gers et propose notamment que des
équipes soviétiques soient engagées
dans la coupe d'Europe des villes de
foires ainsi que dans d'autres tournois
internationaux.

REDUCTION DES EQUIPES
DE PREMIERE DIVISION

En 1971, il est proposé que le cham-
pionnat de Ire division ne possède plus
que 16 équipes. Pour rendre les ren-
contres de championnat plus attrayan-
tes, une nouvelle méthode d'attribution
des points a été mise sur pied . C'estainsi qu 'une victoire apportera à l'équi-
pe trois points, contre deux ai<*"\ravàttt

Funérailles nationales
pour Jochen Rindt

Un honneur sans précédent pour unsportif autricihen sera rendu au piloteJochen Rindt , décédé samedi dernier
a Monza. Ses obsèques, qui auront
lieu vendredi à Graz, en Styri e, se-ront retransmises en direct par la Té-lévision autrichienne. Le gouverneurdie Styrie, M. Josef Krainer, assistera
aux obsèques ainsi que le champion
du monde des conducteurs, Jackie Ste-wart, qui était très lié au pilote au-trichien.

D'autre part, tous les drapeaux se-
ront mis en berne sur les bâtiments
publics vendredi en Styrie.

ENGAGEMENT DES ENTRAINEURS
Il est proposé, d'autre part , que les LE FOOTBALL SCOLAIRE

entraîneurs des clubs de première divi- Le comité des sports souhaite enfin
sion soient recrutés pour une durée de qu'un intérêt particulier soit accordé au
trois ans minimum. Il a été noté en football scolaire, junior et que soient
effet que seuls sept entraîneurs sur créés des tournois sérieux.
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plus d'une trentaine étaient restés au
service du même club pendant 10 ans,
les autres n'entraînant la même forma-
tion guère plus d'une année.
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Match-phare
Viège - Saxon
Vouvry - Brigue
Naters - Saint-Maurice
Sierre - Saint-Léonard
Vernayaz - Orsières

On peut se poser la question de sa-
voir si la défaite de Saxon dimanche
dernier face à Conthey a seulement
été un faux pas. Pour l'affirmer il con-
vient d'attendre le verdict de la pro-
chaine rencontre qui opposera les
joueurs de l'entraîneur Rossini à ceux
de Bruno Zurbriggen. Même si ce dé-
placement n'est pas de tout repos,
nous pensons que Saxon a suffisam-
ment de ressources pour contester un
succès haut-valaisan.

Saint-Maurice se trouve lui aussi
devant un problème ardu en se ren-

Le père de Monsere meurt

Allemagne de l'Ouest , Grèce, Hongrie, tivement par Aston Villa (1—3), Lei-
Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, cester (2—3) et Oxford United (0—1). g __HK_fl

I m_ m_ m_ m____ m_ _ _-m-_ _-__ -WW_ -w_,. - M _ r_ qu>iJ se préparait à se 1̂ ndra
_, à son travail, M. Achille Monseré,C est une fort jolie participation père du champion du monde sur routequ'a pu réunir, à l'occasion de son des professionnels, Jean-Pierre Mon-

critérium international pour amateurs seré, est décidé subitement. Il était
élites, le Vélo-club montheysan. Nous âgé de 53 ans.
aurons en effet au départ, samedi après-
midi sur le circuit de l'avenue de l'in- • L'Espagnol. Ramon Saez a enlevé
dustrie, quelques-uns de nos meilleurs au sprint, devant l'Italien Franco Bi-
coureurs ainsi que des Belges, des Ita- 1x>SB1' ,te trophée Masferrer, épreuve
liens et des Français. disputée en lever de rideau du Tour

de Catalogne avec départ et arrivée à
L'homme en vue sera certainement Manresia. Voici le classemenit : 1. Ra-

Xaver Kurmann, le double champion mon Saez (Esp), les 120 km. en 3h 07'
du monde 1969 et 1970. Mais, autour 33" - 2- Franco Bitossi (It) - 3. Sohet
de lui, Bruno Hubschmid et. Walter (&$ - 4- Lopez-Rodriguez (Esp) - 5.
Burki, lesquels font partie du quatuor Wright (GB) - 6. Frassi (It), tous mê-
national des 100 km sur route qui s'est me temps que Saez.
illustré à Brno, Montevideo et Mexico, ___ , .. «
le champion suisse sur route Keller, le P OUST CïU NOIt!
double champion suisse sur piste (vi- ... . . . .. . .
tesse et demi-fond) Ruedi Frank, l'es- V-ClOïT© I I O S I C I0$0596
poir veveysan Jacques Regamey, se- _ _. ,, , . _ ,  . ...
lectionné pour les derniers champion-
nats du monde tout comme le Genevois
Grivel (meilleur coureur du classement
national intermédiaire), devraient être
à l'aise sur le parcours très roulant du
circuit montheysan (1 470 m à couvrir
70 fois, soit 103 km).

Du côté des étrangers, les rensei-
gnements nous manquent mais les Ita-
liens Bogo, Tomasoni, Giulio et Gio-
vanni Giovanini appartiennent au S.C.
Triplex qui jouit d'une excellente ré-
putation et ne viendront pas en Valais
pour la ternir. Des trois Belges, on con-
naît Doyen, vainqueur de la première
étape du Grand Prix suisse de la route
1970. Quant aux trois Français, si ce
sont des régionaux, on notera que Ja-
quin a remporté sept victoires cette
saison dont la première 'étape du tour
de Corse, tandis que Bini a quatre suc-
cès à son actif.

lue nonanaais u-erara vianen a
remporté au sprint la deuxième étape
du Tour du Nord, Calais - Liliens
(187 km.) devant le Belge Ralph Hooy-
berghs, professionnel depuis le début
de cette saison (22 ans), qui a endossé
le maMot de leader grâce à la boni-
fication attribuée à la deuxième place.

La décision ne s'est faite qu'à 30
km. de l'arrivée sur un démarrage
d'Eyer. La fermeture de deux passa-
ges à niveau permit à six hommes de
prendre le large pour terminer avec
plus de deux minutes d'avance.

Classement de cette 2e étape :
1. Gérard Vianen (Ho) les 187 km.

en 5h 16'57" - 2. Ralph Hooyberghs
(Be) - 3. Berckmans (Be) - 4. Hutse-
bauts (Be) - 5. Tschan (AU) - 6. Eyers '
(Be) tous même temps - 7. Verbeek
(Be) 5h 19'04" - 8. Staes (Be) - 9. Kre-
kels (Ho) - 10. Stevens (Ho) _ 11.
Buysise (Be) - 12. Schoters (Be) même
temps.

Le tournoi pour juniors des quatre nations

Bonne prestation helvétique

La Yougoslavie a battu
l'Autriche

Record de participation au
tournoi olympique de Munich

Le 39e entraîneur limogé
en Bundesliga

• SUISSE - DANEMARK 1-1 (0-1)
Au terme d'une partie confuse et

jouée très virilement, la Suisse et le
Danemark ont partagé l'enjeu (1-1) à
Granges, dans le cadre du tournoi
pour juniors des quatre nations.. Du-
rant toute la première mi-temps, les
Danois, plus décidés, imposèrent leur
loi et c'est assez logiquement qu'ils
ouvrirent la marque. Par la suite ce-
pendant, la sélection helvétique se re-
prit: parfaitement. Elle égalisa par
l'intermédiaire de Mathez et elle au-
rait pu prendre l'avantage sans l'ex-
cellent comportement de la défense
danoise, et en particulier du gardien
Lercke et du demi-centre Rastad. Ces
deux joueurs furent d'ailleurs les meil-
leurs de leur équipe avec l'avant-
oentre Lumd.

Du côté suisse, Mathez et le gar-
dien Veillard furent les plus en vue.
' Granges. 300 spectateurs. Arbitre :
Katnber (Zurich).
SUISSE: Veiliard (Lausanne) - Vœgtle

(Zurich), Cuenod (Lausanne), Conz
(Porrentruy), Parietti (Porrentruy) -
Feuz (Soleure) , Mariétan (Servette) -
Ischer (Zofingue), Jacquet (Neuchâ-

Quatre-vingt-quatre fédérations na-
tionales ont inscrit leur équipe pour le
tournoi olympique de Munich en 1972,
ce qui constitue un chiffre record.
L'Allemagne de l'Ouest, en tant que
nation organisatrice, et la Hongrie,
détentrice du titre, sont qualifiées d'of-
fice. Voici la liste des pays annoncés :

Afrique (20) : Ethiopie, Algérie, Ca-
meroun , Gabon , Ghana , Guinée, Li-
béria, Madagascar , Malawi, Mali, Ma-
roc, Niger , Nigeria , Sénégal Soudan , 

 ̂c,est le 39e entraîneur limogé de_
Togo, Tunisie , Ouganda , RAU et Zam- puis la création de la Bundesliga. A
"le- . __, _ , ' _ Schalke, quatre entraîneurs avaient été. Asie (17) ¦_ Burma , Cey an Formose, y é_ 

avant M . Q Gawlicek-
Inde, Indonésie , Iran Irak , Israël, Ja- (ig64) Fritz Lan r (1967) Heinz Ma _
pon, Corée du Nord , Corée du Sud BrockerKoweït , Liban , Malaisie , Philippines ,
Syrie et Thaïlande.

Amérique du Nord et Amérique Mnnrhpçlftr éliminé Ptfl rnunp
centrale (13) : Barbades , Bermudes, MOnCneSter e Mlll» Ml COUpe
Canada , Costa Rica . Cuba, Guatemala, Apres l'élimination de Leeds United
Jamaïque Mexique. Antilles néerlan- au second tour, les clubs de deuxième
daises, Panama , El Savador, Surinam division ont fait une nouvelle victime
et Etats-Unis en coupe de la ligue anglaise. Au troi-

Amérique du Sud (10) : Argentine, sième tour, Manchester City, vainqueur
Bolivie Présil, Chili, Colombie, Equa- de la Coupe des coupes, a ete battu
teur , Paraguay, Pérou, Uruguay et par Carlisle United (1—2). Trois autres
Venezuela clubs de première division (Burnley,

Europe (24) : Albanie, Autriche, Bul- Southaimpton et Wolverhampton) ont
garie, Danemark. Grande-Bretagne , également été battus par des représen-
Finla'nde. France. Allemagne de l'Est, tants des divisions inférieures, respec-

tel Xamax), Mumenthaler (Granges),
Mathez (Neuchâtel Xamax).

DANEMARK : Lercke - Thomsen,
Juhl, Rastad, Sœrensen - P. Wester-
gaand, Kristensen - Bondelund, Hol-
ding, R. Westergaard .

BUTS : 20. Bonde 0-1 ; 60. Mathez 1-1.
A HOLLANDE-NORVEGE 7-3 (5-3)

Ein match international joue a Graz,
devant 20.000 spectateurs, la Yougosla-
vie a battu l'Autriche par l-0j score
acquis à la mi-temps. Les Autrichiens,
qui préparent leur ma.tch du cham-
pionnat d'Europe contre l'Italie (Fer-
ruccio Valcareggi assistait à la ren-
contre) n'ont laissé qu'une impression
mitigée. Le seul but de la rencontre
fut obtenu à la 41e minute par Baje-
vic, sur un travail préparatoire de
Dzajic Ce dernier, tout au long de la
rencontre, posa des problèmes insolu-
bles à Demantke, qui faisait ses dé-
buts dans l'équipe d'Autriche. Par
Musemic, les Yougoslaves tirent en
outre une fois sur la transversale.

Malte, Hollande, Pologne, Roumanie,
Espagne, SUISSE, Turquie , URSS et
Yougoslavie.

Rudi Gutendorf , ancien entraîneur du
FC Lucerne, a été démis de ses fonc-
tions par le comité de Schalke 04, club
qu 'il entraînait depuis le 24' novembre
1968. C'est le 39e entraîneur limogé de-

Viège-Saxon
dant sur le terrain du FC Naters. Ce-
lui-ci tient en effet à se distinguer
aussi bien que Viège même s'il n 'est
que néo-promu en deuxième ligue.

Sierre qui reçoit Saint-Léonard vou-
dra oublier sa « mauvaise » journée
vécue à Orsières dimanche dernier.
N'oublions pas toutefois que la réac-
tion de Saint-Léonard devrait égale-
ment être normale puisque cette for-
mation aimerait bien fêter une pre-
mière victoire.

Vernayaz et Brigue représentent
deux autres équipes qui n'ont pas en-
core récolté le moindre point cette
saison. La venue d'Orsières à Ver-
nayaz apportera peut-être moins de
satisfaction à la formation locale que
la visite de Brigue à Vouvry.

La course de côte
de la Faucille

C'est jeudi matin que la liste desengages pour la course de côte de laFaucille a été close. Les organisateurs
ont du opérer un tri, un nombre plusélevé que les 120 voitures autoriséesétant annoncé. Cette course de côte, quiaura lieu dimanche et qui sera précédéedes essais (samedi) désignera cette an-née encore le champion de France 1970.On peut penser que la première placereviendra à Bayard , actuellement entête du championnat, ou à Maublanc,qui le suit de très près au classement.

D'autre part, cette course étant excel-
lemment dotée, de nombreux pilotes
suisses se sont inscrits pour tenter de
rééditer leurs exploits des années pré-
cédentes. A plusieurs reprises, en effet,
ces dernières années, la victoire est
allée à un pilote helvétique. Parmi les
inscrits, on trouve notamment Burgis-
ser, Gachnang, de Siebenthal, Zarri et,
du côté français, outre Bayard et Mau-
blanc, Fihkel, Clément et Poirot.

Outre les courses de voitures (deux
manches pour chaque concurrent), 33
motos, 17 side-cars et 20 karts seront
en lice. Premier départ è 12 h. 30.

Course nationale
de la montagne au Gurnigel

Oette épreuve, qui se disputera sa-
medi et dimanche prochain, camptera
pour le championnat suisse de la mon-
tagne et la coupe internationale des
Alpes ete formule V. Plusieurs pilotes
vailaisams se sont inscrits. En voiture
de série, de 1600-2000 cmc, nous trou-
vons le Montheysan Raymond Mey-
net ; en cat. * tourisme-spécial, Jean-
Pierre Delaloye, d'Ardon ; cat. course
jusqu'à 1100 cmc, Bruno Eggel de Na-
ters et Jean-Bernard Mermod de Sal-
quenen. Nous leur souhaitons bonne
chance.

Participation internationale
au critérium de Monthey

Il semble donc que ' tout soit réuni
pour assurer une épreuve spectaculaire
et disputée, d'autant plus que, ouvert
aux derniers championnats suisses sur
route, le contentieux Kurmann-Kelier
n'est pas liquidé.

Les championnats vaudois
Première journée des championnats

vaudois sur piste à Lausanne :
Sont qualifiés pour les demi-fina-

les de la poursuite : 1. Gilbert Bischaflf
(Lausanne) 5'14"2 - 2. Georges Fur-
ger (Lausanne) 5'29"4 - 3. Thierry
Bolle (Lausanne) 5'36"8 - 4. Jean-Olau^
de Laruz (Lausanne) 5'38"9.

Sont qualifiés pour les demi-finales
de la vitesse : Pierre Zurbrugg (Lau-
sanne) contre Jacques Regamey (Ve-
vey), Jean-Claude Lanz (Lausanne)
contre Pierre Lovis (Lausanne).

La Cour d'appel de Bruxelles a
consacré une nouvelle audience à
l'examen du cas de Gianni Motta,

condamné par ' ie Tribunal correc

contenant egalam<
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Des femiîies l'ont essayé

et I ont jugé

/

Cosmétiques MIGROS

Un 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., Bùren an der Aare
Tél. (032) 81 23 45.

OFA 65.168.001

— Justement pas ! Et c'est oe qui a impressionné mon pater-
nel quand le tien lui a raconté cette histoire. En effet, Pierre
Clavian ne fumait jamais.

— Avait-il des ennemis dans le village ?
— Pour ça oui ! On s'était mis en tête de le foutre dehors

car il dénonçait tout le monde, sans pitié, et en se moquant
de notre tradition. « La loi c'est la loi, disait-il, et tout le reste
ne me concerne pas ! »

¦— Une vengeance alors ?.

Hair-Spiw

maintenant habille de neuf
CURLFIX maintient votre coifîure avec
souplesse. Disparaît au plus léger brossage et au
lavage. Soigne vos cheveux en leur donnant
le brillant que vous attendez.

CURLFIX pour toutes les coiffures

Aux GIETTES-sur-MONTHEY S'agit-il d'Un défaut
* ven ' hépatique ou biliaire ?

S'U'PC- wB C I. Ci 8 et Avez-vous peur d'une opération ? Alors
9 nièces vue oanoramiaua demandez notre prospectus au sujeta pièces vue panoramique spécifique moméopathiqueimprenable, avec terrain at- " . _,_.,,_ _ [n„,r ?._, _-._ rft_ *._,i A .IUI
tonant Ho ccfm rr,o mais sous contrôle médical. Aussi
D,î V .oKn nnn #r traitement cure d'amaigrissement.prix . _.su uuu ir. Famille Good-LOthi, hôtel Kurhaus
Ecrire sous chiffre PA Vôgelinsegg, 9042 Speicher.
381375 à Publicitas, 1950 Tél. (071) 94 12 02.
Sion. P 33-3690
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MAGR0 Musicshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 42

Fei#fe PM? r*ttWtëfô. Vendredi 11-9-70

Prix Prix
catalogue Magro

TELEVISEUR VOXSON
220 V/12 V =oft
(OU BATTERIE) 820.—OTU

APPAREIL STEREO *Ag
METRO 8 PISTES 380.—JL70.—

TRANSISTOR NORMENDE r_10
COU 70 345.—Âl.O.—

APPAREIL STEREO
TELETON, AVEC
OM/OUC-TUNER,
AMPLIFICATEUR 10 WATTS,
AVEC TOURNE-DISQUES w00'
ET DEUX HAUT-PARLEURS 930.— IV O.

RADIO GENUA 298.-225.-

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE..
... |'al une mission
exceptionnelle
à remplir :

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

A toute ho irs,

vous pouvez m'appeler au Na
(027) 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

LE SERVICE
Wm _\ ^̂ Î̂J

ïSKl VflM André
vmrà ___-&_._% Monnier-Gasser

MARTIGNY
B^^^^l^^^^l Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparer votre machine
a laver. Devis et ottre sans engagement

P 36-4637

bout d um moment, il a ajouté : « Si quelqu'un avait cette pdipe,U n arriverait rien à prouver, même s'il savait à qui elle appar-tient. Alors, il faut se taire, tu as compris ? »
Claudine se mordit la lèvre. Bien qu'allé ait été persuadéeque son père avait tenu de pareils propos, elle essaya de mini-miser leur importance :
— Ton père a pu mal comprendre ou, le mien, en étantun peu ivre...

_ — Mon paternel n'avait pas bu. n me l'a affirmé. Ht le tien,même s'il avait bu, n'a rien inventé. Il n'invente jamais rien...— Tu voudrais dire alors qu'il sait quelque chose, que lenom du meurtrier lui est peut-être connu...
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« Disque d'Or» de Vidy JOURNéE FADE

| y/ U  Malgré la lutte qui a caractérisé les
La troisième et dernière journé e du différentes épreuves, la journée a sera-

« Disque d'Or » de Vidy 1970 se dérou- ble- 1
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sur le nouveau staode. " brillantes.
Le succès du « Disque d'Or » va tou- cTi rrF<4 IVTTNF FIT T F T>F H? ANSjours en.augmentant. Les grands clubs SUCCES.DUNE FILLE DE 15 ANS

du pays ne craignent plus de venir à
Lausanne, tant avec leurs seniors L* victoire de la jeune hongroise An-
qu'avec leurs juniors -cadets A, puisque c'rea Gyarmati au 200 m dos et son re-
le règlement veut que ces derniers cord d'Europe de 2 _5"5 (l'10"3 aux 100
soient mis sur le même plan que leurs mètres) n'a pas été assez contestée par
aînés. ses adversaires, d'autant que la Britan-

Les trois journée s sont de caractères nique Wendy Burell, qui la talonnait
différents : _ aux 150 mètres, a totalement manqué

La première journée se déroule plu- son virage. Ce fut une victoire sympa-
tôt sur le plan national et propose un thique, la deuxième pour cette adoles-
premier essai aux athlètes du pays. cente de quinze ans.
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^A m ĥ f  f *Î Ck\J r t l I O K K W  d'ensemble, ces championnats d'Europe

^^d. r^se
a
mbïe

te
d'une

P p
y
art, les  ̂* ***?  ̂ L  ̂ COïTIDai Uiay " V_ |Uarry ne leur ont guère été béné^ues jusque-

athlètes désireux d'améliorer une per- p„p ,mnnïP ™ , n,v,™B! I-  I *-\â~* 
___ ___ la. Cette fmale du. relais 4 x . 100 m a

formance personnelle et , partant , le ^
Sr^n LSf PiW TÇi I^IJ  IÉ* 2» OOTO nrA 

Pfrmis a S1x eqmPes d'améliorer sensi-
résultat de leurs clubs respectifs, mais SON RECORD D EUROPE Cl U 1 C- I ICU \~9 -tmXJ UUlUUI C blement leur record national,
elle est réservée aussi à quelques grands x „„„ ... ... . ,,
noms internationaux , invités pour re- Le 2()0 m nage h

J
bre a et.e ma«lue par "̂ ^̂ MIWK _^ Discutant du 

match 

au 

cours 

du- imiBii IIIHIHBM ¦¦ ¦IIIIII I IBIIWIIIM I
lever l'intérêt du spectacle \xn "ou

TYreaU, iecord euroPeen Pour Ga " S^J quel son adversaire du 26 octobre, W!WR^T^Tr. -CTra
La troisième journée, enfin , tend à br!ele Wetzko- en 2'08' 2- soit sept Ai- SSm__ _ 'SM Jerry Quarry, avait été battu par ~\ ̂ »_>1M ¦.'̂ 11H  ̂|W_I

classer définitivement les clubs dans xiemes de moins que son précèdent re- ..-, :____^BÈ_ W_\\ B? Frazier , le champion du monde ac- W0, Mm
chaque catégorie pour l'obtention , soit cord - La Jeune ondine allemande de 

 ̂ tuel, Clay a exprimé l'opinion que 
 ̂1̂ PWfiT[|J|W'l

du disque en or soit du disque en argent. l Est _ deJ à victorieuse sur 100 mè- _e dernier « aurait pu être battu si H_M__SW--IT>IW fc i AnAj&iAlJÉjiB
L'intérêt des courses sera , ce samedi tres — semblait parti e pour faire mieux Kr^  ̂ ^^Bt_ -!_______-___%' Quarry avait eu recours à une meill *x~——m~——mmm__ W_____-______________________

12 septembre, vu la liste des clubs ins- encore comme en témoigne son passage r "̂ ¦l̂ ^-̂ g'̂ W:3pl_y^^^ ĵ ^p leure 
tactique 

sur le ring ».
crits , rehaussé par le fait que , dans de l'01"l. Mais elle a singulièrement ^B J^ly __^1 y_aJ Ce sera le premier match pour i • RESULTATS DES FINALES
chaque série de 6 à 8 athlètes , chaque faibli  dans les 75 derniers mètres (l'07"l É__^P

SS 
ï__BBH-F' _Eï!i-5

1' Cassius Clay depuis le 22 mars 1967, g Dames. — Plongeons de haut vol :
Club sera représenté par un homme. P°ur son. deuxième 100 m) ce qui a per- PE3l  ̂ \___f -  :'ate a Ia quelie il avait défendu vie- §| 1- Milena Duchkova (Tch) 336,33 ; 2.

Plus de 200 athlètes seront présents à mis à la Yougoslave Mirjana Segrt de Bi_K*'-'A-ffiS ____________ \I-___WK_____1-. torieusement son titre en battant = Marina Janicke (Ail. E) 329,85 ; 3.
Vidy, et non des moindres, ce qui pro- combler une partie de son retard et de Zora Folley par k.o. au 7e round. g Silvia Fiedler (Ail. E) 322,26 ; 4. Ga-
met un après-midi riche en émotions. s'assurer la deuxième place en 2'11". C'est un Cassius Clay calme, voire Depuis, il n'est monté sur le ring |§ lina Alexejeva ('URSS) 301,59 ; 5.

modeste pour autant qu'il puisse lue pour participer à des matches §j Tatiana Schtryewa (URSS) 300,96 ;
l'être, qui s'est présenté jeudi devant sxhibitions. _= 6. Ingeborg Pertmayr (Aut) 299,49 ;

WWms  ̂ de nombreux journalistes et techni- Le combat est organisé par « Sport I 
7. Maria Rozgonyi (Hon) 290,25 ; 8.

WÊÊÊÊÊÊ fr _M©tOCVCllSI--e ¦ MOlOCVCllSme^^^^^^P ciens de la télévision , à New York , Action » et « The House of Sports » | Elzbieta Wiernuk (Pol) 286 ,32.
^%M^_m!) %^m^ ' * !mmmm!!!%mm  ̂ à l'occasion de la signature du con- d'Atlanta : il aura lieu dans l'Audito- = 200 m. dos : 1. Andréa GyarmatiWMMmB//// ,/̂ ^̂  ̂ trat du match qui

g
le mettra aux rium (50à0 plac^. Clay recevra | (Hon) 2' 25"5 (record d'Europe an-

prises avec Jerry Quarry, challenger 47,5 % des recettes et Quarry 22,5 %>. m cien record : W. Burell (GB) 2' 26"2) ;
Dimanche Châtel-St5illî-D8iliS"LÊS PWCCOÎS No 1 ^e ^a catégorie des poids lourds, La bourse garantie sera respective- = 2. Barbara Hofmeister (Ail. E) 2'

à Atlanta (Géorgie), le 26 octobre , en ment de 200 000 et 150 000 dollars. 1 26"6 (record national) ; 3. Tona Lek-
_ '" _ _ _p ^  _ _ _____ ¦¦ ¦• a quinze rounds. « Je me considère «Je savais bien que mon pays me = weisch-Vili (URSS) 2 27"1 (record

£___ f f _ ]  | B /"*H I S t l A n n A K  _m W\_n I ^M d  I l_ f %  comme le champion, retiré » , a affir- permettrait de gagner ma vie... » a s national) ; 4. Wendy Burell (GB) 2'
•¦V U U v I  V«l Ul l%J %?-l Bwl  1 %_y _\ ICI M HJ mé Cassius Clay aux journalistes. déclaré Cassius Clay. 1 27"5 ; 5. Sylvia Platt (GB) 2' 28"2 ;

= 3. Christine Herbst (Ail. E) 2' 28"3 ;
Après une interruption de plus d'un iff, . ,¦'̂ lllllto, lli ': , , 'III ' ————-—--—————————————————————— j  7- Angelika Kraus (AU. O) 

^ 
2' 29"6 ;

mois, le championnat suisse sur route II''', ':¦' '̂ S»
11
"1"1"1'

11
^1™^*'" '̂̂ ' . I||S = 5' Eva F°lkesson (Su) 2'

^
32"2.

reprendra dimanche avec la course de ' W§iirf__ i___.:' •~:sl̂ Ê_&___^0' ' '7_,_ ,„m__\»M .S_V_WM,_V,S_VM,_V^^^^ m. • .. ¦>_¦ = 
200 '"• 'ibre : 1. Gabriel e Wetzko

côte Châtel-Saint-Denis . Les Paccots, fl _MÉiH^_____ F_____ --______ P BŒ^SSW C© SOIT, t Îr6 d EUfO'De 1 (A11- E) 2' 08"2 (record d'Lurope, an-
aui en sera l'avant-dernière manche lW__\\\W_W-_\m:mÊ̂Ê\^^^^Sk:._ .i_ ^^

TentllS - TeillUS - TenillS^^ w ** ww "f »«»» *» »• l"" ul"' = cien record 2' 08"9 par elle-même) ;
(ultime épreuve aura heu ie week- H .Jill iiilMMftil ^W^^^  ̂ All ieil 1 2. Mirjana Segrt (You) 2'11" (record
end suivant sur le circuit de Hocken- 1"" iL& ' SîWF * = national) ; 3. Yvonne Nieber (Ail. E)tîiKi s u i v a i u .  HUJ .e un eu u. uc nuuKt i i "-  ML \\̂  \mlW_wm_W m = ' ' ------- - . .-~_ - _. ^ 

_______ .. ___,,
heim). On peut prévoir quelques beaux ŴBSJ ÊB WSSSS>â '' Le -OUmOi de ForeSt HïilS l\ol Dnnn Qr-hmiirl«l_f A = 2 12 8 ; 4. Anke Rijnders (Ho) 2' 13"
duels car plusieurs . candidats au titre, lliifea. Hfi/ 

WUIIIUI ne rurebl mil. 1/61 PO|ia - bCniTliCIlKe | (record national) ; 5. Claude Mandon-
sachant qu 'ils n 'ont aucune chance en lf§ B

 ̂ 1 .nau? &*\ 2' .}*"J. ' 6
n 

^sabeth Berg-
circuit à Hockenheim, loueront leur ||B HililR IBBII MOITOflirSt COIIff L'Italien Pier o Del Papa (32 ans) = • ,t« !, ?.„„ ' ^oveIla Calu"
dernière carte entre Châtel-Saint-De- 'JM WÊ ' '̂ _W_W 3 wwv" champion d'Europe des poids mi- g garis (It) 2 14 9.
nis et Les Paccots. Les principales con- IIHHil^fflr '«i' ¦' ' '' ¦ ' ¦ ' ' ¦¦$M__WÈ Sll f Ifî ChSTllîn lourds , est arrivé à Francfort où il p Messieurs. — 200 m. brasse : 1.
frontations opposeront Hauptli et. Ber- '̂ JHHH*' i!1 ' ' défendra vendredi ' soir son titr e de- = Klaus Katzur (Ail. E) 2' 26" (record
tholet en 50 cmc, Greub et Budry en
125, Bachmann et Bongard en 250, Ca-
londer et Miohaux en 350 et une fois
de plus, Florian Burki et Fritz Peier
en 500 omc. et . plus, Eïi side-cars, où
le titre est virtuellement acquis par
Trachsel-Kemmer, 22 équipages se-
ront au . départ, parmi . lesquels les
Lausannois Castella-Castella, sixièmes
du championnat du monde, qui ten-
teront , de prendre la mesure des cham-
pions suisses malgré une machine qui
n'est pas spécifiquement faite pour les
coursesr de côte.

9 Rappelons que l'attribution des

points se fait de la manière suivante :
15 points au premier, 12 au deuxième,
puis 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Restent à
courir : Châtel-Saint-Denis le 13 sep-
tembre et Hockenheim le ' 20 septem-
bre.

vant l'Allemand de l'Ouest Ruediger I national) ; 2. Nikolai Pankin (URSS)
Schmidkte (27 ans), champion natio- i 2' 26"1 ; 3. Walter Kusch (AU. O) 2'
nal de la catégorie. Del Papa, qui a g 28"2 (record national) ; 4. Egon Hen-
conquis le titre en février dernier aux §| ninger (Ail. E) 2' 29"2 ; 5. Vladimir
dépens du Yougoslave Yvan Preberg, i Kossinski (URSS) 2' 29"4 ; 6. Roger-
a déclaré qu'il s'était tout particulière- I Philippe Menu (Fr) 2' 30"8 ; 7. Tho-
ment préparé' pour cette rencontre de-
vant un adversaire plus jeune et qu'il
n'a encore jamais vu sur un ring. Il
compte aussi effacer le mauvais sou-
venir de 1967, année qui le vit perdre
son titre, dans la même ville, au profit
d'un autre Allemand, Lothar Stengel,
vainqueur par k.-o. au 5e round.

D'après les informations recueillies
dans l'entourage des deux boxeurs, '
l'Italien, qui touchera une bourse de
26 000 marks, a éprouvé quelque peine
à faire le poids (80 kg.) tandis que
l'Allemand (17 000 marks de bourse)
accusera 79 kg. 500.

îde

nias Aretz (Ail. O) 2' 31"4 ; 8. Stef-
fen Kriechbaum (Aut) 2' 31"8.

4 x 100 m. libre : 1. URSS, 3' 32"3
(record d'Europe, ancien record 3'
34"2) ; 2. Allemagne de l'Ouest, 3'
34"1 (record national) ; 3. Allemagne
de l'Est, 3' 34"6 ; 4. France, 3' 35"2 ;
5. Espagne, 3' 37"9 ; 6. Italie, 3' 40"1 ;
7. Hongrie, 3' 40'7 ; 8. Norvège, 3'
41"4.

Tournoi de waterpolo. — Poule
finale : URSS - Yougoslavie, 4-1. -
Classement : 1. URSS, 3-6 ; 2. Hon-
grie, 2-4 ; 3. Yougoslavie, 3-4 ; 4.
Roumanie, 2-0 ; 5. Italie, 2-0 ; 6. Hol-
lande, 2-0.

la coups d'Europe
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Deux Valaisans en tête
Ayant cette avant-dernière man-

che'du championnat suisse sont les
suivants :

,ï0 cmc (8 manches) : 1. René
Hauptlj (Lausanne) Derbi , 93 p. ;
2. Albert Bertholet (Ollon) Kreidlr,
90; 3- Roger Naegele (Cugy) Derbi ,
49 ; 4. Ulrich Graf (Oetwil) Kreidler,
27 ; 5. Enrico Canonica (Lamone)
Guazzoni, 23.

125 cmc (7 manches) : 1. Hans
Greub (Llotzwil) Maico, 85 p. ; 2.
Jean-François Budry (Lausanne) Ya-
maha, 68 ; 3. Enrico Canonica (La-
mone) lylaico, 51 ; 4. Ruedy Geissler
(Schaffhouse) Maico , 43 ; 5. Hans
Muller (Hirzel) Bultaco, 27.

250 cmc (6 manches) : 1. Walter
Ruengg (Papiermuehle) Aermacchi ,
72 p.' ; 2. Erich Bachmann (Wetzi-
kon), Yamaha, 60 ; 3. Claude Bon-
gard „ (Châtel-Saint-Denis) Yamaha ,
47 ; 4. Werner Giger (Athmarsingen)
Bultaco, 36; 5. Kurt Schwammber- iviayenzei. ^en-ve, om vv , *> , _. m.
ger (Zurich) Suzuki, 35. ^" Ŝ_, n er I Y;> ^

SS
'rf w

(Bîf ne)
BMW, 40 ; 5. R. Signst-W. Meyer

350 cmc (7 manches) : 1. Hans Ca- (Gruenen) BMW, 29 ; 6. W. Tschan-
londer (Evionnaz) Aermacchi, 84 p. ; A. Beyeler (Berne) BMW, 27 ; 7.
2. Bruno Michaud (Monthey) Honda, J.-C. Castella-A. Oastella (Lausan-
70 p. ; 3. Bruno Kneubuehler (Glatt- ne) BMW, 23.

brugg) Kawasaki, 57 ; 4. Pierre Gil-
les (Genève) Bultaco, 43 ; 5. Hors!
Heinrich (Urdorf) Aermacchi, 37.

500 cmc (7 manches) : 1. Walter
Ruengg (Papiermuehle) Aermacchi,
72 p. ; 2. Félix Anderau (Cordast)
Kawasaki, 62 ; 3. Hans - Rudolf
Brungger (Oetwil) Bultaco, 55 ; 4.
Ernst Weiss (Edldbach) Kawasaki,
37 ; 5. Werner Giger (Othmarsingen)
Triumph, 33.

Plus de 500 cmc (7 manches) : 1.
Florian Burki (Genève) Egli-Vincent
et Fritz Peier (Dietikon) Egli-Vin-
cent, 81 p. ; 3. Max Thoma (Zurich)
Egli-Vincent, 54 ; 4. Eric Flueckiger
(Clarens) Eraf-Cooper, 48 ; 5. Geor-
ges Beuchet (Neuchâtel) Triumph, 31.

Side-cars (6 manches) : 1. E.
Trachsel-O. Kemmer (Heimberg) Su-
zuki , 76 p. ; 2. H. Herren-H. Beyeler
(Ipsach) BMW, 49 ; 3. H. Schmid-A.
T_/T~ ~v_ -_-_ — - .4- _T__i-_ *- ___ -rT_ -_\ ~__ ~ f t ~ TlT  A t-_ • A ~.l\
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du « grand chelem »
Aux championnats internationaux

open des Etats-Unis à Forest Hills,
l'Australienne Margaret Court a fait
un nouveau pas vers le « grand che-
lem » en se qualifiant pour les demi-
finales du simple dames aux dépens
de sa compatriote Helen Gourlay. Dans
le simple messieurs, les deux premiers
quarts de finale se sont terminés par
un succès australien en trois sets.

Résultats :
Simple daines, quaris de finale :

Margaret Court (Aus) bat Helen
Gourlay (Aus) 6-2 6-2 ; Nancy Richey
(EU) bat Lesley HHunt (Aus) 6-4 6-4.

Simple messieurs, quarts de finale :
Tony Roche (Aus) bat Brian Fairîie
(NZ) 6-3 7-5 7-6 ; Ken Rosewall (Aus)
bat Stan Smith (EU) 6-2 6-2 6-2.

Hockey sur glace : ce soir.

La Chaux-de-Fonds - leksand à Lyss
Habituellement la saison helvéti- les moyens en vue de franchir le 1970, même si l'équipe Scandinave

que est pleinement lancée fin octo- seuil des demi-finales : ils ont réussi est en perte de vitesse, même si
bre, au moment où débutent les un excellent transfert en la personne elle a accepté de jouer deux fois
championnats de ligue nationale. Or, du jeune Neininger et ont conclu en Suisse abandonnant son droit au
cette année — le point crucial en se- une série de rencontres amicales cet match retour en Suède. Leksand est
ra les championnats du monde en été contre Legia Varsovie, Jesenice une très solide formation au sein de
mars — c'est avec plus d'un mois et Aumanheim. Ces matches ont laquelle on trouve des internationaux
d'avance que l'intérêt est aiguillon- permis aux hommes de Pelletier A, B et juniors. C'est dire qu 'elle
né par un double match de coupe d'affronter des équipes certes en ro- vient en Suisse pour s'imposer et
d'Europe (quart de finale) : La dage, mais au sein desquelles évo- obtenir le droit de rencontrer , en
Chaux-de-Fonds—Leksand. On s'en luaient des joueurs ayant participé demi-finale, l'un des deux clubs
souvient : le champion de Suèdi. s'é- aux chamnionnats du mnnflp rin m_Knni- i (_ .« n.. ,.n, 0 __». .-_ .-> t-r.t... .... _ _ _̂ *.....__.___.-_.«__. .... .........r. uu .uu_>wviw;_l tutUlC CU IIUC l_.__ __i __-.-_l K ltait fait tirer l'oreille au printemps groupe B. Spartak) où le champion de Tché-
pour trouver des dates, il fallu donc Or, à chaque fois, La Chaux-de- coslovaquie Dukla Jilhava. Quand
-.ne l 'ôf. .  __. __. nocco uni,. _.«,__ . In _ .<->.<, .n w- . .... ___. - . _ - r_  . - .M _- » ~-~ ~_ i_ c_,_~ »»_ ._ _- H-- "» -__ i^_ ronds a Drme. Eclate même. "n o-nnait ia vaieur au nocKey sue-
d'Europe 1969 puisse se poursuivre... dois, on peut imaginer que la tâche

. . „ i inraj wn des champions suisses ne ressemble-
ONE .-«a™,. »nlS-r--i.***

Finalement, ce double match aura Fonds poursuit un but identique à
lieu en Suisse (à Lyss ce soir, à La Ce soir, les choses en iront autre- celui de Leksand. Elle a les moyens
Chaux-de-Fonds samedi) .Les cham- ment, même si Leksand a perdu son d'y parvenir,
pions de Suisse n'ont pas lésiné sur titre au terme de la saison 1969- P.-H. B.
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A vendre à Slon, quartier cathé-
drale, dans vieil immeuble classé

un étage
de 260 m2

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

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

Appartement
Je cherche à acheter à Sion
appartement de- 4 à 6 pièces
dans immeuble déjà construit ,
en construction ou à construi-
re.
Tout confort, standing.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre OFA
1176 A à Orell Fussli-Annon-
ces SA, case ville, 1002 Lau-
sanne.

Dentiste
Dr Rouiller

Au cœur de CRANS-MONTA
NA, à vendre

superbe propriété
de 5000 m2

avec grande maison et chalet. , «jnnn ____ '
Conviendrait particulièrement ? .„„„ „ 5000 mZ Martigny-Gare
pour institut ou maison d'en- a 4000 m2 . __ __, , _ _ _ _ _ _r tg conviendrait comme place à bâ- I
r, ¦ _- . .r.r.r.r,r. dans ,es enVÎTOnS tir. _wM __m

' 
._. _m_. _-__L -m- m - ¦.__•Prix : Fr 1 100 000.- de s|on AJ0 1̂ 61011 TFacilités de paiement. I *A _̂ " I %^ fc%#lrf_.i

_ .«  o v»-n - Faire offre sous Ecrire sous chiffre PA 36-901292
Ecrire sous chiffre P 381378-36 chiffre P 36-901299 à Publicitas, 1951 Slon. M
à Publicitas, 1951 Sion. & Publicit|Si 1951 . ¦

_ __-_————————————______ sion. ______________________—-_-_-_--------_—

On cherche

appartement
moderne
tout confort, 5 à 6
pièces, pour le prin-
temps 1971.

S'adresser sous
chiffre P 36-901302
à Publicitas, 1951
Sion.

On achèterait

terrain

On cherche à louer

locaux

pour déposer maté-
riaux.

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

On cherche & louer
pour le printemps
1971

appartement
de 6-7 pièces

ou villa à Sion ou
environs.

S'adr. sous chiffre
P 36-901300 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

Saurer-Dlesel 1963
type 5 D, 6 cyl. 44 CV-176
avec compresseur.

Basculant 3 côtés , ridelles
antlcorodal. Charge utile :
8,2 t Très belle occasion.

GARAGE CH. GUYOT SA
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

22-1544

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

..•- .-.-.y.\-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.w..-.w^̂
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Nos voyages du Jeûne fédéra l
2 Jours : 19-20 septembre
SUISSE CENTRALE - CROISIERE SUR L'AAR
3 jours :19-21 septembre
PALATINAT - RHENANIE
avec croisière sur le Rhin
3 Jours : 19-21 septembre
LA CAMARGUE
3 jours : 19-21 septembre
FORET-NOIRE - ILE DE MAINAU
CHUTES DU RHIN
3 jours : 19-21 septembre
3 JOURS EN SUISSE
2 jours : 20-21 septembre
ALSACE - LE GRAND BALLON - STRASBOURG
2 jours : 20-21 septembre
TESSIN - GRISONS
2 Jours : 20-21 septembre
BEAUJOLAIS - LYON
2 jours : 20-21 septembre
GRANDE-CHARTREUSE - VERCORS
6 jours : 6-11 octobre et 26-31 octobre
PARIS par VAL DE LOIR - NOUVEAU
2 Jours : 26-27 septembre, 24-25 octobre
BEAUJOLAIS - LYON

et... nes deux derniers grands voyages

Chaque week-end un circuit de 2 jours .

8 jours : 26 septembre - 3 octobre
AUTRICHE - VIENNE - LAC DE GARDE
13 Jours : 28 septembre -10 octobre
ESPAGNE - ANDALOUSIE
6 Jours : 27 septembre - 2 octobre, 11-16 octobre, 25-30
octobre
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
4 jours : 29 septembre - 2 octobre
NUFFENEN - ALBULA - PARC NATIONAL - APPENZELL ¦
NOUVEAU
3 jours : 2-4 octobre
FORET NOIRE - ILE DE MAINAU - CHUTE DU RHIN
5 jours : 4-8 octobre
TARN - CARCASONNE - CAMARGUE

avec une gamme attrayante de nombreux
et splendides circuits de 2 à 16 jours

13,19 et 27 septembre
Magnifique et inédite course d'un jour

Lœtschental - Loetschberg
Lac Bleu

Tous les arrangements et billets par avion
train et bateau

uranu -noix ae séjours Daineaires par car
avinn nu train

Gratuitement et sans engagement, demandez
le prospectus à votre agent de voyages ou

P 22-1784

NYON • AV. VIOLLIER 11 - (022) 614651
LAUSANNE - R. NEUVE 6 • (021) 231077

La Crettaz - Slon

terrain
de 800 m2 environ

vignes a travailler

terrain industriel

Je cherche dans cette région

Faire offre sous chiffre 36-40346 à
Publlcltas 8.A., 1950 SION.

URGENT

Je cherche

au m2 ou au pour cent.

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

P 36-40429

A vendre en bloc

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.

BRAMOIS/SION

Terrain arborisé
à vendre

SEMBRANCHER
Salle de l'Avenir

Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30
Dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par la jeunesse radicale.

Orchestre : LES ASTERIX

P 36-40449

THYON ¦ LES COLLONS
A VENDRE
dans immeuble résidentiel et commercial
« HORIZON », au départ du télésiège
LES COLLONS

locaux commerciaux
agencés ou non — utilisation au gré
du prene"'

studios et appartements
2, 3 et 4V2 pièces

dès 45 000 à 136 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à

René RUDAZ, entrepreneur, Vex, tél. (027) 2 55 52
Gilbert OTT, Bossons 15, Lausanne, tél. (021) 35 90 07
Maurice MEYER, Crosattes-Dessus 5, Bassecourt
tél. (066) 3 73 34.
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Pour les amateurs
et bricoleurs
grand choix
de voitures
non expertisées
entre 500 et 2000
francs
Fiat 600 - 1100 -
1500 - 2300
Triumph Spitfire et Herald
Austin Sprite
Peugeot 403 et 204
Mercedes 190 Diesel
Opel 1700 Caravan
et Opel Kadett
Simca 1000
Alfa Romeo Spider
2 Taunus 17 M
Ford Zéphyr

FACILITES DE PAIEMENT

______r ___________^̂ ^̂ "̂TH -__P__ T̂^̂ W_ . _HP__R—

î ^^______!̂ ĵ \_ \S______ u____ m

Tél. (025) 41036 - 418 72

env. 30 m3 pi. frêne
36, 50 et 70 mm, 1er oholx, bols
sec et ml-sec, bien conditionné.

S'adresser à A. Baumann et fils,
scierie, 1588 Cudrefln.

22-32166

locaux commerciaux
de 115 m2

près du centre.

Loyer favorable.

Tél. (027) 2 82 38 heures des re-
pas.

36-40506

studios meublés
libres tout de suite et un

appartement
de 3 pièces, hall, cuisine, salle de
bains, chauffage central, eau chau-
de et froide, tout confort

S'adresser à Mme Michel Roux,
tél. (027) 2 95 77 à l'heure des
repas.

P 36-40501

Alfa Romeo 1600 GT
modèle août 1964, 80 000 km, blanche
lentes magnésium, 4 pneus clous neufs
Prix Fr. 4000.— sans reprise

camion Opel Blitz
année 1956, couleur bleue, pont alu neuf
charge utile 1900 kg, 39 900 km
Prix Fr. 2000.—

remorque 5 tonnes
2 roues, pont basculant, prise de force
pour tracteur , mod. sept. 1968, état de
neuf.
Prix Fr. 4000.—

Tél. (027) 8 17 37 privé ou 2 90 40 bu-
reau.

36-40499

Reprise des répétitions de la
Société fédérale de
gymnastique féminine
La saison 1970-71 débutera le lundi 14
septembre avec les horaires suivants :

Dames : le lundi à 20 h. 30

Actives : le mercredi à 20 h. 30 WV\ ̂  
— A louer à FL

Age d'admission : 16 ans 
P̂ __H__fc  ̂ m____________ m___m_ w 

VerS-''E9liSe

Pupillettes /̂\.T ^̂ | i#% appartemen
le lundi à 18 h groupe années 1961-62 W-_ r̂ ____ m ^̂ _ 0(\(\(_) l 2 P,èceS

le lundi à 19 h. groupe années 1957-58 __ \____________ \_ \ dossins^WalîTs ' tout confort-

le mercredi à 18 h. 30, groupes années ! w*i  ppigu-r » CLICHéŜ ERVICE • S'adresser à
1959-60 T _?W  ̂ A^rLec-i ! Q.Salomon, Lausanne , Martial Buthe
le mercredi à 19 h. 30 groupe années TYPO'OFFSET j _$ '__ .r_T£_î i Fully
1955-56 EHôEHËKESl i *¦———-—¦—-* Tél. (026) 5 32

P 36-40522 , j » P 36

Ecrire sous ch iffre A vend re citerne
P 36-40290 à Pu- < à mazout
blicitas , avenue de machine à laver de 7000 litresla Gare 25,1950 automatiqueSION. en parfajt âat. Tél. (026) 7 22 20

3--4

A louer à Sion,
dans villa, quartier
tranquille, à mon-
sieur ,

chambre
indépendante
tout confort.

Tél. (027) 2 69 31
36-381379

PERDU
entre Martigny et Riddes, le
vendredi 4 septembre 1970

tuyau de 3,5 m. de long
et de 1,5 pouce de diamètre,
avec raccord Kamlock.
Veuillez aviser s'il vous plaît
COMBUSTIBLES ET CARBU-
RANT S.A., Saint-Maurice.
Nous cherchons

chauffeur
de camion citerne

Faire offres à COMBUSTI-
BLES ET CARBURANT S.A.,
SAINT-MAURICE - Tél. (025)
3 61 51 ou (025) 5 21 90.

P 36-100059

Chalet

A vendre
Ecrire sous chiff re N 335288-18 à
Publicitas 1211 Genève 3. pressoir

de 7 à 8 brantes,
et quelques vases

Tirage de la loterie de cave
de la Braderie d'Aigle ?_IM£ ?'&
des 5 et 6 septembre 1970 blicitas, 1951 sion.

On cherche à louer
à l'année

chalet
mi-confort , mini-
mum 3 pièces, ré-
gion centre ou
Bas-Valais.

Prix raisonnable.
Ar . r i __ r .aman.  oyrlllnon meublé, de 3-4 pièces, serait "¦PPanemeni exu-

acheté par couple sans enfants. pa|re 0ff res Sous
| chiffre J 30-22 M

De préférence Valais central, rive au Journal de Mon-
droite. Alt. maximum 1200 à 1300 treux, 1820 Mon-
mètres. Soleil, vue, accès toute l'an- treux.
née (garage). —

Le billet portant le numéro 2377 gagne . .,._H„
le premier prix : une voiture FIAT 500 L A venare

Le billet portant le numéro 13 377 gagne BMW 2000
le deuxième prix : un bon de voyage T ., Ir..7 _ 0 ,Q a~

iVfrfnëf 
LEYVRAZ' * A,fl'e' ValSUr 0™' 2 8 6 861500 francs. 36_ 1063

Seule la liste officielle du tirage fait —
M' A la Jardinière
Les gagnants sont priés de s'adresser -_,_ .„,_ i-.,,. .
à M. G. Baler. gérant des Grands Maga- ?L\fs ,J™L._ Sslns Innovation SA, à Aigle. If"™' J*9"JIll '

P 36-40495 fJ9Uf? de notre pr°-
duction.

TOMBOLA NANZER-BONVIN,
Grand-Pont, SION

TOUR INTERNATIONAL Servlce à dom,ci,e

DES &ENTS-DU-MIDI m (M7) 
MSM..-

VEROSSAZ
A louer à SION,
centre, à Jeune
fille.

gagne une semaine de vacances
à Champéry

gagne une montre Longines
homme

gagne une viande séchée

No 2388

No 2873

gagne un lot de lard
gagne un fromage

Nos 2123, 2122, 2121, 248, 247, 2120,
2119, 246, 245, 2118, 2338, 2827, 2871,
2117, 2870, gagnent une bouteille d'a-
péritif.
Les heureux gagnants sont priés de
prendre contact avec M. René Jordan,
Les Vergers B, 1890 Saint-Maurice, pour
retirer les lots.
Tirage effectué le 31 août 1970 sous le
contrôle de la gendarmerie de Saint-
Maurice.

36-40210

A vendre

vigne
de 226 m2
au Heu dit Champ-
d'Henri, à Cham-
plan.

Tél. (027) 8 10 34
dès 18 heures.

fraiseuse à neige « Peter
unimog S 80 Hp

A vendre

équipée de lames à neige « peter » 36-40535
turbine à neige « Schmidt » 
le tout à l'état de neuf. Occasion à vendre
Prix intéressant.
S'adresser : garage de la Frontière, à grue
Trient, tél. (026) 224 07. Plngon P 13, à

P 36-40537 chariot, hauteur :
1 " 23 m, longueur de__»r___ m~m__ ___~--___ A vendre <a flèche : 18 m

gJffflWM Fg 850 Bas pr|x
Onnl 1700 TéL (027) 8 17 **A VENDRE , "g1 170° heures des repas

y«uriîîï »__ , .„« . MachinesVlva GT VW 1300 L à |aver
Modèle 1868, par- 1969 à céder pour rup-
fait état, radio, „w - ture de contrat,
grandes facilités »" DUS Très gros rabais,
de paiement. Uipper Garantie 1 année.

1969 Grandes facilités
A- Praz' D_.IV -.ar.tr.,.r._ .r_, et location sur de-
Tél. (027) 2 81 41 Prlx particulière- rf

36-2833 ment avantageux.
Schupbach - Nar-

Véhicules expert.- _ \ __
« . ses et garanti sans
A vendre accidents. Tél. (021) 32 16 74
Corsair GT <021> 95 81 65uorsair ni pjerre Qross > 22-311103
modèle 64. Prix à 20

x13 Colombier. 
discute, Tél. (038) 6 2^ 73 A vendre d

,occ,
sion

une vache
race d'Hérens, ter

liiiiii iliill
A vendre

me 11 novembre

parcelle
de 3000 m2

u. IOUU irancs.

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

Tél. (027) 2 98 53 -
Nax

P 36-381300

A vendre

Fiat 1500
modèle 1963, exper-
tisée , pour le prix

Tél. (027) 2 0610.

P 36-40409

VOITURES
OCCASION

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

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

Cooper
mod. 65, Fr. 2500.—

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

moteur
Peugeot 203
revisé, Fr. 250.—

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

Garage BEL-AIR
F. Udriot, Monthey

Tél. (025) 4 26 63

36-100052

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

Tél. (027) 8 22 51,
heures des repas.

P 36-40104

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond, avec ga-
rantie, dès 360 fr.,
ou en location dès
20 fr. par mois,
service complet.
Téléphonez ou
écrivez à Max
Pfyffer, assistant
conseil de radio
Stelner S.A., case
postale 148, 3960
Sierre, tél. (027)
5 04 25.

OFA 05.11023

A louer à Sion
chambre
meublée, indépen-
da nte, avec dou-
che. Libre de sui-
te.
Tél. (027) 2 14 75

36-40523

Cherche à louer à
Sion

local
80-100 m2

Ecrire sous chiffre
PA 36-40524, Pu-
licitas, 1951 Slon.

P 36-
citas,

...-.:•- .•.-.•¦•¦-.• .-.- • .-y •-•_• • • • • .

»;» - Publicité

Machines XnX.S'Eft Martigny : résultats de
à calculer vieille montre, . en une neuve, mo- (a dërî1i©ie |OUmee
-, „ derne. Envovez-la *

— NwiwH .-te et FewtSe <fAvî* «Ju Valais - PttWteïtf

Pour peu d'argent, M,_MU*S«.«... . ___•_&.«.•.Itnln *l.*_

moi, sans engage-
ment , je vous ferai
j n devis.
Toutes réparations ,
plaqué or, etc.
André PICT , horlo-
gerie. ONSA. av
du Général-Guisan
numéro 24, Vevey
av. de la Gare 41a,
Lausanne

P 8332 - 2 V

______

1 nSS HP]'
• OOP _ U.

Location - vente

Demande»
nos conditions

\
Hallenbarîer

Sion
fél (0271 2 10 63

A vendre

2 bonnes
vaches
prêtes pour sept,
et octobre.

Tél. (025) 3 65 28

36-40482

A vendre

portrait
d'Alfredo Cinl

Ecrire sous chiffre
G 335.059-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Mini-vélo
à vendre cause
double emploi.

Prix : 160 francs
inclus ass. et per-
mis.

Tél. (027) 2 21 64
36-5822

VW 1200
65 gris clair, très
belle , 2900 fr.

Tél. (021) 35 64 39
dès 19 h. 30

22-311075

Mariage
Monsieur, céliba-
taire, 42 ans, 1,60
caviste, sérieux,
gai, rencontrerait
vue mariage jeune
femme (veuve ac-
ceptée), affectueu-
se, de goûts sim-
ples, aimant foyer
et enfants.

Ecrire sous chiffre
OFA 8689 L à
Orell Fussll-Annon-
ces SA, Bel-Air 1,
1002 Lausanne.

A vendre

Val d'Anniviers, ait.
1250 m.

beau chalet

neuf en construc-
tion. Pourrait être
habitable pour
Noël. Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-40443 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A vendre

Téléviseurs
d'occasion

grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabiilard
Charrat
sur rendez-vous

Tél. (026) 5 32 35

A vendre
POINTS SILVA
Monde - Avantl

des tirs obligatoires
'00 METRES

1900 S

Peugeot 404
1963, voiture soi-
gnée, de 1re main,
60 000 km, exper-
tisée.
2900 francs.

--- - -_ _.- _,-_ _.-.-_.&-*,-._ .
Tél. (021) 61 30 77, 188 : Woltz Serge.
12 h. 30 et soir. 186 : Coppex Christian.

185 : Curchod Gérard.
36-40194 184 . Max Jérôme.

176 : Bornet Louis.
A VENDRE 181 : Conus Gabriel.

Opel Rekord 

modèle 1969 23 000
km, état de neuf
absolu, garantie,
facilités de paie-
ment.

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93.

Alfa 1600
Super
modèle 1966, bon
état. 2600 fr, fa-
cilités de paiement

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93.

Mercedes
diesel
1961, 2 jeux de
pneus, parfait état.
1000 francs.

A. Praz,
Tél. (027) 2 14 93.

Opel Rekord
1968, parfait état,
garantie, facilités
de paiement.

M. Fohtannaz,
Tél. (027) 2 58 56

i Obtiennent la mention fédérale :
1 126 points . Guex Jean-Bernard.

123 : Maret Maurice, May Marc.
122 : Coquoz Michel, Guex Philippe.
120 : Chapuis Philippe, Deladoey Geor-

ges, Granges Charly, Pointet Al-
bert , Burger Rodolphe.

119 : Burki Adolphe, Masotti Marius.
118 : Woltz Richard.
116 : Rouiller Gilbert , Stragiotti Mar-

cel.
115 : Coquoz Frédéric.
113 : Cretton Marc-Henri Derivaz

Gabriel.
112 : Grandchamp Paul.
111 : Fa val Michel, Gay-Crosier Lau-

rent.
110 : Gillioz Paul.
109 : Revaz Claude.
108 : Frachebourg André, Krie
108 : Frachebourg André, Krieger

Roger.

50 METRES

Obtiennent la mention fédérale :
121 : Granges Charly.
119 : Mairet Maurice.
111 : Revaz Claude.
109 : Eglin Charles.
107 : Gillioz Paul.
106 : Krieger Roger.

Classement « Challenge Militaire »
rr

300 METRES

211 : Maret Maurice.
206 : Burger Rodolphe. ¦
202 : May Marc.
201 : Woltz Richard.
200 : Chapuis Philippe, Granges Ch_a>

ly, Pointet Albert.
199 : Pointet Jean-Claude, Sauthier

Michel.
198 : Deladoey Georges.
197 : Coquoz Michel.

50 METRES

227 : Tissières Fernard .
225 : Granges Charly.
223 : Woltz Richard.
220 : Sauthier Michel.
217 : Gremaud André.
216 : Maret Maurice.
214 : Pillet Maurice.

Jeunes tireurs

195 : Burger Hugues.

A vendre

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

Georges FAUTH
tonnelier
SION

Tél. (027) 2 19 01
36-242E

A vendre

poussines

de différentes
grandeurs,
blanches ou
tachetées.
Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi matin.

ZEN-GAFFINEN
3941 NOES

Tél. (027) 5 01 89

P 36-8200

ISSU

Grand succès de la
course organisée
par l'Association
valaisanne de

tourisme pédestre
LOECHE-LBS-BAINS. — Maleré le
temps boudeur, ce sont environ 50
participants qui ont pris part à la
balade organisée dimanch e dernier paar
l'Association valaisanne de tourisme
pédestre.

La course s'est déroulée dans une
ambiance joyeuse et amicale dans la
magnifique région de Torrenthorn, en-
tre Guttet et Loèche-les-Bains. Un
fait intéressant à relever est la par-
ticipa tion d'une dizaine de jeunes qui
ajouta une note sympathique à cette
belle randonnée.

Par un heureux hasard , la course se
termina juste avant que les premiè-
re!? gouttes ne commencent à tomber.

A l'arrivée, quelques marcheurs pro-
fitèrent encore de se rafraîchir en fai-
sant trempette à la piscine communale
de Loèche-les-Baints.
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MONTANA- C RANS ACCUEILLE LE CO NG RÈS
DES JEUNES CHAMBRES ÉCONOMIQUES SUISSES

i ^%*̂ % -̂*-̂ %^^»̂ -̂*-_r-*̂ --̂ -*
-*^̂

André Viscolo, président du comité d'organisation j LE PROGRAMME { U
«U N E  C O U R B E  A S  CEN D A IM T E. > 

j  16 h< 
VEND

séaLs du comité national et du comité exécutif 
j  |

Le « mot » ... cela veut dire que je  Suisse et que le phénomène se pour- ¦̂MpTjBg^pj.i 
f l j ^

E \ 17 h. Réception des congressistes au 
centre scola i re  in- 

^dois être bref ! Pensez donc, il faut , suit à un rythme réjouissant. J tercommunal  de Montana -Crans 4
pour satisfair e aux impératifs d'une Un congrès national est une occa- _m__t

^ _-_____ % è 18 h Cérémonie d' ouverture du conqrès (page spécial e sur le congrès national sion de dresser un bilan à la f in  d' un l~<-*--i__*_ \ 5 10 I ' - Vf tdes Jeunes Chambres économiques exercice. Je suis persuadé que sur  un. ¦EM-ll \-W__î _t___ \ è Apér i t i f  » ;i , (
suisses , pondre quelque cent lignes- graphique , l'idée Jeune  Chambre sui- JBpggl,tfir »_B J 20 h. Soirée l ibre  à
« Sur n'importe quoi » m'a-t-on dit ! vrait une courbe ascendante. BS| JËHl - "_J_B t QAMPni  f

immense que je cours de ne pas être agglomération démesu rée , c'est une des jBJfv ' ^M_WBpT' ____,, _aJB à 8, h. Confé rence  des prés idents  
^lu... Mais que veut-on, un présiden t prétentions de la Jeune Chambre. __J| rï ^M J 9 h. 30 Conférences sur le thème du congrès , puis travai 'l i '" ,.

de comité d' organisation doit écrire sur L' entreprise est présom ptueuse.  Mais i _§ \_____M t en arounes  *la mani fes ta t ion  qu'il tente de mettre U faut  la tenter , conscients que les r____-_-_---  ̂ \~_____WÈÈsM i D Qr ,ac, * '¦] ¦
- _w_ * - . _ , - _ -_ . A _ -_ m 4- nn r \ . t i_> c/icM-ï-Pip/Tvi (_* mn (•ornwr v \ £. M. ncDdS i

-Il l l l l l i  i l-j Kùl - t t l  LU I L  L lL i  I L  t- l f t _  Ufc? U M i l L I K .  "" - ""' ™ ¦ J " - -^ -gtt^-^-g"" " " |W "T"lu _--ftlM f 1 9 h R a n a o  " ' i  '
sur pied moyens dont nous dis-posons ne seront ^~^mi^m____f m  \ i __ n. 

nepas 
\ _ ,

Pourvoi, au fond , Montana-Cnins ^aces _ que s'ils sont ««lises dans - 
===^^Z \ ] 4_ _ ' Travai l  en groupes 5 •*

vour un ronarè . national •> l enthousiasme. __ i 17 h. Clôture des séances de t ravai l  è mpour un congres national . v_ cmgrès nat _ onaX doit être une §B 5 on h nînnn ot Wal #Montana-Crans, parce que la Jeune source d' enthousiasme. Vivons donc les H _ _rf _l J 7U î 1- umer  ei Dai j
Chambre qui y est née il y a tout juste ass ises et j es travaux de Montana-
plus d'une année, veut connaître les Crans pour y puiser les ressources né-
autres Jeunes Chambres de la Suisse. cessaires non seulement à la survie du

Montana-Crans , parce que l'OLM de mouvement Jeune Chambre , mais en-
céans veut vivre une ^aventure uni- core ^ 

sa promotion.
que, celle de la rencontre de toutes ]__ _ André Viscolo.
les OLM de Suisse. Montana-Crans ,
parc e que « servir » les autres est un ————————————————— —————————des buts du mouvement. 

^^  ̂ ^^^^
aes oins au muuvemt_ i .i. _________ ______ m m ma, ____________ M /_______ .

Et puis , il y a toutes les autres rai- 
^^ I 1 -1 C" é___^ _̂__™ _R_. v> 1̂ M  ̂ U #% HLJI _U-_f S___F Elrrfï S'̂ '̂î.î S UU 

LOI LA « J E. U ni EL unMlYlDnt
un côté sordide, dans toute grande ac- ^
tion ? Le décompte de ces raisons rharnW¦**nnP ^cia Fr, IO IE  mon, le nom fut changé en « Jeunes 2. la participation individuellen'est pas a faire.  De toute façon , l'es- La Jeune Chambre est une associa- En 1915... rit ' .„ . Hp là _ c  %,, r nroarammes de formation au^^MiBB 5-_«ïïSSàS ^^Is sl#§p  ̂ tsfrvr^grandi, fortifié, mieux connu. Dès lors, tes races. Elle existe dans quelque 80 »'ef enbl

f
ei;,rf ^

in

l±?"\ ,f SEf° ice 
m°uvement Jeune Chambre. 

if ̂ U-H™*™ a,h'w à 1, T,que le congrès tienne ses assises ici ou pays, territoires et colonies. Jeune USA, eut l'idée de mettre au ^irice L'énergie et l'imagination de ee grou- 3- £ 
^cii*t ™ Mi™s a 

la 
P

ailleurs, «\i plus grande importance. ChLkbre Internationale - J.C.I. - des communautés les forces de tous les pe de jeunes furent l'objet d'une gran- ration et a 1 exécution de pro
Je laisse à d'autres le soin d'expli- tel est le nom de l'Association interna- jeunes membres. de admiration de la part de la Cham- mes visant au developpemer

quer les raisons d'être d'un mouvement tionale de Jeunes Chambres de Com- Le 13 octobre 1915, il convoqua une bre de Commerce de Saint-Louis qui , i inmviau et ae ia communaui
tel que 'le nôtre. merce qui constitue la plus vaste orga- réunion à laquelle participèrent 32 le n av,ril 1918> proposa d'accepter de 4- f développement économique

Je voudrais simplement souligner nisation de jeunes hommes dans le jeunes hommes qui fondèrent une donner à l'organisation le nom de 5. amehoration de la cornue
que sous la présidence de Victor Zu- monde. Plus de 380 000 membres dont organisation appelée « Association de « j eune Chambre de Commerce ». entre toLTes Deuoles
chuat, plusieurs OLM se sont consti- l'âge varie de 18 à 40 ans souscrivent jeunes hommes pour le progrès civ - Le concept du mouvement Jeune t!f "Lt il dlaul de la « J C »
tuées dans toutes les parties de la à ses idéaux. que ». Moins d'un an après cette reu- chambre qui prit racine en 1B15 s.é_ ... tels sont les idéaux de la « J.C. »

tendit rapidement au monde entier.
1 -o: _ ~_  1-- -_;---:-.-..,_ 4-_. - ]_-^ _^ ..£__ * r--,.. ~~ _ .rrtr nni>_.nB_ .lîllB_. n_ nilir__ kl

14 h. -17 h. Programme des dames

10 h. Assemblée générale j
1:2 h. Fin J _ -\
^̂ sm -̂+ ~̂+^̂ -̂m^̂ sm ŝm ŝmsm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - <̂^̂ ^̂ ^

la participation individuelle aux
programmes de formation au sein
des organisations locales afin de
développer les qualités de diri-
geant,
la participation active à la prépa-
ration et à l'exécution de program-
mes visant au développement de
l'individu et de la communauté,
le développement économique,
l'amélioration de la compréhensi on,
la bonne entente et la coopération
entre tous les peuples,

tels sont les idéaux de la « J.C. ».

I'¦ a*

iii
¦
!'!

Des perspectives nouvelles
La Jeune Chambre offre à ses mem-

bres des méthodes de formation et de
perfectionnement par le service à la
communauté. Elle offre également à
ses membres la possibilité de prendre
des responsabilités en qualité de pré-
sident de comité ou de responsable
d'une organisation, par exemple.

La formation et le développement
s'obtiennent par la participation à des
cours relatifs à l'art de parler avec
efficacité, à la gestion des affaires et à
la direction de comités. Les membres
trouvent l'occasion d'acquérir une ex-
périence personnelle en' , étant prési-
dents, orateurs, dirigeants deJ groupés
de discussions, responsables. - de.-.-.rela-
tions publiques et organisateurs de
plans d'activités.

Le développement communau-
taire j oue un rôle important dans! les
activités Jeune Chambre. Lés -membres
participent à des projets fort valables
tels que la sécurité routière, le travail
des handicapés, l'assistance aux mala-
des et l'aide à l'éducation , des enfants
retardés.

Ils offrent aux jeunes la préparation
aux affaires. Par une étude intensive
des affaires locales, nationales et in-
ternationales ainsi que par des recher-
ches sérieuses pour la solution des

Un heureux développement

Le mouvement Jeune Chambre s'est
développé parce qu'il répond à un
besoin. Que ce soit le gouvernement,
l'administration , le commerce, l'indus-
trie, les sciences, les arts, dans tous
les domaines on fait appel à des capa-
cités toujours plus grandes. La Jeune
Chambre est l'une des organisations
qui a le mieux réussi à faire face à ce
besoin angoissant de chefs et de for-
mateurs. Car la formation et le perfec-
tionnement, alliés au service de la
cité, sont en effet la sève du mouve-
ment.

Un idéal actif

Développer les qualités et stimuler
les efforts conjugués dans le but d'a-
méliorer les conditions économiques et
sociales et la vie spirituelle de l'huma-
nité par :
1. la prise de conscience et l'accep-

tation des responsabilités civiques,

problèmes qui les préoccupen t les Jay-
cees se préparent à faire face à leurs
resnonsabilités futu res et au rôle de
dirigeant qui leur échoira dans l'ave-
nir.

LE THEME DU CONGRES
Manque de temps,

problème de notre génération
L'accélération du développement et du processus de croissance touche tous

les secteurs : technologie, économie, science, etc. Les cadres engagés dans ce
processus sont placés devant des alternatives de plus en plus difficiles ; parmi
celles-ci, l'utilisation optimale de leur temps.

Pour aider les cadres dans la résolution des problèmes posés, un flux
d'informations est nécessaire mais ce flux n'est-il pas un élément perturbateur,
un assaillant en ordre dispersé ? Journaux, moyens audio-visuels, rapports...
jusqu'au best-seller sortant de presse il y a quelques minutes, tout ceci rend
de plus en plus nécessaire une attitude de réflexion, seule propre à une appré-
ciation de situation débouchant sur des propositions constructives et réalisables.
Le rythme dicté par l'évolution et la croissance des besoins ne tolère-t-H plus
l'alternative d'un gaspillage de temps ? Celui-ci n'est-il pas sanctionné par un
échec à l'efficacité et à la performance ? L'équation gaspillage de temps
gaspillage de liberté est-elle vérifiée dans les faits ?

Que d'ouvrages ont été publiés ces dernières années dans le cadre des
Management sciences et de la Recherche opérationnelle sur l'utilisation opti-
male des ressources ! Il s'agit cependant toujours de cas particuliers, de res-
sources bien définies :
— gestion de matières
— gestion de production
— gestion d'investissements.

Dans quelques cas simples et modélisés une optimalisation de l'ensemble
ioucne sur une ge:
iplication des met
jours admissible. .

De la discussio
de la vérité.
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Banque commerciale
de Sion S.A.

Banque privée fondée en 1872

Au service de l'économie valaisanne depuis bientôt 100 ans

Toutes opérations de banque

Placements aux conditions les plus favorables.

SION, rue de Lausanne 15 - Tél. (027) 2 27 21

MEUBLES
La Croisée - Rue des Vergers I

187.2

partez en flèche avec l'appui de la SBS
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Les Assurances
Nationales

VIE - INCENDIE

Agence générale pour le Valais

B. DONZE, 3960 SIERRE, av. Mercier-de-Molin 2
Tél. (027) 5 15 20 et 5 63 07

O V R O N N A Z
Nous construisons à votre IntentionPASSEZ VOS VACANCES CHEZ VOUS !

C H A L E T S
Tout en étant Indépendant, vous bénéficiez des avantages de la construction
par appartement (chauffage, eau chaude, conciergerie, ete).

2 pièces 38 m2 Fr. 49 000 —
3 pièces 75 m2 Fr. 91 000 —
3 pièces duplex 85 m2 Fr. 102 000 —

CREDIT 60 "/o - Immeuble terminé pour Noël 1970 .- Tout confort - Exposition plein sud

Demandez nos prospectus ou visitez sans engagement nos immeubles déjà construits.
Profitez de votre week-end ! Notre bureau d'Ovronnaz est ouvert les samedis et dimanches.

Vente directe du promoteur-constructeur - Agence immobilière d'Ovronnaz
J.-M: Gaudard, Leytron, tél. (027) 8 71 08 - Ovronnaz, tél. (027) 8 77 20

Du

Organisation de bureau ¦______. __S__5i Préville - MARTIGNY

crayon à l'électronique...
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Victor Zuchuat, 35 ans, agent général
d'assurances, président national

DU CHEMIN LA LEÇON D- UNE EXPÉRIENCE
PASSIONNANTE

_ r

V O U L O I R  A R R I V E R
C'EST AVOIR (DEJA) FAIT

_—-

LA MOITIE

Le trait d'union
Ainsi, la page est tournée ! De nouveaux comités vont œuvrer pour

que les « Jeunes Chambres » dont ils se sont vu confier la responsabilité
continuent de manifester leur volonté d'être. Conscients des efforts de
leurs prédécesseurs, ils feront en sorte de ne pas faillir à la tâche,
tentant, par là même, d'affirmer au travers de leur propre personnalité,
idées et programme. But passionnant s'il en est, qui n'en représente pas
moins un souci légitime : celui de laisser, plus que le souvenir d'un
passage, l'image d'un groupe d'amis forgé en un même destin. S'appuyer
sur ce qui fut fait hier, tout en aspirant au noble idéal de demain,
voilà bien qui souligne le trait d'union, indispensable vecteur de toute
continuité. Car, si la « Jeune Chambre » autorise l'éclosion de caractères
multiples, elle ne prétend pas, pour autant, ternir un individualisme
qui bannirait l'esprit dont elle se targue.

Dans nos rencontres avec les présidents des différentes sections
valaisannes, nous n'avons trouvé, il est vrai, que désir de communiquer.

Un désir qui place « l'année 1970-1971 » sous les meilleur s auspices.

Michel Pichon
Responsable du bulletin de presse
de la Fédération des J.C.E. valaisannes

Des fonctions qu'il assume aujour-
d'hui, aux postes qu'il oocupa jadis ,
Victor Zuchuat ressent une satisfaction
particulière : celle d'avoir vécu inten-
sément des étapes quie se sont révé-
lées — pour lui — décisives. Licencié
en sciences commerciales il va, tout
d'abord, embrasser la carrière de pro-
fesseur pour prétendre, ensuite, aux
responsabilités d'agent général d'une
grande compagnie d'assurances. Aguer-
ri aux problèmes de la vie, il évoque
— non sans quelque plaisir — l'expé-
rience « Jeune Chambre ». Six années
d'enthousiasme et de travail, six an-
nées d'intense amitié.

1964, fondateur de la J.C.E. valai-
sanne, il en devient le premier
président.

chuat n'oublie pas qu'il fut, en autres,1967-1968. Il voit, avec joie, éclore guide de voyage en Grande-Bretagne,plusieurs associations locales (Sion, ce stage ___ permettant alors de décou-
Martagny, Sierre, Brigue) et devient ____ _ les différents pays Q'Burope.
président de la Fédération des Jeu-
nes Chambres économiques valai- Avant de clore la discussion, le pré-
sannes.

primordial — auquel toute « Jeune
1968. Le voioi vice-président régio- Chambre » doit prétendre, à savoir la
n>al suisse.

— 1970. Président suisse, il atteint le
sommet de l'« échelle ».

— Sénateur à vie (sur le plan inter-
national), il sait pouvoir rester at-
taché au groupement qu'il a orée.

De toutes ces fonctions, Victor Zu-
chuat garde une idée maîtresse : celle
de l'homme, face à des tâches pas-
sionnantes.

Préconisant une recherche systéma-
tique du contact humain, il suit avec
fidélité les congrès suisses (depuis
1964), se déplaçant deux fois à Bruxel-
les (congrès européen 70), bientôt à
Dublin (congrès mondiat 70). Mention-
nons encore, en Angleterre cette fois,
un séminaire international (1970) sur
l'Europe, qui lui permet de côtoyer

les J.C.E, de Londres, Newbury et Rea
ding.

En prononçant ces noms, Victor Zu

sident national insiste sur le but —

formation individuelle (il rappelle l'en-
gouement suscité par la création du
Centre vaïaisan de perfectionnement
des cadres).

Quant aux conseils à adresser à ceux
qui voudraient suivre ses pas, il ne
peut que tenter de leur faire partager
une conviction dont il ne s'est jamais
départie : celle de la foi dans les dé-
cisions à prendre, respectueuse d'un
juste équilibre des conseils à prodiguer
et des conclusions à tirer.

Puisque conclure il faut, notre pré-
sident le fera en ces mots : Quel vœu
formuler, sinon de voir s'établir par-
tout un climat d'intense collaboration
propre à définir une dynamique ambi-
tieuse ».

La voie est tracée : suivons-la donc
avec enthousiasme.

d'un forum traitant des problèmes fa-
miliaux. Tout cela sans oublier le voyage
que la J.C.E. de Saint-Malo se doit de
rendre à ses amis martignerains. Sou-
cieux d'ailleurs, d'en assurer la conti-
nuité , il espère voir la commission cul-
turelle et le Cercle des beaux-arts s'in-
téresser à une exposition consacrée à
l'art breton (celle-ci pourrait d'ailleurs
illustrer un judicieux parallèle entre
la Bretagne et le Valais). Heureux de
voir le préfet du district , Raymond
Vouilloz, poursuivre ses fonctions au
sein de la commission « aptitude à di-
riger » (formation de nouveaux mem-
bres), il se réjouit enfin d'appuyer
ceux qui s'attachent au problème « Mar-
tigny, ville de congrès ».

Calculateur, Bernard Schmid l'est,
disions-nous. Nanti d'une solide for-
mation commerciale, il dirige aujour-
d'hui un commerce vouant, entre autre,
un intérêt particulier à la planification
du travail.

Compter (bien), est une chose. Comp-
ter (certainement) sur ses amis en est
une autre.

Bernard Schmid sait les deux.

ION DANS L
1-,'accueii est spontané, le propos

ant : d'emblée, le président d<
.CE. de Monthey définit l'amitié
u'il la conçoit, c'est-à-dire, poin
épart de toute action.

Le principe ainsi posé, Antoine Vi
ens tient à rappeler la naissance <
ore proche (octobre 1969) de la J.C
lontheysanne, soulignant au passi
enthousiasme dont son prédécessi
dain Dupont a su faire montre. De
hase embryonnaire, l'association loc
st sortie bien vite pour affronter i
idolescence sereine ; aujourd'hui ,
oici adulte ou presque. On la dev
vide du conseil ' de ses aînés, m
iropre à affirmer son caractère, à
echerche des suggestions, mais enc
ibre de son choix.

Consciente de la nécessité d'étal

alaisans ainsi qu'à

« 1 est vaudois » ou encore aux Sa
voyards. En suscitant un tel rapproche
ment, les Montheysans souhaitent don
voir des affinités naturelles s'épanoui
davantage en l'étude de problème
touchant aux liaisons routières et fer
roviaires de la région, par exemple,
l'aménagement du territoire, certaine
ment, au tourisme, enfin.

Le futur ne devant pas faire oublie
le présent, Antoine Vuadens situe l'étu
de seconde qui sera l'objet de préoc
cupation de l'une de ses commissions
« les jeunes apprentis face à l'avenir s

Confronté brutalement aux réalité
de la vie, l'apprenti est-il à même d';
trouver une satisfaction légitime ? Nan
ti d'une formation solide quelles son
ses perspectives ?

Antoine Vuadens, en posant ces deu:
questions , voit donc la nécessité d'un
tournée d'information au niveau di
district avec l'appui éclairé des insti
tutions en place. Que n'envisagerait-oi
la création d'un office de conseils don
la vocation serait d'attirer l'attentioi
les jeunes et de leurs parents ? For
ie l'appui — il sait compter sur elle -
ae la t. eaeration économique valaisanne,
le président montheysan voit là une
volonté manifeste de concourir à une
formation qui obtiendrait sans doute
aucun le soutien du patronat .

Troisième volet de l'entretien : la
création de l'Europe de demain. On
n'oublie pas, à Monthey, les jumelages
avec Ivrea et Tûbingen. On n 'oublie
pas non plus la présence à Vouvry du
secrétaire de l'Association suisse des
communes européennes. Aussi paraît-il
inscrit dans la logique des choses que
l'on consacre quelque audience à l'un
des thèmes-clé actuels. Voilà donc un
cycle de conférences tout désigné.

Le sérieux des objectifs de la J.C.E.
laisse cependant la place à la détente :
elle envisage l'organisation d'une soi-
rée dansante annuelle sur invitations.
On y pourrait regrouper personnalités
et amis en un esprit de grande simpli-
cité, sans, pour autant, négliger une
officialité de hrai alni.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Bernard Lonfat, 36 ans, ingénieur-géomètre

DOIT ETRE OBEIEi
Diplômé des Ecoles polytechniques

fédérales de Lausanne et Zurich, pa-
tenté du Service fédéral des mensura-
tions cadastrales, à la tête d'un bureau
important, Bernard Lonfat a toujours
pressenti la nécessité d'activités para-
professionnelles propres à permettre
l'affirmation (dans toute l'acceptation
du terme) de la personnalité.

Ainsi, vice-président 1968-1969 de la
J.C.E. de Martigny, président 1969-1970,
président 1970-1971 de la Fédération
des Jeunes Chambres économiques va-
laisannes, proposé, aujourd'hui, com-
me vice-président national, (rappelons
qu'il y en a 4), il voit se concrétiser
des qualités indéniables de cœur , pro-
fessionnelles et humaines. Connaissant
les moindres rouages de la « machine »,
ayant gravi les échelons successifs avec
une rare conscience, il doit faire face
à des responsabilités nouvelles. Ce sont
ces responsabilités qu'il évoque.

Avec lucidité.

La plats grande faillite d'une être
humain, a-t-on écrit, est de perdre son
enthousiasme. Que dire de la foi qui a
toujours animé le président de la Fé-
dération au gré de ses fonctions ! Il
n'est d'action constructive que dans
l'idéal de demain, s'exclame-t-il, um
idéal qui vous conduit à la réflexion ,
lux décisions. Bernard Lonfat sait la
tâche difficile qu'il assume en regard
les « Jeunes. Chambres » locales. Point
le mire des structures en place, il se
veut au service ae ia collectivité, re
cherchant systématiquement toute ac-
tion profitable à la société humaine di
quelque politique ou religion qu 'ell.
fût.

D'une règle stricte (« N' attendez peu
l'appui de la Jeune Chambre si vow.
n'y apportez un peu de vous-même »
à laquelle, le premier il se plie, il éla-
bore avec ardeur un plan de "travai
dont l'intérêt le dispute à l'acuité.

1970 étant « l'année de la Nature »
son programme verra l'organisation
d'un séminaire consacré à la « Conser-
vation de la nature ». A cet effet, le
président envisage de multiples collo-
ques dirigés par des personnalités aver-
ties, voire même une exposition itiné-

rante dont la mission informatrice
soulignerait l'urgence des mesures à
prendre. Ayant suivi avec passion la
campagne de presse internationale qui
stigmatise la dégradation du milieu na-

gure du personnage sauront susciter la
curiosité et la sympathie des membres.

Bernard Lonfat ne voudrait conclure
sans rappeler le rôle prédominant du
« Centre vaïaisan de perfectionnement
des cadres » ainsi que de F« Ecole des
chefs ». Il tient à rendre hommage à
MM: Henri Roh et Jacques Bérard pour
l'inlassable dévouement dont ils font
preuve.

Une satisfaction dernière : les rela-
tions amicales qui sont siennes depuis
son appartenance à la Jeune Chambre,
à Martigny, comme à Sierre, de Sion
à Montana , sans oublier Monthev et

enli
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DE REJOUISSANTES

DE
PERFECTIONNEMENT

DES CADRES

Sierre - -..-Michel Hagmann, 30 ans, économiste
«LE DEUXIEME SOUFFLE »

L'entretien est minuté : les fonctions sonnelle et professionnelle une atten-
de Hermann-Michel Hagmann relèvent tion particulière. Prévoyant un sémi-
du chronomètre suisse. Animateur naire décentralisé du Centre de per-
(depuis 1967) du bureau de planifica- fectionnement des cadres, il préconise
tion scolaire -et médico-sociale de l'Etat' un heureux mariage entre le didactis-
du Valais, il voue à son travail une me de certains cours et leur applica-
énergie sans faille qui ne laisse aucu- tion (visite d'entreprises ou d'institu-
ne porte au temps perdu. La concision tions médicales et scolaires, ouverture
des propos, l'élégance du verbe, la aux problèmes touristiques, etc.).
justesse des vues font que la rencontre — Par une série d'actions concer-
n'exige que quelques minutes. Des tées, vouées au service de la callecti-
minutes au demeurant fort sympa- vite, il veut traiter des problèmes de
thiques. parcs de jeux autant que de ramena-

Mais avant d'entrer dans le vif du gement de zones à verdure , du juste
sujet , il convient de situer le person- équilibre des loisirs comme des besoins
nage. H.-M. Hagmann, c'est de connaissance inhérents à toute cité.
— une licence HEC Un mémento utile et pour le tourisme
— une licence en sciences sociales et pour l'autochtone, complétera ha-bi-
— un doctorat en sciences sociales lement ce point de vue.

(mention économique) —• De 1' « éclatement » de certaines
— C'est (aussi) une thèse profondé- communes et des besoins de fusion

ment actuelle (traitant du problè- qui s'imposent, il souhaite une étude
me des étrangers et préfacée d'ail- objective. Une forme adroite d'exposés
leurs par Alfred Sauvy) réfléchis en serait l'illustration lucide.

— C'est (encore) un livre, « Le Marché — La vie professionnelle de la fem-
commun et les pays tiers » écrit me en Valais lui paraît donner matière
après trois années d'activités au à réflexion , tant elle s'impose par son
Centre de recherches européen de acuité. Il y consacrera le temps voulu,
l'université de Lausanne. — La culture, dit-on. c'est ce oui
C'est (enfin) une fonction : celle de
directeur de recherche ' au Conseil
de l'Europe pour les migrations
officielles.

lement ce point de vue.
—• De 1' « éclatement » de certaines

communes et des besoins de fusion
qui s'imposent, il souhaite une étude
objective. Une forme adroite d'exposés
réfléchis en serait l'illustration lucide.

— La vie professionnelle de la fem-
me en Valais lui paraît donner matière
à réflexion , tant elle s'impose par son
acuité. Il y consacrera le temps voulu.

— La culture, dit-on , c'est ce qui
reste quand on a tout oublié. H.-M.
Hagmann. quant à lui , n'a garde
d'oublier le rôle primordial de ce
besoin qui vous confronte un jour
aux frontières d'une exposition, à l'en-
voûtement d'un concert , au «dialogue»

Tout cela , H.-M. Hagmann l'évoque
avec (on le sent) une réelle modestie.
Les étapes successives qu'il a parcou-
rues ne sont à ses yeux que les jalons
4'un long chemin. Un chemin fait
d'activités professionnelles, mais aussi
de dérivatifs choisis. En cela, il est
président de la Jeune Chambre éco-
nomique de Sierre.

De la marche de sa section , il a une
Idée précise.

Dans une première étape, il envi-
sage de porter le nombre actuel de
membres à 40. Conjuguer un program-
me judicieux avec une volonté de
soutien élargie lui paraît l'essence
même de toute intention. Des inten-

de certains films.
Le jardin des loisirs mérite qu 'on

s'y attarde.
H.-M. Hagmann saura cultiver le

tions, certes, il en a : les unes relevant
de l'esprit qui anime toute Jeune
Chambre (la formation individuelle),
les autres d'un besoin créateur dyna-
mique ; nous en voulons pour preuve
les objectifs qu'il s'est fixés.

— Soucieux de communiquer à la
Jeune Chambre sierroise une impul-
sion nouvelle , H.-M. Hagmann entend
vouer aux principes de formation per-vouer aux principes ae iormauon per- 

Sion - François Ducrey, 35 ans, chef d'entreprise
« UNE RECONVERSION CONSTANTE »

« Pour progresser, il ne suffit pas vainc, nous dit François Ducrey. La
d'agir, il faut savoir dans quel sens conviction que le président manifeste
agir ». A l'image du personnage, cette est de celles qui conduisen t au but.
réflexion situe la discipline dans Aidé en cela par des appuis efficaces,
laquelle François Ducrey a toujours il espère voir largement s'ouvrir les
puisé sa ligne de conduite. Habitué portes de la compréhension. De per-
aux responsabilités du chef , disposant sonnalités averties, il sait le soutien .
de sérieuses bases commerciales, pas- Des membres de sa section, il connaît
sionne par la prospective de vente, le les possibilités. Soyons tranquille !
président sedunois sait l'importance François Ducrey prêche avec convic-
que revêt toute décision eu égard tion : les troupes suivront le capitaine,
aux buts recherchés. ,

Situant les faits sur le plan « Jeune 1
Chambre », il prône la formation d'un .
« noyau » dont l'esprit communau- Un fil If* I f t l I IC  TlSh*» ? 3? flrt
taire révélera une attitude harmo
nieuse ; car , il n 'est à ses yeux d'action
véritable sans unité. Aux forces mul-
tiples — mais dispersées — il oppose
l'idée du groupe, générateur d'une

, ,. ¦„ T, sanne bénéficie de l'apport d'effectifspolitique cohérente et soutenue. Il nouveaux. D'un renforcement des struc-s attachera donc a développer le sens 
^^ u escompte une 

reiance d'intérêtde la collaboration active (il insiste et un dyn.amisme acoru .sur ces termes) chez les membres qui ... ,, , , , ,
voudront bien l'épauler dans une . **?" avant même d'aborder 1« ob-
fonction qu 'il considère comme sujette f

ctlfs
+ . î l xf >  û ,veut s'attacher a la

à des obligations formelles , et non pas *«™?ation des cadres en organisant un
visant à quelque titre avantageux. séminaire (le second) avec la participa-
Participer à la vie d'une société, dit-il îlon active du patrona t e des employés.
implique qu'on y souscrive pleinement. La P™motion individuelle lui semble
Fort de cet esprit, il voit s'élaborer _ rOUf  .̂  rôle prépondérant aussi ne
un programme équilibré, doute-t-.l pas de von- rassembles autour

r, j  . ., • ,, - . .„ „ „,, , d une « table ronde » une masse de gensPar des visites d entreprises acqui- . . , . .. . ,, s
. , . j  _. j„ -,.:_,„ convaincus de la nécessite d une « re-ses aux techniques modernes de pros- . . . ., ...

pective, de management et de marke- conversion » professionnelle. Vivre avec
tin g, il veut confronter les membres 3£

n,ps' d,Wli admet qU °" 6" SO,t

de l' association aux exigences qui
mi nent  aujourd 'hui  à la recherche de Les finances de l'association locale
la aualificat ;on professionnelle. Souili- n'ayant d'appellation... que le nom, Louis
gnant la sévérité dos critères de sélec- Zuber veut pallier cet inconvénient ma-
tion, il mentionne l'importance d'une J eur en invitant les membres à émettre
reconversion constante et ce, autant des suggestions pour que la caisse puisse

-pour l'employé que pour le chef d'en- autoriser ce qu 'il appelle une « gestion
treorise. Savoir dominer sa fonction normale » . Il va de soi que sans appui
quelle qu 'en soit l'évolution lui paraît de la sorte, toute init iat ive risque ie m.
lin but  essentiel faire long feu. Mais, à vouloir , l' on
' Cette « école du chef > ne saurait , «eut. et le président do 1;, J.C.E. a con-

ceoendani , reléguer à l'arrière-plan fiance...
létude majeure à laquelle la Jeune Louis Zuber en vient alors à ce qu 'il
Chambre sédunoise prétend consacrer considère comme une étude vitale pour
une large par! de son activité. S'atta- l'économie de la région, à savoir un
cher aux porblèmes de nuisance et de débouché permanent qui mettrait le
po l lu t ion  en une analyse scrupuleuse Haut-Valais à la porte de l'axe Bâle—
(répondan t , } .  encore, à « l' année de Zurich—Chiasso Les ouvertures de la

nature -. voulue par le Conseil de Furka. du Grimsel et du Nufenen. il
J l'Euroie} _i>u_>met une tâche ardue n 'a gardé d'en oublie^ la réalisation

Mais il n 'est de difficulté que l'on mais, dit-il des ouvertures qu'on ne

1 1
M. Jacques Bérard; M. Henri Roh -

; UN CARACTÈRE D'IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ
Fondé en 1969 en collaboration avec la Société 1) Le cycle de perfectionnement qui comporte un

i valaisanne de recherches économi ques et sociales enseignement de 2 ans à raison de 20 soirées
» et la Fédération économi que du Valais , ainsi qu'avec par année sur les problèmes d'organisation, d'ad-

le soutien de l'Etat du Valais et des associations ministration , de gestion , de financement et d'en-
! patronales , le Centre vaïaisan de perfectionnement vironnement socio-économique de l'entreprise ;

des cadres constitue indiscutablement la réalisation 2] Le |e du commandement qui offre des cours» p.lote de a Jeune Chambre dans notre canton. Il ou des séminaires sur ,e chef ses qualités, son
| est en effet le meilleur exemple de la mise en râ,e , c

,
est dans |e cgdre de ce |e se

, œuvre de deux des principaux objectifs de la Jeune donnent actue ||ement « ,es cours du chef » qui
i Chambre : le perfectionnement de ses membres et {,

_ _ _

¦. ___ ,_  H(j ià _ -_ - _; - _ * _ o r i l _ _  ,Qfi, nr5ro à l'ini.i Chambre : le perfectionnement de ses membres et étaient déj - organisés d is 1963 âce à ,ï,n|i» le service de la communauté. tiative de M Roh ¦
Le développement accéléré des techniques dans „, . . , , , , , . , , ,

1 notre monde moderne impose une remise à jou r 3^ 
Le cycle des séminaires qu, comprend des semi-

! constante des connaissances : la formation conti- naires d un ou plusieurs jours orgamses dans les
i nue revêt ainsi un caractère d'impérieuse nécessité, Pf m^^es Vll,es

f 
valaisannes sur des problèmes

' Ceci est particulièrement vrai pour les cadres , per- f, 
a ,ctua!ltf 

^  ̂ u" raPP°rt a.vec entreprise ,
1 sonnes qui occupent dans l' entreprise ou l'adminis- I administration ou I économie générale ou valai-

I tration une fonction imp liquant exercice du comman-, senne II complète smsi I enseignement du cycle
i dément , responsabilité et initiative. En effet , pour de perfectionnement.
1 mieux comprendre et remp lir leur mission et pour Les professeurs enseignant dans les différents

nmorfisser pnr-nrp dans la vnip nus tracent leurs cours ou séminaires du centre sont recrutés parmipi uy i cooei cnuuic uan _> ia vuic LJU _; uaucm i GUI o - - - - - - - -  — ¦ 
T. - . r ..„.-/

légitimes aspirations personnelles , ils ressentent un les spécialistes engagés dans la pratique des conseils.
besoin particulièrement fort de formation continue. e" organisation , les professeurs d' université et d'écq.
C'est à leur intention que la Jeune Chambre écono- les spécialisées ainsi que les personnalités qui se
mique valaisanne , imitant en cela les Jeunes Cham- s°nt signalées par leurs activités au sein de leurs
bres de Genève et de Lausanne , a fondé le Centre groupements professionnels ou dans l'exercice de
vaïaisan de perfectionnement des cadres. Ieurs fonctions au service de l'Etat. Ils sont assistés

Cette institution, dont l'assemblée générale de la dans leur tâche par des animateurs membres de la
Jeune Chambre économique valaisanne constitue Jeune Chambre qui bénéficient ainsi de l'occasion
l'nnnjno ctmn ôma a_ .  rlinmôa nan un rnmitô diror_ - d' aCCOmDlir deS tâches DartiCUlièPement DrÛoiCSS . à
teur de 11 membres, Ceux-ci sont élus pour 2 ans leur formation professionnelle. Quant aux par.ici-
et choisis parmi des membres de la Jeune Chambre Pants aux cours , ils se recrutent parm i les cadres
comme d'ailleurs tous les autres collaborateurs du et les chefs d'entreprise sans qu 'aucune formation
centre à l'exception des professeurs. Ils bénéficient préalable universitaire ou autre ne soit exigée. Seule
des précieux conseils d' un comité de patronage où importe comme critère de recrutement la volonté de
sont représentées les organisations et institutions qui o_ _ ._ -_ . i_.i-r une parut; ue ses misirs a son periee-
soutiennent financièrement le centre. Une commis- tionnement.
sion des programmes représentative des milieux de Le programme du Centre vaïaisan de perfection-
l'économie veille à l'adaptation constante de l'en- -nement des cadres durant sa seconde année d'exis-
seignement donné dans les cours et séminaires du tence 1970-71 sera communi qué très prochainement
centre avec les besoins ressentis dans la pratique, à la presse et aux entreprises. On peut d' ores et

Les cours et séminaires organisés par le Centre déjà annoncer que la séance inaugurale aura lieu : à
vaïaisan de perfectionnement de-s cadres sont ré- l'aula du collè ge de Sion le mard i 13 octobre et
partis en trois sections : que le public y sera invité.

LE CENTRE
VALAISAN
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Les nouveaux programmes!

sont arrivés chez

POUrWTOUS
11, rue du Grand-Verger

1920 Martigny
Tél. (026)217 88

36-43

Action mobilier
COUCHES lamelle bois, tête réglable 90 x
190 cm., 93 francs.
LITS tubes d'acier, sommier spirales 80 x
190 cm., 59 francs.
MATELAS mousse, tissu écossais 80 x
190 ou 90 x 190 cm., épaisseur 8 cm.,
59 francs.
MATELAS ressorts, tissu sanitaire, 80 x
190 cm. ou 90 x 190 cm., 87 francs.
COUVERTURES acrilan, lavables, 150 x
210 cm., 28 francs.
DUVETS plats piqués, 120 x 160 cm.,
39 francs.
OREILLERS 50 x 50 cm., 8 fr. 70.
DESCENTES pure laine 70 x 120

22 francs

Envois contre remboursement.

Jean-Charles MORET, Martigny

Tél. (026) 2 20 69

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

Garantie et service après vente
soignés.

GARAGE DES 2 COLLINES

A. FRASS, SION, tél. (027) 2 14 91.

Surprise
et enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis
lorsque vous pourrez leur présenter
votre appartement,
créé, conçu, aménagé, décoré
par le
Shopping Center du meuble d'art,
avenue de la Gare, à Martigny
(face tea-room Bambi).
La supériorité de nos ensembles, notre
propre production, ainsi qu'une in-
croyable variété de modèles vendus à
des prix inespérés, font que vous serez
aussi un de nos nombreux clients
satisfaits et enthousiastes.
Vous pouvez admirer en permanence
dans la galerie de 25 vitrines, illumi-
née jusqu'à 23 heures, où est présenté
et vendu sous la responsabilité de Mme
GOY, tout le programme de fabrication
et les exclusivités de M. Armand GOY,
fabrique de meubles de style en gros,
anciennement à Sion, Valeyres s/Rance
et Chancy.
Tous les prix sont affichés.
Depuis toujours, service ensemblier-
conseil gratuit.
Confection et pose de rideaux parfaites
par spécialiste.
Prix discount de fabrique, livraisons
gratuites, avec garanties. Rabais per-
manent de 20 à 30 %>.
Martigny, tél. (026) 2 3414 ou 2 38 92.
En dehors des heures d'ouverture nor-
male des magasins, prendre rendez-
vous.
Grand parking privé.

P 36-2642

sans caution
de Fr. 500.— à 10,000.—

m _ Formalités slmp
__W_-'*̂ ______i____ - ,,ées- Rapldllr
HhF v̂ f̂fii TiPj. Discrétion
iîl Ewmf-ilc-a m-B» absolue.



HOP

est un record
(venez chercha* la vôtre)
Nous avons des versions 2 ou 4 portes.
D'élégants coupés. De spacieuses Car A Van.
De fougueux modèles Sprint. Et des chevaux
pour tous les goûts. Faites un galop d'essai!

^̂ .̂ ^L̂ ^̂ fe Pïï| Opel -
nf-__0jnj|ffiI pFnfflu -BB-B-I un produit de la General Motors

'̂ raragerUe TOuest

* *. ,«„.»_ _ +_ *__ _,_, AUTOVAL S.A., Veyras-Sierre
_T!__. _n_. ____. _u ____¦ _¦-_-m. DnvsjH » _.£_ _ _ t A A V t  -I- Ali __ t_ '

A VENDRE

pelle mécanique
Bucyrus Erlé 15 B, état de neuf
Bas prix.

treuil Rlvkin
avec accessoires.

groupe éiectrogène
5 KVA, diesel 220-380 v, état
de neuf.
Tél. (022) 43 67 73 - 24 57 14

Quarante ans d'expérience...

le mototreui.
« RUEDIN »

une marque de confiance.
Ses nouveautés.

La maison n'expose pas au
Comptoir.

RUEDIN, 120, av. Bel-Air
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 26 51

i P 8076-16 V

URGENT

A vendre

stock
d'épicerie-mercerie

Valeur : Fr. 40 000, cédé à
moitié prix.
Facilités de paiement.
Irait pour pension, home
d'enfants ou sana.

Ecrire sous chiffre P 36-
40490 à Publicitas, 25, ave-
nue de la Gare, 1950 Sion.

mm ¦

autorisé...
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^
PANORAMA"

V DU VALAIS .

Les mains
de Vérossaz

.vvv .v y: ;Vjtl i _̂_ ' ;

Vn homme que n'impressionnaient
pas les titres et la dignité des per-
sonnages, c'était ce vieux mission-
naire revenu de Chine. Comme on
lui présentait un père blanc, évê-
que du Sahara, avec cette mention :
« C'est le plus grand diocèse du
monde ! » il resta imperturbable ; il
o f f r i t  à la main épiscopale qui se
tendait deux doigts , l'index et le
maj eur, et continua de tirer à petits
coups sur son brûle-gueule.

C'était une exception.
A l'ordinaire, les hauts dignitaires,

quelquefois faux, en imposent et
reçoivent des hommages spontanés.
On le vit au lendemain de la guerre.

Le passage de la frontière nord de
la Suisse était surveillé de près pour
empêcher l'infiltration clandestine
des criminels de guerre. Vn homme
venu de France réussit à gagner
notre pays à l'insu de la police des
étrangers. Avec l'air de n'y pas tou-
cher, il capta la confiance d'un petit
cercle, ébloui par la qualité du voya-
geur qui dévoila son identité. Sous
son nom d'emprunt se cachait un
prince de Bourbon. La nouvelle se
soufflait à l'oreille, et ce mystère
-atait au personnage une généreuse
hospitalité. Comme il recueillait des
fonds pour le compte d'une organi-
sation anti-communiste, on t'intro-
duisit dams une famille qui pouvait
l'aider. Reçu à dîner, l'hôtesse le
plaça à sa gauche. Il en f i t  la re-
marque, s'étonnant qu'à un prince
du sang elle ne donnât pas la place
d'honneur. Elle ne broncha pas mais,
pendant le repas, ses yeux obser-
vaient les mains du convive prin-
cier. « Vous regardez mes mains ? »
dit-il, for t  surpris de cette insistance.
« Oui, et je constate qu'elles ne sont
pas soignées ! »

L'intuition de la vieille dame ne
l'avait pas trompée. Le prince de
Bourbon était un escroc internatio-
nal. Peu de temps après, les mains
qui avaient trahi sa condition d'a-
venturier connaissaient les menot-
tes !

Les mains parlent, dit-on. « Mon-
tre-moi tes mains et je te dirai ce
que tu es ! » C'est la promesse ten-
tante des gitanes. Elles lisent dans
les lignes de la main un avenir de
fantaisie qui se paie !

Certains guérisseurs usent du mê-
me procédé et signalent les malaises
dont vous leur faites naïvement
confidence !

Vais-je révéler le secret des mains
de mes paroissiens que je serre
amicalement ? Dieu m'en garde ! Si
je les trahissais par ce subterfuge ,
finie la familiarité des poignées de
mains 1

Et pourtant, j e brûle d'en parler,
en bien.

Ah ! Ces mains d'hommes, habiles
à tout faire, comme je les envie 1
Les miennes manient la plume avec
plus d'aisance que la pioche et le
râteau. Ampoules et raideurs sont
la récompense de mes travaux fo r -
cés. Les leurs, c'est de la matière
résistante et souple, c'est dur et
vivant. Aux endroits de frictio n, les
paumes se protègent au moyen de
protubérances cornées. Les doigts
sont un jeu précis d'articulations
bien huilées qu'il faut voir à l'exer-
cice. Dociles au commandement, ils
obéissent à la moindre impulsion et
exécutent l'ordre sans bavure.

Si je  plante un clou, mon cerveau
donne le signal du départ mais l'ins-
trument y répond mal, le marteau
tombe de biais et le clou se tord.
La main du praticien l'enfonce du

route à Collomhev

A flanc de coteau, en/tre la vigne
et le ciel, urne toutr monte la garde.

Mais pas une tour de guet ou du
genre toux de .Londres. Plutôt une
tour gracieuse, coquettement parée de
verdure.

Dans son ombre, une très belle de-
meure porte avec noblesse le tnttre de
Maison Blanche, devenue couramment:
le Château d'Yvonne.

Oe vieux manoir date du XVIe siè-
cle puisqu'il aurait été érigé en 1573
par les frères Antoine et Boctrbardt
d'Erlach, soit 11 ans avant que le vil-
lage cFYvorne n'ait été détruit par un
ôbouLement descendu de la Combe du
Luan, par le vallon de Corbeyrier. Ce
caitaciyisme aurait été provoqué par
un tremblement de. terre ressenti dans
tout le bassin du Léman.

L'éboutament a reoouvert 69 mai-
sons, 106 granges, 4 caves et 2 bat-
toirs, ensfâveiissiant une centaine de
personnes. D'aucuns prétendent que la
maison de campagne, qui a aujour-
d'hui nom de « Maison Blanche »,
n'aurait pas été épargnée ; d'autres
assurent par contre que ce boulever-
sement endommagea les fonds seule-
ment.

Le terrain recouvert d'eboulis porte

propriétés après d -nnombraiMes pro-
cès. C'est ainsi que la Maison Blan-
che passa aux mains de Frédéric de
Wurtemberg, gouverneur d'Aigle, dès
1731. Mort en 1737, il fut enterré à
l'église du cloître d'Aigle. Sa veuve et
sa fille Marguerite continuèrent l'ex-
ploitation des vignes et la vente des
vins. Mais à la mort de oette dernière
la Maison Blanche passa, par héri-
tage, à la famille de Sininer de Berne,
laquelle joua un grand rôle à Berne
au XVTIIe siècle. Baronisée en 1706,
elle en était encore propriétaire au
début du siècle. Une des descendan-
tes aurait d'ailleurs précisé que c'est
son grand-père, le baron Rodolphe de
Sinner, qui modifia la vieille maison
de campagne en manoir, entre 1880 et
1890, y ajoutant tour et tourelles.

EEe fut acquise vers 1916 par la
veuve d'Aliexandre-Auguste de Bion-
couirt, comtesse d'origine française, née
Gicone Henriette-Marie, fillle de Bar-

maintes lettres de noblesse.

MURAZ. — Jeudi, vers 12 h 40, un
1 ouvrier de l'entreprise Losinger se di-

rigeait de Muraz sur Collombey-le-
Grand en utilisant la route de la Raf-
finerie lorsqu'au passage à niveau CFF

¦HBBf . ii se trouva subitement en présence
du train qui quitte Monthey à 12 h 30

_____________ -~ ___ ____ 
¦ nniir 6n inf _ fi ï n o-nl nïi

Tf5* - ^_] ^__M__ Wf- Se fiant à l'horaire CFF, le chauf-
feur du véhicule pensait que le train
(qui avait quelque retard) avait déjà
passé. Fort heureusement ce train
ne roulait pas fort et actionna rapi-

^  ̂
- • - 'IB dément ses freins. L'avant du véhi-

cule fut pris en écharpe par la mo-
trice sans que le mécanicien ne s'en
rendit compte.

Le chauffeur fut éjecté du véhicule
tandis que celui-ci était projeté une

^*°-' , ^ffîr dizaine de mètres plus loin en contre-
bas de la voie. C'est avec quelques
égratignures au visage et une émo-
tion nerveuse bien compréhensible que
le pilote de la voiture s'est relevé
alors que son véhicule est complète-
ment hors d'usage.

ggy^isl Le trafic, en constante augmenta-
tion, sur cette route, devient

^ 
de plus

en plus dangereux. Les usagers de la
-- -- ^---~w route feraient bien de redoubler de

f g- ,, ¦ prudence.
Notre nhoto : le véhicule ou Dllutôt

nel André Tauxe — membre du comité —
ancien cdt ter. 10 — décédé à La Tour-
de-Peilz le 25 avril dans sa 78e année.

Tous les participants furent ensuite
gracieusement invités par la maison
Les Fils Maye S.A. à visiter ses ca-
ves' et MM. Rémondeulaz et Bonvin
se firent un honneur de nous faire
déguster les meilleurs crus.

Le repas traditionnel eut lieu dans
les mayens de Chamoson — au-des-
sus de la Colline aux Oiseaux — au
domicile des frères Favre qui mirent
à notre disposition leur chalet et leur
belle propriété, située dans un site
grandiose — face au Haut-de-Cry. Le
repas servi en plein air et apprêté

à Riddes

Succès
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vous souhaite la bienvenue et vous présente son pays: histoire, vie sociale, économie,
agriculture, industrie, artisanat et symbolisme, tourisme et loisirs. Informations générales
et économiques.
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^̂ ^̂ ^HBOB Ĥ *̂̂ ^̂^H^*^m_mmpmHm HW^^
s
w

pays africain de traditions et d'avant-garde.

Hôte d'honneur du Comptoir Suisse à Lausanne, du 12 au 27 septembre 1970, le Ghana

Chargeur-élévateur jg |
BAAS 111
Nombreux modèles complets à partir de \\lf\__ t---\-

1550 francs sV
Diverses occasions en stock ^Bi

K. BKANDÂLISE, machines agricoles, ARDON
Téléphone (027) 8 13 97 - 8 10 10

P 36-686
_______________ -_______________________ ¦

Centre culturel de yoga
Mme PONT-MULLER

. e»-..-...,-. --fi». avenue de la Gare 5

çv OUVERTURE
V 5 octobre 1970

___tt________til___W  ̂ ^^_~- 
Chaque élève du cours de yoga

- "̂ -m____ W_-_____ -̂__-^_ ____>!_____ bénéficiera d'une sauna gratuite.

A VENDRE
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ticorodal. Charge utile 6 t Coord du centre de gravité : 606000'93000.
environ. Réelle occasion. Hauteur verticale : 4500 m d'altitude.

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)
GARAGE CH. GUYOT SA 2 29 14.
1000 Lausanne 16 Sion, le 24 août 1970.
Tél. (021) 24 84 05

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

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 55-70 Tirs aux armes d'infanterie (CN 1:50000 Arolla,

feuille 283)
Troupe : Cours alpin d'été div camp 6 (No tél. 027/4 61 63)
Tirs aux armes d'infanterie avec Im

Samedi • 12.9.70, 0800-1700
Lundi 14.9.70, 0800-1700
Jeudi 17.9.70, 0800-1700
Vendredi 18.9.70, 0800-1700
Lundi 21.9.70, 0800-1700
Mardi 22.9.70, 0800-1700
Mercredi 23.9.70, 0800-1700
Jeudi 24.9.70. 0800-1700
Vendredi 25.9.70, 0800-1700
Samedi 26.9.70, 0800-1700

Position : Ferpècle point 1958,9 ; coord : 608700/100400 et Fer-
pècle point 1962 ; coord : 608900/99500.

Zone dangereuse : Ferpècle (exel) - point 2304 - point 2447 -
Pebite-Dent-de-Veisivi - Grande-Dent-de-Veisivi - Dent-de-Perroc-
Pointe-des-Genevois - Dent-de-Tsalion - Aiguille-de-la-Tsa - col
de la Tsa - glacier du Mont-Miné - point 3322,1 - glacier de Fer-
pècle - point 3094 - point 2965 - point 2922 - point 3102,1 - point
2987 - point 3261 - point 2810 - Les Rosses - Ferpècle (exclt

Coord du centre de gravité : 608000(97000 et 610000/97000.
Hauteur verticale : 4500 m d'altitude.

Jeudi 17.9.70. 0800-1700
Vendredi 18.9.70, 0800-1700
Lundi 21.9.70, 0800-1700
Mardi 22.9.70, 0800-1700
Mercredi 23.9.70, 0800-1700
Jeudi 24.9.70. 0800-1700
Vendredi 25.9.70. 0800-1700
Samedi 26.9.70. 0800-1700

Positions : Plans-de-Bertol point 2665 ; coord : B05000'H4000
Bas glacier d'Arolla point 2092 ; coord 604050/94450.

Zone dangereuse : bas glacier d'Arolla - point 2092 . Vuibé -
point 3087 - point 2598 - Roc-Noir - point 2481 - Mont-Collon -
Haut glacier d'Axolla - Bouquetins - Dents-de-Bertol - col de
Bertol - col de la Tsa - Aiguille-de-la-Tsa - La Maya - point
3040.1 - has ffl a ni or d 'Amila  - nrvint 9099

Sauna de Sion et

i—— -m II ¦ ¦¦ ¦ i n

e

Terrain
Je cherche à Sion ou environs
terrain pour la construction
d'une ou deux villas, éventuel-
lement terrain se prêtant pour
réaliser plusieurs villas en grou-
pe.
Paiement comptant
Faire offres sous chiffre OFA
1188 à Orell Fussli-Annonces
SA, 1951 Sion

maison ou chalet

Je cherche à acheter. Bas
Valais, ait. 800-1200 m

4 à 6 pièces, à restaurer.
Accessible toutes saisons.
Offre sous chiffre S 62225-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

café-restaurant
sur passage touristique impor-
tant. Beau jardin, cave histori-
que.

Prix Fr. 350 000.—_
Ecrire sous chiffre PA 381376
à Publicitas, 1951 Sion.

«_?_% Ouverture des cours de

I./ YOGA
Jj -̂» M\\ Sion : 15 septembre

/7J (\ v Monthey : 17 septembre

-̂>SjV-̂ > \̂. Vouvry : 18 septembre

*̂  --X^'V— T Mme Zita DELALOYE - Tél. (027) 2 03 61
— ¦ , ..__, 36-40175

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 56-70 Tirs d'artillerie (CN 1 : 50 000 Montana , feuille 273)
Troupe : ER art 227 (tél 027/ 2 29 12)
Tirs avec 10,5 cm can

Jeudi 17.9.70, 0800-1800
Position : Nax ; coord ¦ 600000/120300
Zone dangereuse : Mont-Gautier - La Maya - Pointes-de-

Tsavolire - Becs-de-Bosson - Roc-de-la-Tsa - Roc-d'Ortsiva -
L'Aj>du-Tsan - Mont-Gautier.

Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 606000/115000.
Zone dangereuse : Sex-Rouge - La Selle - point 2886 - Châble-

Court - Sex-Noir - Crêta-Besse - La Comba (exel) - pas de Maim-
bré (exel) - Chamossaire (exel) - point 2828 - Sex-Rouge.

Hauteur verticale : 4000 m d'altitude.
Centre de gravité : 594600/129500.

Samedi 19.9.70, 1500-1700
Position : Grand-Champsec ; coord : 596000/120800.
Zone dangereuse : Pra-Roua - Prabé - point 1427 (exel) -

Incron - (exol) - Deylon (exel) - Pra-Roua.
Hauteur verticale : 3000 m d'altitude.
Centre de gravité : 593500/126300.
Poste de destruction des ratés : place d'armes de Sion, tél. (027)

2 29 14.
Sion, le 25 août 1970.
Le commandant : place d'armes de .Sion, tél. (027) 2 29 14

m4ûi_ dlar MaZOUt
__rr_I.,.î ~ ~ " —- "~* ¦ - — '——-- \-yf i .

______ résout économiquement vos problèmes de
wM chauffage les plus difficiles, pour appar-

fcg. jggfljfl Car il chauffe TOUT et PARTOUT , avec
«H l ou sans radiateurs + service d'eau chaude

NOUVEAU ! Principe de combustion scientifique avec catalyseur.
NOUVEAU ! SURDIAC-Combi-Suisse, le foyer convecteur qui donne de l'eau
chaude à toute heure.
GARANTIE : qualité SURDIAC, conditions AVANTAGEUSES, service après-
vente.
SURDIAC-MAZOUT, distribution suisse, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 42 20 ou
97 52 82.

Agence 1920 Martigny, BP 48

Je désire votre documentation. Adresse : 

Comptoir suisse, Lausanne, halle XXVII , stand 2722.
P 34-12713
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Un régiment d'infanterie de montagne entier a
passé de Derborence dans i'Oberland bernois
MARTIGiNY. — Si, en oas de conflit , Par un bref texte et par l'image, sui- redescendre sur Gensch (différence de n'y eut aucun accident grâce à un bali-
des unités d'infanterie de montagne de- vons la cp fus mont m/1 commandée niveau 1360 m.). ' sage du parcours impeccable.
vaient brusquement se déplacer de la par le cap Théo Chatriand. Le temps de marche effectif a été de
région de Derborence dans l'Ober- Partis vers 13 heures le maadi 8 sep- 13 h. 30 malgré un fort vent soufflant Félicitons nos troupes de montagne
land bernois, ou vice versa, il ne serait tembre, ces hommes se sont échelonnés dans la région du col d'Andon. pour cet exploit - cair c'en est un - que
guère possible, vu l'encombrement des section par section, à- un quart d'heure Quant au moral, il fut excellent et, Napoléon Bonaparte n'aurait pas desa-
routes, de faire le long détour que
l'on sait.

Dans le cadre du cours de répétition
qui se terminera demain, le rgt d'inf.
mont 112, au cours d'un exercice de
mobilité, a démontré que la ligne droite
est le plus court chemin d'un point à
un autre. Ce bataillon a donc traversé
toute une chaîne de montagnes avec
armes et bagages, en passant par le
glaoier de Zanfleuron.

section par section, à un quart d'heure Quant au moral, il fut excellent et, Napoléon Bonaparte n aurait pas aesa-
d'intervalle, sur un chemin difficile par- à part quelques foulures bénignes, il voué !
courant une gorge serrée où la dénivel-
lation était de 600 mètres sur 800 mètres =_=__
de parcours. Puis, à 20 h. 30, ce fut le
bivouac en plein air dans les lapis de
Zanfleuron, à l'abri des rochers. Vers ._ ^fe «fe St>
23 heures, une petite pluie intempestive ¦] ^|| ¦* * ^^vint incommoder les «campeurs». » u _ i£ '__% -__: 

"*S_
Dès 3 h. 30. la cp se remettait en ___ . _  ̂

¦____. _f i Ê__ï_ j____ \ ̂  t * ___^L 'lÉÉ -Hl-
route pour traverser le glacier de Zan- ___\__s________ i HH _m__t/^______if ___ifleuron, passer le col d'Andon (2763 m.),

/.v..%..

Un îlot de verdure encore jamais vu

Gymnastique pour
personnes âgées

MARTIGNY. — La reprise des cours
de gymnastique pour personnes
âgées aura lieu mercredi 16 sep-
tembre prochain, à la halle du col-
lège Sadnte-Jeanne-Antide (entrée
droite). Ils auront lieu aux heures
habituelles, c'est-à-dire 14 et 16
heures. Pantoufles indispensables.

Votre monitrice se réjouit de vous
revoir.

Les Martignerains bouderaient-ils
L'EXPOSITION DU MANOIR?

MARTIGNY. — L'idée de célébrer
tout particulièrement le vin en 1970 a
germé dans quelques cerveaux réputés
bouillonnants de ce canton, nous a dit
récemment le président Edouard Mo-
rand.

Encore fallait-il canaliser toutes les
formes de célébration qui étaient, de
prime abord, sorties d'imaginations fer-
tiles. En d'autres termes, il fallait gar-
der les pieds sur terre et trouver quel-
ques thèmes originaux. Tant il est vrai
que la glorification du vin est un sujet
un peu usé.

C'est ainsi finalement qu'un program-
me à treize volets, représentant les trei-
ze étoiles de notre écusson vaïaisan fut
élaboré. On s'est inspiré de cet em-
blème pour oréer un sigle désormais
entré dans l'usage, représentant une
grappe à treize grains étoiles, en rouge
sur blanc, blanc sur rouge et «moitié-
moitié». Ce sigle, on le retrouve main-
tenant, signe de ralliement sur tous les
indicateurs de la «route du vin». De
Fully à Salquenen, à travers un vigno-
ble qui incite à la promenade.

Dans cette année du vin 1970, on a
déjà organisé une table ronde - une se-
conde aura lieu le 10 octobre - tendant
à démontrer que le vin consommé mo-

dérément a des effets bénéfiques. Un
grand test sur le vin d'altitude a cher-
ché à établir si le jus de la treille se
bonifie en montagne. Les chapitres de
l'Ordre de la Channe se réuniront éga-
lement à cette occasion, à Martigny et
ailleurs.

Quant au «solide», on a fait un choix
de relais gastronomiques faisant corps
avec le concours intitulé «Le Valais
gastronomique », dont le but est de re-
mettre en honneur d'anciennes recettes
du terroir.

représentés. Nous vous signalons ég-a

lement une intéressante collection de
verres à boire ; l'orfèvrerie rappelant
les fastes des cours épiscopales des Ra-
rogne, des Silenen, des Schiner ; les
potiers d'étains genevois qui furent les
principaux fournisseurs du Valais aux
XVIIe et XVIII siècles ; ceux venus
plus tard qui se sont établis à Viège,
à Loèche, à Martigny.

Neuf communes valaisannes ont sur
leurs armoiries du raisin. Devise signi-
ficative, en effet.

Le blason martignerain «de gueule au
lion d'argent, lampe, armé, au marteau
d'or» ne semble point rappeler que c'est
pourtant dans son fief que les Romains
implantèrent la vigne sur les coteaux
environnant le château de la Bâtiaz.

Est-ce la raison pour laquelle les ha-

fiter de l'ocoasion qui leur est offerte
pour se documenter. Pour rendre hom-
mage aussi à ceux oui, dans les siècles
passés, ont fait du Valais , le Valais du
vin.

Em. B.
Notre photo : ce ha-nap en ivoire

sculpté, monté sur vermeil , exposé à
Martigny, fait partie de la collection
du Dr Hildebran d de Roten, à Sion .
Remarquez le couvercle, cabochon aux
armes peintes de la faimille de Roten .
Le poinçon : Augsbourg, 1657.

abbé Fardel terrassé
LEYTRON. — L'ancien curé de Ley-
tron, l'abbé Othmar Fardel, a été vic-
time d'une crise cardiaque, mercredi,
alors qu'il se trouvait en visite au
Salésianum à Fribourg. Le défunt étaitisaiesianum a Fribourg. Le défunt était Le curé Fardel n'aimait pas les com-
âgé de 64 ans. promissions, les situations équivoques,

Originaire de Saint-Léonard, l'abbé les passe-droits et il nous le faisait
Fardel, ordonné prêtre en 1933, fut tour sentir souvent ; cela n'allait pas sans
à tour curé de Saint-Luc, Val-d'Illiez, déplaire à quelques-uns ou à quelques-
Kiddes el Leytron II fut à la tête de unes ; seuls les médiocres n'ont pas
cette dernière paroisse de 1952 à 1969, d'ennemis... Mais, dans leur grande
date à laquelle l'abbé Antony le rem- majorité, les paroissiens de Leytron
Plaça. l'estimaient.

Victime de malaise et blessé, de sur- Quand on l'abordait, il nous recevait
croît, dans un accident de voiture, l'abbé un peu froidement, un peu rudement
Fardel quitta le pastorat paroissial et parfois ; c'était, ma foi, sa façon de
se fixa à la maison de la « Résidence », nous accueillir, mais, par la suite, il
à Sion. Sa santé s'étant améliorée, il savait nous gagner par la sagacité de
commença à rayonner dans la région de ses conseils, par son humour de bon
Sion et décida même, cette semaine, de aloi, par la gentillesse de ses propos,
se rendre en visite à Friboure. C'est nar sa eénérnsité.

ses visites avec impatience car il sa
vait leur prodiguer des paroles de ré
confort et d'encouragement qui les ai
daient à supporter leur croix.

« <

Les cadres de la cp. fus.  mont. I I I - l  à l'orientation avant la traversée du glacier

Le cap. adj.  Launaz et le

Âu feu !
VERBIER. — Hier, vers 12 h 30,
un incendie s'est déclaré au bâti-
ment « La rose des vents » à Ver-
bier. Les combles et ta toiture sont
quasiment détruits. Les dégâts se
montent à 25.000 francs. Les cau-
ses sont inconnues pour l'instant.
La police a ouvert une enquête.
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famille n'est pas encore celui d'un directeur
et, cependant, les dépenses sont particu-
lièrement élevées au cours des premières

_i

L'entretien de la voiture comme les cours de
perfectionnement. Sans parler des enfants...

Aufina se fait un plaisir d'aider les
jeunes ménages à surmonter leurs pre-
mières difficultés financières. Car, bien sûr,
qui est ambitieux, qui travaille et dispose
d'un revenu régulier mérite un crédit de
plusieurs milliers de francs. Le taux d'in-
térêt? Chez Aufina , il est souvent plus bas
qu'ailleurs.

Sion : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01

vous à l'une des agences Aufina ci-apres
Genève. xue du Cendrier 17 (022 3197 50)
Lausanne, rue Caroline 2 (021 23 76 25)

personnel sont également à disposition
auprès de toutes les succursales UBS.

Aufina est un institut spécialisé de
l'Union de Banques Suisses.

- $!&$§$] Vendredi 11-9-70

OCCASIONS
1 tourne-disques 3 vitesses et 10 disques
1 enregistreur « Philips » avec micro, bon état
1 poste de télévision grand écran, bon état
1 magnifique meuble en bois', 120 cm. longueur,

81 cm. hauteur , 46 cm. profondeur , avec radio-

grammo, état de neuf , 10 disques
1 beau vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses,

jantes inox.
1 vélomoteur « Mobilette », bon état

Fr. 45.—
Fr. 165.—
Fr. 245.—

Fr. 285.—

Fr. 125.—
Fr. 265.—
Fr. 98.—

trépied
1 paire lunettes de visée, état de neuf
1 boule à laver, état de neuf
1 machine à laver avec chauffage , bon état
1 frigo , bon état
1 bureau 120 cm. longueur, 78 cm. hauteur, 73 cm

profondeur
1 beau buffet (chêne), hauteur 140 cm., 10 cm. lon

Fr. 39.—
Fr. 79.—
Fr. 79.—

Fr. 125.—

Fr. 59.—

Fr. 125.—

Fr. 295.—
Fr. 145.—

Fr. 98.—
Fr. 29.—

Fr. 36.—

Fr. 26.—

49.—
12 —

WÊÊÊÈÊÈÈÈÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÈÊÊÈ
Dans Immeuble en construction, quartier Blancherie - Gare,
Sion, a vendre confortables et spacieux APPARTEMENTS

6J_ p. surface 149 m2 à Fr. 159 000 —
VA p. surface 113 m2 à Fr. 116 000 —
VA p. surface 36 m2 à Fr. 37 000 —

Pour traiter, s'adresser à :

Marcellin Clerc, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, tél.
(027) 2 8050.

Vos annonces : 3 7111

Vacances annuelles

4

Agence immobilière valaisanne patentée, 39, avenue de la
Gare à Sion, tél. (027) 2 80 50, qui s'entremet dans toutes
transactions immobilières, vous facilitera la tâche par son
large programme.

(ME
jptembre inclus

P 36-4401
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Surnom 1250/isoo
Allez l'examiner et l'essayer chez:

Sion : M. & Ch. Hediger
Ayent-Botyre : F. Bridel
Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger
Grône : L. Torrent
Leukerbad : K. Meichtry
Martigny : garage des Alpes S.A.
Monthey : Ch. Launaz
Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz
Sembrancher : Crettena + Mûhlemann
Sierre : garage International, J. Triverio
Saint-Maurice : Mme R. Richoz
St. Niklaus : Gebr. G. + W. Imboden
Susten : M. Meichtry
Vernayaz : Landolt Frères
Vissoie-Anniviers : garage International

1250: construction équilibrée,
robuste... et économique par
vocation.
Une voiture qui offre beaucoup
et coûte peu. Et avec ça si
confortable!
Fr. 7750.-. Une sensation, non
SUNBEAM 1250

I Autres versions: Sunbeam 1500 de Luxe
¦ et Sunbeam 1500 Super.

Facilités de payement par Crédit Chrysler
: ;v (Suisse) S.A. i
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COHlDlOt Fiancés et amateurs de nouveaux mobiliers
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)', - €> un service après vente

MEUBLES : STYLE - RUSTIQUE - CLASSIQUE • MODERNE

AGENCEMENTS DE RESTAURANTS ET MAGASINS PROJETS ET DEVIS
AMENAGEMENTS DE CHAMBRES D'HOTELS ET CHALETS SANS ENGAGEMENT

'"¦¦ i i i i  i i f i ¦ ¦ -..—-..n i

HirlWra fjaleries
dul leuble

AUDI
Audi

Hr ^ il Tel ï§"T wîte^_____ri I k^/îl tfCTv4kCfl Vendue 
par 

l'agence principale
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Administrateur-directeur : Adrien BERRA,

EXPOSITION OE MONTHEY MAGASIN DE Crans-sur-Sierre
Tél. (025) 4 16 86 Tél. (027) 7 43 30

NSU
Super 90

4 portes, 1967, blanche.

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

Toujours en stock plus de 100 voitures de toutes

marques et à tous les prix.

P 22.1499
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne.
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,

comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 50.—par mois, pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux

à 4% d'intérêt: pour In jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants. I
Vous gagnez environ fr. 309.- d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

d'un capital final de plus de fr. 3300.-. automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste

vous le permettent.
¦MM -BMPQCB tamÊ-tmm twa_____m «MMM IWCW wnm MMMMM MMMH nmH -M» -__-—t__-> pe_m______t_m JS^ B"""*™!!
I Je vous prie de m'adresser sans engagement une offre I _vm. W___W_ _______ _______>______ m_a_____ _______ _____ » \\f\
J pour des versements d'épargne avantageux. ! «O» iFB. \*~m\ Wm_W*fk VÊFÊ_Ê__-W_.«ffl L-LI _ Si N-. _ i ^_3fe?€»_r jtiitcir
I Adresse : jB

Direction générale H___ M-_i JX&f WHL JlHp _PL _tgS _»___ . B

V OUE recevrez des renseignements et la documentation ^4. *•« o _sns ___•»__» tt°directement auprès de chacune tfcr l UClUncr
de nos 87 succursales. ¦ E __ ^ _m_ _mplus de 300.—

; Grande kermesse j
> du ski-club Anzère-Ayent ;
| le samedi 12 et dimanche 13 septembre ]
» 1970 à Saint-Romain/Ayent
! Cantine - Bar - Jeux ,

> BAL samedi dès 20 heures à 2 heures et I
> dimanche de 17 heures à 24 heures. I
, P 36-40406 .
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Toujours parfaitement habillé,
pas de veston en trop qui dure
plus longtemps que le seul pan-
talon assorti. Complet à dessin
Prince-de-Galles avec deuxième
pantalon uni. Gris, vert, brun.
Prix-vedette CV, les trois pièces

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

LISÛîiiEi n 1 ii ¦ rr3 mobilier pour magasin
A VENDRE

confection
I 1 comptoir de mercerie, dimensions

230x68x85
1 meuble de séparation dimensions

Ç.ntinne Fmrrprn 230x35x85.31UI_.U_.I3» rem Cl w ., staender avec dessus en verre
1 ' porte-habit métallique.

SION. rue du Scex, près de la -_ parfait é,a, Le tout va|eur neuve_
place du Midi 3505 u_ Le tout laissé à 2800 fr.

Pont-de-la-Morge : Tél. (027) 8 22 51 (heures des repas)
route _m________________________________________________________m

nrA|-7BAII- CO Déménagements
BENZINE 56 sï=d8 meubles'

Se recommande

0111) CD Cû Armand Epiney
¦ Wllï Lll ÔLJ IJ tapissier-décorateur L
** *** ¦m m m m  w* Té| (027) 5 13 69 m

3941 NOES "
' _ _ _̂________ _̂ WÊ__________________ ^-___BÈ
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et absolument mir,
lefanfalon mode
qui l'escorte.
Gabardine
TREVJRAllaht*
59.-
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M. et Mme Bruno PATUZZI-FOURNIER
ont la plaisir d'annoncer à leurs amis et connaissances, ainsi qu'à
toute la population du centre du Valais qu'ils ont acquis le

cafe-restaurant
du Pont du Rhône à Sion

Ils se feront un plaisir do vous accueillir, pour un apéritif, dans
l'établissement rénové, aujourd'hui, vendredi 1 1 septembre 1970.
A partir de 20 heures grande ambiance aveo l'orchestre TIZIANA, ex-
champion d'Italie d'accordéon.
Par la même occasion, lis vous Informent de l'ouverture d'une pizzeria
dès le 15 octobre 1970.

Mme Emma JORDAN à SION
remercie sincèrement sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée
durant plus de 25 ans.
Elle formule le vœu que ces mêmes sentiments soient reportés sur
ses successeurs, M. et Mme Bruno Patuzzl- Fournier.

Restauration à toutes heures.
Midi : menu du jour à 5 francs. P 36-40519

1 
magnifique dans ,e Valals centmI une habitation de

EN PRIX-RECLAME appartement 2 appartements pour Fr. 80 000.—
¦ ¦ ¦ de 3 pièces

Ail Ém B H __£ _ n_ t f -k  BI aven cuisine entièrement (.nul- dfîS terrOmS
au prix imbattable de

msn Fr
_________ !.-_ .__ . -i: _.__ . - - _z . ~-._ r_ ,

avec cuisine entièrement équi-
pée, dans un immeuble de
construction récente.
Conviendrait éventuellement

à Nendaz, Conthey, Veysonnaz, Anzère et Montana.

AGIVAL cherche à acheter :

— des terrains à bâtir à Slon

— un appartement de 4 à S pièces, au centre de Sion
P 36-239

_W*^*f*V*V&*\*¥,*_*V&V&

WÊÊÊÊÛ Ê̂ÊÊÊÊÊÈÊkW

A vendra
h Slon.

appartement
5 pièces V».
Très bien situé.

£orlre sous chiffre P 36-
40507 à Publicitas, 25, ave-
nue de la Gare, 1950 Sion.

A vendre dans les hauts de Ville-
neuve

villa
de 3 appartements, construction
1935.

Tél. (021) 61 59 65.
21-120

Pour cause de départ
à vendre à Martigny, quartier
des Epeneys

PQSi(Ut j'IiwHjr JVJCVX. V* 5»S

Û vV^^S  ̂r- '̂J&¦ ¦- <~£__T"*.-i -; ̂-____£•<«•^•"î ytr __-_:

Pour plus

Bally Marlène,

la oonfortable

chaussure,

d'une élégance

très mode

I _ A I ' m IT .____¦ f>HP m ~ W m T \ r W * _t 1f * \ .  ^_m °¦ JL M I -.M __ I _>
}BK_________ m __¦________________¦_____¦ 2".

I ~mmmm____-___mmmmmm______________ -_______________ ^_________m_< 3
C0

vous présente ses dernières nouveautés au COMPTOIR S
SUISSE, stand 1202, terrasse 12 g.

_nSau \__\u_^ _̂__t'm̂ r _̂_im̂ T'\ _^B BÂ *̂ ^̂ -""' SU

MAURICE JAQUET l
1054 Morrens-près-Lausanne !»

Téléphone (021) 9118 61 °
CD

Importateur pour la Suisse romande et le Tessin
AS 83-6303
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De Valère à Tourbillon

L'escalade

La désescalade de

placer, (6ù l'on ose dire ce que l'on

de la peur...

la confiance
Il y ' a p eu de temps , un réfugié

politi que — venant de l'autre côté
du rideau de f e r  — m'avait été
présenté . La première entrevue eut
lieu a>H bureau de la rédaction du
Centre: .

Le «Isans patrie » était accompa -
gné de l'une de ses connaissances ,
habitant ' le pays depuis plusieurs
années,

Les ' présentation s furent  faites.
En '" quelques phrase s le but de

cette pre mière rencontre était pré-
cisé.

Un [rendez-vous f u t  pris pour le
lendemain matin. A l'heure pr écise
mon hôte de quelques heures était
présent. Pour faciliter les choses j e
lui proposais d'aller prendre un ca-
f é  au tea-room tout proche.

Nous étions installés depuis quel-
ques instants, les deux cafés étaient
servis, mais il ne me disait rien. Je
remarquais qu'il n'était pas à l'aise.
Il s'intéressait vivement à l'entrée
et au départ de chaque client . Il
scrutait . les- parois de l'établisse-
ment comme pour découvrir un en-
registreur, ou une quelconque ins-
tallation d'écoute.

Finalement je lui a dit : « Nous
pouvons parler de notre problè-
me ».

— Ah ! . non pas ici , nous ne som-
mes pas en sécurité.

Il m"a expliqué ce qui se passait
effectivement dans son pays.

Ce n'est vraiment pas intéressant
d'y vivre.

A ce moment-là , je  me disais :
« Nous '-avons tout - de même une
chance ¦ particulière de vivre dans
un patj s  libre , où l' on ose se dé-

pense » .
Ces derniers jours , l'actualité m'a

fai t  songer à cette entrevue.
L' escalade de la peu r prend des

proportions inquiétantes. Le dé-
tournement des avions, avec toutes
ses conséquences, est l'une de ces
grandes peur s du moment qu'il est
dif f ici le ' d'ignorer et surtout d i f f i -
cile d'accepter.

La peur ne se commande pas.
C'est vrai.
Un voyage en avion a toujours

une '¦ par t d'insécurité. Il arrive que
l'on enregistre une défaillance tech-
nique et même humaine. Pourtant
le trafic aérien ne compte que peu
d' accidents, eu égard au nombre de
vols et de passagers transportés.

Aujourd'hui , à chaque décollage
le passager doit se dir e : « Est- ce
que j'arriverai finalement en vie au
prochain aéroport ? » Des pirates
peuvent se trouver p armi les pas-
sagers. Une machine infernale oeut
exploser d'une minute à l'autre.

La vie des passagers et de l'é-
quipage ne tient plus qu'à un sim-
ple geste d'une personne ou au dé-
clenchement d'un petit appareil.

Mais il n'est point nécessaire d'al-
ler très loin.

L'agression dont a été victime un
conseiller national à Brigue fait
aussi peur. Il  n'y a vraiment plus
de sécurité.

Et les exemples semblables ne
manquent pas.

L'on peut se poser la question :
« Où allons-nous ? »
Que nous réservera demain ?
Allons-nous vraiment vivre dans

une .peur constante , sans plus avoir
confiance en personne ni même en
aucun e chose ?

—gé—

Une grue déplace... une autre grue

_____H__H___NB_______B_ -_-_a__----- l-R----a-HI-K---i — -i -.-. _ - ~_ . . ,

^̂ {̂jastrcncmte

Enfin la chasse !
l'auberge de l'Industrie
Bramois

vous propose tous les jours
son civet de chevreuil
son civet de lièvre
Sur commande toutes autres
autres spécialités de chasse.

Ch.-A. Buhler-Rhoner
chef de cuisine
Tél. (027) 2 13 08

Cours d'introduction pour les futurs boulangers

Legoût
hoïïan

Reddition du drapeau du bat. fus. mont. 1

SION. — L'Association cantonale va-
laisanne des maîtres boulangers-pâtis-
siers vient d'organiser son quatrième
cours d'introduction pour les futurs
boulangers.

Ces cours sont uniques en Suisse
pour l'instant. Ils ont lieu au centre
professionnel de Sion.

Le but recherché est, avant tout ,
d'initier les apprentis à la pratique
fondamentale de la profession de bou-
langer-pâtissier et les préparer à leur
future formation dans l'entreprise
d'apprentissage.

M. Perren, maître boulanger et pro-
fesseur au centre professionnel, a la

responsabilité de ces cours qui durent
15 jours. Six jeunes du Bas-Valais et
une jeune fille , Mlle Savioz, de Chip-
pis, suivent ce cours avec beaucoup
d'intérêt.
PROGRAMME DU COURS

11 est enseigné les règles fondamen-
tales du métier tout en insistant sur le
problème de l'hygiène aussi bien du
boulanger que du laboratoire et des
chambres. C'est avant tout un ensei-
gnement pratique très intéressant qui
est donné. ,

Hier après-midi, la commission can-
tonale des apprentissages de l'Asso-
ciation des maîtres boulangers a ren-
du visite aux élèves au centre pro-
fessionnel. Ce cours permet aussi de
réaliser des expériences afin de les
prévoir définitivement sur le plan
suisse.

NOTRE PHOTO : Le maître Perren
et l'équipe de participants au cours
devant le four à pâtisserie.

blier un intéressant fasci cule traitant
de la propriété par étages que l'on
peut obtenir au prix de 3.— francs ,
auprès de l'économat de l'Etat du
Valais, à Sion.

SION. — Hier, à 16 h. 30 le bat. fus.
mont. 1, commandé par le major Amé-
dée Arlettaz, a procédé, sur le prélet
de Valère, à la reddition de son dra-
peau.

Le cdt du bat. a eu l'heureuse
idée de prévoir cette cérémonie en
ces lieux , à la fois historiques et in-
comparables.

Nous avons relevé la présence des
brigadiers Millioud et Henchoz, du
major EMG Pfefferlé, de MM. Geor-
ges Rey-Bellet, président du Grand
Conseil ; Ernest von Roten, chef du
Département des travaux publics ;
François Gilliard , conseiller munici-
pal- ; Maurice Deléglise et des prési-
dents de Savièse et de Leytron, Luyet
et Roh.

LE BAT. FUS. MONT. 1
A REMPLI SA MISSION

Le major Arlettaz s'est adressé à
ses hommes.

« Lors de la prise du drapeau , le
24 août dernier, je vous avais informé
que le CR 1970 serait difficile. En ef-
fet : 1) tout le cours de répétition s'est
passé sous tente à 2000 mètres d'alti-
tude ; 2) l'exercice de déplacement de
Derborence à Reùsch.

T.a ' nrpmipt'P riiffinii.Tfrp vnns Vflup7
vaincue par une excellente organisa-
tion de vos lieux de stationnement.
Vous avez accompli 20 jours de vie
militaire loin des commodités. Tout le
monde a pu parfaire ses connais-
sances.

Comme cdt de bat. je suis fier de
votre comportement lors du déplace-
ment en montagne de ces deux der-
niers jours !

Les bat. fus. mont. 1 et 2 qui for-
maient le rgt. inf. mont, ad hoc 112,
sous les ordres du major EMG Pfef-
ferlé, ont accompli un difficile dépla-
cement en montagne avec tout l'équi-
pement et l'armement individuel et
collectif.

UNE VISITE INATTENDUE
M. Maurice Deléglise, professeur au

collège, qui vient de rentrer d une pé-
riode de service militaire s'est mis à
la disposition du bataillon pour don-
ner une rapide information sur Va-
lère. Puis chaque cp. a visité la collé-
giale et le musée. Quelle heureuse
initi ative !

Après cette visite les différentes
unités ont regagné leurs lieux de sta-
tionnement dans le Bas-Valais. Elles
seront démobilisées samedi matin.

NOTRE PHOTO : Le drapeau passe
devant le bataillon.

/pe
QIC

qui a servi au transport de tous les métalliques.
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Décollettage 
SA 

Saint-Maurice
_-,.. B.;„«ra„0 * ,. * *• AI I SOm'nieiiere cherche pour tout de suite à

i 
qui s intéresse à I entretien d une ,mpor- Saint-Mauricetante installation électrique

Nous cherchons pour SION, pour le 1er - Si vous aimez un travail indépendant Vie de famille' gain assuré' i StUCiSO lîieublé OUoctobre 1970 ou date à convenir et varié _ . -»
Auberge café-restaurant des appartement 2 pieCOS

« , ¦ ¦  écrivez-nous sous chiffre P 36-901313 à A|Pes' Chamoson. tout confort dans jmmeuble

6lilDlOV66 08 DUrSSU 
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 8 72 98 - 06. moderne.

» * Nous offrons : a _ c _,„._. URGENT !_ m mm , . . .  I P 36-1246
______ ____. s _ £ _ ]  ____ ___ — salaire selon contrat collectif D
1-1159! 'IPP — caisse de retraite SH________________M___Kn___KS__EH___ Faire offre par téléphone au
»!»¦•¦¦¦¦ "w«r — semaine de 5 jours

(ayant de l'initiative et aimant un travail _ ..,
indépendant et varié : comptabilité , cor- SOmmelièrO
respondance, contact avec la clientèle,
e'0-)- capable, 2 services, cherche place

pendant le Comptoir de Martigny.
— Engagement de longue durée en cas

de convenance Téi y_ z.) 911592.
— Ambiance de travail agréable P 36-381392

' — Semaine de 5 jours Etude d'avocat cherche

Faire offre écrite avec currlculum vitae, •-»»»-¦ «•-»¦¦¦«•
prétention de salaire et No de téléphone , . ... . . .
sous chiffre P 36-901309 à Publlcltas, £"*T 

debu
ÏÏS!e.)- , -1951 SION. Discrétion assurée. . fntrée a

t
u début octobre ou date

a convenir.

Faire offres par écrit à Me Pascal
. Couchepin, 10, route du Scex, Mar-

tigny, ou tél. (heures des repas)
Grichting & Valtério S.A., entreprises élec- (°26) 2 28 67-
*rl„„__« __¦ C:«_. _ .rr~-r._, -_ . P 36-40520

(025) 3 73 73.
36-2006

Cuisinier

cherche place

du 15 novembre
1970 au 31 janvier
1971, région Mar-
tigny.

Ecrire sous chiffre
PA 36-450230, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Grichting & Valtério S.A., entreprises élec-
triques à Sion, engagent :

des monteurs
de lignes aériennes
des aides-monteurs
des monteurs-électriciens
qualifiés

pour Sion et environs ou chantiers exté-
rieurs, entrée Immédiate ou date à con-
venir.

Place stable, salaire au-dessus de la
moyenne. Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel, chemin
du Vieux-Canal 11, à Sion, tél. (027)
2 23 03.

P 36-40530

On cherche

gentille serveuse
Débutante acceptée, bon gain, vie
de famille, 2 jours de congé par
semaine et 2 dimanches par mois.
Entrée : 1er octobre.

Liddes à
Gillioz, tél.

S'adresser au café des Liddes à
Sierre, René Sansonnens-Gillioz, tél.
(027) 5 02 01.

P 36-40510

Droguerie-pharmacie

droguerie ou
pharmacie

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage
de droguiste
cherche place dans

Faire offre sous chiffre P 36-901310
à Publicitas SA, 1950 Sion.

Bureau d'architecture SIA de Sion

cherche

secrétaire
à la demi-journée (après-midi)

Entrée 1er octobre ou à convenir
Tél. 2 20 91.

Pierre Schmid, arch. SIA EPFL
39, rue de Lausanne, Sion.Quel jeune homme s'intéresserait à

l'apprentissage de brasseur
Travail varié.
Bon salaire dès le début.

Les Intéressés sont invités à prendre
contact avec nous pour une visite et pour
tous renseignements.

BRASSERIE VALAISANNE S.A. - SION
Tél. (027)210 45.

P 36-652

Sind Sie ois Vertreter

vol) ausgelastet ?

Oder kônnten Sie nebenbei noch etwas
Zeit fur eine intéressante Zusatzvertre-
tung aufbringen ? Dann kônnen Sie bei
uns sehr gut verdienen. Sie besuchen
die Geschaftskundschaft mit einer Do-
kumentation, aus der Werbung im Gebiet
Sion. Wir denken uns Sie als Vertreter
aus Versicherungs- oder Anzeigenwesen.
Ihre Anfrage wird diskret behandelt un-
ter Chiffre G 33-901322.

0 0*0  +Importante société d'assurance cherche V_r ™W ~W fjv
une personne énergique et prête à prendre
des responsabilités comme COMPTOIR SUISSE

aide-chef service
achat

Nous offrons : revenu fixe, commissions I „-_H_ Q un s0lr Par semai- pratique , langue maternelle
de rendement, frais, participation au porte- F II J "e environ 1 h- k française, notions d'anglais, Entrée immédiate,
feuille, caisse de pension, mise au courant <V<-1| î*/ /| de allemand et italien.
approfondie, cercle de clients. "W 

{J cours Fâ e oTeTsous chiffre P Faire offre sous chiffre P 90131°++ d'espagnol 3.S-40129, à PubMcîtas, avenue à Publicitas, 1951 SION.
de la Gare 25, 1950 SION. 

Les candidats, de réputation irréprochable, p̂ ani^i- T' P
™ '

sont priés d'adresser le coupon ci-après 
_ _ .
¦ ." -.« -.«̂  "~ : !__ ~~ ¦_¦

sous chiffre 36-40328. 
LA SEMETT ^P1 S 

A vendre

uari^msmu. ~̂ 50 000 thuyas occidentalis I
Norn : Prénom : 

D A D Pet'* Presso'r premier choix, avec mottes, hauteur 30-40, 50-60, 70-80,D A K  américain, 90-100
Profession : 1̂=— Halle-dégustation 35 Sait Ssi ̂ .ïr

8"" ainsi <lue toutes autres niantes ornementales
Domicile : ] Stand 3530 décoration de jar- Ç^à 12'̂ °  ̂  ̂P'an,eS'  ̂'* ^̂  ^

— A il &i §È ** «» - — RAYMOND BERRA 1
P 36-40328 <̂ _W f_ W mW —W M___ 9 P 36-40529 à Pu- Arboriculteur - Paysagiste - MONTHEY - Tél. (025) 4 10 08

blicitas SA, 1950 P 36-618
' 11-12025 Sion. : _¦

MARTIGNY

Etude d'avocat cherche à louer

On cherche à Sion homme 35 ans, 15 ans de PUreOUX
un soir par semai- pratique, langue maternelle
ne environ 1 h. V2 française, notions d'anglais, Entrée il
de allemand et italien.

Date à convenir.
cours Faire offres sous chiffre P fnit,d'espagnol 36-40129 à Publicitas, avenue a KUD"CI

de la Gare 25. 1950 SION.

Chalet-hôtel des fonctionnai-
res internationaux ONU à
Champéry-Planachaux,
cherche pour saison d'hiver
1970-1971

cuisinier expérimenté
à l'année

a ide-cu usinier
garçon de maison

à l'année

serveuse
longue saison.

P 36-40528

MONTHEY
A vendre, 10 minutes centre ville,
situation dominante

ravissante petite
maison

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

S'adresser case postale 261,
Martigny.

Famille allemande
cherche pour Mu-
nich

jeune fille
pour- aider au mé-
nage.
S'adresser :
Emile Zufferey,
Glarey 44, Sierre.
Tél. (027) 5 24 25

36-40526

Secrétaire

avec maturité com-
merciale

cherche place
à la demi-journée,
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381387, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Sion, pour le
tobre 1970.

1er

appartement de
«JF * - |*awfc-._>

appartement de
Vii pièces

~M__ niorae

. -_

Situation tranquille et ensoleillée,
tout confort.

Pour tous renseignements :
IMO - Immeubles et gérances R.
Devaux SA, 2501 Bienne.
Tél. (032) 4 44 06 ou 4 32 23.

06-1341

Commerce de la place de Sion
cherche

chauffeur-livreur
Travail intéressant et varié.

Entrée tout de suite ou à con-

Semaine de 5 jours ,
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-
901316 à Publicitas, 1951 SION.

Sommelière 
est cherchée JEUNE FEMME libre, PARLANT A vendre Près Verbier, proximité

français, anglais, allemand, ai- de route
Entrée à convenir. mant |e contact, les responsabl- . .

lités. Indépendante, possédant ailCieflSie H-OISOnPas de nettoyage. voiture _ .. . à rénover.
Café de Lausanne CheTChe SltUdtîOll
Martigny. A la même adresse

Intéressante dans le commerce
Tél (026) 2 25 so ou l'hôteiierie. chambre à coucher Louis XVI36-90880 Fa,re Qffre soug chjffre p 36_

— 381391 à Publicitas S.A., 1950 Pnx intéressant.
0n cherche SI0N- 

I Ecrire sous chiffre PA 36-90883,
SOmmelière Publicitas SA, 1951 Sion.

nourrie, logée _̂_____m_________m_______.____________W________m 0n cherche à acheter
bons gains. Entrée
tout de suite. Etude d'avocat à MARTIGNY I dDHCirteSTISnt OU
S'adresser : cherche „ï_ [«. •
restaurant de la I petite 1110 ISOn

?^
ix

"Sch2e_4A6g4le apprenti te) s*» à *¦»»' *™ >e va..* en
22-32317

Etude d'avocat à MARTIGNY
cherche

apprenti (e)
de bureau

Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 37 65.

P 36-90886

appartement ou
petite maison

même à réparer dans le Valais, en
plaine.

Eventuellement échange avec cha-
let tout confort près de Verbier.

Ecrire sous chiffre P 36-40494 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

Café 1er-Août, à
Slon
cherche

sommelière
ou débutante.
Bon gain, vie de
famille, congés ré-
guliers selon en-
tente.

Tél. (027) 2 25 52
36-40508

A louer motel
2,5 km d'Aoste, en bordure route
nationale Aoste - Mont-Blanc, 10
chambres, bar, restaurant, tout
confort , installations ultra moder-
nes. Facilités de permis de tra-
vail.

Tél. (021) 22 55 36
22-310992

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

jeune sommelière
Bon gain, horaire agréable.

S'adresser au café Arlequin,
Sion, tél. (027) 215 62.

P 36-1202
A vendre superbe

chien berger
allemand
croisé belge.

Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 13 45
P 36-40536

appartement 3 pièces
à Martigny, pour le 1er janvier
1971.

Ecrire sous chiffre PA 36-90882,
Publicitas SA. 1951 Sion.
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DEMANDES D EMPLOIS Hôtel Excelsioi-

1201 Genève
cherche de suite :

portier de nuit
pour remplacement d'un
mois.

portier d'étage
Place à l'année, très bon sa-
laire.

Faire offres avec copies de
certificats et photographie ou
se présenter avec papiers à
la direction, 34, rue Rous-
seau, à Genève.
Tél. (022) 32 09 45.

18-410

exlibris
et Guilde du Disque

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour son
magasin de Sion, rue de la Dent-Blanche 20

une vendeuse
qualifiée, de première force, connaissant si possible la
musique et les appareils.

Nous offrons :

— place stable
— travail bien rétribué
— ambiance agréable

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
références à la direction de

EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE
Place de la Palud 22,1003 Lausanne

P 22-1007

Ménage de 2 personnes âgées
habitant villa, cherche

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

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

chef de cuisine
Bon gage, entrée 15 décembre

Faire offres :

Hôtel-restaurant Favre
3961 Saint-Luc
Tél. (027) 6 81 28

PHILIPS S.A.
cherche pour son siège à Zurich et pour entrée immédiate
ou à convenir

SECRÉTAIRE
pour un de ses départements de vente

Nous demandons :
— formation commerciale
— langue maternelle française
— connaissances de l'allemand (au moins parlé).

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension.

Cette place offre une bonne possibilité d'approfondir la
langue allemande.

V-

Falre offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:  Philips S.A., bureau du personnel, 1196 Gland.

Tél. (022) 64 2121.
P 22-1057

On cherche pour le
1970

1er décembre

concierge

Dixence à Sion.

Tél. (027) 21694

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

S'adresser à gérance immobilière
Joseph PELLET, 17, rue de la

OFA 60.268.635

apprenti
tapissier-décorateur

Georges Bagnoud, meubles,
Montana.
Tél. (027) 7 20 67

36-40511

Secrétaire
2 ans et demi de pratique
français et allemand,
cherche place à Martigny

Faire offre sous chiffre
P 36-381383 à Publlcltas,
1950 Sion.

Rritish-American Tobacco
(Switzerland) S.A.
GENEVE

Nous cherchons un

employé de bureau qualifie
pour notre département de

Pour l'ouverture de
L'HOTEL DE VILLE, à Gruyères

nous demandons

comptabilité
sommelière

Nous engagerons un candidat ayant quelques années de
pratique dans des services comptables ou administratifs, CUisini&fcapable de travailler sans supervision et d'assurer certai- »»MI»IIIIWI

nes responsabilités. Activité variée et intéressante. Mé-
thodes modernes de gestion.

Connaissance de la langue anglaise souhaitable, mais
non exigée.

Les candidats en possession d'un certificat de capacité
professionnelle du diplôme équivalent, âgés d'au moins
25 ans, auront la préférence.

plac
Nous offrons des avantages sociaux de premier ordre : ¦ che
— semaine de 5 jours i nii i !»______

— caisse de prévoyance |CMIIW
— cantine dans l'entreprise Çou

de
tuel!

Faire offres avec copies des documents d'usage au me
Service du personnel Bon
British-American Tobacco Fa|r

| (Switzerland) S.A. 3g_g
Case postale ave:
1211 Genève 26 195(

P 18-1631 

Entrée de suite.

Tél. (029) 6 10 86
08-123186

n

URGENT
On cherche

On demande

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

P 36-40349

On cherche tout de suite

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

jeune homme comme
aide-magasinier

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

P 36-2818

Préparateur
en pharmacie

Hollandais cherche place dans une
pharmacie pour apprendre la lan-
gue française (évent. Haut-Valais).

Offres sous chiffre J 303025, à
Publicitas SA, Berne.

Tea-room de Morges cherche une

serveuse
Entrée de suite.

Tél. (021) 71 29 45.

Cherchons pour notre atelier
RADIO

aide-réparateur ou
monteur-électricien
ou personne

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

S'adresser au magasin

Rue des Remparts — SION

36-3200

Magasin d'alimentation cherche

jeune homme

T___ . ÊIY_a\ A TA er. l,t_ ._ ...>_. .a u

propre et soigné comme

MAGASINIER
Bon salaire, congés réguliers, en-
trée le 22 septembre ou à con-
venir.

Faire offre à H. Wyss, C.-F. Ramuz
81, 1009 Puily-Lausanne.
Tél. (021) 28 02 49, appartement
28 04 26.

22-311052

Serveuse
Jeune fille (18 ans révolus), serait
engagée comme serveuse dans
bar à café sans alcool ; très bon
gain, fixe au mois, nourrie et lo-
gée, chambre Indépendante com-
municante avec le logement du
propriétaire du bar, vie de famille.
Faire offre écrite avec photogra-
phie à M. J.-P. Schumacher, bar
à café « L'Atlantlc », 29, avenue
du Chablais,
1008 Prllly-Lausanne

22-311024

Nous cherchons pour cantine de
chantier, région Château-d'Œx

une aide de cuisine
éventuellement aveo enfants, ac-
ceptée. Entrée immédiate. Bon sa-
laire, nourrie, logée.

S'adresser :

I C I .  y\j £_.&f -r i t  -u J U _ > -JU a, iu n.,
dès 19 h. (029) 4 69 09.

22-2432

Un cherche pour SION

un chauffeur de taxi
Entrée début octobre ou date à
convenir.

S'adresser à Radio-Taxi, Slon.
Tél. (027) 2 44 55

P 36-40525

Nous engageons pour la saison
d'hiver prochaine :

commis de cuisine
apprenti de cuisine

Hôtel Belmont, Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 11 71.

P 36-40477

OLY-COIFFURE, Martigny engage

jeune coiffeuse
DAMES

Gain intéressant.

Tél. (026) 2 39 39.
P 36-40425

On cherche

«jwiyv-i %_ «_-
(éventuel,
sommelier

___%¦¦ ____*«_._«-_.¦•*#

IJe cherche

sommelière
pour le 1er octobre.

Nourrie, logée, pas de gros
nettoyages.

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

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

On cherche

un apprenti
tapissier-décorateur

S'adresser à Edo Zuber
7, rue Edmond-Bille
SIERRE

Tél. (027) 5 64 52
P 36-8209

Travail à domicile
CHEMISERIE (maison d'expédition)
cherche

collaboratrices
pour traiter avec sa clientèle. La
travail consiste à faire de la pu-
blicité par téléphone et peut être
effectué à domicile.

Conditions : téléphone privé et
un horaire de travail de 5 heures
par jour au minimum.
Solide formation assurée.

Nous engageons de préférence
des anciennes secrétaires, vendeu-
ses ou serveuses.
Pas de capital nécessaire.

Veuillez pour tous renseignements
appeler le (081) 51 70 70

44-3028

A VERBIER
commerce cherche

couple
la femme pour travaux de ménage,
le mari pour travaux dans atelier
mécanique. Bon salaire, logement
assuré.

Tél. (026) 7 17 77.

A. Stuckelberger, garage de Ver-
bier, 1936 Verbier.

P 36-40502

Librairie-papeterie Mussler

cherche

vendeuse ou
aide-vendeuse^-vendeuse

Se présenter au magasin ou WL
au (027) 2 12 14.

P 36-40516
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SION. — Les collectionneurs foison- Le philatéliste est convaincu que son

« hobby » est l'un des plus valables.
Le numismate se dit volontiers être
le roi des collectionneurs. Il palpe, il
range des valeurs.

Et pourtant ceux qui rassemblent

nent aans le monde. Le goût, l'ins-
piration, le temps à disposition , les
possibilités financières, voire une cer-
taine fierté, poussent la plupart des
gens à se créer une collection.

1 . ' -^___W9K MB.- mm .-:«¦

Mme Edith Delachaux , l'heureuse collectionneuse

Quelques pièces bien rangées.

_%

des plaques minéralogiques, des po-
chettes d'allumettes, des fanions, des
poupées, des porte-clefs, des pipes
trouvent aussi une grande satisfaction.
Ils réalisent plutôt une affaire senti-
mentale que commerciale. Mais cette
affaire a néanmoins une réelle valeur
pour l'intéressé.

POURQUOI PAS
DES MOULINS A CAFE ?

Mme Edith Delachaux , qui habite
Crans, s'est effectivement posé cette
question, un jour.

Il y a de cela des années...
Autrefois, dans chaque ménage on

trouvai t un moulin à café. Il faisait
partie des indispensables objets de la
cuisine.

D'ailleurs, les personnes âgées s'en
souviennent et elles le répètent volon-
ties, avec une certaine fierté : « De
notre temps le café était moulu à la
maison ! »

L'évolution, comme dans tous les
domaines, a obligé la ménagère à met-
tre le moulin à café au rancart.

Avez-vous conservé le vôtre, par
hasard ?

Je ne le crois pas ! Une inspection
sérieuse du galetas vous permettra
peut-être de le découvrir dans la
vieille malle, parmi tant d'autres ob-
jets hétéroclites .

« 600 PIECES
DE GRANDE VALEUR »

Mme Delachaux, qui a visité pres-
que tous les pays du monde, a ramené
de ses diverses pérégrinations, des
moulins à café.

Elle en possède actuellement 600. Sa
collection est unique au monde.

Elle a découvert des pièces à Vien-
ne, à Canton , à Tokio, à New-York ,
comme aussi dans la plupart des pays
européens et du monde.

De chaque déplacement, elle rappor-
tait l'une ou l'autre pièce. Mais elle de-
vait d'abord les découvrir.

D'INESTIMABLES
RELATIONS

Dans le livre d'or, -qui se trouve
dans le local abritant son incompara-
ble collection de moulins à café, une
personnalité a écrit :

« Sans art pas de vie.
Sans vie pas d'art ».

Madame collectionne aussi tout ce
qui est beau, tout ce qui a une valeur
artistique. Elle a été présidente de
l'Association mondiale des collection-
neurs, dont elle est actuellement pré-
sidente d'honneur.

Les innombrables relations avec les
collectionneurs du monde lui ont per-
mis de grouper autant de moulins à
café.

DES PIECES D'ART
La plus antique pièce de la collec-

tion date de 1770. Le visiteur peut dé-
couvrir des moulins à café de toutes
les grandeurs, de toutes les formes et
de tous les matériaux possibles : fer,
bronze, étain, bois, etc. Ils ont été
nettoyés à fond, certains même ont fait
l'objet de traitements particuliers.
Mme Delachaux a un souvenir, voire
une histoire, presque pour chaque
moulin.

La valeur intrinsèque de chaque piè-
ce est donc accompagnée d'une valeur
de collection.

Ces 600 précieux objets constituent
une petite fortune.

Mme Delachaux, lors de chaque
voyage, cherche encore de nouvelles
pièces. C'est dire que cette unique
collection s'enrichit régulièrement.

A LA « TAVERNE DU MOULIN »
Evidemment, il n'est pas question de

commercialiser cette collection. Mme
Delachaux y tient comme à la pru-
nelle de ses yeux.

Elle a une fierté très compréhensi-
ble.

Au sous-sol de son magasin, à
Crans, elle a aménagé « la taverne du
moulin à café ». Les 600 pièces numé-
rotées sont soigneusement alignées et
classées.

Ce bataillon de moulins à café fait
impression et, j'en suis convaincu, des
envieux.

Celui qui veut en faire autant ne
doit tenir compte ni du temps, ni de
la peine, ni de la dépense, mais avoir
surtout et avant tout beaucoup de
patience et du goût pour le beau et
l'inédit.

Je vous félicite, Madame Edith De-
lachaux !

UN REPORTAGE — gé —

M

à raSo I souvenirs et-« £«p * j Une longue histoire

Trois spécimens qui n'ont aucun lien quant à la forme. Celui de droite est
impressionnant.

Quatre pièces intéressantes. „ . , . ; .
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Skier... DE LA PLAINE-MORTE
AU GLACIER

MONTANA-CRANS

La Pinte de Tous-Vents
Se recommande pour ses
SPECIALITES DU PAYS
et ses
GRILLADES
Grand jardin ombragé, caves pour sociétés
et banquets.

M. et Mme Eric de QUAY
rue des Châteaux, SION
Tél. (027) 2 46 84.

A CHOEX SUR MONTHEY

Auberge « Mon Coin »
Téléphone (025) 4 1216

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

Cafe-restaurant LES ROCHERS
LES VERINES-sur-Chamoson
Spécialités: assiette valaisanne, raclettes
etc.
Goûter au miel frais des Alpes

Exposition de PYROGRAVURE

Terrasse de 70 places et camping.

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

Hôtel-restaurant « SOURIRE >¦
Haute-Nendaz
Spécialités de la chasse :
selle - noisettes - civet de chevreuil
Se recommande ¦ f. RI ASSFY

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
]our et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71

Non-réponse 2 49 79

GRIL DU GLACIER
Champex-Lac
• Grillade à la cheminée
® Selle d'agneau à la broche
# Civet de' chevreuil , spâtzlis maison

Ouvert jusqu'au 30 octobre.
M. & C. Biselx :

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

Le patron vous sert tous les lours la
raclette à forfait
Le chef vous propose tous les menus
d'une excellente cuisine
Salles pour noces et sociétés ,
120 personnes.

" Grand parc, terrasse.

Famille G. Dayer Tél. (027) 2 40 53.

9 Du marcassin
9 Du chevreuil et
® Des escargots
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SANDOZ
cherche pour son état-major de la comptabilité « Plani-
fication administrative du groupe », qui s'occupe de la
création d'un nouveau système d'information pour le
groupe SANDOZ, un -

employé de

tnrr.fl É la daml-Journé» eomm»

ffldt chmiffeurlivreur

commerce
Les principales tâches qui seront confiées à ce colla
borateur sont les suivantes :

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

Homme marié, 30 an.

poteMant permis da eondulre voi-
ture cherche

Ecrira aoua chiffra PA 38-450229 à
Publlcltas S. A., 1951 Sion.

On tfamanda un

Rédaction de textes français concernant des instruc-
tions détaillées pour la comptabilité et la préparation
des Informations

Surveillance at contrôle des travaux du secrétariat

Préparation des documents pour des conférences

Contrôla des délais pour des projets Importants

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

13-1520

TEA-ROOM DE MARTIGNY cherche
en vue du prochain comptoir

bonne sommelière
Entrée dès que possible, ainsi que.

pâtissier
du 15 septembre au 1er novembre.

Tél. (026) 2 20 03.
1 ' P 38-450233

I VW j V E R T R E T E R
HH-___-_----_i
zum Besuche der Privatkundschaft Im Kanton Wallis. Unser
Verkaufsprogramm umfasst :

Hochvltamlnisièrter WALSER-TRAN zur Vlehfûtterung ;

WALSER-VIehhûte-Apparatè, Weldepfâhle, Isolatoren, -Drahthas-
pel, Drahtkôrbe und -Zainen, sowie Draht- und Drahtgeflechte,
Bùrsten- und Seilerwaren, Baumleitern, Wagenblachen, und vieles
mehr

Wir bleten den Leistungen entsprechende, gute Bezahlung mit
Fixum, Provision, Reisespesen und Personalfûrsorge. Grûndliche
Einfùhrung und laufende Unterstùtzung.

Mit unserm relchhaltigen Verkaufssortiment kônnen Sie ein
gutes Einkommen erreichen. Falls Sie auch die franz. Sprache
beherrschen, wollen Sie Ihren kurzgefassten , handgeschriebenen
Lebenslauf mit Zeugnisabschriften und Foto einreichen an

WALSER + CO.
Àrtikel fur die Landlwlrtsch.aft
9044 WALD AR

WALSER '+' CO sucht einen elnsatzfreu-
digen

chauffeur
Salaire Intéressant.
George» Vogt & Cie
Fruit» an gros.
Riddes.

Tél. (087)874 97
P 36-40348

VÊTEMENTS

HSHQI
Nous cherchons pour nos filiales actuelles et futures en
Suisse romande

décorateurs (trices)
expérimentés (ées) ayant le sens de la mode et un goût
moderne pour la réalisation de vitrines. Branche : confec-
tion hommes et garçons. Succursales à ce jour : Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion, Bienne.

Nous offrons : horaire de travail régulier et bon salaire.

Entrée : dès que possible.

Prière de prendre contact téléphonlquement ou par écrit
. .. avec

la direction des vêtements ESCO S.A., 8580 Amrlswll, tél.
(071) 67 1812.

Coupon-répons»

Nom, prénom :

Adresse : 

Localité : 

Entrée en fonctions possible le : 

Vous pouvez m'atteindra à l'adresse ci-dessus ou au

I 

numéro de tél. , de préférence entre

et heures. 

| P 44-6804 

Architecte ETS
30 ans, cherche SITUATION, évent.

ASSOCIATION.

Région Saint-Maurice - Slon.

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

Rue de la Tuilerie 42 (près du Parc des I
Sports), 2300 La Chaux-de-Fonds
engage

un mécanicien
pour la conduite de son atelier de presses
à injection. S
Personne pouvant justifier de bonnes |
connaisances de la mécanique serait éga- |
lement prise en considération pour être |
formée.-

S'adresser ou écrire à Universo S.A.,,
département plastique, rue de la Tuilerie
42, 2300,La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 72 03.

P 11-12074

Important établissement de la place de
SION cherche

secrétaire
de direction

Bonne dactylographe de langue'.française,
si possible connaissance de l'allemand.

Travail et salaire Intéressants.

Semaine de 5 jours.

Faire offre avec currlculum vltae sous
chiffre PA 901160-36 à Publicitas, 1951 Sion

Pour notre nouvelle succursale de Crlssier-Lau-
sanne, nous cherchons

mécaniciens poids lourds
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 17,
1023 CRISSIER, tél. (021) 89 23 66.

P 1657

M
0 Aimez-vous les travaux de chantier et |

du bâtiment ?
0 Etes-vous à même d'établir devis, mé- i

très et décomptes ?
9 Voulez-vous bénéficier d'une bonne 1

ambiance de-travail , avec semaine de I
5 jours ?

Alors adressez vos offres avec curriculum p
vitae comme

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

I 

36-4626 I

*

CUISINIER
sachant travailler seul , est demandé pour
remplacement jusqu 'au 1er novembre.

Entrée à convenir.

S'adresser : hôtel du Midi, Aigle -
Tél. (025) 219 18

-UIUIM vuro, i/ û i-.;.. uc _.cll[!!Ud{d,
doivent être adressées à la muni-

Les Services industriels de la commune de
Couvet cherchent

monteur-étectriGien
qualifié et expérimenté.

Travail varié - Semaine.de 5 jours - Avantages
sociaux - Salaire et entrée en service à convenir.

On ch
date à convenir

1 manœuvre
(au maximum 30 ans).

jaU ' Offres écrites à :
TW Mcibel- Favorit -AG , 3952 Susten-Leuk
Y ' Tel. (027) 6 64 21 et 6 65 52

le soir 5 08 17

07-12725

¦~ _ : '' le

On cherche

jeunes
représentants'
Débutants acceptés
Possibilité de gros
gain.

Tél. (037). 31 16 23,
le soir dès 20 h.

P 17-27797

On cherche pour
ANZERE, pour l'a
saison d'hiver

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants.

Tél. (027) 2 97 71
P 36-381384

Les offres manuscrites complètes sont à adresser
au Conseil communal , 2108 Couvet.

D OQ-OOO/IO

Agréable ambiance de travail.
Auantanpn çnria. IY

CERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon engage-
rait de suite ou à convenir

appareilleur
eau et gaz

soucfôur

serrulrier
pour son service des eaux et du

gaz.
Age maximum 35 ans. Parfait état
de santé.

Capable d'initiative.

Traitement selon statut du person-
nel.

Renseignements auprès des Servi-
ces industriels de Nyon.

Lès offres manuscrites avec currl-
/"•irl i im wî-frvi r\ /-. •-, î r. rt r4 .-i -niiHfl«nin

cipalité de Nyon.
22-9399

HOTEL TERMINUS SIERRE

cherche

secrétaire
Place à l'année bien rétribuée.

Faire offre à A. Oggier

Tél. (027) 5 04 95.

36-3408

TAVERNE CONTHEYSANNE,
Plan-Conthey, cherche

immeiièré
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 8 19 99.

P 36-40444

Famille de 3 per-
sonnes engagerait

jeune femme
entre 30 et 45 ans,
pour tenir ménage
soigné.
Gages et entrée en
service à conve-
nir.

Tél. - (027) 8 73 24
ou 8 75 82.
M. Marc Gaist,
Chamoson

36-40496

Tél. (027) . 2 33 62
le matin.

J'ai besoin d'une

femme
de ménage
tous les matins de
9 à 11 h: (Sion).

Sauf en été.

P 36-3006

On cherche

sommelière
café du Rallye, à
Sion.

Tél. (027) 2 13 03
P 36-40521

I ! 
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS g
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«Des cites meilleures, servi

Université populaire,
Sion

Décisions du conseil communal de Savièse

Reconnaissance réciproque des certificats de
c a p a c i t é -  pour tenanciers d'établissements
publics- par les cantons de Vaud et Valais

NOMINATIONS — le règlement général sur la commer-
¦_ _~ -• __™_. __. __ .___ • ciadisation des fruits et légumes deLe Ooosad d'Etat a procède aux no- taMe du V|dafa présenté par ru.mmafaons Suivantes : nion valaisanne pour la vente des• - M. Heinz Fus, de Saint-Nicolas, est ^^ et légmne*
non^é expert-réviseur 

au 
Service _ les ^^ du consortage de la route

, cantonal des contribuions ; icole Grand_Praz _ pierrapartiaz,- Mme Marie-Thérèse Rebord, de Ston, sur k commune de Grimisuat.est nommée secrétaire dame au Ser-
vice de l'économat de l'Etat ; HOMOLOGATION._.— __ _.— - _ __.w--._- _-  _ _  - — ,

— M. Roger Rudaz, de Sierre, est nom-
. mé aide-taxateur au Service des

contributions ;
—- Mlle Evelyne Crettex, de Sion, se-

crétaire à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Châteauneuj f.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— le docteur Constantin Markianos, de
Saint-Aubin (Neuchâtel), à pratiquer
l'art médical sur le territoire du
canton.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :

— ta commune ae oaini-iNicoias pour
l'adduction d'eau potable à Badmen-
Hubel et autorisé la commune à
adjuger les travaux.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :

—1 les travaux de correction de la Neu-
va sur la commune d'Orsières.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

— le projet concernant la correction
de la route de la Furka tronçon
Capel-Hoh-Flûh-Rottensand, sur le
territoire de la commune de Bitsch-
Ried-Môrel et Morel ;

Lors de sa dernière séance, le con-
seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes, soit :

U a décidé :
— de préaviser favorablement la re-

Aproz Cristal
tous les jours

HMfm*

CRANS. — La phrase ci-dessus a été
citée par M. Victor Zuchuat, président
national de la Jeune Chambre écono-
mique suisse, à l'occasion de la confé-
rence de presse convoquée avant le
début du congrès national de cette
institution, qui se tiendra à Montana-
Crans les 11, 12 et 13 septembre. Cette
phrase définit de manière parfaite les
buts et objectifs de cette association
de jeunes cadres de professions les
plus diverses, réunis au sein d'une as-
sociation qui a pour nom « Jeune
Chambre économique ».

A cette conférence de presse, parti-
cipaient en outre MM. André Viscolo,
président du comité d'organisation de
ce congrès, Studer, vice-président de
ce même comité, Peter Gaulé, prési-
dent de la section de Montana-Crans,

Le Conseil d'Etat a homologué :
— le règlement de la commune d'Albi-

nen, concernant l'alimentation en
eau.

DUREE DE SCOLARITE

La durée de scolarité a été portée :
— pour la commune de Vérossaz, éco-

les primaires, de 37 à 39 semaines ;
— pour les classes primaires de Mon-

tana-Village et Corin , de 39 à 42
semaines ;

— pour les classes primaires d'Eyholz,
de 40 à 42 semaines ;

— pour les classes primaires de Balt-
schieder, de 37 à 39 semaines.

DIVERS

BUDGET DE L'ETAT

Après en avoir discuté au cours de
plusieurs séances, le Conseil d'Etat a
adopté le projet de budget pour l'exer-
cice 1971. Les chiffres qui y sont conte-
nus seront portés à la connaissance du
public, dès que le projet aura été remis
aux députés.

•k -b -k

Le Conseil d'Etat a pris acte, avec sa
tisfaction, d'un rapport du chef du Dé

quête des parents de Monteiller et
de Vinsse pour le transport des
élèves durant toute là période sco-
laire ;
de fixer la désalpe au 19 septembre
1970 ;
de verser au consortage du mayen
de Glarey le montant de 3850 francs
comme subvention communale aux
frais d'adduction de l'eau potable
conformément aux dispositions de
l'art. 9 de la loi sur les améliora-
tions foncières ;
d'adjuger la coupe de bois du Cor-
net à la scierie Albert Debons et
Cie sa soumission étant la plus fa-
vorable ;
d'adjuger les travaux de réfection
du toit de la maison communale à
l'entreprise Courtine et Héritier
après examen des soumissions dé-
posées ;
de nommer les agents responsables
de chaque village pour le recense-
ment fédéral de la population qui
aura lieu le ler décembre 1970 ;
d'ouvrir les bureaux de vote pour
la votation fédérale du 27 septem-
bre 1970 le samedi soir à Saint-
Germain de 18 h. 30 à 20 heures.
Dimanche à Saint-Germain pour
tous les villages sauf Chandolin de
8 h. 30 à 11 h. 30. A Chandolin de

u a 11 neures ;
e rappeler à l'autorité compé

Favre, vice-président national et Four-
nier, secrétaire national.

DIX ANS D'EXISTENCE
t

Dans un exposé succinct, M. Victor
Zuchuat fit l'historique de cette vrai-
ment jeune association. Les débuts
remontent à dix ans en arrière, dans
le canton de Vaud. Cette tentative fut
suivie en 1964 par le Valais et la Suis-
se alémanique, alors que le Tessin se
mettait sur les rangs en 1965.

Cependant, il semble que ce mouve-
ment ait rencontré un meilleur accueil
en pays romand qu'outre-Sarine. En
effet, pour le Valais seul, l'on note
six sections locales, alors qu'il n'y en a
qu'une vingtaine, réparties sur tout le
territoire suisse. Ces sections comptent

parlement des finances dont il ressort
que les pourparlers entrepris avec le
canton de Vaud en vue de la reconnais-
sance réciproque du certificat de capa-
cité pour tenanciers d'établissements
publics, ont abouti et qu'une convention
signée par le chef du Département de
justice et police du canton de Vaud et
par le chef du Département des finan-
ces du canton du Valais règle désormais
ce domaine.

COURS DE LANGUES.

COURS DE LA MATHEMATIQUE
MODERNE S'ADRESSANT AUX PA-
RENTS DE Ire, 2e ET 3e PRIMAIRE.

— ALLEMAND : professeur, M. Walter
Gropp.
Tous les lundis et jeudis, du 19 oc-
tobre au 27 mai, école secondaire
des filles - rez-de-chaussée.
Cours I, degré élémentaire :
— lundi de 18 h 30 à 19 h 15 ;
—jeud i de 18 h 30 à 19 h 15 ;
cours II, degré moyen A :
— lundi de 19 h 30 à 21 h 15 ;
cours III, degré moyen B, certif. UP.
— j eudi de 19h 30 à 21 h 15.
Prix du cours : 100 francs.

ANGLAIS : professeur, M. Charles-
Henri Bourguiinet.
Tous les mardis et vendredis, du
20 octobre au 28 mai, école secon-
daire des filles - rez-de-chaussée.
Cours I, degré élémentaire :
— mardi de 18 h 30 à 19 h 15 :

Avviso di concorso
magistrale

Si comunica che il Ministero dél-
ia pubblitca istruzione ha bandito
un concorso magistrale per esami
e titoli precisando che il termine
di presentazione délie demande s\ca-
de il 31 ottobre 1970.

Per ogni ulteriore informazione
si invitano tutti gli interessati a
volersi rivolgere direttamente al
Vice Consolato d'Italia a Sion -
Avenue de la Gare, S.

Avant le congrès de la Jeune Chambre économique

Promotions et nominations à l'école de

— vendredi de 18 h 30 à 19 h 15 ;
cours II, degré moyen A :
— mardi de 19 h 30 à 21 h 15 ;
cours Hl, degré moyen B, certif. UP:
— vendredi de 10 h 30 h 21 h 15.

MATHEMATIQUE MODERNE: pro-
fesseur, M. Nicolas Savary.
Le mardi à 20 h 30, cours alternés,
aula diu collège.
Parents des élèves de Ire année :
ler cours mardi 20 octobre ;
parents des élèves de 2e années :
ler cours mardi 27 octobre.
Prix du cours : 25 francs pour une
personne ou un couple.

Renseignements : direction des éco-
les, tél. 2 35 65 ; Françoise Fellay,
rue du Mont 41, tél. 2 53 58.

es par de meilleurs chefs»

Les délègues — au nombre de plus

incitant à tout qu'au labeur — M. Pe-
ter Gaulé, président de la JCE du

un millier de membres pour l'ensem-
ble du territoire national, alors que
le Valais en dénombre deux cents.
TROIS BUTS

Les buts essentiels de la Jeune
Chambre économique sont répartis en
trois principaux pôles d'intérêt :

1. La formation continue des cadres,
dont est constituée l'association.

2. La volonté de rendre service à la
communauté.

3. L'amélioration de la compréhen-
sion mutuelle entre les nations, les
peuples, les communautés.

U faut savoir aussi que cette asso-
ciation est internationale et que diffé-
rents objectifs peuvent être simulta-
nément étudiés par les chambres na-
tionales. Ce qui permet d'avoir une
vue d'ensemble d'un problème donné,
dont les résultats sont transmis lors
d'un , congrès mondial tel celui de Du-
blin, qui se tiendra au mois de novem-
bre prochain.
FORMATION CONTINUE

L'un des buts, comme nous l'avons
cité plus haut, est la formation con-
tinue. A cet effet, des centres ont été
créés à Genève, Lausanne, Fribourg et
Sion. De ce fait, les jeunes cadres ro-
mands peuvent suivre l'évolution des
techniques de commandement, ce qui
leur permet d'être toujours « dans le
coup ».

Un point noir cependant, sur le plan
national. En effet, comme on peut le
constater, une- grande partie de la
Suisse alémanique n'est pas touchée
par ce mouvement. On constate ainsi
que les pays à forte industrialisation
sont — étonnamment — moins déve-
loppés que les cantons considérés
comme plus « pauvres ». De même,
l'on constate que sur ce plan, le bassin
du Rhône l'emporte sur celui du Rhin,
ce qui est paradoxal.
NOMBREUX INVITES ETRANGERS

Me Viscolo, président du comité
d'organisation, rappela que l'un des
buts de JCE est de promouvoir les
contacts entre membres de pays diffé-
rents. A cet effet, des jumelages sont
mis sur pied, qui permettent les con-
tacts fructueux.

Ce printemps, la section valaisanne
dernière née, celle de Montana-Crans

— elle n'a que 14 mois d'âge — s'en
est allée à Dusseldorf , où elle fut re-
pue par les membres de la JOE alle-
mande. Juste retour des choses, une
délégation de Dusseldorf est attendue
en cette fin de semaine, tout comme
de nombreux présidents de JCE euro-
péennes.

STRUCTURES INTERNES
M. Favre, vice-président exécutif,

exposa les structures de cette organi-
sation. Fort complexes, vues de l'exté-
rieur, ces structures sont cependant
nécessaires pour permettre une coor-
dination des efforts sur le plan mon-
dial. Il faut savoir en effet que cha-
que pays a une organisation propre,
mais que certains thèmes peuvent être
étudiés sur le plan mondial.

M. Favre rappela quelques réalisa-
tions de JCE nationales, telle celle
réalisée par la JCE de Zurich, visant
à la réorganisation complète de la
commune . de Giswil. Il exposa en ou-
tre le thème de ce congrès qui se tien-
dra en cette fin de semaine et qui a
pour titre «Le manque de temps, pro-
blème de notre génération ».

de 150 — se répartiront en commis-»
sions, qui apporteront leurs conclu-
sions sur les différentes études faites
par les JOE locales. Dimanche, lors de
l'assemblée générale, un rapport final
sera établi sur la base des travaux des
différentes commissions, rapport qui
— nous n'en doutons pas — sera du
plus haut intérêt.

Pour terminer cette conférence dç
presse — qui s'est tenue à la piscine
de l'hôtel de l'Etrier, dans un décor

Haut-Flateau fit état des réalisations
et projets de cette toute j eune section,
(Nous prions nos lecteurs de se réfé-
rer aux pages spéciales de notre jour-
nal, qui apportent toutes précisions
utiles sur les proj ets et réalisations des
diverses JCE suisses).

Souhaitons aux congressistes de pas-
ser une agréable fin de semaine sur le
Haut-Plateau, en espérant que le so-
leil soit de la partie.

NOTRE PHOTO : Lors de cette con-
férence de presse, nous reconnaissons
de gauche à droite MM. Viscolo, Zu-
chuat, Favre et Fournier.

nurses de la clinique Sainte-Claire à Sierre
SIERRE — Nous apprenons avec plaisir
que les élèves de l'école de nurses de
la clinique Sainte-Claire à Sierre, ont
passé avec succès les examens pour l'ob-
tention du diplôme de « nurse ».

Ce sont Mesdemoiselles :
Angehrn Marie-Claire, de Delémont
Bapst Madeleine, de Fribourg
Chanton Jacqueline, de Chippis
Clerc Elisabeth, de Bouvret
Clivaz Anne-Lise, de Vissoie
de Cumont Bernadette, de Bruxelles
Devosb Béatrice, de Troyes
Dorémus Christiane, de Saint-Rambert
Gay-Crosier Françoise, de Monthey
Imsand Marie-Jeanne, de Monthey
Joliat Ginette, de Delémont
Kalbermatten Regina, de Saas-Grund
Kuonen Gilberte, de Naters
Liardet Anne-Lise, de Font
du Monceau Diana, de Bruxelles
Pfulg Mireille, de Bulle

naux, nous adressons nos félicitations
pour l'heureux résultat de leurs étu-

d annees a la formation de ces groupes
de jeunes filles et qui contribuent ainsi
à maintenir un idéal parmi notre jeu-
nesse.

Nous disons également un chaleureux
merci aux médecins dévoués qui, ' mal-
gré leur travail intense et leurs soucis,
assurent fidèlemen t, par leurs cours,
une partie importante de la formation

nique Sainte-Claire sera confiée à
Mireille Fournier, de Sierre, avec,
adjointes dans sa tâche, deux d
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Des 90 ans

SIERRE — Mercredi après-midi , une naire , fort alerte il est vrai , et à lui of-
.sympathique fête réunissait les mem- frir le traditionnel fauteuil.
bres de la famille Rudaz-Siggen, de
Chalais. Entourée de toute sa famille, Mme

A l'occasion des 90 ans de Mme Jo- Rudaz fut fêtée comme il se doit , par
séphine Rudaz-Siggen, le conseil com- ses 6 enfants, 13 petits-enfants et 15 ar-
munal de Chalais, avec à sa tête son nere petits-enfants. Ajoutons cepen-
présiden t, M. Christen , avait tenu à fé- dan t <lue sur le nombre de 34 descen-
liciter particulièrement cette nonagé- dants - certains n 'ont tout de même pas¦ pu participer à la joi e commune, étant

j encore au berceau. Fait à relever, le
Eli Vffir d SI Hmif^P-l -rC seul fils qu 'a Mme Rudaz — M. Pierre-.19 V I  UU UV nUUI ruy» Rudaz , ancien champion vaïaisan d'ath-
9 QUI VEUT DEVENIR DIREC- létisme — n'a eu, lui aussi, qu'un seul
TEUR ? — A la suite de l'heureuse fils > le Petit Sébastien qui se fit un
évolution que subit la station de Rie- plaisir de réciter un charmant couplet
deralp, l'office du tourisme local a a s°n arrière grand-mère. Signalons
pris la décision d'engager un direc- -ue> loI,s de cette charmante manifes-
teur qui sera chargé de diriger ce tation , nous avons rencontré M. Alfred
bureau touristique. Il s'agit d'un ^ey, député et conseiller communal
poste que l'on souhaiterait confier — — _ —
à un jeune homme dynamique et j _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ _ ...
capable. Avis aux amateurs ! ^.-is-i-i-V:-:.!

• BIENTOT LA DESCENTE DES
MOUTONS. — Dans quelques jours ,
les milliers de moutons ayant passé
l'été dans les parages alpestres de la
région seront redescendus en plaine.
Les propriétaires en profiteront pour
marquer cette traditionnelle désalpe
par une non moins traditionnelle
fête de circonstance. Sur chaque al-
page, on choisira une fois de plus la
plus belle bête pour la sacrifier sur
l'autel de la gastronomie.

IN MEMORIAM

Madame
Marlyse GERMANIER

11 septembre 1968 - 11 septembre 1970
Deux ans déjà que tu nous as quittés ,

ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée

à l'église de Choëx, le 13 septembre 1970,
hpp nar 1é»= nru-vt- à 9 h. 30.Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors de son grand deuil
la famille de

Madame
Eugénie V0IDE

née GASPOZ
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs dons de messes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Saint-Martin , septembre 1970.

lonsieur et Madame Octave LAUGGIER-VOUILLAMOZ, leurs enfants et petite
enfante, en France ;

a famille de feu Henri VOUILLAMOZ, à Riddes et Zermatt :
Mons

à

Madame veuve Marie DELALOYE-MO
ainsi que les familles parentes et alil
CRETTENAND, ont la douleur de faire

ur et Madame

r et Madame Denis VOUTL
ddes et Saxon ;
r Paul VOUILLAMOZ-LAr

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

-OTT et leurs enfante Daniel et

OZ-GAY, leurs enfante et petite-enfants

N et famille, à Riddes et Isérables ;
NTET, à Riddes ;
es JORDAN, VOUILLAMOZ, MONNET
.art du décès de

Mons e Rémy JORDAN
étroite C.F.F.Dans l'impossibilité de répondre à

toutes les marques de sympathie qui
lui ont été prodiguées lors du grand
deuil qui vient de la frapper , la famille

té prodiguées lors du grand leur cher père, beau-pere, grand-pere, frère, oncle, parrain et
vient de la frapper , la famille à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 61 ans.

.# _ _ »!¦«_> I1ADV L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 12 septemb
Départ du convoi mortuaire : 14 heures, place du Collège,

toutes les personnes qui l'ont .Cet avis néat lieu de lettre de fai,re rt.

oncle, parrain et cousin, décé

Monsieur et Madame Marcel LUDY-JULIER et leur fils Jean-Pierre , à Loèche-
les-Bains ;

Monsieur et Madame Rémy LUDY-FLOREY et leurs enfants Alain , Jean-Yves,
Marika et Anne-Laure, à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile MEICHTRY-LUDY, à Loèche-les-Bains ;
Monsieur et Madame René LUDY-GILETTI et leur fille Carine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Rolan d LUDY-GILLOT et leurs enfants Pierre et

Catherine, à Genève ;

Genève ;
Madame Adolphe ESSELLIER-de PREU:

petit-fils, à Sierre et Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et
part du décès de

eur G

Madame
Marie LUDY

leur chère mère, belle-mère, gi-and-m
tante et parente, qui s'est éteinte paisi
83e année, après une longue maladie, i

sevedi-ssement aur

l'abbé Othmar FARDEL
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dignement fêtés r- JT"
¦ MM| m____ p .^sgsgmim.m grangeard , qui a épousé une fi l le  de

lj l'aïeule. Monsieur et Madame Raymond FARDEL et famille ;
H Félicitons Mme Rudaz et donnons- Monsieur et Madame Léon FARDEL et famille ; •

lui rendez-vous dans dix ans. Monsieur et Madame Julien FARDEL et famille ;
Madame veuve Edmond FARDEL et famille ; '.:

Notre photo : Mme Rudaz entourée Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Célestin GIACOMINI-
Bjj^BÏ 

des membres du conseil  communal de FARDEL ;
\ Chalais, parmi lesquels nous reconnais- Famillle DUBOIS et son fils ;

: sons le révérend curé de la par oisse, Les révérends prêtres du diocèse de Sion ;
l'abbé Crettaz. Sur les genoux de
l' aïeule , le petit Sébastien, dernier des-
cendant mâle de la fa mille.

l'abbé Othmar FARDEL
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami, pieusement
rentré dans la maison du père après de longues souffrances, le 9 septembre
1970, dans la 38e année de son sacerdoce et la 65e année de son âge.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 12 septembre, à 10 h 30, à
Saint-Léonard (Valais) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P.P.L.

t
L'administration communale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

ancien desservant de la paroisse durant 17 . ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame veuve Paulette FREIBURG-
HAUS et ses enfants Nelly, André et
Marlène , à Saint-Matirice ;

Madame veuve Paul PENEY , à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Rudolf FREI-
BURGHAUS et leurs enfante, à
Riehen ;

Madame et Monsieur Ernest FREI-
BURGHAUS et leurs enfants, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Olga GMUR et
leurs enfante, à Lucerne ;

Madam e et Monsieur Hans FREIBURG-
HAUS et leurs enfants , à Brigue :

Madame et Monsieur Elisabeth BUSIN-
GER-FREIBURGHAUS et leurs en-
fants , à Lucerne ;

Madame et Monsieur Gottfried FRBI-
BURGHAUS et leurs enfants, à Bri-
gue ;

Madame et Monsieur Edouard FREI-
BURGHAUS et leurs enfants, à
Berne ;

Madame veuve Irène FREIBURGHAUS
et ses enfants, à Brigue ;

Madame et Monsieur Christian FREI-
BURGHAUS et leurs enfants , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Yves PENEY et
leur fille, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Michel PENEY
et leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Roger LAVOREL-
PENEY et leurs enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Yvonne FREIBURGHAUS
leur très chère fille, petite-fille, nièce,
cousine, survenu à Saint-Maurice , dans

ire sœur ,
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pour un total de 1220 élèves, leAvec 54WL DU VALAIS

1 secteur scolaire natersois se trouve être bien servi
Les 70 ans
du préfet

Paul Mathier

• _ ¦ ¦ ¦ ¦

enseignants
NATERS — A l'heure de la réouvertu-
res des classes, les autorités scolaires
natersoises — représentées par MM.
Edmond Salzmann, président de la
commission scolaire, et Oswald Zen-
hâusern, nouveau et premier directeur
des écoles — ont tenu à faire le point
de la situation en présence de délégués
de la presse locale. Qu'il nous soit donc
permis — avant d'entrer dans le vif du
sujet — de relever l'importance que ces
responsables vouent à ce que les parents
des élèves, sans oublier les contribua-
bles, soient renseignés sur tout ce qui
se fait à Naters dans ce domaine no-
tamment. Comme, pour ce faire, nos in-
terlocuteurs font preuve de confiance
à l'égard de la presse, nous les en re-
mercions.

OU IL N'Y A PRATIQUEMENT
PAS DE PROBLEME

POUR LE RECRUTEMENT
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Une cinquantaine de classes sont ac-
tuellement mises à la disposition des
1220 élèves fréquentant actuellement
le complexe scolaire local. Elles sont
judicieusement réparties dans les éco-
les primaires, l'école de promotion ré-
gionale (Naters, Mund, Birgisch), l'éco-
le ménagère, l'école enfantine, la mis-
sion catholique italienne ainsi que dans
l'école secondaire des garçons du dis-
trict de Brigue. Ceci nécessite la
participation de 54 enseignants, dont
une demi-douzaine à mi-temps. Or,
si cette imposante équipe laisse sup-
poser des problèmes de recruteront, il
n'en est absolument rien pour Naters.
Cette localité est une véritable pour-
voyeuse de pédagogues, et plus de 90 %>

du personnel enseignant nécessité par
ce complexe est d'origine indigène.
Mieux encore, sa moyenne d'âge est
relativement très basse. Pas de souci
donc de ce côté-là et cette année l'en-
gagement du renfort , composé de la
Rde sœur Sabine Lauber, de Mlles Sil-
via Eggel, Barbara Unternâhrer, Ma-
deleine Biner, Germaine D'Alpaos ainsi
que de MM. C. Jossen, R. Werlen et
A. Salzmann, a de nouveau passé com-
me une lettre à la poste.

UN BUREAU DE CONSULTATIONS
A L'INTENTION DES PARENTS

Les parents auront la possibilité de
se servir d'un bureau de consultations
qui sera ouvert à leur intention durant
certaines heures de la semaine. Si le
personnel enseignant suivra en cours de
saison des conférences appropriées qui
lui seront données en vue d'améliorer
encore son bagage pédagogique, les pa-
rents, eux, auront l'avantage de partici-
per à des assemblées organisées par
chaque classe. Ces soirées, dans le gen-
re de forum, devront se dérouler dans
le courant de ce premier trimestre.

432 FRANCS PAR ELEVE

Après avoir rappelé la récente édifi-
cation de deux nouveaux pavillons dou-
bles en faveur de la décentralisation des
classes enfantines tout en assurant aux
élèves une plus grande sécurité lors de

leurs déplacements, nos interlocuteurs
ont mis l'accent sur le bien-fondé de ces
réalisations. Es reconnaissent les grands
services rendus par la mission catholi-
que italienne, soutenue financièrement
et moralement par la municipalité. U
s'agit en effet d'une institution unique
en Valais. Elle accueille tout d'abord
les enfante (5 ans) de langue italienne
mais aussi les petits Na/tersois pas en-
core en âge de suivre l'école enfantine.

Bien que ce vaste complexe scolaire
natersois exige des charges financières
énormes pour la collectivité, évaluées
à 432 francs par élève et par an, les
autorités sont bien trop conscientes de
leurs responsabilités pour songer à une
épargne quelconque dans ce domaine,
car l'argent investi ne sera jamais aussi
bien placé. C'est pourquoi, on salue dé-

jà avec satisfaction la prochaine édi-
fication d'une école secondaire dont les
travaux devraient commencer dans le
courant du printemps prochain. Cette
réalisation souhaitée s'avère d'urgente
nécessité puisqu'à côté de son carac-
tère approprié, elle aura l'avantage d'of-
frir de nouveaux locaux pour les clas-
ses primaires dont les actuelles se ré-
vèlent déjà insuffisantes à la suite du
continuel et rapide développement que
subit depuis plusieurs années déjà le
plus grand bourg haut-valaisan.

Notre photo : l'école de la mission
catholique italienne est appréciée à sa
just e valeur par les autorités locales
Sous les arbres, à droite, on distingue
une partie du nouveau pavillon scolaire
récemment édifié.

Le préfet du district de Loèche, Paul
Mathier, de Salquenen, a fêté dimanche
ses 70 ans. A cette occasion, il a ras-
semblé toute sa parenté à l'hôtel Cen-
tral.

Préfet depuis 18 ans, caissier de la
caisse Raiffeisen, ancien président de
Salquenen (12 ans), ancien député (4
ans) et membre de plusieurs institu-
tions du Valais, M. Mathier compte
tions du Valais, M. Mathier a eu une
grande activité.

Nous lui adressons nos félicitations
à l'occasion de ce bel anniversaire.

Un dangereux obstacle qui doit disparaître

NEUBRUCKE. — Sur la route qui
conduit à Stalden, entre cette localité
et Viège, il est un endroit qui s'avère
tout particulièrement dangereux pour
la circulation automobile. Il s'agit du
lieu dit « Neubrùcke » où tout soudain
l'artère se rétrécit à la suite de la pré-
sence d'un mur protégeant un bâti-
ment empiétant lui-même sur la
chaussée. Ce danger s'accentue encore
par le fait que ce goulet se trouve en- à-faux au-dessus de la chaussée,
core dans un virage prononcé. Com-
bien de fois déjà , les automobilistes NOTRE PHOTO : Une vue du dan-
se dirigeant sur Viège ont été surpris gereux passage où l'on distingue
par cet obstacle inattendu. Preuve en l'obstacle créé par le bâtiment.

sont les nombreux coups de freins
marqués sur le macadam.

Nous croyons d'autre part savoir
que des études sont actuellement en
cours en vue d'y remédier. Il y aurait,
paraît-il, deux possibilités, soit de
démolir le bâtiment en question, soit
de faire disparaître le mur inférieur
en conservant le reste de l'immeuble
supérieur en le maintenant à porte-

brigois
des feddayins

l'appareil de la Swissair aux mains
des idduayins sur l'aérodrome de

du pays. Il réside actuellement à
Zurich. C'est le fils de M. Antoine
Kuster, ancien professeur de gym-
nastique au collège de Brigue,
qui après sa mise à la pension, se
déplaça à Wâdenswil avec sa fa-
mille. C'est donc dans cette loca-
lité que la famille vient d'appren-
dre le sort qui est actuellement ré-
servé à son fils, par l'intermédiaire
de la Croix-Rouge.

Chute
mortelle d'un
septuagénaire
BRIGUE. — A Ausserberg, dans
le Haut-Valais, une habitante de
la localité a fait une mauvaise
chute dans sa demeure et s'est
mortellement blessée. La défunte,
Mme Ida Siès, était âgée de 72
ans.

Un trax tombe d'un mur
GŒSCHINEN. — Mercredi, vers 14
heures, M. Willy Werlen, 25 ans, do-
micilié à Gœschinen, manœuvrait un
trax à chenilles devant le dépôt des
frères Walpen, à Reckingen. Tout à
coup, la machine s'ébranla et tomba
d'un muret et se renversa.

M. Walpen fut transporté à l'hôpi-
tal de Brigue gravement blessé.

Une voiture
sort de (a chaussée

Deux blessés
RIED-BRIGUE. — Hier, vers 12 h
40, M. Georges Armel, 77 ans, do-
micilié à Bruxelles, circulait au
volant de la voiture immatriculée
en Belgique 90 D 90, du col du
Simplon en direction de Brigue.
Peu au-dessus de Ried-Brigue, sa
voiture se mit à zigzaguer sur la
chaussée, toucha la glissière de sé-
curité à gauche, puis sortit de la
chaussée pour s'arrêter quelques
mètres plus bas dans le talus.

Blessés, M. Armel et son épouse,
Mme Germaine Armel, ont été
transportés à l'hôpital de Brigue.

I
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« Spectacle d'un soir » présentait tion dans le deuxième Vtrore présen

hier soir une pièce de Denys Amiel
et André Obey, intitulée « La sou-
riante Madame Beudet ».

C'est tout le drame du couple
mal assorti que l'on a tenté de dé-
montrer.

Le drame de cette femme — qui
se dit fine et intelligente — a f fu -
blée d'un lourdaud de mari.

Le drame de ce mari qui croit
qu'avec l'aisance matérielle et quel-
ques « fines » plaisanterie s arrivera
peut-êtr e à se faire respecter et
— qui sait — peut-être aimer de
son épouse désabusée.

Petit à petit, à force de brima-
des, oette femme en arrivera à sou-
haiter la mort de son époux. Et à
matérialiser son souhait par le tru-
chement d'une « fine » plaisanterie
de M. Beudet.

Mais le lendemain, alors que son
amie vient la trouver pour lui ou-
vrir les yeux sur les qualités de
son mari, Mme Beudet se rend
compte de l'erreur de son acte.
Mais c'est trop tard et il s'en suit
une dramatique explication d'où
sortira la vérité première, éclatan-
te, ces deux êtres- s'aiment. Mais
il a fallu ce drame pour qu'ils pren-
nent conscience l'un de l'autre.

Magnifiquement interprétée, cet-
te pièce très courte, mais percu-
tante, nous a fait passer un excel-
lent moment. Mais cet enchante-
ment fut  de courte durée avec l'a/p-
paritio n sur l'écran d'un barbu que
l'on appelle écrivain.

Michel Mardore (c'est le barbu)
a écrit un livre intitulé « Le maria-
ge à la mode » ; déjà tout un pro-
gramme !

En a-t-on déjà lu et entendu des
inepties sur le mariage tant décrié.
Mais cela ne suffisait pas. Il fa l -
lait que notre « bonne » TV roman-
de se fasse l'école d'une suite <Fa-
ventures sexuelles d'un jeune cou-
ple . qui désire manitfier son ma-
riage ». Et c'est une suite d'aven-
tures, chacun choisissant son par-
tenaire dans une sorte de pari sfru-
pide duquel sortira — du moins
l'espère l'auteur — vm couple ma-
nifié et uni.

rert i- *zi , i t / i .ù-uuu._ tAj wt, vj tz mvij vi
d'en douter. Nous estimons que de
tels livres n'ont pas à être com-
mentés par une émission de TV. Il
est choquant de voir un écrivain —
et à plus forte raison le présenta-
teur de l'émission Louis-Albert
Zbinden — se vautrer comme à
plaisir dans la description de la
débauche la plu s complète.

De débauche il en est aussi ques-

té : « L'escapade » de Régis Rival.
Avec plus de retenue cependant ,

comme en s'excusant, Régis Rival
— dont c'est le premier livre —
nous a présenté \es héros de son
ouvrage.

Cette histoire semble quelque peu
banale, mais pour s'en faire une
idée, il faudrait la lire.

On nous avait promis de la na-
tation pour la f in de la soirée. Les
téléspectateurs sportifs auront été
déçus en ne pouvant suivre — pour
des raisons indépendantes de la
volont é de la TV — la majeure
partie de la retransmission di f férée
des championnats d'Europe de na-
tation.

Que nos téléspectateurs frustrés
s'en consolent cependant. Ils peu-
vent en e f f e t  s'en référer aux pa -
ges sportives de notre journal qui
leur fournira résultats et commen-
taires.
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L'expédition
chamoniarde

pour l'HymalayaUne résolution syndicale italo-suisse demande
la suppression du statut des saisonniers

saisonniers italiens en suisse et en auire une meuieuie i»™»"" «_*__-= i1)alo.suisse sur l'émigration. La FOBB
__—_—_———— 1 envisage de préparer un document

« m  1 1  !• __ • 1 • analogue pour les ouvriers du bâti-A I heure de la coordination secondaire . — -<—*
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La session d'automne des Chambres fédérales I iS ÎS
La conférence des présidents des garantie à la constitution bernoise re- outre s'occuper de la révision de la loi le suffrage féminin, que le National a «4 gg KAit'QJjylg

Chambres fédérales s'est réunie jeudi à visée, etc. sur la monnaie, de l'accord sur le sta- décidé de classer. Restent : la révision w* **** "•«*»••
Berne pour fixer le programme des tra- En priorité, le Conseil national aura tut juridique de la Banque interarnéri- du code des obligations au chapitre du _„  u»je|jH
vaux des deux Conseils, qui se réuni- à examiner le projet d'article constitu- caine de développement et de la i_on- droit du contrat de travail, l'institution »»ll pi l*WII
ront traditionnellement en session d'au- tionnel concernant la protection contre vention avec l'Italie concernant les du suffrage féminin selon le projet du
tomne le 21 septembre pour une durée les émissions nocives ainsi que des pro- poinçons apposés sur les ouvrages en Conseil fédéral, le programme d'arme- ZURICH. — Un électricien zurichois
de trois semaines. jets d'agrandissment des écoles poly- métaux précieux. Au nombre des prin- ment pour 1970 et la levée de l'immu- de 29 ans, qui avait à son actif 24

Comme d'habitude, un certain nom- techniques fédérales, à fixer la subven- cipau'x sujets déjà traités et adoptés nité parlementaire requise par le juge cambriolages et 55 000 fr. de butin au
bre d'objets figurent simultanément à tion annuelle à la Fondation « Pro Hel- par le Conseil des Etats dans la teneur d'instruction militaire contre le con- minimum, estimait probablement
l'ordre du jour des deux Chambres. vetia » et la contribution à l'Office suis- proposée par le Conseil fédéral lors de seiller national Hubacher, et refusée qu'il avait assez fait « d'économies »
Exception fai te  de l'arrêté sur la garan- se d'expansion commerciale, à traiter la précédente session, il y a lieu de déjà par le Conseil national. et qu'il était plus prudent de mettre
tie contre les risques à l'investissement, de la révision de la loi sur l'expropria- citer la modification de la loi sur les . le plus de distance possible entre la
ceux-ci se rapportent toutefois à des su- tion et des bourses accordées aux étu- prestations complémentaires AVS et AI PROCES-VERBAUX DES SEANCES police et lui. , J x
jets mineurs : approbation de rapports, diants étrangers en Suisse. Il devra en et l'augmentation des- rentes AVS et DU CONSEIL FEDERAL C'est pourquoi 11 s est rendu &
. ¦ AI, l'encouragement à 'la pêche procès- „,„ y^_,nr,__, a „no -,^.^ „&«_,« À, Cènes, pour embarquer sur un ba-

1 «tonnelle et la loi sur les épidémies En réponse a une petite question du teau à destination de l'Amérique
B ___. £ ___ . _______ ^__. ___. I " I B_  ¦_  

?M_»,. 5 JS 1 _l.r_ .P„ " conseiller national Werner Schmid (al- du Sud. Héla8 p0Hr iui) 0 était sousI _-_, f n i n i  mr_ r_ _«_. _-_ __mm _U. __ *_*_ v n ï 11 _-_ I _m Le National devra en outre revenir conseiîler national Werner Schmid (al- du Sud- néïas p0Hr iui) U étaît sous
L.O. T6Tn _T_© 6IT. brOU 1116 93 aux dïvL.Be'Lc* s-bsUtant ïvec vluïrè liance deS ^dépendants, ZH) qui est le coup d-un mandat d>arrêt ; U a
"" M ¦ ,*^" ¦ in ¦ « B t̂e*- v i a i w a  %__-*¦ ¦ B ¦ ~MT ¦ ¦»« aux mveigences subsistant avec _ i autre d > avis qul] serait bon de dresser <j es &tp cueilli nar la nolice avant de-- —^ _i-.cuuLï

__
fc. a propos ut. ia revision uusituation a Schwvtz-. c ^»a

«_#_ <_>«>- %* «_. -_. <«-? - -  %_* **_ _ f ^ _w _ \ M  ww j  % ._ ^ m m m  AlJ Consei, des Etats> le p.rogramme
c_ _.__..,__ _.,_,_, . _ ' - , , ._ .'. • - . :¦" • „ .', ¦ prévoit, en priorité, la modification deSCHWY rZ. — Au cours de la deuxième tion. En fait , toutes les fractions se sont ]a \0_ sur ]e . droit civil rural et laet dernière journée de la session du d'ores et déjà déclarées favorables au revision de ia ioi sur les banques. CeGrand Conseil schwytzoïs, le débat sur suffrage feminm, mais elles ne se sont Consedl examinel.a, en outre, après ]e
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enc°rf. mises d'accord sur le mode Nat!0nal) la modification des lois sur
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cant°nale a d .™e de la votation populau-e qui en décidera. rassurance-invalidité, sur l'assurance
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PU, " "̂  ?£ ' " l̂adie et accidents, sur l'organisationC est le contre-projet élabore par le fait  de présenter simultanément, et l' i m- J 4 . ¦ r; , j  _
Conseil d'Etat pour faire place à Fini- tiative, et le contre-projet, ne trouble f

es troapes
I,

el , sur le statut
, 

des [°"c~
tiative des jeunes conservateurs qui a les électeurs et ne provoque des confu- ^W™* n s occupera , également des
provoqué cette discussion. Les j eunes sions. C'est pourquoi ils demandent que deux initiatives genevoises sur 1 inc em-
conservateurs voudraient, en effet , que ces deux objets soient soumis au sou- msation des jours teries légaux et les
le suffrage féminin soit d'abord intro- verain au cours de deux votations suc- ccm_ es de formation pour cadres syndi-
duït en matière cantonale seulement, cessives. La situation est embrouil- caux et de l'initiative neuchateloise sur
alors que le gouvernement, de son côté, , lée et l'affaire nécessitera une deuxiè- 
propose d'accorder aux Schwytzoises le me lecture lors de la session d'actobre
droit de vote et d'éligiblité sans restric- du Grand Conseil. a n  _"*• ¦ F H SL'affaire Hubacher proche de son dénouement

BERNE. — Mercredi , le Conseil fédé- « Florida » sur lesquels figurait l.a revient à dire que de nouveaux obsta-
ral a approuvé la promotion d'Erich mention « confidentiel ». C'est le con- clés viendront contrarier le désir d'in-
Varrone, ingénieur diplômé, de Bellin- seiller national bâlois Helmut Huba- formation des parlementaires. Ces rai-
zone, à la fonction d'adjoint scientifi- cher (soc) qui avait envoyé ces papiers sonnements vont peser lourd dans la
que 1, sous réserve, cependant, de qu 'il avait lui-même reçus d'un ancien décision des Chambres,
l'issue de la procédure militaire en fonctionnaire fédéral , Alphonse Hueb- Le dénouement est donc proche. La
cours ou d'une éventuelle procédure scher. future décision du Conseil des Eta ts
disciplinaire relevant du droit des Bien que varrone ait été remis en permettra au juge de compléter son
fonctionnaires. i.h<i,-t___ ™r,« in,,» ro,,.. ta,-. ,.,, «,, >;i dossier nti 'il tra.nKr_ .pit.t_ra ensiut t.p ft

Varrone avai t été arrêté le 16 octo-
bre 1969 à la gare principale de Berne
au moment où il recevait d'un tiers
des documents relatifs au systèmei i ues documents reiai

Les représentants de la FOBB suisse Italie. Pour ce qui est de la Suisse, il des saisonniers. Elle recommande no-
et des trois principales fédérations est proposé d'abolir la visite sanitaire tamment l'institution d'une assurance
italiennes des ouvriers du bâtiment et aux frontières, d'autoriser les chan- contre le chômage pour les saisonniers
du bois ont mis au point, au cours de gements d'emploi durant la saison, et les frontaliers, comme celle dont
réunions qui ont eu lieu mercredi et d'accorder le libre passage d'un canton bénéficient les autres travailleurs, la
jeudi à Lugano, un document reven- à l'autre, de fournir des logements dé- révision de la convention italo-suisse
dicatif unitaire qui demande l'abroga- cents, à des prix raisonnables et de sur l'assistance sociale, l'assurance de
tion du statut de saisonnier italien en mettre fin dans ce domaine, à la spé- l'assistance dans le domaine pharma-
Suisse ainsi que l'application stricte, culation, d'adapter l'imposition à la ceutique aux saisonniers,
par les employeurs suisses et par les source à la situation réelle du saison-
deux gouvernements des recomman- nier, d'abolir la discrimination qui c document présenté comme unedations contenues dans les conventions existe en ce qui concerne les alloca- b£T^e tr-vaO d_vr_TèL souZs au^du Bureau international du travail tions familiales par rapport aux autres Stecti_i« d«^ différent syndicats ̂2? _r_ix__ i__SË s?s? rtég-ories de 4ravamrs' d;arriT ïâss. t_i_ïï!_r™ srïïS-Set à la non-discnmanation entre tra- te séjour en Suisse des enfants nés d j  ̂ syndicale. Forts de cettevailleurs pour motifs de nationalité, dans «. pays aussi longtemps que les collaboration| fes quatre syndicat:a dufoi rehgieuse ou politique. parents y demeurent (actueUement, un bâtlment ont réaffrrmé leur volonté de

En outre, comme corollaire de ces bébé né en Suisse doit retourner en participer directement aux travaux
revendications de base, les quatre syn- Italie trois mois après la naissance). de lfl commiSsion mixte italo-suisse,
dicats proposent une série de mesures Pour ce qui est de 1 Italie, les asso- ul  ̂ réun,ira à la fin du mois à Rome
destinées à améliorer la situation des dations syndicales souhaitent intro- 

 ̂
dg demander la révision de l'accord

saisonniers italiens en Suisse et en duire une meilleure protection sociale !(,ol„_„ ^
„n _ ,_ vi.,:™.!:™ T ,= -prïra.Tj

&_&s#sf ê££m ŜSSSSH-S» Quatre arrestations dans l'affaire de la United Califomia Bank
sont réunis jeudi à Lausanne et ont nement aux solutions à trouver aux
créé une « conférence romande des chefs nombreux problèmes posés par l'actuel BALE. — Le ministère public bâlois a se, a déclaré le chef de la seotion des se meroredi, on avait appris qu 'il fal-
d'établissements secondaires », don t la . cloisonnement des systèmes scolaires ordonné jeudi l'arrestation du délégué délits économiques. Après des contacts lait chercher les causes des pertes su-
présidence a été confiée à M. Robert cantonaux. du conseil d'administration de la avec la commission fédérale des ban- bies par la banque dans des transac-
Hari , directeur général du cycle d'orien- « United Califomia Bank in Basel ques et les offices de contrôle légaux tions non autorisées, principalement
tation de l'enseignement secondaire ge- L'information de cette première as- AG » qui vient de subir des pertes de de la banque, et à la suite d'un impo- sur le cacao. La démission d'un mem-
nevois, a annoncé jeudi le bureau de semblée a été assurée par M. André l'ordre de 30 millions de dollars, ainsi sant travail de révision, les autorités bre du conseil d'administration, M.
la conférence secondaire. Neuenschwander, représentant de la que de trois autres personnes impli- judiciaires ont recueilli des indices . Brdmann , et du directeur de la ban-

A l'heure où la coordination secon- commission interdépartementale roman- quées dans l'affaire. (Voir NF de mer- suffisants pour prooéder aux arresta- que bâloise, M. Kaltenbach, ont été
daire est l'objet des préoccupations de de de coordination de l'enseignement credi 9 septembre). tions sous l'inculpation d'affaires acceptées, avait-on dit à cette confé-
nombreux milieux , les directeurs et primaire, et de M. Jean Cavadini , dé- Le ministère public n'a eu connais- frauduleuses. rence de presse hâtivement organisée
chefs d'établissements secondaires ro- légué à la coordination romande. sance de cette affaire que par la près- Au cours d'une conférence de près- par le conseil d'administration de la

procès-verbaux circonstanciés des déli- pouvoir quitter le plancher des va-
bérations du Conseil fédérai, ce dernier ches. II se retrouvera à l'ombre, mais
relève que les délibérations ont toujours pas ceUe des palmiers.
été consignées dans des procès-verbaux mmm______.___________________________m ———————.
qui sont déposés aux archives fédérales.
Présentés sous la forme de notices in-
ternes, ils sont parfois sommaires mais (£ PAS DE PLACE DE PARC
ont toujours rendu de grands services AU PIED DE LA CATHEDRALE
à ceux qui écrivent notre histoire.
L'exécutif fédéral affirme en conclu-
sion : « Vouloir déterminer jusqu'à quel
point il y a lieu de transcrire le détail
des différentes interventions faites au
cours des séances du Conseil fédéral
obligera toujours à recourir à des cri-
tères d'appréciation . »
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n'y avait plus aucun danger de collu- l'auditeur. Non-lieu ou acte d'accusa-
sion, cette affaire fit couler beaucoup tion ? La question est pendante.
d'encre et passionna l'opinion. C'est
qu 'elle permettait de soulever le pro-
blème cie l'information des parlemen-
taires en ce qui concerne les affaires
militaires et l'usaee aue ceux-ci Deu-militaires et l'usage que ceux-ci peu- CnCfïtîOI-itl I'fiS
vent en faire. .... .
O* _ _ EST L„,STK,CT,0N? P0Ur ' "̂ "«11^0

L'enquête ouverte sur le cas Var- P**" *»"' mfHi ll
rc-ne est pour ainsi dire achevée, a dé- CHAMONIX. - Gérard Devouassous,clare le juge d'instruction. Elle serait Maurice Gicquel , Yvon Mazino etdéjà terminée si Varrone n'était pas c_-er.r-s.P_ Pavnt i« _-,„=+ ,_ _,,„• , .__, = . -„„
un chaînon dans l'affaire Huebscher - moniards qui forment l'expédition fran-
Varrone - Hubacher. çaise à l'Hymalaya quittent Chamonix

Quant à la question de la levée de Ce matin en direction de Paris d'où ils
l'immunité parlementaire, dans le cas prendront l'avion pour l'Inde.
Hubacher, elle a été réglée par la né- Hier à midi, la Municipalité, de noni-
gative au Conseil national. Le Conseil breuses personnalités de la vallée et de
des Etats mettra ce cas à l'ordre du nombreux almnistes les recevaient à
jour lors de sa session d'automne. Si un vin d'honneur : réunion simple et
la Chambre haute devait se prononcer amicale au cours de laquelle M. Roger
contre la levée de l'immunité, comme Descombes devait excuser M. Maurice
le Conseil national, l'affaire Hueb- Herzog, retardé de son voyage, et ex-
scher - Varrone pourrait être alors primait en son nom ainsi qu'en celui
tranchée définitivement et , en vertu de tous les Ohamoniards des vœux de
du code . militaire, très probablement réussite.
en faveur des prévenus. Le « destin » Au nom de ses camarades, Gérard
de Huebscher et de Varrone est donc Devouassous devait i/nercier tout le
étroitement lié à celui du conseiller monde pour leur gentillesse et leur
national Hubacher. Si le parlement, a compréhension,
déclaré le iuee d'instruction, devait Rappelons que cette expédition va
arriver à la conclusion que son besoin tenter de gravir l'Anapurna III qui cul-
d'être inform é l'emporte sur la néces- mlne à Plus de 7°00 mètres, par la face
site de châtier, il le manifestera en sud - Ce sera une expédition extrê-
refusant de lever l'immunité parie- moment légère a laquelle seulement
menteire. TI n'y a pas de doute que si -Uatre sherpas prendront part,
l'on dresse un acte d'accusation, cela François Oharlet

se, a déclaré le chef de la seotion des se meroredi, on avait appris qu 'il fal-
délits économiques. Après des contacts lait chercher les causes des pertes su-
avec la commission fédérale des ban- bies par la banque dans des transac-
ques et les offices de contrôle légaux tions non autorisées, principalement
de la banque, et à la suite d'un impo- sur le cacao. La démission d'un mem-
sant travail de révision , les autorités bre du conseil d'administration, M.
judiciaires ont recueilli des indices . Brdmann, et du directeur de la ban-
suffisants pour prooéder aux arresta- que bâloise, M. Kaltenbach, ont été
tions sous l'inculpation d'affaires acceotées. avait-on dit à cette confé-

commission fédérale des banques
étaient avertis de l'affaire.

On a déjà pu déterminer qu 'au sein

UN AVION CAPOTE
PORRENTRUY. — Un avion de tourisme de type « Cessna », venant
de Sitterdorf, en Thurgovie, a capoté jeudi, vers 16 heures, en début
de piste à l'aérodrome de Courtedoux, près de Porrentruy, alors
qu'il amorçait une manœuvre d'atterrissage. Les trois occupants, des
ressortissants de Flawil (Saint-Gall) ont la vie sauve. Le pilote, ce-
pendant, a les deux jambes cassées et un des passagers souffre
d'une fracture à la jambe. Des représentants de l'Office fédéral de
l'air se sont rendus sur les lieux.
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I ; 1 L'efficace « Irgoun » menace
. B . ¦ ¦ ¦  ¦ _ ¦ ¦  -v ' ••¦¦' •'¦ ¦'¦¦¦__ -'- k < ' '¦¦ ceux qui cèdent au chantageLes «ukases» des criminels palestiniens a la Jordanie palestinien

¦ — ' TEL-AVIV. — La rédaction du jour-

BEYROUTH — La révolution ne de l'Etat et liquidation de tous les
marchandera pas : elle pose ses eon- organismes louches, crées spécialement
ditions, qui devront être acceptées par pour réprimer la révolution et les
le régime jordanien s'il tient à pré- masses et susciter des dissensions au
server son existence. Cette déclara- sein dn peuple.
tino a été diffusée jeudi soir par la 3) - Retrait de l'armée de toutes les
« radio du comité central de la résis- positions qu'elle occupe hors de ses
tance palestinienne » émettant de Bag- casernements et de ses camps, afin
dad. qu'elle puisse se consacrer à sa mission

Voici les sept conditions posées par de , combat contre l'ennemi. ;
le COPR : 4) - Epuration de l'armée, de la surete

1) - Constitution d'une autorité na- générale et des autres organismes d'au-
tionale représentative des forces po- torité, de tous les éléments stipendies et
pulaires, capable d'assurer au peuple
la sécurité, la stabilité et la tranquil-
lité.

2) - Mise sous le contrôle de l'auto-
rité nationale de tous les organismes

Surveillance re
devant les ami

traîtres.
5) - Mise en jugement des assassins

et de leurs complices, responsables de-
boucheries dont furent victimes le peu-
ple et la révolution le 9 juin dernier, et

des massacres qui ont suivi et se per-
pètrent jusqu'à présent.

6) - Arrêt de la mobilisation à des
fins criminelles entreprise dans l'ar-
mée et parmi la population.

7) - Création d'un climat favorable
à la protection des arrières des fed-
dayins, afin qu'ils puissent remplir leur
devoir essentiel : la lutte contre l'en-
nemi sioniste.

La déclaration ajoute :
« Voilà les conditions que pose la ré-

volution et sur lesquelles elle ne tran-
sigera pas. Le régime doit se plier à ses
exigences et les réaliser le plus rapide-
ment possible. Sinon, la révolution pa-
lestinienne, avec toutes les organisations
et les masses qui en font partie — saura
trouver les moyens de les faire abou-
tir, en suivant une voie qui ne sera pas
seulement celle de la persuasion »...

FUSILLADE A AMMAN
DAMAS. — Des coups de fusil se fai-
saient encore entendre à Amman jeudi
en fin d'après-midi, plusieurs heures
après que le nouveau cessez-le-feu fut
entré en vigueur : c'est ce qu'ont rap-
porté à Damas des voyageurs en pro-
venance d'Amman.

Aux environs de 18 h. 30 (heure
suisse), une vive fusillade a éclaté et
duré un quart d'heure dans le district sites organisées à l'aéroport de Kloten
d'Irbid. sont suspendues dès maintienant et

Les commandos et l'armée jorda- pour une durée indéterminée... ! ?

nienne sont restés en position de com-
bat dans la capitale aux alentours et
les rues de la ville sont sillonnées par
des patrouilles de feddayin et de gou-
vernementaux.

Un flot ininterrompu de voitures par-
ticulières et de taxis continuent à arri-
ver d'Amman à Damas, transportant des
Jordaniens qui ont décidé de quitter
leur résidence jusqu'au retour de la
tranquillité.

Pour des raisons de sécurité, les vd

TEL-AVIV. — La rédaction du jour-
nal « Yedioth Aharonoth » a reçu jeudi
copie d'une lettre signée par les « con-
tinuateurs de l'Irgoun Zvai Leoumi »
et adressée à plusieurs ambassades en
Israël.

Cette lettre menace de faire sauter
des avions des pays « qui céderaient au
chantage des terroristes arabes ». « Si
vous cédez aux terroristes, aucun de
vos avions ne sera plus en sécurité»,
est-il dit dans cette lettre.

L'« Irgoun », organisation de résis-
tance sioniste dirigée par M. Menahem
Begin, s'était attaquée aux Britanni-
ques avant l'indépendance d'Israël.

D'autre part , des lettres menaçant de
tuer autant d'Arabes qu'il y aura de
victimes assassinées 'par les pirates de
l'air ont été également reçues par le
journal « Yedioth Aharonoth ».

Apres bien des hésitation s ,
U Thant se déclare « horrifié »

U Thant s'est déclaré « horrifié » par
l'augmentation subite des nombres d'in-
cidents mettant en danger la vie d'inno-
cents voyageurs. Il s'est déclaré satis-
fait que le Conseil de sécurité ait adop-
té mercredi une première mesure qui,
espère-t-il, « suscitera d'autres actions
internationales pour arrêter ce retour
à la loi de la jungle ».

LES CONDITIONS JUGEES
INACCEPTABLES cette nuit

Mme Golda Meir critique violemment la passivité
des gouvernements et celle de U Thant

Après le détournement de l'appareil de Swissaik par des commandos pales-
tiniens, on craint des représailles contre les ambassades des pays arabes en
Suisse.

Depuis l'an/nonce de la libération des Palestiniens détenus en Suisse, de
nombreuses menaces anonymes ont été proférées et une organisation contre la
terreur arabe aurait projeté de tuer ou d'enlever des ambassadeurs arabes.

Devant les ambassades arabes, une surveillance discrète est assurée par la
police bernoise.

Voici un véhicule patrouillant devant l'ambassade de la République arabe
unie, à Berne.

Le «roi Pelé» reçoit un ultimatum
OA-R-A/OAS. — Les « forces aimées de oument, il est suggéré au « roi Pelé »
libération nationale » ont envoyé hier de ne pas lui rendre visite.
soir un ultimatum enjoignant au ce- pelé se trouve au Venezuela depuis
lèbre joueur de football brésilien mardi dernier et a participé meroredi
« Pelé » de ne pas rendre visite au soir à une rencontre de football.
président de la République vénéaué- " 
Menne, M. Rafaël Caldera.

Dans un document envoyé au bu- ni™.. __',__ ._____ *_, _ _!..:__ .
reau de l'AFPA à Caracas, les FAIiN P'US d OVIOnS ClVIlS
qui déclarent qu'ils agissants au nom dOUT l©S OfîiCÏ _ rS du PentaqOli e
du commandement révolutionnaiire
internaitianal « Oairlos Maringhéllia », WAiSHINGTOiN. — Le Pentagone a
indiquent que si « Pelé » ne tient pas décidé que tous les officiers supérieurs
compte dè l'avertissement, ils pren- et avant tout les ccu_nriers auraient
dront contre le célèbre joueur « les désormais à utiliser des avions militai-
mesures qu'ils jugeront nécessaires ». res pour leurs déplacements. Cette
Au moment où l'équipe brésilienne mesure de protection, qui vise en par-
remportait la coupe du monde de foot- tieulier le transport de diOQunienits se-
ball des miniers de Vénézuéliens crets, a été prise surtout pour les ré-

Le «roi Pelé» reçoit un ultimatum
OAiRiAOAS. — Les « forces aimées de oument, il est suggéré au « roi Pelé »
libération nationale » ont envoyé hier de ne pas lui renidre visite,
soir un ultimatum enjoignant au ce- pelé se trouve au Venezuela depuis
lèbre joueur de football brésilien mardi dernier et a participé meroredi
« Pelé » de ne pas rendre visite aiu soir à une rencontre de football.
président de la République vénéaué- 
Menne, M. Rafaël Caldera.

Dans un document envoyé au bu- m.,- __',__ ._____ *_, «r.,.!.
reau de l'AFPA à Caracas, les FAIiN P'US d OVIOnS ClVIlS
qui déclarent qu'ils agissants au nom dOUT l©S OfîiCÏ_ rS du PentaqOli e
du commandement révolutionnaiire
internaitianal « Oairlos Maringhélla », WASHINGTON. — Le Pentagone a
indiquent que si « Pelé » ne tient pas décidé que tous les officiers supérieurs
compte dè l'avertissement, ils pren- et avant tout les couiiriers auraient
dront contre le célèbre joueur « les désormais à utiliser des avions militai-
mesures qu'ils jugeront nécessaires ». res pour leurs déplacements. Cette
Au moment où l'équipe brésilieinne mesure de protection, qui vise en par-
remportait la coupe du monde de foot- ticulier le transport de diOQunienits se-
ball des miniers de Vénézuéliens crets, a été prise surtout pour les ré-
étaient « assassinés ou sauvagement gions susceptibles d'être la théâtre
torturés pour leur combat pour l'« in- d'un détournement.
dependain.ee », déclare encore le messa- On se souvient que dans les décom-
ge des guérilleros. Le président Cal- bres du Boeing 747 les Egyptiens ont
dera étant responsable de oes assas- trouvé des documents secrets de
skuats et de ces tortures, ajoute le do- rOTAN.

Youri Daniel
MOSCOU — Youri Daniel ne sera pas
autorisé, comme le prévoit la coutume,
à passer 48 heures à Moscou après sa
libération, samedi après-midi, de la
prison de Vladimir, indiquent ses pro-
ches.

L'écrivain soviétique, arrêté le 13 sep-
tembre 1965, quelques jours avant son
ami Andrei Syniavski, avait été con-
damné à cinq ans de régime sévère de
détention, pour diffusion de propagande
anti-soviétique et transféré l'année der-
nière, pour indiscipline, à la célèbre
prison.

Dans une lettre envoyée a sa famille,
Youri Daniel (alias Nikolai Arzhat), prie
ses parents et ses amis de ne pas venir
en foule l'accueillir à sa sortie de la
forteresse et indique qu'il se propose
de trouver un travail dans une petite
ville de province où il désirerait vivre
tranquille.

On ignore encore, parmi les proches
de l'écrivain, la ville de résidence qu'il
aurait choisie, on pense toutefois qu'il
nnnrrait. s'établir dans la ville de Ka-

u

sera libéré
lovaquie, toutefois, indique-t-on, son fils
âgé de 19 ans, se rendrait samedi à
Vladimir pour accueillir son père. \

Af in d'obliger les Israéliens à accepter le Cependant, M. Dayan, ministre de la défense, l'année 16 ou IS avions supersoniques Phantom
cessez-le-feu , les Etats-Unis leur avaient promis semble avoir proposé ceci : les Egyptiens retire- F-4.
qu'ils n'insisteraient pas pour obtenir un retrait raient leurs missiles, faute de quoi les Israéliens Les premières livraisons sont attendues f in  sep-
des territoires occupés avant qu'un accord de paix se chargeraient de la besogne. Mais l'on pourrait tembre - début octobre, au rythme de 4 à 5 appa-
ait été signé. Ils n'exigeraient pas un retour mas- aussi conclure un nouvel accord portant notam- reils par mois.
sif des réfugiés palestiniens et surtout ils main- ment sur la dém.litarisation de trente kilomètres Reste à savoir si ces appareils sont réellement
tiendraient l'équilibre des forces militaires en de part et d'autre du canal de Suez. Seules les efficaces devant la conjonction des « Sam-2 » et
fournissant des armes si la Russie continuait à patrouilles pourraient désormais circuler dams ce « Sam-3 ». En à peine un mois, Israël a perdu 5
approvisionner l'Egypte. secteur. Les propositions de Dayan, qui sont ac- Phantoms dans des attaques contre les bases de

Or, l'Egypte a reçu des armes à foison, elle a tuellement étudiées par le gouvernement, auraient missiles. L'annonce, non confirmée selon l'habi-
rapprochê des missiles du canal de Suez, installé pour effet principal de faciliter la repris e des tu.de, de nouvelles livraisons d'armes apaisera
de nouveaux sites qui peuvent être opérationnels conversations Jarrings-Tekoa. Les Etats-Unis le quelques alarmes israéliennes. Elle ôtera un pré-
en quelques heures sans que les Etats-Unis bou- souhaitent extrêmement, l'URSS aussi et Mme texte à Mme Meier. Elle ne pourra plus prétendre
gent un œil. Ils ont même pendant fort longtemps Golda Meir doit se rendre aux Etats-Unis le 17 que les Etats-Unis ne s'étant pas ef forcés  de main-
refusê d'admettre la véracité des information s is- septembre. Bien que les relations entre Jérusalem tenir l'équilibre des forces , les conversations, dans
raéliennes parce qu'ils tenaient avant tout aux et Washington se soient un tantinet améliorées, la ces conditions, sont sans objet. Or les Etats-Unis
conversations Jarrings. Aussi Israël a-t-il décidé méfiance demeure grande. tiennent absolument à leur reprise.
de les bloquer tant que le « statu quo ante » ne Mais si l'on croit le « Washington Post », les
serait pas rétabli. Etats-Unis fourniraie nt à Israël d'ici la f i n  de Jacques Helle

Notre gouvernement et ceux de quatre
autres pays concernés (Allemagne, An-
gleterre, Etats-Unis et Israël) ont enfin
dû refuser cette nuit le marché consis-
tant à ne libérer que les seuls passagers
européens, ainsi que les femmes, les en-
fants et les personnes malades. Les
feddayins, malgré la libération malheu-
reusement prévue des sept criminels
(trois en Suisse, trois en Allemagne et
une en Angleterre) veulent garder com-
me otages les citoyens israéliens et ceux
détenant la double nationalité israélien-
ne et américaine.

A Washington, la Maison Blanche a
réaffirmé cette nuit de la manière la
plus solennelle que les Etats-Unis exi-

américains
ANKARA. — Six avions américains
de transport se sont posés sur l'aéro-
port d'Incirtik avec l'accord des auto-
rités d'Ankaira a confirmé aujourd'hui
un porte-panole du ministère turc des
affaires étrangères.

Le porte-parole turc a affirmé qu'il
s'agissait d'une initiative prise dans
un but humanitaire en coopération
avec la Croix-Rouge internationale et
qu'il n'était nullement question, qu'ils

gent la libération de tous les otages
détenus en Jordanie, sans aucune dis-
tinction de nationalité, de race ou de
religion.

TEL-AVIV. — Mme Golda Meir, chef
du gouvernement israélien, a violem-
ment critiqué jeudi la « passivité » des
gouvernements du monde et de M.
Thant, secrétaire général des Nations
Unies, à propos des détournements
d'avions.

Voilà un durcissement général de
meilleur augure.

(VOIR AUSSI PAGE UNE)

« Tant que les avions de la compa-
gnie israélienne « El Al » ont été les
seuls menacés, et tant que n'ont été
détenus que des passagers israéliens,
le monde s'est fort peu alarmé ».

« Tout au contraire, bien des gens
s'extasiaient sur le prétendu héroïsme
des criminels » auteurs de détourne-
ments.

Le premier ministre israélien s'est
indigné de ce que la liberté d'« inno-
cents passagers » soit liée à la libéra-
tion de « criminels qui, a-t-elle dit, une
fois sortis de prison, n'auront rien de
plus pressé que de récidiver ».

Elle s'en est pris à U Thant en
déclarant : « L'homme qui siège au 38e
étage de l'ONU et qui est censé repré-
senter la conscience universelle, a fait
preuve d'une rare passivité lors des
tout premiers détournements d'avions
commis par le FPLP ».

« Lorsque les pilotes de ligne ont
voulu faire la grève pour protester
contre ces détournements, le secré-
taire général des Nations-Unies les en
a dissuadés ».

Rouge contre l'intervention en Tchécos- ~*•****-—*¦--— «-—^^____-_-P_---____________________ ^____________ »_________I _-_-_-_-----_-____-—
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-forcée à Berne
assc-des arabes

Des avions de transport
en Turquie
soient utilisés contre les commandos
palestiniens.

« En oas d'autorisation, dès la libé-
raitàon des personnes retenues comme
otages par les Palestiniens, ces appa-
reils pourront apporter une assistance
médicale et en vivres, ou assurer ra-
pidement ' le rapatriement des passa-
gers des avions détournés », a ajouté
le porte-parole tare.

«Cessez-le-feu signifie cessez-le-feu» déclarent les Américains
WASHINGTON. — Le gouvernement
des Etats-Unis a rejeté jeudi le point
de vue des Soviétiques et des Egyp-
tiens, point de vue selon lequel l'ac-
cord du cessez-le-feu le long du canal
de Suez autorisait le déplacement de
missiles anti-aériens. Le porte-parole
du Département d'Etat, M. Robert
Maodoskey, a déclaré catégorique-
ment : « Cessez-le-feu signifie cessez-
le-feu ».

L'tate-prétatkxn contestée du cessez-
le-feu a été soulevée d'abord mercre-
di par le journal de l'armée soviétique
« Krasna Swesda » après que le gou-
vernement égyptien l'eût lui-même
déjà communiquée aux Etats-Unis la
semaine dernière. Les Etats-Unis
s'étaient plaints auparavant tant au
Caire qu'à Moscou des violations de
l'accord du cessez-le-feu par les mou-
vements de fusées anti-aériennes dans

la zone de 50 km à l'ouest du Canal.
Pour motiver le point de vue amé-

ricain, M. MacCloskey a renvoyé au
texte de l'accord militaire de cessez-
le-feu, qui stipule que seules des ac-
tions peuvent être entreprises dans la
zone du cessez-le-feu pour l'entretien
des installations qui s'y trouvent déjà.
M. MacCloskey a souligné que cette
disposition avait été acceptée par tous
les partenaires.

Berne prépare le... camping
prolongé, des otages

de Zarka
BERNE. — L'arsenal fédéral à Berne
a envoyé dans la nuit de mercredi à
jeudi du matériel à destination de
Zarka, pour les passagers et les équi-
pages des avions détournés. Ce maté-
riel comprend notamment 250 tentes,
des cantines, des réchauds, de l'essen-
ce légère, du chlorure de chaux et...
huit poêles à frire et huit planches à
hacher.


