
grandioses projets d'aménagement tou- Je crois avoir lu dans un précédent
rlstiques ou de plaisance envisagés communiqué que tous les arguments
dans cette même région ne contredisent opposés à ce projet ne résistaient pas
pas ce réel souci d'hygiène. aux avis des spécialistes.

Gros projets aussi aux abattoirs, Soit, je veux bien, étant profane.
c'est vrai : les porcs y sont étourdis à Mais qu'on me l'explique clairement
l'électricité, occis par égorgement et car enfin :
accommodés à la chaîne. C'est plus Quand on a voulu faire disparaître
reposant et . moins bruyant : paix à l'aérodrome militaire, quelques hommes
leurs carcasses. de bon sens, aujourd'hui dans la com-

Depuis trois ans une installation très mission de salubrité et de santé, ont

Les aimez-vous ces histoires cocas-
es, farfelues, que la verve populaire
invente parfois pour se venger du sort
ou pour se défouler à peu de frais ?

Comme en toute caricature, si le
trait est grossi, le fond comporte un
élément de vérité qu'il est bon de
rechercher. C'est d'ailleurs ce qui fait
ia saveur de ces petits contes moraux
ou philosophiques.

On éclate de rire spontanément mais
à la réflexion la fable laisse un goût moderne et coûteuse, avec quai de fort justement
acide, même amer. déchargement et halle d'abattage en que le bruit représentait pour tout le Et Ton sera délicieusement installé

Et l'on se prend à songer. sous-sol permet de traiter, non le monde mais surtout pour les malades entre le Rhône et l'autoroute, sous la
bétail des autres cantons (ce qui n'a du coteau. On va les préserver du ligne de tir des canons de la caserne

UN INTERET SI VE? jamais été un problème) mais celui bruit par homéopathie en les fourrant (à moins qu'on ne déplace celle-ci,
. . . d'importation étrangère. Hélas ! depuis sous la ligne de vol. Que vont-Ms Dien sûr, autre problème passionnant !)J ai pris connaissance, il y a dix qu€ ca fonctionne... il n'y a plus guère déguster ! Et nous finirons bien par en et sous la ligne de feu des attaquesjours ,des informations que notre mu- d'importations de ce genre car la être un jour ... sur l'aérodrome si jamais les choses semcipaaite a présentées à la presse. viande vient plutôt en frigo, déjà Charmante perspective dont la solu- gâtaient une fois.Ce que je vais en dire ne relève que débitée !... ' , tion sera fournie par les spécialistes Officier, je sais les précautions pri-de

^ 
la méditation du compte-rendu Quant au four d'incinération des très compétents, venus on ne sait d'où, ses en cas de rupture de barrage. Laqu'en a donné ce journal. Comme j'ai abats et déchets d'abattoirs, on a dû connaissant tout... sauf nos conditions Grande Dixence ne semble pas vulné-tout heu de croire que le chroniqueur reVoir toute l'installation car elle de vie locales. rable. Mais Zeuzier ? la Gougra ? C'estde service, accrédité et compétent

^ 
a n'avait jamais donné satisfaction. Le H est vrai que l'air conditionné et moins sûr. Déjà la poche d'eau des-fait son travail avec l'expérience qu'on nouveau système est une merveille insonorisé dans lequel on enfermera cendue sur Bramois nous a joyeuse-lui connaît ; surtout comme aucun d'ingéniosité, coûte assez cher et pré- les patients les préservera aussi des met surpris. Ce sera, cette fois, plusdémenti n'est venu contredire ou recti- sente l'immense avantage de consom- brouillards du Rhône, des rigueurs de spectaculaire.fier son exposé, j'en déduis qu'il a mer fout autant de carburant et de l'hiver dans cette merveilleuse Sibérie La Roumanie vient à point nouscorrectement transcrit les renseigne- détruire beaucoup moins de déchets : et, en été, les privera de l'air pur et montrer ce qu'est une inondation. Rap-ments fournis et interprété intentions du travail pour la commission. du soleil qu'ils gouttaient sur le coteau. pelons-nous Fréjus, entre autres,et projets. . . .  Ne mentionnons que pour mémoire Petit vent coulis dans la mauvaise Qu'en pense la « Protection civile » ?« Nous avons, écrit-il, pris connais- ia protection de l'air et la lutte contre saison, touffeur de la plaine en juillet- Que faire d'un hôpital inaccessiblesance des renseignements donnes, avec je bruit : il y aura lieu d'en reparler août, quels plaisirs en perspective pour par rupture des ponts, perdu de l'autrebeaucoup d'intérêt Nul doute que nos plus tard. la promenade des convalescents et du coté du fleuve et de la ville ?lecteurs en feront autant». peraofmel ! Guerre ou catastrophe, il faut tout

Avec u^'inTéreft vif aue ie ne 
UN GROS MORCEAU Députe un siècle £_$**_ chez nous prévoir, dit-on, pendant que tout ~

puis m'empêcher d'en relever quelques C'est déjà une pomme de discorde. P«wr Jouir du eoteH et .de l'ai* salubre bien.
aspects assez contradictoires. Lee ter- Ça risque de devenir un serpent de " - . ""' ¦ ' '  ¦ -
mes lénifcifs employés pour annoncer mer.
certaines réalités semblent avoir été N'hésitons pas à en parler car nous
choisis pour endormir le bourgeois ou risquons notre peau, littéralement,
tout au moins pour adoucir sa réae- Oui, il s'agit de l'hôpital régional,
taon. Son coût importe peu : on ne fera

Voici donc quelques-unes de mes jamais trop dans ce domaine et le
GLANES dépense est admise par tous. A la

Une « commission de le santé et de condition pourtant qu'il n'y «dit pas
la salubrité publiques » vient d'être gaspillage.
constituée et se préoccupe entre autres Quand on voit comment sont emga-
problèmes du contrôle des eaux pu- gées certaines dépenses aventureuses,
bliques. A ma grande satisfaction elle des entreprises de cette urgence ne
constate déjà (plusieurs disent « en- doivent pas soulever d'objection d'ordre
fin I ») que « certaines gravières ouver- financier.
tes en plaine sont des menaces de Oe qui va diviser l'opinion, c'est le
pollution des eaux. Aussi des mesures choix de remplacement.
seront encore prises afin d'éviter le « Des spécialistes ont étudié divers
pire ». emplacements. H semble bien main-

U faut s'en réjouir tout en souhai- tenant que le choix définitif soit porté
tant que les mesures soient efficaces, sur un terrain à Cbampsec. Terrain
non disoriminatorree et conformée aux qui n'est pas encore acquis mate qui
Iode et arrêtés fédéraux dont on nous devra s'étendre sur 6 hectares pour le
révèle qu'ils sont nombreux en ht moine».XK3VCW9 tj,w iu_ _lW!b «lUJi;h/.l_l_. _u ._ 1UWU0 *.

matière. ïteat-a! « tote Je Pteata 'l
Et l'en forme aussi De vœu que le» Oa qui mérita qu'on «V arrête.

et personne n'a construit sanatoriums
et hôtels de plaine. Nous, plus malins,
nous flanquerons notre hôpital, pour

GRAVE INCONSEQUENCE

Pour un profane comme moi c'est
tragiquement grotesque ; il y a une

inconvénient

Il me semble discerner là une g*«~«
inconséquence.

COÏNCIDENCE ?

J'aimerais voir ces spécialistes et
connaître leurs arguments car il me
déplairait de mourir idiot.

TAOTQ r»rwi-r+ ilo Iwiiil miVkn va l/\ffpir

DEMAIN C'EST DIMANCHE
pourquoi Us domestiquent
et multiplient les forées
de ls nature pour d'antres
douleurs, peur d'autres ci-
metières.

Non. Dieu déchire les
cieux et sa réponse, que
Job ne pouvait entrevoir,
est an milieu de nous.

Aux clients d'un café
qui le houspillent :

pôtes, l'ouragan ? Oonnnte-
tn les lois cm ciel ? Leurs
influences sur la terre ?
Veux-tu te mettre au
gouvernail dn monde pour
y faire régner l'ordre, la
justice et la paix ?

— Seigneur, confesse
Job, je sais que tu peux
tout. J'ai parlé sans intel-
ligence de merveilles qui

Au pays de Hue, un
homme pieux et comblé
de biens est soudain pré-
cipité. Seul, étendu sur un
fumier, se raclant les ul-
cères avec des tessons
d'argile. Et il n'arrête pas
de bénir Dieu. Sa femme, — Seigneur, confesse Job ne pouvait entrevoir, nous pensons qu un seiu
unique survivante des Job, je sais que tu peux est au milieu de nous. est mort pour tous et
siens, se moque de sa naï- tout. J'ai parlé sans Intel- Aux clients d'un café qu'ainsi tous ont passe
veté : ligence de merveilles qui qui le houspillent : P»r 1» mort. Car le Christ
- Tu pourrais au moins, me dépassent et que j 'i- — Alors, ces avalanches, est mort pour tous, afin
avant de mourir, crier gnore. ces éboulements, ces guer- «ue les vivants n'aient
T, Z A-ll J„ L„„ri„ t plus leur vie centrée surÏÏÏS..A JK& r— , , ,—r—i s_r _yï-,i3mttsf &g n se croise es bras ? a -r-s-t-ssans parles devant la de- ±1 UV VA V1UV JUAJ Ul l*U . n est une créature nou-tresse Puis, m^pporta- Le monde ancienblés bavards ils déploient s>en Mt _né> un monfletout à tour les arguments Reckingen, A s sy ,  res, qu'est-ce qu'il fait, nouveau est déjà né»,
d'un existentialisme puri- val-d'Isère ! Fréjus, Lon- ton Dieu ? D se croise les
tain, l'étoffe retournée de garone, Agadir ! Et cette bras ? Hélas! Acharnés à trans-
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d» Pérou „ch*ngée Mon ami le relieur, of- J™« « »«»-« en d'au-

S?u- sltae eontestetion 11-  ̂ cimetière, et dont on {iciei de rArmée „„ Sa. très figures du mêmeplus saine contestât on p j  qu,ell monde QU d>un m(mde _,_
• est lointaine et pauvre et ., ' „,_ „„„„__ri_- -A re, nous ne comprenonsr% n;»« i "vip fc »n ha- s _i i-t- . ~i d une voix souveraine, re- ,' , .. .- ~— O Dieu : mets en oa- sans importance politique! nonj  . Plus guère les signes qui

lance mon malheur et mon Toute l'incommensurable p ' disent que toutes les figu-
péché et dis-moi si ta douleur du monde ne pour- — Non, Messieurs, B ne res de ce monde doivent
inn43na n'ocf na>e uni» In- ,1 _« . ..„ n. *' _- IM- _«»« I TI _x ___ justice n est pas une m- rait-elle pas se lever con- se croise pas les bras ! n passer, et nous poussons
justice sans mesure ! tre Uiell et lui demander les ouvre, ses bras, sur la de beaux cris lorsque

H répondait, en somme,
comme saint Paul, mais
avec l'accent qui conve-
nait & son auditoire :

« Frères, l'amour du
Christ nous saisit quand
nous pensons qu'un seul
est mort pour tous et

bre. Par In suite, les organisations tet-
DÀMao a-tf__A» A A MMAT_MMAM *(__ 1__ «--t-tt>v>nU-.Ï- --I —>U—_-T69 W jy.VHWMWU W Mi imimiT

et du patrimoine national, ont recouru
auprès du Tribunal fédéral contre ces
travaux.

A l'unanimité, les juges de la cham-
bre de droit administratif ont trouvé
ce recours mal fondé, estimant notam-
ment au contraire des recourants que
le Département de l'intérieur avait pris
se décision sur la base d'un dossier
contenant les données essentielles du
problème.

En outre, le Tribunal fédéral estime
qu'il n'a pas à supplanter les autorités
compétentes dans des cas d'apprécia-
tion : sa tâche est plutôt Ide veiller à
ce que l'administration n'abuse pas de
ce pouvoir d'appréciation en l'occur-
rence, la décision du département de
faire prévaloir les intérêt» économiques
de quelques communes montagnardes
n'a pas été considéré comme un abus.

En revanche, les juges fédéraux se
sont dit choqués que l'on ait permis de
déboiser avant même que d'éventuels
recourants puissent faire valoir leurs
droits. H faut s'abstenir de créer des
faits accomplis qui vident le droit de
recours de sa substance lorsque ces
faits sont de nature irréversible.

Si le Tribunal fédéral n'en a pas
tenu trop rigueur au Département fé-
déral de l'intérieur , c'est que cette pos-
sibilité de recourir au Tribunal fédéral
est nouvelle, et que l'effet suspensif du
droit de recours n'était pas établi d'une
manière claire et nette dans un cas pa-

quo te UCUUIBCUICUI uc gciic: pciavuuc

et que l'on s'en est fort bien accommo-
dé. Que le principe en soit discutable,
cela est vrai, mais il n'y avait pas là
de quoi faire un « drame » et moins en-
core une insolente et insidieuse cam-
pagne de presse.
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w316 ,.6.1 aes Questions oe colla- = nour vols avec effraction. Avec l'aide de juger des individus faisant partie d'une

I n eirnntirt n c'nitiolÎAriQ h Atftinrihmacon

s Des détails manquent sur cette s

.Après les salutations'd'usage, Cadres- = TPIIITÎ̂  
I»I1 nfl ftip f-ncnloî llÂ •

sées par le directeur de l'office, M. Wer- M I CIH|I-* BH. (JURIC 6115016111 6
lier Guldimann, M. Bonvin a évoqué j  PréviSions jusqu'à samedi soir :l'histoire de 1 aviation civile en Suisse s _
au cours: de ces cinquante dernières 1 Nord des A1PM> Valais, nord et centre des Grisons :
années. Il a également souligné l'apport 1 De Delles éclaire!es se développeront et le temps sera en bonne
de la Suisse à la création d'un trafic 1 Partie ensoleillé. Quelques averses éparses se produiron t encore l'après-
aérien international . réglementé. = midi  ̂ montagne. La température en plaine sera comprise l'après-midi

. , . Dans la plaquette du jubilé , M. Cul- .§ entre 20 et 25 degrés.
dimann évoque les divers problèmes = °ud des Alpes et Engadine :

. . que l'aviation va rencontrer ces pro- =  ̂ temPs sera en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante,
chaînes années, notamment ceux du s Quelques averses locales se produiront encore. Température en plaine :
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! TOUR OK MBNOF I ^a <holding> comprenant les fabriques Zenith, Movado s En bref... i
| IVV mitlUt, 

ï s If  ¦¦ # i i  , i et judicieuses. Cette organisation in- g 1i ' El ti .i.i_$ i Rt Mnnnw rfiirrniinfi sfis fahricatinns _s?____y _,s.,ïï: i • __»„s_s___. iîhâteloises, oe peut être 
^ BALANCE COMMERCIALEue à toute la région ». | DOUBLE EN UNE ANNEE

i so LI6RES i et Monûia regrouoe ses îaDrications ^̂ ^ r>"- i • -__»«_____-g x:::;:::::w:ï:w::Sx s w * ¦¦¦«»¦¦•¦¦•* ¦ WQ* W*e |#W www R M M I  I W M  » iws  iw que bénéfique a toute la région ». = DOUBLE EN UNE ANNEE
| • TEMPETE DANS L'ETAT | LA CHAUX-DE-FONDS. — « Hol- porte un mécanisme d'horlogerie. Il est Réd. Ats. — Le Holding horloger 1 .,, „„„,„„„;„,,« A „ I.DE NEW-YORK j  ding Horloger S.A. », l'un des plus distiné à contrôler les vitesses. SA groupe les fabriques d'horlogerie § _ s,ef.on un. î°mm i_? ! " n«
1 DEUX MORTS = importants holdings de la branche hor- ' 2. - La fabrication horlogère des- « Zénith » au Locle, « Movado » et 1 P*™"0? *e"f,r „* ;__*« _ÏÏT
m Une violente tempête açcompa- | logère -fc-j de décider de p^e,. è siqu€, des manufactures du groupe se- « Mondia » à La Chaux-de-Fonds. Son I 1 expansion du commerce exté-
s gnec de pluies torrentielles a == une nouvelle étape de son processus ra concentrée dans les usines de « Zé- capital est de 24 millions de francs I rieur de la Suisse s est poursuivie
= traverse jeudi le centre de l'Etat m A~ ^^nt™*;™ ..„ ^^^,rv»«+ «,- 

nith 
„ <,„ T o„i« T > „cîr,o A-, D„„+0_ „t con .dècro w frmivo à PPSWIY ra-ès = en mai 1970, mais a un rythmep traverse jeudi le centre de l Etat p de concentration en regroupant ses . nith , » au Locle. L'usine des Ponts- et son siège se trouve à Peseux, près I en mai i»70, mais a un ryinme g

I de. New-York, provoquant des == différentes fabrications dans les mon- de-Martel restera spécialisée 'dans ' la de Neuchatel. Il comprend au total g moins accélère qu au cours de ces g
g degats importants et au moins g tagnes neuchâteloises afin d'assurer fabrication des chronographes et no- six centres de production dont un en = derniers mois. Les importations g
I deux morts. g son expansion. tamment des chronographes automati- France et occupe environ 1700 per- i se sont accrues de 17,1 <7o ou de g
1 m UN R4TF4T7 rnriT V 1 Un communiqué publié par la société ques. sonnes. C'est l'an dernier que le grou- =j 313'7 '«"liions par rapport à mai -
i ™ MFmTPRn<ÀNvr i donne les précisions suivantes sur ce 3. — Les implantations de « Mon- pe a été fondé. « Zénith » et « Mo- = 1969 pour se chiffrer a 2145,2 mil- =j
m cp L ,,„ Je*«„nî InriiT. ~«~, i regroupement : dial » à La Chaux-de-Fonds restent vado » avaient déjà décidé en décem- s lions de francs et les exportations =j
i i«r ,r rSt t hnS i *• — Dans les bâtiments de « Mo- inchangées. bre 1967 de concentrer leurs efforts g ont atteint 1712 millions de francs, g
I iniiLriral « KeïLtTr,' * *nn TTZT S vado ». à L« Chaux-de-Fonds, il est Le communiqué ajoute que la direc- sur le plan de la recherche et de la i ce qui représente une augmenta- g
I „°" iZltntril,ht A WnrtuJnZ 1 P1̂ 11 d'implanter la fabrication des tion du holding, « consciente des pro- fabrication. Deux ans plus tard, elles s tion de 5,8 Vo ou de 93,8 millions |
I a coulé Vudi lr, Mérliterrnnéè I pendules neuchâteloises, des disques blêmes de tous ordres que peuvent po- s'unissaient encore avec la « Mondia » g de francs. Ainsi, le solde passif de =
1 entre ln VnVrinînne p t ^ 'ie* = d'appel téléphonique et des tachygra- ser ces regroupements, s'efforcera de sur le plan financier et industriel et m la balance commerciale a plus que _
i R„;Zr„r f r!,! *>„,t„ „t 1 Phes. Ce dernier type d'appareil com- . leur trouver des solutions équitables créaient « Holding horloger SA ». {§ doublé et se monte à 433,2 millions g
—— DCitcUr f iof Ct lu, SUHG CL wTvQ 6ï" __ 

 ̂ H a  fronno -̂îg plosio n. Huit membres de Vi- g ¦ _ > : -.. ¦ 
= _

g quipaoe ont été recueillis sains = = rwnMAOF DANS i
i et saufs par le bateau de sau- m I * f^f 7olrFS raONT^IERES 1= vetage « Adrlana Auausta ». € _ • • • „ _  *» i .i i _ LES ZONES FRON lAI^lliiKJWs mi 

g i Affaire des faux « van Gogh » de lucerne : i SUISSES-ITALIENNES =_ 0) L'EX-PRESIDENT =  ̂ = t J , . , US
g SOUKARNO VA MIEUX g g Les bureaux de placement des g
I L'ancien président indonésien I |A H -*-. M _% -- M -4 À M<- A I II A A H HA S A II #h M M ¦_ -%¦¦¦¦ M |« ï Provinces de ^ôme et ,de Vares! gi?î  ̂ la Cour su prême lueernoise approuve le i SSISïJ
g ment alimenté et paraissait beau- g ¦ ¦ ¦ ¦ m a ¦ 1 entrePrises de Lombardie et du g
i coup mieux jeudi soir, a déclaré I y  £| p f| || |tf A Af| P _kCC4Tinil H A 11 f A 11 A A H 11 ¦* Itl «I 11 11 I Veneto qui manquent de person- |
s vendredi sa première femme Ibu _ G b U U F _ CI bdadd U M I  14 U II C I I d = nel, on commence même a recru- s
| Fatmawati. | " W W W M i W  Wii WMWWM -¦«#¦¦ M r t- . f c W- -  H W I I V I  I I I H l ill 

| ter parmi leg ouvriers qualifiés |
g # U TUANT AU KREMLIN g LUCERNE. — La Cour suprême du avait cependant admis la r.esponsabi- marquer que l'un des juges de ce tri- g Tessin

5

g U Thant ,r secrétaire général de g canton de Lucerne a annulé le juge- lité restreinte. bunal cumulait les charges. g |
= l'ONU a été reçu vendredi au = ment du tribunal criminel de Lucer- _ , „„„„„„ . ' ., ,„„„„„<. i „ ,,„ J,„„ Le juriste en question est en effet _ _t T V STTTCSIT ivra-Mnir nir
g Kremlin par M. Alexis Kossygui- g ne qui avait condamné, le 2 février, .J Vl̂ uU d^tf grande^ lilnes  ̂

su
^léant à la cour criminelle, g # 

SfoSî S MO^NS DE PAIN IS I ne, président du conseil sovièti- g à trois ans de prison et à une amen- ?e
el

recours en cassation d M: Acher Juge d'instruction et député. M°1N!S  ̂^^ "* *A™ 1
§ g Q"e- . g de de mille francs , Anton Achermann, rnann 

cassauon ae m- Acner En prenant la décision de lever ce g Dans son rapport annuel, |
p Leur conversation amicale a = propriétaire d'une galerie de tableaux " -, .  » ,  .. jugement, parce que non conforme aux = « Coop Lausanne » relève que ses 1
= porté , précise l'agence Tass, sur = à Lucerne. Rappelons' que:M . Achermann avait règlements, la Cour suprême du canton I ventes ont augmenté de 9,5•/• en a
M les grandes af faires  internatio- m organise une exposition dans laquelle de Lucerne en est arrivé à la con- g 1969 pour dépasser 93 millions de 1
= sales du moment ainsi que sur =j Le tribunal criminel avait jugé An- '« avait présente de faux Van Orogn, ciuslon que ]a ioi d'organisation avait I francs. Le seul secteur en diminu- i~ . ¦* =_ —"~ -»----—.-—.- ----.-«.—» ^-. _ _ _ ,_  

1 * 1 J i ' i 
__ .__ .«. _¦__ 4>..v. __ * _\j-i v_ u igmu-auuu  ovc i i i .  —- liants, xjç; acui acutcui _n uuiiniu-

g des questions touchant aux ac- g ton Achermann coupable d'escroquerie maigre les doutes émis sur leur au- été lésée de toute manière par la com_ g tio est celui de ,a boulangerie.s tivités des Nations unies. =_ par métier (perpétrée par la percep- thenticite par deux artistes lucernois, position du tribunal. 1 Le rapport souligne la baisse
g M.r Andrei Gromyko, ministre =_ tion de droits d'entrée), de tentative Peu avant le vernissage. Achermann devra ainsi comparaître g sensible et constante de la con-
g soviétique des affaires étrangères, s et de délit manqué d'escroquerie par Au ' sujet du jugement de la cour cri- à nouveau devant la cour criminelle s sommation de pain dans les mé-
s a pris part à l'entretien. =j métier et de faux dans les titres. Il minelle, M. Achermann avait fait re- lucernoise. = nages suisses. Alors qu'elle attei-
g # M. PALME REGAGNE g —r ¦- •? : g gnait encore 332 kilos par famille
i STOCKHOLM g g d'ouvriers et 253 kilos par famille
= Le premier ministre suédois, I TT 1 - ? * , j  ' > r * J l  Eli© f t l IS t l i t  métier 1 d'employés en 1920, elle est tom-

1 îU™ as m\s?j z 1 Une bande organisée condamnée a Liestal * ra-*»»-™ = \ s,r, s-s ar_î s.
s dredi matin, et est reparti en s O .. . =j famille d'employés. Depuis 1949,
g avion pour Stockholm. Il s'est g A rissue dIun procès de 4 jourSi le< E. ont de plus été privés de leursî droits 3 QHS ÛB l'écSUSiOll I la diminution a été de 34 «/o chez
g entretenu avec M. Alexei Kçs- = Tribunal correctionnel de Bâte-Campa- civiques pour une durée de deux ans. • g les ouvriers et de 26 Vo chws les
| syguine, premier ministre sovie- g - ; - gn€ a condamné " un; plâtrier âgé de 33 Le tribunal correctionnel bâïoi sf 1' ' •' -Le' tribunal correctionnel de Bâle a I employés. La différence de là côn-
= tique, de la situation internatio- =, s de ' . Genève.-, à .7- ans-de -réclusion. ' n 'avait plus eu depuis1 'des décennies à condamné une femme âgée de 51 ans = . sommation de pain entre ménages

| boration entre Union soviétique | . complioeS; it a perpétré-au^bours de, , .  telle bande organisée,
g e • = l'iannée 1968, 75 vols avec effraction Les trois accusés,, qui . ont été arrêtés
g # LES ECHANGES s dans des villas et a dérobé du butin en automne 1968. ont perpétré toute une
= COMWF.RC.l A T T X  =J mwr un montant fflobal de ni us. d'un*^ iêrle de vols en 1967 et 1968 dans la

FRANCE - AELE fj demi million de francs. Son frère, de " - Suisse :de?iî'ouest et dans" là région de
s Les échanges commerciaux en- s 4 ans son cadet, a été condamné, à 20- v - Bâlè;; Ils ::pénétraient dans des villas

tre la France et les 8 pays de g mois de réclusion pour avoir participé > oour y dérober des bijoux ; de l'argent,
s l'AELE représentent un volume s à 13 vols. Un autre complice, âgé de ' des objet s d' arts, des collections : de
I global supér ieur au commerce = 40 ans, de Genève également, qui a timbres-poste puis revendaient leur
1 extérieur français avec les pays g collaboré à 53. vols, a été condamné à hutin. Les Végâts qui leurs sont imputés
I de la zone franc. En 1969, la =j 5 ans de réclusion. Les trois accusés sont considérables.
= Grande-Bretagne et la Suisse ont g .. 1 ¦ 
s réalisé deux tiers des échanaes =
= de l'AELE avec la France. =
1 • TREMBLEMENT DE TERRE 1

EN URSS g ATTINGHAUSEN (UR). — La situa---mici'le. ^Beux observateurs- se trouvent
tion dans la région d'Attinghausen, en permanence dans la région qui
petit village uranais menacé par un menàceM-ë'' "s'effondrer et sont en liai-
éboulement, s'est stabilisée vendredi, son radio avec le village. Ils signalent
Les dernières chutes de pierres ont été ainsi chaque mouvement de terrain et
enregistrées le matin vers 6 heures, son intensité. Mercredi aurès-midi, de
Dès lors tout est calme. Dans la nuit grosses fissures ont été constatées sur
de jeudi à vendredi , 15 familles envi- les pentes du Reglisberg. La fissure
ron, demeurant dans le haut du vil- . la plus .'importante mesurait jeudi soir
lage d'Attinghausen ont dû être éva- entre 7j) et 80 centimètres de large.
cuées. Pourtant, de nombreuses per- A proxihiité d'une source, une fissure
sonnes ont quitté volontairement la ..s'étend :sur une distance de 200 mètres,
région sinistrée. Plusieurs d'entre elles à fleur de coteau,
ont néanmoins déjà regagné leur do-

f ï . !

Quand l'Office fédéral de l'air fête ses 50 ans

H Un tremblement de terre a eu |
g lieu jeudi en Kirghizie, et notam- g
H ment dans la région de Frounze, fj
= la capitale de cette république s
§§ soviétique, annoncent des voya- s
= geurs. g

= scuuurac leuunque qu on quau- {=
= fie d'importante. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BERNE — L'Office fédéral de l'air a
fêté vendredi ses cinquante ans par une
cérémonie solennelle à la salle du Grand
Conseil de Berne. Le chef du Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, M. Roger Bon-
vin, de qui dépend l'Office fédéral de

à trois ans de réclusion et à deux
ans de privation des droits civiques,
pour avoir fait -métier de l'avorte-
ment. En l'espace de quatre ans, elle
a interrompu de nombreuses grossesses.

d'ouvriers et ménages d'employés,
qui était encore de 71 kilos par
an durant la dernière guerre, n'est
plus que de 18 kilos en 1968.'

Ces interventions ont souvent mis la . g f LES DOMMAGES CAUSESvie de la mère en danger et l'une I PAR LA GRELEdes clientes a même dû être hospitali- =sée. Le mari de l'accusée, de 27 ans g Plus de 1000 exploitations viti-
son cadet , a été condamné à une amen- g coles, arboricoles et horticoles ont
de de 500 francs pour complicité. En g été endommagées par la grêle de-
effet , il était au courant de l'activité g puis ie dimanche 14 juin , annonce
de sa femme et en tirait lui-même = la Société suisse d'assurance con-des profits. Quant aux femmes qui se g tre la grêle. C-est à cette datesont fait avorter, eUes ont été con- i en effet qu 'une très longue pério-damnees chacune a 14 jours de prison g de d)orage a commencé, provo-
n i r î é" T^"- 3

! ^°UrS' P0U? ,C°m" 1 Quaat de fortes chutes de grêle
SES" î

e
H

lnt
f

TOe-dla;,re' q"1 î0 ï̂ ' ï ^ns de nombreuses régions demssait les clientes a l'accuse, a été jg tcondamnée pour sa part à 30 jours de g 
pay

prison ferme. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlilllllllUIIIIIHIIIlll

Temps probable pour dimanche et lundifj Temps probable pour dimanche et lundi :
g Temps en général ensoleillé, par moments nuageux en montagne.
H Température en légère hausse.
s=
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMTNEE DE GENEVE

Affiliated fund S 6,54
Chemical fund $ 16,40
Europafonds 1
Technology fund $ 8,96
Unifonds

SMC FUNDS •
Emission : FS 34,91 - Rachat 34,02
Chase Sélection fund S 9,44
Intern. Technology fund $ 11,01

DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

rowtb fund
/ fund FS 6,70
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Les gendarmes ont découvert un squelette au fond d'une grande forêt. L'iden-
tification de l'inconnu se révèle impossible, car il ne possédait aucun papier. Les
gendarmes ont cependant découvert des objets personnels ainsi qu'un mot d'adieu.

L'inspecteur Snif est cependant formel : il ne s'agit pas d'un- suicide mais
d'un crime. Comment l'a-t-il deviné 7

Solution de notre dernier problème : Juano a volé le revolver de Mac, pen-
dant que ce détail passerait inaperçu.

Ont donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Favre, Vex ; Jean-Marc Ostrini,
Anne-Lise Ostrini, Chantai Barmaz, Saint-Martin ; Marie-Luce Roggo, Riddes ;
Paul Fornage, Daniel Martin , Muraz/Sierre ; Bernard et Christine Vieux, Val-
id'Uliez ; Joseph Gonnet, Champéry ; Dany Zébulon, Isérables ; Patrice Perraudin,
Ardon ; R. Zurbuchen, Champlan ; Sonia Hayoz, Sierre ; Lydia Agnetti, Vouvry ;
Théodore Marclay, Champéry ; Hélène Bourban, Nendaz ; Santiago Arolas, Sion ;
Cécile Mayoraz, Hérémence ; Catherine Emery, Sion ; Pierre Poulin, Crans ; De-
nise Crettaz, Ardon ; J.-M. Morend, Genève ; R.-A. Innerberger, Martigny ; Ma-
ryline Amoos, Venthône ; Raymond Carron-Avanthay, Fully ; Geneviève Bonvin,
Flanthey ; Freddy et Raymond Delaloye, Ardon ; René Lange, Champéry ; Jack
de Croon, Montreux ; Firmin Pellissier, Francfort ; Urbain Delaioye, Riddes ; Da-
nielle Maibaoh, Lausanne ; Frère Vital, Riddes.

Batteries de cuisine en acier inox 18-10
fond Indéformable THERMOPLAN, garantie Illimitée, pour
hôtels • restaurants et ménages.

LAGOSTfMA
Importateur direct : DOREZZO S.A., case postale 67
MONTHEY.

La tendance snr les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Les cours ne se sont généralemenlt
qu'à peine déplacés.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Marché calme et cours souvent à
peine modifiés, bonne reprise des
actions des grands magasins.

BRUXELLES : meilleure.
Légère amélioration des cours dans LONDRES : ferme,
la plupart des compartiments, dans Toute la cote s'inscrit en hausse,
un volume d'échange faible. mais en particulier les industirel-

AMSTERDAM : meilleure. les et les valeurs australiennes, mi-
Hausse souvent modérée des coursi, nés d'or plutôt en perte de vitesse.

BOURSES SUISSES
Tendance : irregulière.

En cette fin de semaine, la bourse
suisse est irrégulière, on note cepen-
dant une légère progression chez les
bancaires. L'indice général de la So-
ciété de Banque Suisse progresse à
297,2 (plus l).

Swissair porteur Fr. 635.— inchan-
gée, la nom. Fr. 602.— (—8). Les ban-
caires terminent avec des cours en
hausse : SES Fr. 2860.— (plus 20), UBS
Fr. 3580.— (plus 40), CS Fr. 2880.—
(plus 20), BFS D'r. 1920.— (plus 10). et unnever DT. lira (pius dj.

Peu de changement chez les assu- peu de variations chez les alleman-
rances : Réassurances Fr. 1845.— (plus des : yW Fr. 286.— (2Vs), Bayer Fr.
15), Winterthur porteur Fr. 1030.— W2— inchangée, Hœchst Fr. 205.50
(—20). (—V»), BASF Fr. 197.50 (—V*).

Les industrielles sont îrrégulières : gp
Nestlé porteur Fr. 3090.— inchangée,
Alusuisse porteur Fr. 3200.— (—50), ————————_——__————-—
BBC Fr. 1695.— (—35), Lonza Fr.
2060.— (plus 10), Ciba porteur Fr. Canasec TTS. 

Energlevalor 08.—

bonne tenue de Royal Dutch et
Uni-lever parmi les internationales.

MILAN : légèrement irregulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour, bien que les moinsi-
values semblent un peu plus nom-
breuses que les plus-values.

VIENNE : soutenue.

10.225.— inchangée, Geigy porteur Fr.
9050.— (—100), Sandoz Fr. 4000.—
(plus 90).

Parmi les étrangères . les américai-
nes restent sur leur position, progres-
sion cependant des électroniques :
Burroughs Fr. 464.— (plus 6), IBM Fr.
1175.— (plus 33), Chrysler Fr. 88.T5
(—Vs) , Alcan Fr. 92.— (plus Vi), ATT
Fr. 185.50 (—»/•).

Chez les hollandaises, bonne pres-
tation de Royal Dutch (plus 4), à 154Vî
et Unilever Fr. 104 (plus 3).

ait»
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/ ouvellisie et Feuille d'Avis du Valais

1 mm et rate
DIMANCHE 14 JUIN

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : 19 h. messe anticipée du
dimanche.

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30
et 19 heures.

Champsec : messe à 10 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : 18 heures, messe anticipée.
Dimanche : 7 heures, 8 h 30, 10 heu-

res, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures,
messe.

Platta : dimanche, messe à 10 h 30
et 18 heures.

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 20 heures, messe anticipée.
Confessions de 17 à 19 heures et de 20
à 21 heures, ainsi que dimanche ma-
tin entre les messes.

Dimanche : 7 heures, 9 heures, mes-
se ; à 11 heures et 18 heures, messe
avec garderie.

En semaine : messe : tous les matins
à 6 h 45, de plus à 8 h 10 les lundi ,
mardi et vendredi . Le soir, messe à
18 h 15 les lundi, mardi et vendredi.
A 18 h 45 mercredi. A 20 heures jeudi
et samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : messe à 8 heures et

9 h. 30. Confessions, : une demi-heure
avant chaque messe.

En semaine : messe le mercredi ô
10 h 30 et jeudi soir à 19 heures.

Eglise réformée
SIERRE : 9 heures culte ; 20 heures

Gottesdienst.
MONTANA : 9 heures Gottesdienst ;

10 heures culte.
SION : 9 h 45 culte - Sainte Cène.
SAXON : 9 heures culte.
MARTIGNY : 10 h 15 culte ; 19 h 45

culte - Sainte Cène.
MONTHEY : 9 h 30 culte - Sainte

Cène.
VOUVRY : 9 heures culte.
BOUVERET : 10 h 15 culte.
AIGLE : 9 h 30 Gottesdienst.
berra vObéBvH • • mdl mdl
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J'accompagne lès alpinistes Jusqu'au
sommet des hautes cimes.

Dans la douce quiétude du chalet, les
connaisseurs me font fête. Je me-marie
à ravir avec l'eau fraîche et les dames
me trouvent délicieux lorsque citron-
nelle ou grenadine s'ajoutent à mol.
Goûtez-moi et délectez-vous.

Je m'appelle
D I V A N  I S

I

BOURSES SUISSES

18-6-70 19-6-70
Alusuisse port 3260 3200
Alusuisse nom. 1500 1500
Bally 1080 1050
Banque pop. suisse 1910 1920
B.VJS. 98 97 D
Brown Boveri 1730 1695
Cibs port. 10225 10225
Ciba nom. 8275 8250
Crédit suisse 2860 2880
Elektro Watt 1940 1945
G Fischer port 1420 D 1420 D
Geigy port 9150 906O
Geigy nom. 5025 5175
Gornergratbahn 600 of 600 of
Holderbank port 396 400
Indelec — 1450 D
Innovation 220 D 220 D
Italo-suisse 220 ( 221
JelmoH 690 b 705 D
Landis & Gyr 1490 1500
Lonza 2050 2060
Metallwerke 950 930
Motor Columbus 1385 1370
Nestlé port 3090 3090
Nestlé nom 1910 1925
Réassurances 1830 1845
Sandoa 3910 4000
Saurer 1650 1655
S.B.S 2840 2860
Suchard 5950 D 600
Sulzer 3700 3750
Swissair port 635 635
Swissair nom. 610 602
035. 3540 3580
Wlnterthour-Ass. 1050 1030
Zurich-Ass 4850 D 4900
Philips 68 V* 69 Vî
Royal Dutch 150 Vs 154 Vi
Alcan tltd 91V: 92
A.T.T. 186 185-V»
Dupont de Nemours 500 912
Eastar-uin Kodak 281 288
General Electric 290 298
General Motors 279 280
LBJ_ 1142 11713
International Nickel 166 173 V*
Penn Central 50 48 Vt
Stardard OH NJ. 241 245 Vi
U.S. Steel 142 D 142 V»

Les cours des bourses suisse» et ttrmçè
obligeamment communiqué, por la Sociiti
ta Bourse de New York nom toM m
&-U Gmtot.
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\ Un menu
Œufs sauce tomate

, Côtelettes d'agneau
1 Haricots verts

Tarte au citron

1 Le plat du jour

1 ŒUFS SAUCE TOMATE

1 Pour six personnes : 6 oeufs durs,
1 1 kilo de tomates, 1 dl d'huile d'oli-
1 ve, 2 gousses d'ail, thym, laurier,
1 sel et poivre, 100 g de gruyère
1 râpé.
1 Epluchez les tomates, coupez-les
1 en petits morceaux, faites-les fon-
1 dre trente minutes dans l'huile avec
1 l'ail, le thym et le laurier, sel et
1 poivre ; coupez les œufs en deux et
1 disposez-les sur la purée de toma-
1 te que vous aurez versée dans un
1 plat allant au four ; recouvrez les
1 œufs de fromage râpéy et mettez
t gratiner au four chaud pendant
1 cinq minutes, juste pour que le fro-
* mage fonde et dore légèrement.

Question de santé

Mes lèvres sont très fragiles, elles
se fendillent et se gercent facile-
ment, même en cette saison ; com-

• ment les soigner ?
— Pour les lèvres fragiles vite

desséchées, gercées, il existe des
« prémaquillages » de protection. Ce
sont des pâtes en bâton comme le
rouge à lèvres, préparées spéciale-
ment pour nourrir et assouplir les
muqueuses ; on peut en mettre la
nuit ou le jour sous le rouge à
lèvre ; cette protection permet à
toutes les femmes d'employer des
rouges les plus tenaces qui sont les
plus secs ; vous pouvez aussi uti-
liser des rouges à lèvres dits, : de
soins, d'autant plus que la gamme
des coloris de ceux-ci est très gran-
de.

J'aimerais beaucoup paraître bron-
zée ;. j'aimerais trouver un produit
bronzant le visage sans soleil mais
qui n'abîme pas ma peau ultra-
sensible !

— Pour bronzer sans soleil vous
devez utiliser un lait et non pas
une lotion ; le lait contient des élé-
ments nourrissants et de protection

. qui n'existent pas dans les lotions
réservées aux peaux grasses. Je tes donc, débarrassent des callosi- i
vous signale, d'autre part, qu'il tés. t
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existe à notre connaissance, au
moins deux produits de grande mar-
que qui ne se présentent que sous
forme de gel hydratant et qui co-
lorent instantanément la peau pour
lui donner des aparences de hâle ;
la couleur obtenue ne part qu'avec
un démaquillage et de l'eau chaude
(vous trouverez ces produits chez
votre pharmacien ou dans des mai- |
sons de produits de beauté). j

rs Votre santé il

Nous répondons à nos lectrices. 1 j
sr' « Est-il vrai que les pommes de #

terre peuvent provoquer des intoxi- '
cations ? » 1

— Lorsqu'elles sont stockées dans <
de mauvaises conditions, dans la '
cuisine, par exemple, sous l'effet de i
la lumière et à une température su-
périeure à 5 degrés, les pommes de
terre peuvent former de la solanine
substance dangereuse, facile à re-
pérer grâce à sa couleur verte ; el-
les sont alors impropres à la con-
sommation.

Conseils ménagers
. . . Pour faire disparaître, quel

que soit le tissu, des taches de sang,
humectez immédiatement à l'eau
froide additionnée de sel ; les tra-
ces restantes peuvent être épongées r,
avec de l'eau oxygénée ou du borax il
en solution (une pincée de borax lt
pour une tasse d'eau) servez-vous 1 '
d'ammoniaque à 2 % pour les taches 1 !
anciennes. 1 \. . . Pour nettoyer les ardoises, < ¦
utilisez une brosse en chiendent < ¦
pour le dépoussiérage, puis lavez ( l
avec une savonnée tiède. L'applica- ( l
tion de cire ou d'huile rend ces pier- '
res plus foncées et brillantes et les ' .
taches sont frottées avec un peu de ( ,
sciure de bois.

y uire oeauie -

Si vos coudes sont rugueux frot- 4
tez-les, dans votre bain, avec une i
brosse douce et n'oubliez pas de 4
les enduire, chaque soir, avec une i
crème qui peut être celle que vous i
employez pour votre visage. Si vous i
avez les coudes très rugueux, mas- è
sez-les de temps en temps avec un i
de ces produits spéciaux que vous #
trouverez chez tous les pharmaciens t
et qui font tomber les peaux mor- t
tes donc, débarrassent des callosi- f
tés. è

Notre
chronique
féminine

quotidienne

BOURSE DE NEW TORE BOURSES EUROPEENNES
18-6-70 19-6-70 18-6-70 19-6-70

American Cyanam. 26 3/8 27 1/2 Air liquide 367 372American Tel & Tel 42 5/8 42 5/8 Cie Gén. Electr. 428 431
American, Brands — — Au Printemps 151 151.80
Anaconda 25 25 3/8 Rhône-Poulenc 244 247 90
Bethlehem Steel 23 22 3'4 Saint-Gobain 138 50 138
Canadien Pacific 53 1/2 53 1/2 rj gine 207 90 206 50
Chrysler Corp. 20 1/8 20 1/8 Finsider 609.50 610
Créole Petroleum 25 3/4 28 7/8 Monteca tini-Edison 990 994 50
Du Pont de Nem. 119 3/8 120 Olivetti priv 2400 2430
Eastman. Kodak 66 5/8 67 1/4 Pirelli S.p.A. 2600 2612
Ford Motor 44 43 7/8 Daimler-Benz 361 361
General Dynamics 19 7/8 19 3/4 Farben-Bayer 151.80 150.60
General Ktectric 68 1/2 69 3/4 Hœchster Farben 174.20 174̂ 60
General Motors 64 7/8 64 7/8 Kârstadt 292 296
Gulf OH Corp 241/8 24 1/4 NSU 290 291
LB-t, . 272 270 1/4 Siemens 189 192
Intern. Nickel 40 3/8 41 Deutsche Bank 168 267 50
fat Tel & Tel 37 38 1/8 Gevaert 1496 1524
Kennecott Cooper 46 7/8 43 3/4 Un min Ht-Kat. 1768 1796
Lehman Corp. 151/2 16 A.K.U. 73.90 79 60
Lockeed Alrcraft 9 7/8 9 3/4 Hoogovens 93 94
MarooT Inc. 44 3/4 44 1/2 Philips Glœil 57.6O 58.50
National Dairy Prod. — — Royal Dutch 126.80 130 20
Nat Distillera 15 3/8 15 1/2 Unilever 84 70 86 40
Owens-Illinois 43 5/8 44 1/2
Penn Central 111/8 111/8
Rortln rVfcT_» n* A_ m <>1 Q/Q 01 1 [ARadio Corp. of Arm. 21 3'8 21 1/4
Republic Steel 29 7/8 29 3/4 CHANGES — BttLETS
Royal Dutch 361/8 36 5/8
Standard Oil 56 1/2 57 3'8
Tri-Contin. Corp. — — Achat Vente
Union Carbide 34 1/2 35 3/4 France 76— 79 
O.S Rubber. 15 1/2 16 1/8 Angleterre 10.25 10.45
US. Steel . 33 1/4 33 U.S.A 4.29 4.33
Westins Electric 65 3/4 66 Canada 4.05 4.17

Belgique 8.45 8.70
_ . , ' ... Hollande 117.50 120.—Tendance : irregulière. Itali€ 65.50 68 —
Volume: 11.000.000 ^Pt8™ 1

ÎI™ U9'75
Autriche 16.50 16.80

Industr. 712.69 +8.01 720.43 +7.74 Espagne 8.— 6.30
Serv. pub 139.01 +0.62 139.81 +0.80 Grêce I3 50 15-—
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DELPHINE ¦
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Technicolor - 16 ans révolus
SIERRE MARTIGNY

I , . .. ____ on I ., I „ _. Pharmacie de service. — Pharmacie
Qi
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révolus demandé soit à 1 hôpital soit à Martigny, tél. 2 26 05

ja ci|niqUe Service dentaire d'urgence pour les
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¦H-MB---H Dimanche matinée à 15 heures Samaritains. - Dépôt d'objets sani- service ' de démnn_P — Du 1S an
DO David Mo Ç allum . Stella Stevens , taire, tel 5 17 9, (heures des repas) ^T juin canosseriè' Granges „„leiiy bavaias , oans Service dentaire d'urgence pour les 2 26 55.LES CORRUPTEURS week-end et jours de fête. - Ap- Le Châble - Docteur Knvao tel mafiiLES CORRUPTEURS week-end et jours de fête. - Ap- Le Châble - Docteur Kovac. tel (026)Parlé français - Métrocolor-18 ans révolus peler le 11. 7 27 77

- Ambulance. - SAT, ter 5 63 63. C.A.S. et O.J. — Dimanche 21, sor-
• - '¦ i ' Alcooliques anonymes - SOS. - Tel tie de iuin > réunion des participants
¦A Sion Jusqu 'au dimanche 21 juin 518 30. Réunion tous les jeudis à le. 19 à 20 h. 30 au motel des Sports.
imMHBH- RIO BRAVO 20 h. 30 au Pavillon des Sports.
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(027) 2 18 49 italiano ' Coauoz. tel 4 21 43
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Fully Ce so'r samedi, en raison de la retrans-

¦¦¦ «« [¦¦HMM mission TV de la coupe du monde , fin
de la séance à 22 h. 30¦̂ ¦¦¦¦¦______i Samedi et dimanche - 18 ans
PLUS MORT QUE VIF
avec Clint Walker et Vincent Price

i '. i Ce soir samedi en raison de la retrans-
Martigny mission TV de la coupe du monde, fin de
¦f_N_JHflB| la séance à 22 h. 30
ISUtt -U-i WESTERN-PARADE

Samedi et dimanche - 16 ans
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
EL MERCENARIO
Dimanche à 17 h. - 16 ans
SAM WHISKEY, LE DUR
avec Clint Walker et Angieavec Clint Walker et Angie Dickinson

M .. Ce soir samedi en raison de la retrans
jny mission TV de la coupe du monde, fin

B_Vff¥| de la séance à 22 h. 30
¦Bd--_ll___ LES SEMAINES FRANÇAISES

Samedi et dimanche - 18 ans
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
MON ONCLE BENJAMIN
Domenica aile ore 17
In italiano - 18 anni comp.
IL MEDICO DELLA MUTUA
con Alberto Sordl e Evelyn Stewart

| " 
i ' i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 3C

1 1 St-Maurice | et à 20 h. 30
¦¦¦¦B Jean-Louis Trintlgnant , Robert Hossein
n____u_i dans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  LE VOLEUR DE CRIMES
En eastmancolor - Dès 18 ans révolus

i \. I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16 ans rév.
Monthey Jean Yanne, Caroline Cellier, Michel

HRfPPPB Bg Duchaussoy
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16 ans
Sabato e domenica, ore 17 - Da 16 anni c.
UN BUCO IN FRONTE

-- '.. 1 Samedi à 20 h 30 - Dimanche à 14 h. 30
Monthey et à 2o h. 30

Vranmi Katharine Ross , Robert Redford

Bar du Bourg. - Tous les soirs con- Samaritains. - Dépôt de matériel sa-
cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert nitaire Mme Bevtrison. rue du Col-
tous les samedis (voir annonce) lège. tel (025) 3 66 85

Bar L'Ranch. — Tous les soir am- Service dentaire d'urgence pour les
biance avec un trio de grande classe. week-end et jours de fête. — Ap-
Restauration chaude jusqu 'à la fer- peler le 11
meture. Lundi relâche. Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel

3 62 19 François Dirac. tel 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70.

SION CAS Monte-Rosa. — 20 et 21 juin :
course à la tour Salière. Réunion des
participants le vendredi 19 à 20 h.

Pharmacie de service. —- Pharmacie au café des Cheminots, tél. 3 65 65
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Chirurgien de service. — Du 19 au 26 MONTHFY
juin : Dr Morand tél. 2 18 12. Pharmacie de - service. - PharmacieService dentaire d urgence pour les Raboud , tél, 4 23 02week-end et jours de fête. - Ap- Médecln . _ Servlce médical, jeudipeier ie ii  i après-midi , dimanches- et jours fériésHôpital régional. — Permanence me- jX, . ,. -j
dicale assurée .pour tous les services Samaritains _ Mateiie| de secours

'
àHoraire des visites tous les jours disposition TéI 4 1 1 0 5  ou 4 2 5 1 8de 13 à 15 h 30 Tel 3 71 71 Ambulance. -, Tel 4 20 22Ambulance. — Police municipale de aa„i*.i __ __»_.« tr „ ^.„ ,,i_ . i. „ 1( - .. ^ Hôpital de district. — Heures des vi-

,.;,'."" . , K ,_ _, sites : chambres communes et mi-Vétérinaire de service. - M. Georges prj vées . mardi jeudj  gamedj dj _
uarras, tel i ib ôt. manche" de 13 h. 30 à 15 heures. -Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile chambres Drivée* ¦ tous les tour*Walpen et Max Perruchoud Tel ?Sn„ r 

î ..„„ '0"! lM ,0Ur'

2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02 Service  ̂ a.nrgence ponr te9Pompes funèbres Vœffra .v , tel. 2 28 30 week.end et jonr8 |e fête." _ Ap.Pompes funèbres sedunoises. — Tel nPiPr 1P 11(027) 2 28 18 et 4 22 73 Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jus-Taxis officiels de la ville de Sion - ,à . heure= Femié ,e ,undi
Avec service permanent et station Vieux .Montnev. _ Ouverture du mu-centrale, gare CFF Tel. 2 33 33. gée , , 3e dimanche duPlace du Midi, rue des Remparts. mQis de io à 12 et de 14 à 16 h.Z bo ou.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanl- VIEGE
taire Mme G. Fumeaux, épicerie. 29. . . . . ..
av de Pratifori Ouvert tous les Médecin de service. — Dr Kais-ig, tél.
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 6 23 24 - '
18.15, sauf mercredi après-midi et Pharmacie de service. — Pharmacie
dimanch e toute la journée. Burlet , tel. 6 23 12.

Maternité de la Pouponnière. - Visites Ambulance. - André Lambrigger, tel
tous les jours de 10 à 12 h.„ de 13 6 20 85 Andenmatten et Rovina. tel
à 16 h et de 18 à 20 h., tel 2 15 66 fi 36 24 (non-réponse 6 22 28)

Service officiel du dépannage du 0,8 %» Service dentaire d'urgence pour les
- ASCA, par Jérémie Mabillard. week-end et jours de fête. - Ap-
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95 Pe!er le no.

Centre de consultations conjugales. - Service de dépannage. - Garage Al-
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi brecht,_ tel. 6 21 23 ; Garage Tou-
au vendredi de P à 17 h. Tél. 2 35 19 vm&- tel- 6 25 62.
Consultation; gratuites. RRIPIIFYoga. — Centre culturel de yoga , Mme Dn c
Y. Pont-Muller 5. av. dé la Gare Médecin de service. — Dr Schmid
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10 tél. 3 19 82.

D.«*. /-*....... .3. Kr.v. E1Yï f-.-.,î.arM £»rï i Pharmanip lïo cprvipp — -pha.T-mn.pi/*

xuga. — v^tj iuie  uuiiuici uc juga, ivxuic
Y. Pont-Muller 5. av. dé la Gare Médecin de service. — Dr Schmid
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10 tél. 3 19 82.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement Pharmacie de service. — Pharmacie
tous les soirs. Rens et inscriptions Guntern, tél. 3 23 32.
salon Adam , coiffure, Guido S. Fal- Service dentaire d'urgence pour les
cinelli , tel 2 52 77 week-end et j ours de fête. — Ap-

Dancing le Galion. — Tous les soirs peler le 11.
Goe's Bigfour et la danseuse tzigane Dépôt de pompes funèbres. — André
Carol animeront vos soirées. Mardi Lambrigger, tél. 3 12 37.
fermeture hebdomadaire. Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Dancing La Matze. — Orchestre Va- Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
lentino Manti . Cinq musiciens tous Atelier de réparations et dépannages
les soirs à 21 heures, sauf lundi , TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
fermeture hebdomadaire -

Carrefour des Arts, 4, rue de Savièse _«____r_^_______________r^^^— Du 19 juin au 10 juillet : exposi- M_£7T/(»—KT^ l̂ UT^WSrWmtion Marco R.ichterich et Charles f_ *jtj>-K fK^lhV .fnP#--e--MMenge. Ouverte tous les jours de IB'1"" -¦'*'» i-_a--------^
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COUPE DU MONDE : 3e ET 4e PLACE
En attendant la grande finale dimanche de la coupe du

monde de football , Gérald Piaget , ce soir à 22 h. 55, en
direct de Mexico, par satellite, commentera la rencontre
comptant pour la troisième et quatrième place de cette
coupe 1970.

Par ailleurs soirée consacrée aux variétés avec deux émis-
sions : « Six évadés » nous vient de Tchécoslovaquie. C'est
l'émission qui , au Festival des variétés à Montreux , cette
année, a remporté la Rose d'or, ainsi que le prix de la ville
de Montreux et le prix spécial décerné par le jury de la
presse. Bien que la Tchécoslovaquie ait présenté à Montreux
les années précédentes des émissions meilleures, il est nor-
mal que la télévision de ce pays soit enfin récompensée de
ses e f for t s  pour rajeunir un peu le domaine des variétés.

Comme le titre l'indique, six hommes s'évadent d'une
prison. C'est le jeu de cache-cache entre fuyards et policiers,
un jeu parsemé d'humour et de gags comiques. Ce thème
du prisonnier évadé avec son costume rayé n'est pas  nouveau
car il f u t  largement exploité aux Etats-Unis , il y a un quart
de siècle dans les f i lms  comiques.

— Puis l'on retrouvera Gilles et Urfer à Saint-Saphorin ,
à l'auberge communale ; ils continuent à chanter quelques-
uns de leurs succès.

— Une émission assez insolite, en direct de Berne à 17 h. 45,
une vente aux enchères qui sera commentée pendant trois
quarts d'heure par Yette Perrin.

DIMANCHE : GRANDE FINALE A MEXICO
La f ê t e  se termine. Pendant trois semaines les virtuoses

du ballon rond réunis au Mexique auront obtigré bien des
téléspectateurs romands à changer leurs habitudes nocturnes ,
à se coucher plus tard que d'habitude. Ce sera ce soir J a
grande confrontation entre football européen et footbal l
sud-américain. Finale en direct dès 18 h. 50, en couleurs,
depuis Mexico, avec commentaires de Jean-Jacques Tillmann.

— Trois noms connus dans des domaines di f férents ,  la
chanson, avec Henri Dès (chansons à aimer), m>ec Mous 'nkl
(portrait) . Présence catholique avec le père Riquet , sur le
thème croisade et non violence.

- Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 Souf-

flons ' un peu... 6.59 K'orïoge parlante. 7.00
Le journal du matin. Miroir-première. 7.35 Saint-Jean d'été
sur les péniches. 8.00 Informations et revue de presse. 8.10
Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes et le concours Roulez sur l'or ! 12.00
Le journal de midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
La Radio propose.. . 13.00 Saint-Jean d'été sur les péniches.
13.20 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 In-
formations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Informations.
17.05 Tous les je unes ! Bonjour les enfants. 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Saint-Jean d'été sur les péniches.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 L'amour au théâtre. 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.21 Demain une chanson. 21.10 Toute la vérité :
Le cas Bergeron. 21.50 Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
SECOND P R O G R A M M E  800 ™s is your sentence (23).

8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays
et des hommes... 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00
Les heures de culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour
les Jeunesses musicales. 14.00 Récréation concertante La
Menestrandie. 14.30 Carnet de notes. 15.40 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Joie dechanter et de jouer. 17.15 Un trésor national : nos patois.17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Rendez-vousavec le jazz. 19.00 Correo espanol . 19.30 Feu vert. 20.00 In-formations. 20.10 Que .sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous21.20 Edition spéciale. 22.30 Sleepy time j azz.
BEROMUNST ER Inf - à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,

16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musique.7.10 Auto-radio. 8.30 La nature, source de joie. 9.00 Campagnepour les vacances d'enfants inadaptés. 9.05 Magazine desfamilles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05 Concertrécréatif. 12.00 Ens. Johan-Willem Friso. 12.40 Spot et mu-
ïLq£?--14-°° chronictue de politique intérieure. 14.30 Jazz.15.00 Economie politique. 15.05 Extraits de la 12e Fête fédé-rale des chœurs mixtes, à Frauenfeld. 15.30 Musique cham-pêtre et accordéon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Des artistesà l a i d e  de la gymnastique artistique. 18.00-19.00 Emissionsrégionales. 18.00 Inf. Actualités. 18.20 Ac.tni.HtA. Br,nr«,„c
et musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Inf19.45 Homme et travail. 20.00 Pfarrer Iseli. 20.40 Notre disco-
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MONTE-CENERI inf. à e.oo, 7.15 , s.oo, 10.00, 14.00, ie 00
n ..- „'¦', 18-°°' 22-°°- 5-°° Cours d'allemand. 5.30Concert matinal 6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espresso enmusique 6.45 Chronique parlementaire. 7.00 Musique légèreSports. Arts et lettres. Comm. 8.45 L'histoire du S9.00 Radio-matin. 12,00 Musique variée. 12.30 Inf 13 05 In-
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9.-45 Mel°dles et chansons. 20.00 Documentaire.20.40 II chincara... Tour du monde en chansons. 21 30 Miasuocera si risposa. 22.05 Civica in casa. 22.15 Interprètessous la loupe. 23.00 Inf. 23.25-23.30 Sur deux notes

WILLIE BOY
Scopecouleur - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév
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Domenica, ore 17 - da 16 anni c.
Parlato italiano
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Ne jouez pas avec votre santé ! Êm ^̂ m̂~:, .. I

VOUb EL I tb L_SYOPNS_-IQUE_ | Pcw la semaine du 20 au 26 juillet 1
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Ïun symptôme de signification extrême- - la présence d'une maladie préexis- lade ». m 20. Des circonstances contribueront soyez prudent , écartez les
+
aventu- |

ment polyvalente, une difficulté res- tante (laryngée, broncho-pleuro- L'affection causale, quoique le plus I à faciliter vos démarches rela- res. Tenez-vous au courant de , ce . |
nir,t™„ JI :_ .•_ - i_i !„ui» _K„„„_ i. .•_. Z J , _ ... ^ ._ .»_;. - _ -i _i?_.- _ .. i a twes a des auestwns f inancières oui se nasse autour de vous pour spiratoire d'origine très variable, obser- pulmonaire, cardiaque, neuropsy-
yée non seulement au cours des affec- chique, etc.) ;
tions cardio-respiratoires, mais aussi au la possibilité d'un facteur émotion-
cours des maladies de nature très dif- nel, d'un effort excessif , d'un trau-
férente. matisme, d'une intoxication, de

Pour orienter utilement le diagnos- l'inhalation de certains pollen ,
tic et déceler les causes, l'examen, poussières, gaz ou vapeurs ;
après interrogation et notation des - l'existence éventuelle d'une sténo-
principaux troubles dont se plaint le se mécanique ou fonctionnelle des
malade, devra comporter une triple voies aériennes (corps étranger,
série d'investigations, comprenant des compressions tumorales, asthme,
examens cliniques, radiologiques et de emphysème, TEC, bronchite, pieu-
laboratoire, psychogènes (névroses).

Ainsi, on peut mettre en évidence le Les renseignements fournis par l'ex-
processus organique ou fonctionnel qui ploration clinique vont rechercher et
est à l'origine de ce symptôme appa- apprécier successivement les signes
remment banal, attribué, à première d'accompagnement :
vue, à la fatigue produite par un ef- — douleurs de localisation diverses
fort excessif. (traumatismes thoraciques, névral-

H est bien connu que la fatigue est gies, douleurs profondes) ;
l'un des signes fréquents et précoces, — bruits anormaux (râles, stertor, si-
surtout à notre époque dominée par la bilances, cornage . . .) ;
technique, où tout concorde à prouver — signes d'insuffisance cardio-pulmo-
sans cesse la résistance de cette ma- naire ou signes toxi-infectieux gé-
chine humaine qui est notre organisme néraux ;
résigné à se soumettre au décalage de — disfonctions métaboliques (diabète),
la technocratie. modifications sanguines (amnésies),

Dans le cadre que nous nous som- troubles toxiques, nerveux (encé-
mes fixés, passant en revue le pro- phaliques, méningés, rachidiens) ou
blême de la dyspnée, nous nous pro- psychogènes (névrosé),
posons de rappeler les grandes lignes Tous les auteurs s'accordent pour
d'orientation qui ont déjà fait leurs noter que ce symptôme dépend aussi,
preuves en médecine praticienne. dans une large mesure, de facteurs

Comme ligne directrice, notre obser- subjectifs sans aucun substrat organi-
vation portera successivement sur les que.
caractères, les circonstances d'appari- Telles sont les diverses manifesta-
tion ou d'installation et sur l'intensité tions de la dyspnée, susceptibles d'être
de la gêne respiratoire. Ce signe sub- plus particulièrement décelées par le
jectif et désagréable de difficulté res- médecin traitant ; quant aux intoxica-

, piratoire, est généralement décrit par tions étiologiques, elles sont loin d'être
les maladies comme une sensation de exceptionnelles et méritent d'être re-
« souffle court », de « peine à souf- cherchées systématiquement.
fier », « d'étouffement », de « manque Les thérapeutiques causales, dont l'ef-
d'air ». ficacité a été démontrée par l'expé-

H faut d'abord distinguer s'il s'agit rience clinique, offrent un intérêt pri-
d'une respiration accélérée (polypnée) mordial, bien que la possibilité d'in-
ou, au contraire , si l'on se trouve de- tervenir opportunément soit parfois
vant un ralentissement du rythme res- assez restreinte et de durée limitée,
piratoire, au-dessous du chiffre nor- Si le traitement causal (pulmonaire,
mal (bradypnée). Dans les ralentisse- cardiaque, neuropsychique, etc.) nous
ments respiratoires assez prolongés et semble insuffisant à lui seul, il n'en
pénibles, on assiste souvent à des est pas moins une des conditions im-
bruits anormaux traduits par « tira- portantes du succès thérapeutique,
ge » ou « cornage ». En principe, les règles hygiéno-diété-

Du point de vue de l'intensité, en tique s'imposent conjointement aux au-
passant par toute la gamme de gêne, très moyens thérapeutiques.

• d'oppression et d'essoufflement, la dys- Les instructions concernant l'hygiè-
pnée peut se présenter .sous forme lé- ne générale, les prescriptions diététi-
gère, angoissante, cyanosante ou as- ques (précautions alimentaires), les
phyxique, ce qui oblige le sujet à se exercices respiratoires adéquats, doi-
tenir debout, légèrement en avant ou vent être pris au sérieux.
à s'asseoir dans son lit, prêt à rece- Nous recommandons avec insistance
voir une assistance médicale adéquate. de « ne jamais prendre un médicament

L'interrogation aura pour objet de de sa propre initiative, vu les risques
mettre en évidence les circonstances de d'incompatibilité, d'intolérance ou mê-
son apparition et les modalités de son me d'aggravation ».
installation. On précisera notamment : La stabilisation ou la guérison d'une
— le début (diurne, nocturne, brusque affection dyspnéisante « dépend, en

¦Wm = pourriez perdre tout le bénéfice de Ne dévoilez pas trop vite vos se- m
wf ^ç WSli_ Ĵi _̂ T̂^̂ ^̂ Bl t ™^^W H v°tre première opération. crets, vous risqueriez des perturba- g
HLI U.*— 11 r_| I y y \"_| frv_l I j I _k^j» T 1* T fr> —I = tions familiales. Attendez d'être plus §|

9|BÉH lilHdHÉH_QÉHB0M_|£ a GEMEAUX sûr de vous et de votre partenaire. |§
B____B_________^H-________^__BB_____R_B_B g 

(du 
22 mai 

au 21 juin) Du côté travail , ne promettez pas ||
g Vos sentiments seront comblés plus que vous ne pouvez tenir. On g
H cette semaine. Votre bonheur gran- sera exigeant et inflexible à votre _

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, I dlra **"à une personne avec la éga* I
lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllillllllllllHIIIIIIIIIIIH

On cherche à l'an- Auberge-restaurant Divan-litm m  d*̂  _^% B"̂  B»  ̂PI _l%ipii-- i H IA On cherche née une ^gion Sierre avec matelas , 190 x

RJ I I IDDIé P !.^ I -O à ach*°r ieune fille ^r\™* £ .'__1 bon état'

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

>̂ % _l̂ % 1""  ̂ B™̂ PI _%ipi|-- l H n «-& On cherche nêe une ^gion Sierre avec matelas , 190 xUN CORRECTEUR r- B~^~is:r
de 4 à 5 placée. merce et au mena- 1 commis S, x igHta?'̂

»«fe H"3& _*% p ¦__¦ #**> mm * m Am k̂ m. m m* « _ ¦ . *•¦ vie de tam„... de cuisine 
¦ «« *»

PROFESSIONNEL -¦<-> — T*™.™ TSS1^¦ ¦ -̂  ̂¦ 
¦¦¦ 

m̂m W ̂ Xm W m̂*r m E_HH ¦¦¦ p 36-87380 P 36-37287 1 qarçon 6 a"s ' 55 f ranos
j_ !__ !___ radiateurs———————————— _e maison .¦ . .

, a _ électriques

SP8CI3I6I116_1II POUI JOUrnSUX A vendre à Martigny OlEUX^STAND fdô" tante? accep- Ss'e^franGs"' 8
r W S 

^^^  ̂
MARTIGNY tées) fourreau
JL__ 1 femme Ie!"*-1 {ammo vmcy -
cherche ' *. 'V" 75 francs

La préférence sera donnée à un bilingue partait ™ m* 224 u. apprenlie Zgte SSu-Th.ml
(connaissances littéraires et grammaticales du P3*90657 ,ille de salle _^*™ ISÏT KMSSÎ??'
français et de l'allemand). — „.,.„._ 1970 £v?rJ°T # T«. (026) .15 06. Tél. (027) 7 40 22. 65 francs

J"--"  ̂ P 38-1241 : îSlLTT _.:,__ /,-.-.ii ancienne, diamètre
— .. . . . ¦¦¦ ¦ - ;_ i_ s • h»i«_rl<Mi ' VERCORIN 115_ 280 francsTravail de jour ou de nuit, a convenir. ÏSÏL rhnrrhftn, on cherche une GALLORO

. . ' ' anciennes, Cherchons :eune fine Vérossaz (Valais)
GrOS Salaire. planches Jeune fille pour aider à la 
! anciennes, 16"17 ans- P°ur aide blanchisserie et au

meuble» anciens ^'^LT ménage Vie de fa- A vendre teckeldeux petits enfants. mille. Nourrie, lo-

Foire offres à la direction. 13, rue de l'Industrie. „„,__ _ No *~F~ ±£r* " * 2 m* - ̂
* * S adresser au No Entrée a convenir.¦ nE4 £¦:__ ¦_ «.xi /n-*»\ 7 nn arr —.,. -M  / n n - i - n j n n  TàI tr\n-i \ en CM OOiyo

souvent indolore et cliniquement non I "uci> u ."ci; y««»»'«> j»«»^«=.« 4^ - .^-= »"-- "= ""TT * I
apparente, mérite d'être précocement I „ ou pro/esswnnelles bénéficier de certains avantages,
découverte orévenue et traitée éner- I 2L Vous aurez des e f f o r t s  a îour ~
siauement ' vant Qu 'elle n 'entraîne des = n*r Pour mener à bien certaines CANOER
états pathologiques irréversibles, voire | d* vos entreprises. Des concours (du 22 juin au 23 juillet) I
infiniment nlus grave = utiles vous aideront . Change- Vous ne trouverez pas une meil- a

= ment sur le plan sentimental. leure période pour contacter vos re- s
Dr Georges Dumitresco g 22. Votre clairvoyance vous permet- lations, vous réunir et passer |

""T™"™- s tra de régler ingénieusement di- d'agréables moments. Mais veillez à =
A vendre à BEX .Orsières vers problèmes concernant vos ce que des personnes jalouses de |
propriété affaires  professionnelles et sen- votre bonheur ne réagissent sour- M
en partie arborisée , APPARTEMENT g timentales. noisement en essayant de vous com- S
23 000 m2 ' * VENDRE = 23. Vos relations avec votre enlmu- promettre. Vous pourrez compter sur j
« -i cn _' J .. ..:i _ = raae seront f avorisées. Vous une netite rentrée d'arsenlA 1500 m . du vil- rnnvi pnrirait nn„r 1 T°9e serom lavonsees- vous une peine rentrée Q argent m
laoe villa à rénover •",«"v|Bj ;u 'a|1 MUUI g ^ous assurerez ainsi de précieux m
Une 'seule parcelle p*. «ïï™8, ¦ concours dans vos activités pro- LION g
bordure route se- | fessiormelles. (du 24 juillet au 23 août)
condaire. Situation Tél. (026) 413 68 1 zi - Fiez-vous à votre inslpiratiort Votre charme s'extériorisera in- g
tranquille et bien p 36-37346 1 dans la conduite de vos a f fa i -  tensément et il se propagera sur j
abritée. 

____________ 
M res- Vous obtiendrez d' excellents les personnes sensibles à votre in- [f

Ed. Rayroud , . . = résultats. Mais ne mêlez pas vos fluence personnelle. Ce sera le bon M
1880 BEX. ".. . i eur|e s sentiments à vos intérêts. moment de faire un tri parmi vos . M

P 36-35462 ![e Pf^ lte = 25. Vous serez guidé bénéfiquement relations et de sélectionner vos vé- §|
chambre g en diverses circonstances par ritables amis. Méditez sur vos pro- ||

. . meublée votre mtwition. Vous vous assu- jets les plus importants*' et recher- ||A vendre indépendante , rerez des gains importants. chez le moyen de les réaliser au M. . douche , WC, = 26. Votre savoir-faire vous permet- meilleur compte.chambre g5 f rancs par mo iS g tra de profiter d'une circonstan-
à coucher Faire offres sous fj  ce favorable à la réalisation de VIERGE

chiffre PA 37302-36 = vos désirs. (du 24 août au 28 septembre)lits jumeaux , tables 1951 sion g Votre Donheur dépend beaucoup fde nuit , armoire , g VERSEAU de votre vie de famille. Préparez gcoiffeuse en bon 
RAV0|RE §j (du 21 janvier au 19 février) une petite fête intime au cours de 1

p • finn f A louer s Attendez-vous à une proposition laquelle vous pourrez manifester Mfrancs. 
^ qui peut semer je tr0UDie dans vos discrètement vos sentiments et res- -.

appartement H sentiments. Observez bien le jeu de serrer vos liens. Grande activité ;
Tél. (025) 3 63 03. tout con fort| 5 |jf S || votre partenaire et ne vous laissez dans le domaine professionnel. Do- g

P 36-37195 pour j uin > septem- 1 Pas convaincre par des propos trop cumentez-vous, vous enrichirez vos j
bre , octobre. = séduisants. La semaine, sera assez connaissances et serez à même de J

A vp nr i i p  H camle en ce ^ui concerne le tra- pouvoir vous imposer dans un do- j ïA venure -g| ^s) 2 2412. g vail. Contentez-vous de la routine maine nouveau et passionnant
VW 1500 S 36-39656 g et procédez à des rangements remis
blanche , 68 000 km , —" | depuis pas mal de temps. 

£
AI
£

NCE, K „ ^ *»non accidentée , en A vendre = _____„_  (d
T
u

T 
24 »•?*«->»" »« 23 octobre) j

parfait état freins 1 POISSONS Une personne rencontrée depuis |
et embrayaqe neufs 2 caravanes = <du 2(> février au 20 mars) peu de temps vous comblera de joie , a
avec 4 pneus ' modèles d'exposi- = Extériorisez vos sentiments, libé- Vous verrez du monde et sortirez M

|e| (ui;bj 2 ;d4 n 2. g vail. Contentez-vous de la routine maine nouveau et passionnant
VW 1500 S 36-39656 g et procédez à des rangements remis
blanche , 68 000 km , —" | depuis pas mal de temps. 

£
AI
£

NCE, K „ ^ *»non accidentée , en A vendre = _____„_  (d
T
u

T 
24 ¦•?*«->»" »« 23 octobre) j

parfait état freins 1 POISSONS Une personne rencontrée depuis |
et embrayaqe neufs 2 caravanes = <du 2(> février au 20 mars) peu de temps vous comblera de joie , a
avec 4 pneus ' modèles d'exposi- = Extériorisez vos sentiments, libé- Vous verrez du monde et sortirez M
C I 0US tion. 2-3 places et B rez-vous des pensées obsédantes et beaucoup cette semaine. Méfiez- g
4000 francs 4-5 places. _ vous rencontrerez une meilleure vous cependant d'une aventure ap- _

= compréhension surtout si vous tai- paremment sans importance car elle M
Tél . (027) 715 54, G. Moret g sez votre jalousie injustifiée. L'éco- pourrait nuire à votre bonne repu- [
dès 19 heures. Garage du Stand g nomie est de rigueur pour vous cette tation.

P 36-37357 1870 MONTHEY g semaine et vous devez éviter toute j f
D IB n-Tina = dépense qui n'est pas indispensable. SCORPION g

A vendre dé parti- 
36-37306 g (du 24 octobre au 22 novembre) |

culier (cause dé- ' " 1 BELÏER Ne prenez pas vos désirs pour des 1_ ar« A vendre voiture = (du 21 mars au 20 avril) réalités. Cette semaine, vous aurez g¦ ¦ 
w = Soyez attentif et prudent dans vos tendance à vous perdre dans cer- g

Cortina GT Citroen ID 19 = rapports avec l'entourage et ne fai- taines illusions, surtout dans le do- g
1968 année 1965, 80 000 g tes rien qui puisse susciter un dou- maine du coeur. Ne commettez pas g
27 600 km., couleur km -' .1r.e main ' en a te quelconque, la méfiance pouvant une imprudence irréparable. Ne dé- j
bleue métallique , parfait état de mar- g altérer vos sentiments. Ecoutez pensez pas sans réfléchir, gare aux g
radio 4 longueurs cne ' avec 4 pneus g mieux les conseils de la famille. Ne complications I
d'ondes, 4 pneus clous, prix à discu- g remettez pas à plus tard tout ce g
clous. ter- g Que vous pouvez faire cette semaine. SAGITTAIRE
Prix : 6500 francs. , pjerre Qertchen 1 APPli(ïuez-vous et ne vous permet- (du 23 novembre au 21 décembre) 1
-i. »wn <=o ,10 d TAI /rv3R\ 0 97 Q/1 g tez pas la moindre négligence. Une question sentimentale assez 1
Tél " ( 

ï si- Sa 
( 

P 36-37366 ¦ TATTRPATT 
embarrassante sera tranchée cette I

a TAUREAU semaine. Les circonstances provo- g
¦ g (du 21 avril au 21 mai) queront d'ellesrmêmes votre déci- M

g Une réconciliation sentimentale sion et vous délivreront d'un doute, g
a pourrait réjouir votre cœur. Si vous Vous aurez à faire face à beaucoup M

PjH99B_nBJH = ®tes séparé d'une personne que vous de responsabilités et cela vous pren- 3
¦Lifl HFB = aimez encore mettez tout en œuvre dra tout votre temps. Mais vous au- |j¦ 8 7Sv g pour vous en rapprocher. Du côté rez la récompense de vos efforts.

^L ^H W ^mm£ 1 travail vous sortirez d'une difficul-
g^^k J 

Wm\. H g té 

par 

un 
coup 

d'audace, mais ne CAPRICORNE g
--»______ -______ 1-. Jm\m\-3 g tentez pas la chance deux fois , vous (du 22 décembre au 20 janvier) g
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Aurez qranefruit

l'cijr friand et racé

Demandez voira « apéritif valaisan » dans les cafés, restaurant»
et bars. *_ . : . . . ..

et par vaux
air raniment en nous la joie de vivre
et la confiance en soi-même. Lorsqu'a-
près une longue marche, nous étirons
nos membres engourdis d'une agréable
fatigue, nous nous réjouissons . d'être
bien arrivés au but, portés par de bons
souliers. .

Et, aujourd'hui, on achète les bons
souliers de marche à Migros ; vous les
trouvez dans tous les grands magasins
Migros ; ce rayon de souliers de marche
et de montagne en libre service vous
permet de faire votre choix et d'essayer
en toute tranquilld'té, parmi les modè-
les suivants :

Le M-Alpin, modèle Montana, qui est
un soulier de marche de qualité ré-
pondant aux plus sévères exigences,
avec , tige en- cuir,de vache graine, lé-

ger et agréable, entièrement doublé
cuir, à fermeture croisée avec languette
rembourrée, semelle première en cuir,
rembourrage en pure mousse de caout-
chouc, renfort d'acier Incorporé, semelle
profil à coquilles de haute qualité ;
pour dames, messieurs et enfants, poin-
ture de 27 à 45, pour un prix de 32
francs à 46 francs suivant la grandeur.

Le M-Alpin modèle Parpan, qui est
un soulier de montagne équivalent au
soulier militaire (mais qui n'est pas un
soulier de varappe), en cuir de vache
naturel retourné, à semelle Vibram,
semelles intermédiaires de cuir et de
caoutchouc et semelle première, avec
large renfort d'acier incorporé,
fermeture croisée, doublé cuir, couleur
natureHe, pointures 40 à 45, 50 francs.

Pour les promenades, nous vous re-
commandons notre chaussure légère
sport et loisir, également en cuir, (et

Pour les promenades, nous vous re- s^~"S. ' bouteilles, 1.20 seule-
commandons notre chaussure légère / MIGROS\ men* 'au 

^
ieu . 1-80^

sport et loisir, également en cuir, (et IMNHIWKS Achetez. 3 bouteilles,
non en velours !) doublée cuir , rem- ^JEmHr 2C0nt>misez —'- 60 .
bourrage de mousse de caoutchouc, ^mmm̂  Achetez 4 bouteilles,
fermeture croisée, semelle à profil. économisez —.80, etc.
Couleur brune. Pointures : de 27 à 29 : <
22 francs ; de 30 à 35 : 26 francs ; de
36 à 39 :30 francs. . , .La recette de la semaine

Un dernier conseil : comme un che-
val, un soulier doit être bien soigné. IGnle cnr la nJn*Pour cela, il faut employer le «Intemp- \Bm5 5ur re Flal
Spray» pour le cuir. Ne laissez jamais g I'oIsacleiHISles souliers mouillés sécher sans les
avoir préalablement bourrés de papier Garnir un plat à gratins avec 50 g de
journal ; c'est la_ seule manière de les lard fumé en tranches étendre par-
empêcher de se déformer. dessus une couche de fiomage fondant,

Si vous entretenez régulièrement vos saupoudrer un peu de paprika. Casser
souliers M-Alpin, vous connaîtrez le soigneusement 4 œufs (maintenant très
plaisir d'être bien chaussé pour la mar- avantageux) et verser 1 dl de crème
che- et la : montagne pour de longues légèrement acide. Faire cuire 10 - 12
années. - . . , i; i minutes au four préchauffé.

Eau minérale de première dasse au
jus de fruits mûris au soleil. Le dé-
saltérant idéal pour petits et grands,
pétillant et rafraîchissant.

1 bouteille 7,8 dL —.80

Championnats suisse* de natation
« GRAND FOND »

SIERRE - Lac de Géronde, 12 Juillet

GRANDE TOMBOLA
1er prix : une voiture Ford Capri 1300, valeur Fr. 9160.—
2e prix : une moto Yamaha DS 6, 250 cm3, val. Fr. 3480.—
3e prix : une moto Yamaha FS 1, 50 cm3, val. Fr. 1480.—
et de nombreux autres lots.

Prix du billet : Fr. L'-

Organisation ï CERCLE DES NAGEURS SIERRE
1071

¦-«, l es-
le !itr<
'. A fi-
e à V-
ls*'*

A VENDRE
3500 francs
très belle

chambre
à coucher
en noyer clair avec
couvre-lits et ri-
deaux assortis, le
tout en parfait état.

Tél. (027) 2 43 59.

A

à

tat est la meilleure preuve de confian
ce qui soit I

Serviettes rafraîchissantes
LAVIT
En voyage, en auto, à la maison,
dans le sac à main - une serviette
LAVÏT procure une merveilleuse
sensation de fraîcheur. Elle devrait
toujours être à portée de main !
Dans un emballage double très pra-
tique.

COLLONGES - Salle PRAFLEURI
Samedi 20 juin

bal
organisé par l'Echo d'Arblgnon.
Orchestre JO PERRIER.

. " ",. ' ' 36-90642

Perruques et postiches

me, Luga

Les célébrée spécialités de fromages
fondants suisses

Fromage crémeux wsm
« Régula » jjgfg
pasteurisé "~*~™—

1 boîte 225 g, 1.90
' 
^

*—«»w 2 boîtes, 3.30 seulement
/L—m—Y (aU UeU de 3-8°)
f *yffi5jj Achetez 2 boîtes,
'E3 Sjkf économisez —.50
ĵ  ̂ F Achetez 3 boîtes,

économisez —.75, etc.

Assortis « Extra » mm
6 sortes, pasteurisés f|_T_

1 boîte, 225 g, 1.95 '
s* v. 2 boîtes, 3.40 seulement

/ MonosA (au lieu de zm
k'/ffKWWSa Achetez 2 boîtes,
NBÉ 00 économisez —.50
^^^ .̂ Achetez 3 boîtes,

économisez —.75, ete.

Vacances annuelles

H. Langel
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

FERMÉ
du 22 juin au 4 juillet inclus

P 36-4401

LA MAISON DE CONFIANCE
TEINTURERIE/<?

Nouveau à la MIGROS !
Sablés au beurre
La boîte de 220 g
1.50
Petits biscuits aux j^Sâ
amandes ===
La boîte de 100 g
1.10

Petits filets de poisson
coupés en bâtonnets, panés.
Marque «Pélican» du Danemark,
sans arêtes.
Offre MIGROS :
La boîte de 10 bâtonnets, 280 g nets,
maintenant
1 fr. 30
seulement
(au lieu de 1.50)

Mayonnaise xjrr
pour accompagner le poisson, pour
garnir les petits pains, pour les sau-
ces à salades, etc.
Offre spéciale :
Le tube de 175 g, maintenant
-.70
seulement flau lieu de —.90)

SI
i
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M. Gloeckner (All-E)
arbitrera la finale

La commission d'arbitrage de la
FIFA a choisi M. Rudi Gloeckner
(All-E) pour arbitrer la finale du
championnat du monde entre l'Ita-
lie et le Brésil, le dimanche 21 juin
au stade Aztèque. Il sera assisté
comme juges de touche par MM. Ru-
dolf Scheurer (S) et Angel Coerezza
(Arg). Le juge "de touche de réser-
ve est M. Vital Loraux (Be) .

Pour le match de classement pour
les 3e et 4e places entre l'Allema-
gne et l'Uruguay, samedi sur le mê-
me stade Aztèque, l'arbitre sera M.
Antonio Sbardella (lt), et les ju ges
de touche MM. Drago Horvath (You)
et Abel Aguilar (Mex). Le juge de
touche de réserve est M. Ferdi-
nand Marschall (Aut).

Les i inspecteurs de la . FIFA se-
rnnt T\/n\/T T?rtV»avf M^epnn /T7r^ v\rt,,*»'f i u  "un. uuuu L xuaooui, V^'J -/  ^JV"J-
le match Uruguay-Allemagne, et le
professeur Andrejevic, président de
ia commission a aroiirage ae ia re-
dération internationale pour la fi-
nale Italie-Brésil.

L'Allemand de l'Est Rudi Gloeck-
ner, homme d'affaires âgé de 41 ans,
est orignaire de Markranstadt. Rudi
Gloeckner est un véritable athlète,
mesurant 1 m 82. Il a arbitré le
6 juin dernier le huitième de finale
Uruguay-Italie à Puebla. En outre,
il avait été juge de touche à deux
reprises, lors du match Belgique-
Salvador (8e de finale) et au cours
du quart de finale entre l'Uruguay
et l'URSS. Rudi Gloeckner ne parle
que l'allemand. La finale du cham-
pionnat du monde sera le huitième
match international qu'il dirigera.

• UN CAMION FRIGORIFIQUE
POUR LA DELEGATION
ALLEMANDE

La délégation allemande voyage
dans deux pullmans spacieux et
dotés du dernier confort , et ne se
sépare jamais d'un camion frigo-
rifique qui la suit dans tous ses
déplacements. En effet , les Alle-
mands ont préféré apporter avec
eux charcuteries, viandes et bois-
sons, eaux minérales et jus de
fruits , que les hôteliers qui les
hébergent n'ont qu'à aller chercher
airectemewt dans cerne cnamore
froide ambulante qui stationne à
la porte des cuisines.

-3_
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La coupe Jules Rimet devra être remplacée
Dimanche 21 juin, la coupe Jules Rimét, tro- C'est M. Jules Rimet qui emporta le trophée Les propositions ne lui ont pas manqué. Le

phée qui symbolise le titre de champion du mon- en 1930 à Montevideo où à l'issue de la première Brésil, il y a quatre ans, avait proposé d'offrir
de de football , prendra le chemin du Brésil ou compétition mondiale, il le remit à Amedeo Naz- un nouveau trophée qui porterait le nom du
de l'Italie, à titre définitif , comme le prévoit le zari , le capitaine du « onze » de l'Uruguay, pre- joueur le plus prestigieux, Pelé. Avant que »e
règlement qui l'attribue ainsi à la nation qui l'a mière équipe à inscrire son nom sur le socle de commence ce 9e Mundial — et en prévision jua-
remportée trois fois, Or, l'Italie et le Brésil — la coupe. L'Italie, victorieuse en 1934 et 1938, allait tement du cas où la coupe serait gagnée une
qui joueront la finale du 9e championnat du conserver la coupe jusqu'à la fin de la seconde troisième fois — Sir Stanley Rous a reçu d'autres
mode, au stade Aztèque — ont déjà gagné deux guerre mondiale, M. Otorino Barassi, resiponsa- propositions de la part de personnalités mexicai-
fois l'épreuve, consécutivement d'ailleurs, les Ita- ble de la fédération et qui est actuellement vice- nés en vue de créer une coupe qui porterait le
liens en 1934 et 1938, les Brésiliens en 1958 et président de la FIFA, l'ayant mis à l'abri de la nom de « Mexico ». Toutes ces suggestions, com-
1962. Le vainqueur emportera donc cette statuette, convoitise des autorités allemandes d'occupation. me l'a précisé le président de la Fédération in-
en or, de 30 cm. de haut, qui pèse quatre kilos La seconde guerre mondiale fit donc oublier ternationole, seront examinées par le comité exé-
et dont la confection a nécessité 1.800 grammes le football pendant cinq ans. Ce n'est qu'en 1946 cutif de la FIFA. Celui-ci doit siéger samedi pour
d'or fin. Oeuvre du sculpteur français Albert La- que la FIFA reprit son activité. Au premier con- préparer le congres qui est prévu pour le m_s_
fleur, elle représente une victoire ailée dont les grès (25 juillet 1946 à Luxembourg), il est décidé 23 juin.
bras levés portent une vasque octogonale... En d'appeler la coupe du monde « Coupe Jules Ri- La question sera-t-eHe pontée à l'ordre du
1930, elle fut payée quelques milliers de francs met », en raison « des services que son président jour du comité ? Rien ne permet de l'affirmer
de l'époque, alors qu'actuellement elle est estimée a rendus à la Fédération internationale durant les comme l'a précisé le secrétaire générai, M. Helmut
7.000 dollars. années de guerre et du mérite qu'il a eu à con- Kaeser. Peut-être y aura-t-il un échange de vues

M. Jules Rimet, alors président de la fédéra- server au football une certaine vie, au moins entre les membres du comité à ce sujet , mais le
tion et qui fut, avec le secrétaire général de la sentimentale ». L'appelation officielle de l'épreuve décision ne sera sans doute pas prise immédda-
fédération française, M. Henri Delaunay, l'un des devient donc : Championnat du monde - Coupe tement. Il y a encore quatre années avant le
principaux promoteurs de la création de la coupe Jules Rimet et elle le conserve toujours. championnat de 1974 en Allemagne, donc un. J~r-
du monde, avait déclaré en choisissant le tro- Cette coupe devra donc être remplacée par un ge délai. H semble néanmoins que la FIFA —
phée : « On voudra bien croire que je n'ai pas autre objet d'art et la FIFA n'a encore pris au- voulant garder sa liberté de choix — offrira «Ile-
choisi ce métal précieux par ostentation. C'est un cune décision à ce sujet. Il est vrai qu'elle devait même le « nouveau Oscar », et qu'elle lui donnera
symbole : la coupe du monde devait être la pre- attendre les résultats du 9e Mundial pour savoir le nom d'un grand serviteur du footbaill, tout
mière- parmi les manifestations sportives et l'or si elle n'allait pas être après Mexico remise une comme la première coupe avait servi à henewer
_"jr • -__¦_• —_- ¦ _._, vw_>.£s _ <__. mujjjtiv, vi V- V u> L L- V.II1.— J. t.1 £/_. \i £1 HiLlJUl V, J. •_ o l v^uu'l'utuic T— l— V _ .rjl. LUiUxuu. jyvui. OU ï U»L _ _  _ _ v _ _ _  vi HU Q* "i"-" _*-w«, •_ !•_.—_> _._. — ¦-¦ —¦ -_¦ ~>'__j __.__«-

mière- parmi les manifestations sportives et l'or si elle n'allait pas être après Mexico remise une comme la première coupe avait servi à henewar
est le symbole de la primauté ». nouvelle fois en compétition. un des pionniers du premier «pont mendiai.

Brésil - Italie : à qui la passe de trois ?
La « passe de trois » est le droit sure de donner le coup de rein néces- sèment de Piazza au milieu) et face au inégalable. La vivacité e* l'efficacité de

définitif à la coupe Jules Rimet. C'est saire pour creuser l'écart si l'àdver- Pérou (remplacement de Everaldo par Jairzinho — un but au minimum a
ce que rechercheront dimanche les saire réagissait. Marco Antonio). chaque match pour un total de 6, à
équipes du Brésil et d'Italie, qui tou- Impériale devant les Tchécoslova- L'incorporation des mêmes éléments titre personnel — le retour en parfaite
tes deux ont déjà triomphé par deux ques, l'équipe du Brésil a dû se battre est le gage de la valeur collective de condition de Tostao et la virtuosité, la
fois, en 1934 et en 1938 pour les devant l'Angleterre, puis elle a laissé l'équipe où tons les joueurs jouissent technique de Pelé, sont des autouts
Italiens, en 1958 et 1962 pour les venir devant la Roumanie, et en quart d'une condition physique exception- incomparables pour la conquête d'un
Brésiliens. ,je finale devant le Pérou (4-2), après nelle. Certes, la défense provoque tou- troisième titre mondial.

Le chemin parcouru par les deux avoir dans les deux cas pris d'entrée Jours quelques inquiétudes, mais fina- L'efficacité de l'attaque brésilienne
formations pour atteindre ce but su- une marge de sécurité qu'elle a su lement elle ne s'en sort pas trop mal. (15 buts contre 6 concédés) est supé-
prême a été bien différent. Les Italiens conserver à chaque fois que l'adversaire Le point fort de l'équipe reste un rieure à celle de l'Italie (9 contre 4).
ont été plus effacés que les Brésiliens réagissait avec succès. milieu du terrain remarquable avec Elle sera utile dimanche pour battre
au point que Gerson confiait avant T „ , - J _ Clodoaldo, travailleur infatigable, Ger- en brèche, après celle de l'Uruguay,- ,  i . .. ^. . J-»a pleine mesure du « onze » de .. % „. ,. , ,.„ . . ,. ..même les quarts de finale : «Ce n'est zagalo a été donnée à deux occasions- son' ma,tre a Penser, Rivelino et un une défense aussi imperméable que
pas possible les Italiens cachent leur face à i.Angj eterre mais surtout ,ace *>*» *« P--te, Jairzinho, Tostao, Pelé, ceUe de l'Italie,
jeu. Ils sont meilleurs qu .s en ont à 1>tJ].uguay (3.1); n  ̂ curieux de 
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______ _____T _*" - ,u i. _¦ _ _, .-_¦ _¦ noter que dans les deux cas, ce n'est ¦_-_¦ ¦ ¦ ¦srSrïï__lï iiisKi Echos mexicains
raisse un peu forcée. Mais il n'en reste
pas moins que les « Azzurri » se sont LA COHESION • SATISFACTION donnés en cours de matches aux
améliorés au cours des rencontres, DES HOTELIERS joueurs suivants :
surtout lorsqu'elles étaient décisives. Le « hérisson » uruguayen a posé des DE MEXICO Gerd Muller (AU) pour protesta-
nte TOTirKTTrHue nrow BnirriTCTrc Pr(>blèmes au Brésil. Us ont été réso- Contrairement à certaines prévi- tion contre les décisions de l'arbitre,IM,S> ii\ie,i\ j .iuxN!s B_« racolai!.» ius non sans difficulté, mais ce qui sjons pessimistes, le Mundial a pro- lors du match de quart de finale

L'équipe du Brésil en revanche a, ressort de ce match, c'est la cohésion, voqué un afflux important de tou- contre l'Angleterre.
d'entrée, affiché clairement ses inten- l'esprit de corps dont l'équipe de ristes dans la capitale mexicaine et Luis Cubilla , Julio Morales et
tions. Elle a remporté , la totalité de Zagalo a fait preuve dans l'adversité. l'association des hôteliers de Mexico Omar Caetano (Uruguay) pour jeu
ses rencontres des huitièmes de finale, L'homogénéité est maintenant totale. est satisfaite des résultats de ce rude, au cours du match de demi-
4-1 face à la Tchécoslovaquie, 1-0 Depuis le début de la compétition, mois de juoin. En effet, il ne reste finale contre le Brésil, dont un
devant l'Angleterre et 3-2 devant la Mario Zagalo a touj ours aligné les pratiquement plus une seule cham— joueur, Carlos Alberto, a également
Roumanie, en variant' chaque fois sa mêmes hommes à N deux exceptions bre libre dans les hôtels de la été sanctionné pour jeu rude.
façon de jouer en fonction de l'adver- près, motivées par la blessure de capitale depuis plusieurs semaines. Wolfgang Overath (Ail) pour pro-
saire, mais surtout en apportant la Gerson contre la Roumanie (incorpo- Car les touristes américains, que le testation contre les décisions.
preuve qu'elle était toujours en me- ration de Fontana en défense et glis- football ne passionne pas, n'ont pas Giancarlo De Sisti (lt) pour avoir
^_ - délaissé le Mexique pour d'autres retardé l'exécution d'un coup franc.

HHF' cieux, tandis que les touristes étran- Angelo Domenghini (lt) pour per-
¦K gers affluaient en grande quantité te de temps volontaire , ces trois

pour la plupart Allemands de derniers joueurs ont été . rappelés à¦: ~
m\ '"--: . r l'Ouest, Brésiliens et Salvadoriens. l'ordre lors de la demi-finale Alle-

• UN CURIEUX MARCHE NOIR magne-Italie.FXj _Éj i A GUADALAJARA... D' autre part , la fédération alle-
Les amateurs de football qui mande a été avisée que Gerd Mul-

_^^mmmM ISj ™ voulaien t assister à la demi-finale 1er a été frappé d' un avertissement
Mfl fl K'SfSI Uruguay - Brésil n 'ont pas eu à se pour la seconde fois et que ce
mÀm plaindre des revendeurs «officieux » j oueur sera suspendu automatique-

Rïi a " . j_§Ë__ ^râc : Qui leur ont procuré des billets ment pour un prochain match in-¦ d'entrée au stade Jalisco. En effet, ternational en cas de récidive.
a^JB les spéculateurs qui avaient fait des L'équipe allemande est pénalisée

Bj^^Ajl *m provisions de billets pour 
la demi- 

de 
deux points et l'Italie de trois

jfcijl'"L jH finale, il y a plusieurs mois, en ont points pour le classement du trophée
H^BjîlllH été pour leurs frais car la demi-fina- du f air play.
apyrrlig le latino-américaine n'a guère été

jB  Égjp:aj|[j J prisée et lesdits revendeurs ont m DES ANGLAIS
{ dû, pour limiter leurs pertes, re- TROP OPTIMISTES

vendre à la moitié du prix officiel Mille deux cents tnnrist h I
ffyy. , v' H T >h ' tanniques, amateurs de football,

-£ïê3 1 __ .„._;..,„,:. _. , |U BÙÉ' *T ^i^r f̂ f̂ l^ A* A^r.i^i„a A a i a charters à l'aéroport de Mexico¦ . i_^—' - " =» La commission de discipline de la ,. ¦ T- T ,
FIFA a confirmé les avertissements mercredi et j eudi. Ils viennent

La perle noire Pilé fera-t-il trembler Rivera, l'homme mr qui l'Italie comip- assister aux dernières rencontres
la défense italienne ? te pour décrocher la couipe. I du Mundial, mais ne verront pas

en action leurs favoris qui ont déjà
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~*,,~-~-~-~-~-,~-,~-~-,~-,~-~*,~-~-~^^ regeigné l'Angleterre. Ces touristes
¦ ¦ ¦ M r _ r m . ~k «  optimistes avaient retenu leursL Allemagne présentera une équipe très jeune mmmm,

ver quelques jours seulement avant
Le match de classement pour les sèment sans grand enthousiasme des buteurs (il a marqué 10 buts) ia 
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)iU'r assi^J'er 

au 
succes

3e et 4e places du championnat du après avoir espéré pouvoir jouer et espère toujours égaler le record , 5e Bo°by Moore et de ses camara-
monde, entre l'Uruguay et l'Aile- pour le titre mondial. Epuisés phyr établi en 1958 par le Français Just °es- f'1 teur pestera la consolation
magne, qui ' aura lieu samedi au siquement par deux rencontres ex- Fontaine avec 13 buts. Ite,1 

volr ,-'ou®r Brésiliens et lesmagne, qui ' aura lieu samedi au siquement par deux rencontres ex- Fontaine avec 13 buts. j?.., 
volr 

rj'OU?r Brésiliens et les
stade aztèque à Mexico, manquera trêmement dures avec prolonga- En principe, l'Allemagne pourrait ment? les à™

* v»i™,l„r f tde passion et paraîtra pale a cote tions contre l'Angleterre et l'Italie, se présenter dans la formation sui- réouioe d'AneleWvPde l'hallucinante demi-finale entre déçus par leur élimination après un vante : "Wolter (ou Manglitz) ; Vogts, ^H ^t^= 
urai

6icKiie.
l'Italie et l'Altlemange. match d'une rare intensité, ils n'at- Fichtel (ou Weber) Sieloff Lorenz ' © CONTROLES NEGATIFS

Dès à présent, il est certain que tachent qu'une importance très Overath, Haller, Seeler ; Grabows- La commission médicale de la
les Allemands ne pourront faire relative désormais à la troisième fc,; Muller, Loshr. FIFA annonce que les contrôles an-
jouer Franz Beckenbauer, qui de- place. "( , • . tidopage effectués à l'occasion des
vra observer un repos complet de T. , , L'Uruguay aura l'ambition de matches de quarts de finale Uru-
six semains à cause de la forte con- - Ln-T l'f- A 1 moins que les terminer troisième après avoir at- guay-URSS, Mexique-Italie , Brésil-
tusion à l'épaule droite contractée réservistes tiendront a prouver que teint les demi-finales .pour la pre- Pérou et Allemagne-Angleterre se
au cours d'une chute provoquée ^

r se,lf ̂
on 

«*£* .̂f*66' Le Sar" mière fois depuis 1954. A l'époque, sont révélés négatifs,
par un fauchage. Après Hcettges, ™ei? . Wolter Cl- sélections) aura réquipe uruguayenne avait été bat- D'autre part, les résultats du con-
l'Allemagne a donc perdu un deu- Probablement sa chance devant tue en . match de classement par trôle effectué après le match Italie-
xième joueur de premier plan sur rf u

f
uay- a

T fr
aetmse' f

1610" l'Autriche sur le score de 3-1. On Allemagne sont connus,
blessure. remplacera _ Schnellmger et Lorenz peut supposer que l'équipe d'Uru- Le b

B
ruit aVait couru dans cer-

De toute façon, le directeur tech- j ouera arrière gauene. n,ntm, nal- guay jouera un match defensif très tains milieux que des traces de do-
nique allemand Helmut Schcen a xer _ pourrait retrouver sa place — serré, car elle ne semble guère ping auraient été décelées dans les
l'intention de remanier profondé- f^

6? 
sa contre-performance devant poUVOir compter sur l'efficacité de prélèvements d'urine pris aux

ment son équipe et de faire appel fc 
^

oc 
~ P

our pallier * absence ses avants. joueurs italiens.
aux réservistes qui n'ont pas eu ecKenoauer. Pour le moment, on ne prévoit « C'est faux », a déclaré un porte-
l'occasion de jouer au Mexique Schcen gardera sûrement le tan- pas de grands changements dans parole du service de presse du co-
jusqu'à présent. Il faudra proba- dem Seeler-Muller. En effet , Seeler Péquipe de. l'Uruguay qui alignera mité organisateur mexicain , qui ve-
blement prévoir aussi le remplace- jouerai t ainsi son 71e match inter- probablement la formation suivante : nait d'être officiellement informé
ment de SchnelMnger, qui souffre national et égalerait le record aile- Mazurkiewiez ; U b i n a , Ancheta , du résultat négatif du contrôle par
rl'n.no éi\cmga±\rm H*> l'ninf» m and rlfs sélpotiions dp Paul James. Ma tmaas MniiVa : Monitero Casitilllo. M. René Courte, membre dp la mm-
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DIMANCHE A 18 h 50 :
Brésil-Italie
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L. __ _̂H! Ŝ K3 ̂ _̂_k ____ ¦¦¦¦» 1 Un FRI GO, 140 litres avec GRAND CONGELATEUR pour

VQXS  ̂^&«m£ i Bs__W-'il Pi 258 ~
A
^

B
VI 

_̂_ _̂_m.'̂ _â T|BN ¦__ Kf̂ ni m\ ¦• K| _l H _¦ avec 9arantie tle 5 ans sur compresseur

 ̂._% _Ŝ ^^̂ "_^_T ^̂  I KW1 5  ̂J 
/;¦ - 

W^-i I Et 
encore 

de la 
qualité 

INDESIT
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»:. - i y compris, pour vacances annuelles du personnel

dbUIttJ- la bière A VENDREsans le «pour mille» HAUTE-NEN™*_, . ¦ , , . .„ 1 chalet, 5 pièces et garage, + terrain
j Cest avec la conscience tranquille envir0n 600 mètres carrés, 90 ooo francs.

I"? Vâ °̂ e dég_St
« _, L» COLLONS-SUR-VEX

I Sa bière OKU. En flacon de 3 dl. 1 chalet, 5 pièces, + terrain environ
i comme boisson rafraîchissante i soo mètres carrés, 50 ooo francs.

pour les grandes randonnées, HAUTE-NENDAZ, LES COLLONS, MONTANA
en bouteille de 6 dl nombreux appartements, chalets, terrains

comme boisson de table pour vos invités. A louer chalets et aPPartements -

¦iii r— — — — — —- — —- - - —- -—- — — — — — — — —. —. —- —^ —- _-. —- —- _- -* . Sembrancher
Salle de l'Avenir
Samedi 20 Juin

GRAND BAL
organisé par la fanfare l'Avenir
Orchestre LES ELITES.

36-36815

Samedi 20

BAL
; avec Ded GERVAL

> Cantine des Glariers dès 21 heures. Organisé par le
club des lutteurs Aigle.

\ 36-37296

Vos vacances au bord du Léman
Il reste à louer au Bouveret

1 APPARTEMENT DE 4 PIECES
(5 lits) vue unique du balcon sur le lac
libre en juillet et août
1 APPARTEMENT DE 2 PIECES
(4 lits) libre en août
1 VILLA COMPLETE JDE 4 PIECES
(6 lits) vue sur la plaine et le lac
libre en août
Aux Evouettes d'amont, site très tran-
quille
1 APPARTEMENT DE 3 PIECES
construction neuve, libre en août
A louer à l'année
L'APPARTEMENT PRINCIPAL
3 PIECES
d'une villa neuve

Conditions très avantageuses pour personnes aimant
la tranquillité.
Société de développement, 1897 Le Bouveret.
Tél. (021) 60 61 78.

36-37291

juin 1970 - AIGLE

Littoral lémanique, à remettre

très beau magasin spécialisé
en primeurs et spiritueux. Commerce sé-
rieux et connu. Excellente clientèle.

Faire offres sous chiffre PA 307587 à Pu-
blicités, 1002 Lausanne.

Mariages
POUR ALLER JOYEUSEMENT AU-DEVANT
d'un avenir plein de promesses, pour découvrir l'être
qui partagera votre vie, venez nous voir en toute con-
fiance. Nous sommes là pour vous aider à préparer les
lendemains souhaités.
Discrétion • Sélection - Choix.

Renseignements téléphoniques et consultations gratuites
sans engagement sur rendez-vous.
Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, téléphone
2 17 04, Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève, Lausan-
ne, Neuchatel, Lugano, Saint-Gall, Zurich

18-4505

Pour 2 semaines dès Fr. 345.-
REDUCTI0N
Fr. 100-

I 

après le 20 septembre !

Pendant 2 semaines tout compris
aes rr. zyo.—

Envol gratuit de programmes.

vos annonces : 37111

Draps de foin /fffiïs HS „£_ -.,rr-L JLV\ de voyages
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/_^*** Grand-Veraer 112,50 x 2,50 m. I \̂ J*"1 t,rana verger "

Fr. 20— \ /  
Tél. (026) 2 17 88

2,40 x 2.40 m." 
ig _ POUR VTOUS MARTIGNY

2.20 x 2,20 m.^_ ¦ g- ĵ
^̂ «¦HH_a_H_--M_B___-H_-_i--H-H-̂ -a-i-̂

1,80 x 1,80 m.
^^_^^HH______________________ iSimple fil :

1,60 x 1,60, Fr. 8.—
Sacs divers d'occa-
sion. J_ *¦¦>m m é

Ch. Corthésy, - - - - -  —
sacherle de Donne-
loye (Vaud) ____________________________
Tél. (024) 5 22 26. | _L_!___

7 ___________—————————————

'̂ îÉRA / UNE DEMOISELLE
Wfy SUR UNE BALANÇOIRE...

se demandait auquel de ses préten-
dants elle allait accorder son cœur.

Jjj||| Wy Aucun d'entre eux n'avait toutes les
*̂%/ >S qualités qu'elle exigeait d'un mari «com-
/ / "—"Xvlï my plet».

r^ 
ÉM # ) yf Elle eut alors l'idée de s'adresser à

\. 
^̂ ^̂ yT V̂ Sélectron pour voir si ses vœux pour-
\^"^  ̂ ^  ̂

raient être exaucés.

>/^ \. Et c'est ainsi qu'elle se maria, sans
éZÇIÇ/TàQfÙf X arrière-pensée, sûre d'aller au-devant
«•SOuislATi r^Ult X d'un avenir heureux.
Sélsctron-Unlversal S. A, la \plus grande Institution suisse \ Sélectron est une institution sérieuse
pour le choix du partenaire - X qu| recourt aux méthodes les plus
56,

n
a?en^°9 - dl

S
&TaaSanne, \ éprouvées pour découvrir les êtres

f (021) 28-4103 X capables de réaliser un accord parfait.
ROM (* retourner à l'adressa X Jn ..A ,HOW ci-dessus) X 18-4514
Veuillez m'envoyer discrètement un» X
documentation gratuite: X
NOM N,
Prénom X

^RIIR X.
Villa \ 

me.
i;na

?nt.
ns-
1-
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rence à cette conception et si vous
n'apprécier pas les copies — elles

Une conception s'affirme r̂ ŝZ X̂^à vous dans de nombreuses vari-
PourquoiT Parce qu'elle est ment prouvé par ses innombrables /KL ^̂ s%. antes:

judicieuse. Parce qu'elle a rompu victoires dans les courses et rallys. £r>I^y^Ëï*̂  
1300

avec les traditions dépassées et ap- La légendaire tenue de route ypl&0̂ <§l|_iÉSs>, 4 portes,
porté quelque chose d'absolument est assurée par la traction avant, si *̂ ^ClS_-S^5llll? 

58 
CV,

nouveau , adapté aux temps actuels: à l'aise dans les virages. Et c'est la ^̂ WmbcsÊs?' ^"^
l'Àustin 1300. Une auto intelligem- suspension Hydrolastic qui est res- ~pcS5>  ̂ America
ment construite. porisabledecetteparfaiteadhérence 2 portes, avec équipement spécial

Ce succès repose sur trois au sol, car elle équilibre ingénieuse- confort/sécurité; 1300 Countryman
réalisations de pionniers: moteur mentlepoidsd'essieudel'avantvers (Combi); toutes livrables aussi avec
transversal, traction avant et sus- l'arrière. Parlons enfin du moteur boîte automatique.Versionsportive
pension Hydrolastic. Source de transversal: pourquoi donc un mo- 1300 GT et variante économique
toutetechniquesymbolisantconfort teur devrait-il toujours accaparer la 1100 DeLuxe.au prix de Fr. 7290.-.
et sécurité. Sur toutes les routes... moitié de la voiture? Prospectus ou course d'essai? Chez
à tout tempo ! Austin l'a abondam- Si vous donnez votre préfé- votre représentant Austin.

Austin 1100
Précurseur de sa cfasse

¦tf j

Austin Mini 850 et 1000* Clubman 1000*, Estate* et 1275 GT Cooper1275 S Mk III. Dès Fr. 5590.- IBPITWH

Austin 1100 et 1300' 1300 Countryman*, 1300 America* - 1300 GT. Dès Fr. 7290.- («également avec boîte automatique) /J~»\
Austin Maxi 1500, Fr. 9980.- Austin 1800 Mk II et 1800 S. Dès Fr. 11100.- K_)V
Plus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin. ^̂ /
British Leyland Switzerland SA, 600, Badenerstrasse, 8048 Zurich, Téléphone 051/545600 l""-""

Zoo Loretan
rue de la Dixence 17, Sion
Tél. (027) 2 35 27

¦ î _ _ ¦_ ¦ —

l#vwa vua vubuiiuca
nous prenons vos oiseaux

I e n  
pension, oons soins as-

surés.
36-41425

L'artisan spécialiste du meuble rustique

FASOLI MEUBLES - SION
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline

Téléphone 2 22 73.
P 36-2403

¦ Prix super choc ™"̂ ^
MACHINES A LAVER NEUVES AVEC GARANTIE

Catalogue Fr. 1360.— aujourd'hui Fr. 390.—.

Maintenant aussi à Sion

Egalement automatique avec récupération de lissu. 5 kg ca-
talogue Fr. 1690.— aujourd'hui Fr. 890.— avec deux ans de
garantie et service après vente aux meilleures conditions
du jour. Machines neuves, non déballées.

C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE
Grossiste - Tél. (027) 4 22 51

Nouveaux cours
comme à Lausanne et Bienne

Les problèmes de la promotion de ventes, de la publicité et du marketing
sont traités par des praticiens en cours du soir et du jour.

Qui serez-vous

d'encadrement, en tant que :
AGENT TECHNIQUE DELEGUE COMMERCIAL
CONSEILLER TECHNIQUE REPRESENTANT
PROMOTEUR DE VENTES PRODUCTEUR MANAGER
COLLABORATEUR-CONSEIL VENDEUR-LIVREUR

Pour les chefs d'entreprise, chefs de vente et chefs du

dans quelques années ?
L'employé, fonctionnaire ou technicien que vous êtes actuellement , dans le
même bureau, atelier, avec les mêmes fonctions, qui verra de Jeunes spécia-
listes occuper les postes de dirigeants. Un homme « vieux », qui aura attendu,
sans lever le petit doigt, que la réussite vienne le chercher...
ou un chef respecté, qui aura un travail intéressant, varié, à multiples respon-
sabilités, et qui aura sous ses ordres un personnel qualifié et nombreux. En
quelques mots, un homme qui aura provoqué sa réussite...

A vous de choisir
. L'industrie, le commerce, l'économie ont besoin de nouvelles forces ; elles

les trouveront en vous, qui êtes jeune, ambitieux et volontaire ; vous qui
comprenez ce que vous savez n'est rien face à ce que vous devez encore
apprendre.
Par la formation et l'orientation que nous vous donnerons, grâce à notre
nouvelle formule de recrutement, vous pourrez vite atteindre de meilleures
satisfactions professionnelles, un travail varié, à responsabilités, des gains
dont vous n'oseriez rêver, qui vous fera entrer dans la catégorie du personnel

Réagissez aujourd'hui encore, faute de quoi, vous serez vite dépassé

personnel.
qui cherchez des personnes qualifiées, capables de faire augmenter le chiffre
de vos ventes, ayant de bonnes connaissances... mais que vous désirez les
façonner pour votre propre clientèle.

Vous pouvez faire appel à nos spécialistes, animateurs de vente, psychologues,
publicitaires et praticiens du marketing pour la formation et le perfectionne-

¦ IIWM9 M »̂ 1IC WaJ*kl

Talstrasse 82 8001 Zurich
Tél. 051-279293

Depuis plus de dix ans, nous payons

1--3/0/
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus avec

bulletin de souscription.

La Financière
f M*1II0**îAII—. C 0

B caution
sianatur

A vendre aux Mayens de la
ZOUR-S-SAVIESE

chalet
style rustique, comprenant : 3
chambres, salle de bains, séjour,
cuisine, garage. Alt. 1300 m. Prix
à discuter.

Tél. (027) 2 8887.
P 36-37200

Institut de HH
commerce l_H
_-» m Fondé en 1941

Secrétariat
n . » _" _ ' i_ .



aura coûte

La finale de la Coupe des Alpe

a Sion

J

i En Italie , la politique est reléguée au second plan
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s cher sur la question, les sociologues « squadra azzurra » contre le Brésil, et tout important de se qualifier pour les
§j ont dû faire des constatations rêvé- à supputer ses chances de victoire à la quarts de finale, les « azzurri » ont prou-
s îatrices. Jeudi matin en tout cas, lumière de ses précédentes exhibitions, vé par la suite qu'ils étaient capables
= au sortir de cette folle nuit télé- Ce que l'on peut dire, c'est que l'é- de bien jouer et surtout qu'ils possé-
= visée que nous valurent les demi- guipe d'Italie 1970 a surpris tout le daient une volonté à toute épreuve. A
s finales de la coupe du monde de monde. En particulier, les anciens présent, sur leur lancée, nos joueurs
g football. Hormis les compagnies champions italiens du ballon rond, sont capables de réaliser une surprise
H d'électricité et peut-être les « ravi- ceux qui remportèrent la Coupe du sensationnelle contre le Brésil. »
g tailleurs » en boissons ou vivres de monde en 1934 et 1938. Le capitaine de Enfin, celui qui reste le meilleur mar-
p toutes sortes, il y a gros à parier la glorieuse formation qui inscrivit à queur de buts italien (30 en équipe « A »
s que l'économie en a pris un bon deux reprises consécutivement son nom et 11 en « B »), Silvio Piola, a affirmé :
= coup. Outre les absences plus ou au palmarès de la compétition, Giu- « Les Italiens ont fait preuve d'un cou-
g moins motivées, le rendement n'a seppe Meazza, a été l'un des principaux rage et d'un tempérament exception-
H certainement pas été optimum dans « tifosi » des « azzurri » dans le match nels. Je ne pensais pas, sur le score de
g les ateliers et les bureaux ! mémorable que ceux-ci ont disputé con- 2—1 en faveur des Allemands, que les
g Pour comble de malheur — en ce tre l'Allemagne. Meazza, qui fut sélec- Italiens pouvaient remonter leur retard
g qui concerne l'économie s'entend ! tienne 53 fois en équipe nationale, a en et s'imposer. Or, notre équipe nationale
H — il a encore fallu qu'Allemands effet déclaré : « Ce fut une partie en- a appris à souffrir sur le terrain, à ne
g et Italiens s'of frent  le luxe supplé- thousiasmante. Nous avons enfin atta- s'avouer jamais vaincue. Quelle que soit
g mentaire de prolongations, ce qui a que et nous avons non seulement mar- l'issue de la finale, nous pouvons donc
g d'ailleurs bien failli être également que des buts mais aussi intéressé le pu- nous estimer satisfaits : il n'était pas
^ 

le cas des footballeurs du Brésil et blic. A présent, la finale contre le Bré- possible de faire mieux. »
g cie l'Uruguay. Mais laissons l'écono- sil est ouverte à tous les pronostics. II Ces déclarations ont fait naître en
= mie à ses problèmes et restons sur
g le plan du sport pour nous réjouir iiM aini— i i% UII_HH_-IMJW« H—TVs de ce que ces deux demi-finales afea^ - ~ - !̂ Jfcfci *jpijj
= atent cftaeune trouve un vainqueur r : ™ v .  . _ 

- - - - . _ .. ... - _ -  ï '«^J^+^fMil
H sur le terrain. Tant pis pour les éli- :- — 
s minés — c'est la loi du sport , mais - .f^HE • ¦
g il eut été infiniment dommage et fijj . -:¦-'-' M £ÉV: -̂ [, . }/jpfj j jjj f ̂ #* -r,1-
= regrettable de voir le tirage au sort ""l̂ Mt ' -
g mettre son grain de sel dans l' a f -  HÏÈJHJ. "

...
' ~ W j K ~.~-i%% "WBPfe t i " ~ '-"r- ¦¦ ¦¦'¦ ' '¦ ' ¦J " ' " ' ¦¦>

J Certes, il est di f f ici le  d'admettre ans-
§§ des matches d'appuis dans une com- -it ï̂ -
= Ttétî t î r i r ,  /TI;PCî cowDn n,m In nTiApo " *¦ k^- -̂ ~—

H fi nale de la coupe du monde. Le
g principe en avait été admis en 1938
H à Paris et même encore en 1958 en
= Suède, mais on avait pu constater
H que les équipes ainsi qualifiées
H n'étaient pratiquement p lus en me-
g sure de franchir le tour suivant.
s Cependant , il existe d'autres

E quelle p artie devrait pouvoir trou- ,
H ver une issue au « finish » comme "e "u^ brésilien de Rivehno fu t  un .petit chef-dœuvre et le gardien Màrzur -
| cela se fai t  en hockey sûr glace. kiewick de l'Uruguay ne put rien. Qu'en sera-t-il d'Albertosi ?
g Autrement dit, la première équipe

I ga^ZaTdltn^com^v^ Le P
résWent 

d« ,a , ^publique attendra les Brésiliens
g queur, étant bien entendu que, pour Q Le président de la République du Brésil , M. Emilio Garrstazu Medici , vien-
g des raisons tout simplement humai- dra en personne accueillir l'équipe du Brésil à l'aérodrome de Rio de Janeiro ,
I ?.es' c.es Prolongations devraient être au retour de ja Coupe du monde, quel que soit le résultat de la final e Brésil -
= limit ées dans le temps. Italie.
g Jet si, d aventure, personn e ne £ La commission médicale de la FIFA annonce dans un communiqué que les
g marque durant ce temps imparti , contrôles anti-dopages effectués à l'occasion du match de demi-finale entre
= Qu'on en atmélle aux vênalties. uoi- i>r *^iin „<¦ i> Min~ *,n~~,n nn <.™,.+ »™.^7Ao *,An.n *if n

—: u& wbo.i.^fMoc, u-u. yi  wmin.K eb u.c. t u ru. /̂ uuy ,  frcia nt.u.iii,j ZùLU.L I \ J I I >ù  U-C JUIC atyuteui, ^/eùtj u-e L U L L I itc u. tcm<tru.t.e u.
s tendre le prochain tour final, dans Porto Alegre et dans tous les villages frontaliers, 6 personnes étaient mortes
H quatre ans, avant de l'étudier très pendant des désordres, plusieurs autres grièvement blessées, des centaines ar-
s sérieusement . . .  J. Vd rêtêes et six boutiques avaient été entièrement pillées.

Sous le patronage de notre journal,
le 6e Tournoi des écoliers a Ovronnaz

Ce rendez-vous de la jeunesse valai- . 11 ans et moins. C'est ainsi que pour 0925 Martigny - Muraz
sanne, toujours fixé au mois de juin est cette année, les enfants nés en 1959 et 095° Sierre - Monthey
attendu chaque année avec une cer- ultérieurement seront de la partie. Jus- 1015 Muraz - Brigue
taine impatience par tous les partiel- qu'à ce jour, les équipes de Monthey, 1040 sion - Monthey
pants et surtout les dévoués qui, de- Saint-Maurice, Martigny, Sion, Sierre H05 Martigny - Brigue
puis six ans, s'occupent de l'organisa- et Brigue étaient fidèles au rendez- H40 Messe sur le terrain
tion dans le cadre de leur région. vous d'Ovronnaz. Cette année Saint- 1230 Dîner

Maurice s'est désisté, mais nous enre- 1430 Finale 5e et 6e places (match es
POURQUOI OVRONNAZ ? gistrons la participation d'un nouveau, deux fois vingt minutes)

Muraz, dont nous avons souligné ré- 1520 Finale 3e et 4e places
Dès la mise sur pied de leur tournoi , cemment la très belle expérience. 1610 Finale Ire et 2e places

les responsables ont jeté leur dévolu 1700 Distribution des prix,
sur Ovronnaz , qui en était alors à ses PROGRAMMEdébuts ; ce centre sportif valaisan ne -̂  T(yrjRNOI 1970 REMERCIEMENTS
comptait qu'un terrain de football et
deux baraquements. Ovronnaz a été Dimanche, dès 9 heures, le centre 

 ̂̂ S^T^J^ Î̂Z.^choisi précisément parce qu'il est de- _ ... H,n„rnnn„ connaîtra une am- llers tlennent a remel "̂ ..toutes }efcnuibi yLcuiscmciu pan-<= m"" "  ̂ uc- cr,nr Hf ri'Dvronnaz connaîtra une am- : 7 .. ,
venu le centre de ralliement de tous les *P°™f d o™ co«ia"« une a personnes qui apportent leur ap

aura coûté à la Fédération ouest-
allemande quelque 400 000 DM. C'est
en effet à ce montant qu'a été éva-
lué le déficit de l'expédition ouest-
allemande — une fois versées par les
organisateurs mexicains les quote
parts sur les recettes — par un di-
rigeant de la fédération lors d'une
émission télévisée en duplex entre
le Mexique et la RFA, émission qui
a été diffusée sur les petits écrans
allemands. Durant cette émission, les
téléspectateurs ont pu voir et enten-
dre Helmut Schoen (à Mexico), en-
traîneur sélectionneur fédéral, et
Sepp Herberger (en RFA), son pré-
décesseur dialoguer pour tenter
d'expliquer et d'analyser la défaite
de la RFA devant l'Italie.

DECLARATIONS ALLEMANDES

M. Schoen , qui s'est refusé à com-
menter l'arbitrage, a tout d'abord
souligné que le gardien Sepp Maier
ne méritait aucun reproche « et qu'il
avait fourni une excellente presta-
tion durant ce championnat ». L'en-
traîneur s'est ensuite félicité des
qualités de récupération de ses hom-
mes. Il a aussi déploré que malgré
l'influx moral donné par la victoire
sur l'Angleterre, la défense alleman-
de se soit relâchée durant les pro-
longations.

De son côté, M. Herberger , que les
milieux du football ouest-allemand
continuenu à appeler « le chef », a
exprimé à M. Schoen « ses félicita-
tions malgré la défaite ». « Jamais,
at-il dit , je n'avais encore vu une
partie caractérisée par une telle
classe , semblable niveau dramatique
st pareil engagement » .

Les . téléspectateurs ont aussi pu
«prendre contact» avec leurs joueurs
tors de séquences tournées dans la
journée à Puebla. Uwe Seeler, ca-
pitaine: du « onze » allemand, et Wil-
li Schulz ont affirmé que le moral
restait élevé et que ses coéquipiers
mettront tout en œuvre pour obtenir
la troisième place au détriment de
l'Uruguay. Schulz s'est même permis
d'exprimer quelques vues tactiques.
Selon lui, en raison de la fatigue
accumulée devant l'Angleterre et
l'Italie, les Allemands devraient
jouer une défensive hermétique du-
rant la première mi-temps et ensuite
« mettre le paquet » dans les ultimes
trente minutes.

Quant à Guenter Netzer, capitaine
du Borussia de Moenchengladbach,
champion de RFA 1970, qu'une bles-
sure a privé de sa sélection, mais qui
séjourne au Mexique, il a déclaré :
« Certaines équipes, comme l'Angle-

préparées aux conditions climatiques
en mettant au point une tactique
fondée sur deux avants de pointe.
Les Allemands ont joue comme en
Europe, ce que l'on croyait physi-
quement impossible. Ce fut émou-
vant et sensationnel ».

Bâte ¦ Florent!ira 3-2
Au stade Saint-Jacques à Bâle, en

présence de 13 000 spectateurs, le FC
Bâle, détenteur du trophée, a remporté
une nouvelle fois la Coupe des Alpes en
battant en finale le club italien de la
Fiorentina par 3—2 (mi-temps 2—1).

Alors que le club toscan était privé
de Ferrante et De Sisti, sélectionnés
pour la Coupe du monde, le champion
de Suisse jouait sans les internationaux
Odermatt et Michaud (ce dernier a pris
sa retraite sportive) et le gardien Kunz
n'entra en jeu qu'à la 63e minute.

Sous les ordres de l'arbitre français
Vigliani, les deux équipes ont joué dans
la composition suivante :
BALE : Laufenburger (Kunz) ; Kiefer,

Mundschin, Ramseier, Paolucci ; Sun-
dermann, Rahmen I, Reisch ; Balmer,
Hauser, Wenger.

FIORENTINA : Superchi ; Pellegrini ;
Caldiolo (Cencetti à la 68e), Brizzi,
Longoni, Esposito ; Merlo, Amarildo ;
Mariant, Maraschi, Chiarugi.

E n Kl I n R:_ll!ii--iiaF 0 N I a Bellinzone
L'ancien entraîneur de l'équipe na- .:

tionale suisse, le Dr Alfredo Foni. a
signé un contrat pour la saison pro- ;|
chaîne comme entraîneur de l'AC Bel-
linzone.

! i

Tournoi international

Le stade de Tourbillon sera le théâ-
tre du traditionnel tournoi de foot-
ball organisé par le FC Espagnol de
Sion.

Des équipes de France, d'Italie, de
Suisse et d'Espagne seront aux prises
pour tenter de décrocher les magnifi-
ques challenges mis en compétition.

Les matches de qualification débute-
ront sur les terrains du Vieux-Stand,
dès 9 h 30, dimanche.

Les finales se disputeront à Tour-
billon, dès 15 h 30 (3e et 4e places)
et 16 h 50 (Ire et 2e places).

A l'image de la coupe du monde, il
est certain que nombreux supporters
viendront encourager leurs favoris.

En avant pour la promotion
MONTHEY-DELEMONl

Le sort a été favorable à Monthey : et dimanche prochains. L'équipe de R
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Corne à la plante,
peau dure, brûlure

;rs tracteurs
Samedi 20 juin 1970

Grande salle de la coopérative , Ardon.

Fiat et Ford
Prix avantageux.
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EST SENSATIONNEL I...

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne
et flambé pour 59 FRANCS.
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bols : toujours propre
et prêt a l'emploi au restaurant, à la maison, au jardin , au
camping.
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle.

=«•

MAGNIFIQUES CIRCUITS PAR CAR PULLMAN

8 jours : dép. 21 Juin, 26 Juillet, etc.

AUTRICHE - VIENNE - LE LAC DE GARDE 1

8 Jours : dép. 21 Juin, 27 Juillet, eto. I
LONDRES - PARIS

avec croisière de Southampton - Le Havre

9 Jours : dép. 25 Juin, 16 Juillet, etc.
BRETAGNE • VAL-DE-LOIRE • MONT ST-MICHEL

3 Jours : dép. 22 Juin, 1er août, etc.
FORET NOIRE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN

2 jours : dép. 27 Juin, 1 août, eto.
TESSIN - GRISONS

6 Jours : dép. 28 Juin, 9 août, etc.
PARIS par le VAL DE LOIRE

5 jours : dép. 29 juin, 27 Juillet, etc.
LA SUISSE HORS DES CHEMINS BATTUS

7 Jours : dép. 29 Juin, 5 août, etc.
GRISONS - DOLOMITES - VENISE

- Public  ̂ — NwW f̂e :>* ?c«iiSe d'Avi» 
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Valais ? licite -
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Institut pédagogique
¦_¦_¦_¦_¦_¦¦ forme des

I . • jardinièresLes MIS d en,an,sUl/13 pu institutrices
privées

||S lournaller avec1UD1JUU les enfanta.

j_»*»io «y»)
LAUSANNE

¦ W H» W «T ¦ T T *MT J-

blanche, modèle 1969

VOLVO 144 S,
bleu moyen, modèle 1969

VOLVO 144 S,
rouge, modèle 1969

VOLVO 144 N,
blanche , modèle 1968

VOLVO 122 S,
bleu , modèle 1967

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la ga-
rantie du

GARAGE DE L'AVIATION S.A. SION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40

Représentant : V. Vultagglo
Tél. (027) 2 73 85

Echanges et facilités de paiement.

i

des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
F. HIlty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramollit la peau dure
et-SUpprime les brûlures des pieds. Le
pot Fr. 8.— s'obtient seulement chez

F. HIlty, case postale, 8021 Zurich
Tél. (051) 23 94 23 - Chèque postal :
80-42503. CFA 67 470 004

i _„ I

I K .  
BRANDALISE, machines I

agricoles, Ardon.
Tél. (027) 8 13 97-8 10 10. I

NpuyeHisie et Feu_l_ d'Avis du V«)sfc - ft*Mij
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LANCIA Flaminia 1965, se ooo km.

LANCIA Flavia 2000 LX
. 1969, 20 000 km. 

ROVER 2000 TC 1957, 72 000 km. 

SIMCA 1501 S 1969, 33 000 km. , .

FORD 17 M 1962, 89 000 km. 

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km.

PEUGEOT 404 1954, 100 000 km. 

ALFA 2600 1954, so ooo km. 

Bus COMMER11 places 196g. 52 000 km.

AUDI 60 grise 1953, ss ooo km. _

SIMCA 1100 GL 1968, 24 000 km.

LANCIA Flavia 1800 grise
1968. 64 000 km.

AUSTIN COOPER 1964, es 000 km 

LANCIA FULVIA GTE 1968, 23 000 km.

M I,/) rf 1 11 \ il 48. av. de France MX
AW \JU1 Ull Ull Tél. (027) 2 52 45 

^̂

Dès 20 h. 30

Grand bal de la Saint-Jean
Orchestre Les Elites.

Ambiance habituelle.
P 36-37327

1 J

Miniatures pour collectionneurs I

¦si^

Maison Nilor, 1915 Cha
Tél. (027) 8 78 15 36-48t

Grand choix de séjours balnéaires par car. avion

LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077

IN Chaque week-end un circuit de 2 Jours
L—-—-»—ii ¦ ¦ ..—-n- -- .i— i i i i ¦-¦¦---—-_—-—

/
avec une gamme attrayante de nombreux et splendldes

I 

circuits de 2 à 16 Jours.

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

ou train.

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

I NYON - AV. VIOLL1ER 11 - (022) 614651

A vendre à Saint-Maurice

jolie villa de 4 pièces et demie
avec 800 mètres carrés de terrain attenant
ainsi que ancien

parc avicole
avec installations. Accès par 3 routes.
Conviendrait également pour grand dépôt.
Prix très intéressant.

Ecrire à Publicitas, 1951 Slon.
sous chiffre PA 36-37048.

LIMONADE

/l/DRAND
/vwtrtsfw

r 

Occasions^de B̂
confiance ^H

2 Cortlna 4 p. 63-67 1 Simca 1301 68
1 Cortlna GT 66 1 Audi 90 67
1 Cortlna 64 1 Peugeot 404 63
1 Corsair 63 1 Vauxhall VIva 64
1 Corsair GT 66 1 VW 1200 62
1 Anglia 64 1 VW 1200 63
1 Zéphyr 6 63 1 VW 1500 63
1 12 M Kombl 65 1 VW 1300 66
1 Fiat 1100 61 1 Alfa 2600 66
1 Simca 1500 GLS 67 1 Fourgon Fiat 65

Facilités de paiement - Garanties

AUTOMOBILISTES

UN SUCCES

_B|fp_» "® P̂
BLAUPUNKT

Autoradio

dans votre voiture
est un compagnon utile et agréable

Installé par technicien spécialisé

Demandez devis à

Livre dans tout le canton

Ml]
[ BOSCH]LHIVICIJ

43, av. Tourbillon - Tél. 2 18 43
S I O N

36.4803

¦' : \

A remettre, plein centre de
Lausanne

grand dancing
Prix : 580 000 francs.

Long bail de 15 ans.
N̂mKS !̂

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79

P 4621 S

DES OCCASIONS

I 

SÛRES!...
MG B 1968
Simca 1000 1965
Simca 1501 1969
Citroen 2 CV 1967
VW 1500 Variant 1965
Vauxhall VIva 1968

I 

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

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

P 36-2800
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V SPORT J
•ffl /̂/////////////// ^^^^^
wâ Basketball - Basketball wm
4mw////////y/////M^^^

Finale suisse
à Saint-Maurice

Les dirigeants agaunois font preuve
de vitalité et ne tardent pas à mettre
en valeur les magnifiques installations
inaugurées il y a trois semaines.

Ayant posé leur candidature pour
l'organisation de la finale du cham-
pionnat suisse juniors, ils ont reçu
une réponse affirmative.

Ainsi les équipes de Pully (VD) et
Fédérale Lugano (Tessin) en décou-
dront en terre valaisanne pour l'ob-
tention du titre national.

Le match se jouera sur le terrain en
plein air du collège de la royale ab-
baye (en cas de mauvais temps dans
la salle de gym du même établissement)
DIMANCHE MATIN, DES 10 h 30.

Les deux finalistes ont déjà évolué
à Saint-Maurice et connaissent ainsi
les conditions dans lesquelles ils
joueront. Les Tessinois partent favo-
ris, mais Pully a été le surprenant tom-
beur de Fribourg-Olympic. .

Vu l'importance que la fédération
suisse accorde au mouvement juniors,
cette rencontre s'annonce passionnante
_t î 'nr, nÎTroaii an— rlpcciia dp na rnift levu u Ull iuvcau au-ucQouD vie v.e 4«» iv
spectateur valaisan est habitué à voir.

|li Tir - Tir - Tir - Tir - Tir - TirÉl^mmmmmmmmmmmmM.
Rencontre Vaud-Vaiais

ueneve, mrjvura nui
La traditionnelle rencontre triangu-

laire Vaud-Valais-Genève aura lieu au-
jourd'hui après midi au stand Saint-
Georges à Genève .

Les équipes se déplacent au grand
complet, de ce fait, elles créent une
très grande incertitude quant à la
victoire finale.

Les responsables valaisans ont sé-
lectionné les meilleurs tireurs du mo-
ment, sauf Tacchini, empêché. Cette
sélection peut s'imposer à 300 m, et
obtenir une place d'honneur à 50 m.

Souhaitons bonne chance à notre
formation, qui est composée de la ma-
nière suivante :

300 m : Pierre Ducret, Antoine Gex-
Fabry, Gérard Lamon, Antoine Lorenz,
André Rey, Henri Schnorck, Albert Sa- >
vioz, Narcisse Zufferey et Nellen Gérard.

Programme A, 50 m : Alfred Elsig,
Joseph Zuofen, Luc Valette et Bernard
Cottagnoud.

Programme B, 50 m : Markus Bregy,
Eené Gabioud , Werner Staudemann et
Richard Woltz.

ilf Athlétisme - Athlétisme J§§ww//////////////^^^^^^
Liese Prokop
arrange tout...

La Fédération internationale d'aithié-
tiisme, dont le siège est à Londres, n'a
pas homologués les records du monde
de pentathlon féminin établis par l'Al-
lemande Heide Rosendahl (4995 points,
puis 5 023, enfin 5 155) ni celui de la
Scbaffhousoise Meta Anitenen (5 046
POHMIS le O jurwei i»oa;. .ua r'wuieiw;uuuui
internationale a estimé que le record
établi en 1964 par la Soviétique Iriina
Press (5 246 points) était toujours vala-
ble, alors même qu'il avait été battu
avec le 80 m. haies. Depuis, cette dis-
tance a été remplacée par le 100 m.
haies. La Fédération internationale at-
tribue donc la même valeur au 80 m.
haies (huit haies de 76,2 cm.) qu'au
100 m. haies (dix haies de 84 cm.), ce

" qui semble pour le moins étonnant. Les
choses ont heureusement été mises au
point par l'Autrichienne Liese Prokop
qui , entre-temps, a réussi 5 352 points,
et a donc définitivement fait mieux que
Irina Press.

Menet excellent à Varsovie
Au cours de la première journée du

Mémorial Kusocinski , à Varsovie, le
Zuricois Hans Menet a réussi la meil-
leure performance suisse de la saison
sur 3000 m. steeple en couvrant la dis-
tance dans le temps de 8'42", ce qui
lui a permis de prendre la seconde
place de l'épreuve.
RESULTATS :

3000 steeple : 1. Takahura Kayamura
(Jap) 8'39"2. 2. Hans Menet (S) 8'42".

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL) n'y a donc dien à dire sur le verdict , 
, donné par ces quelque 1600 kilomètres.

Poggiali n'a rien à se reprocher. =^-^~ -̂ . j fe. _ ,__ ,
C'est donc par la victoire de Roberto

Poggiali que s'est terminé le 34e Tour EXCELLENTE PRESTATION «%« lr -]]?\
de Suisse cycliste. Une victoire surpre- HELVETIQUE ^^ 

~y^ Jffi sÉlÉlnante, inattendue, du moins lors des - ^§£ ;- - ̂  
,}: ^^premiers jours de l'épreuve, mais une ' Du côté suisse, Pfenninger a donc 3J3&victoire logique, qui ne souffe guère de terminé en fort bonne place : deuxième , WkW- m»discussions. après avoir remporté l'épreuve il y. a

Contre lui , ce petit Italien , originaire deux ans , son nom restera marqué au t
 ̂ îfife kde Toscane , a le fait d'avoir été pro- palmarès de notre boucle nationale. On tUto 1 0-8 Ŵ"puisé en tête de la course un jou r où son regrettera toutefois que le Zurichois

patron , Felice Gimondi , avait décidé de n 'ait rien tenté d'autre qui puisse le JsjJaJpllËSjEB^Bperdre le peloton et les autres favoris mettre en valeur avec plus de pana-
en jouant la carte de l'attentisme. Un che. L'exploit de Vifian , par exemple , PB^^pTJiî"' '7"^JT-a.
attentisme dont devait sortir, s'il était était plus difficilement réalisable. Il a
payant , la prise du maillot jaune par moins payé. C'est la loi du sport IK^B^ Îg^^P' IF, . - . %
son équipe , Pour lui par contre , le Kurt Rub est également un Helvète S=^~~7pj B^ft ~
vainqueur fêté hier soir à Zurith , a sa bien classé. L'Argovien a affiché une m^Crn-ÉÊmagnifique riposte de Finhaut, où il dé- certaine volonté. Et, après avoir lui
montra qu'il était parfaitement digne aussi bénéficié de cette « échappée- jgni
des honneurs qu'il se préparait. bidon » du quatrième jour , il tenta d'al- -»=aiB î§ùfc

1er prendre le maillot jaune en direc-
UN FAIT MARQUANT tion de Meiringen. Ses forces l'abandon-

nèrent au moment où, virtuellement il
Ce 34e Tour de Suisse aura pourtant était le leader de la course. Dommage

été marqué par l'étape Arosa —Locar- pour lui, pour son cran surtout.
no. Tout ce qui s'est passé avant va
retomber dans l'oubli, que ce soit le BITOSSI ET DEN HARTOG
duel Gimondi-Bitossi des premiers jours EN EVIDENCE
ou la magnifique course de Bernard Vi-
fian en direction d'Arosa. On oubliera Des autres classements, rien à rele-
aussi, rapidement, ce qui s'est passé ver '¦ que Bitossi se soit imposé aux
après ce tronçon engendrant la longue points, cela n 'est que logique. Que le
échappée de treize hommes, car l'inté- Toscan au cœur pas si fou que cela ait
rêt manqua quelque peu par la suite. inscrit son nom au classement des clas-
II n'empêche que ceux qui acceptèrent sements n'est que justice aussi, puisque
de se laisser enfermer sur les routes ce s°nt les chiffres qui parlent. Que le
grisonnes et tessinoises, ont quelque peu Grand Prix de la montagne ait récom-
tué l'éoreuve : leur retard , ce inur-là. pensé un Hollandais (Arie Den Har-
fuit trop grand. S'il s'était circonscrit tog) est normal, puisque celui-ci a vou-
dans un nombre de minutes plus raison- ^u — et pu — passer une bonne partie En jaune et f l eur i  . . . l e  vainqueur du Tour de Suisse.
nable, alors la course serait restée ou- des cols helvétiques en tête du pelo-
verte. Mais une fois le retard devenu ton ou des échappés. Enfin, que l'équipe 

# Neuvième et dernière étape, Sar- (Ho) ; 3. Dino Zandegu (lt) ; 4. Erich
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(>1: menstorf-Zurich (182 km) : Spahn (S) ; 5. Franco Bi oissi (lt) ;
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combler. Les << pa- lectif n etenne personne, pmsque c'était 

 ̂Albert Fritz  ̂
• 4 h 3-,26„ (mo. „ A,berto -̂  Torre t - ^oëtrons » se devaient de jouer la carte de «en-là le meneur ensemble. 3 * 'H steevens Van c,ooster (Be)  ̂Zimmer-

r>~,„ Se S lmeUX daSS6S 
™ raan« <s> 5 9- Martinus Gerrits (Ho) ;QU eUX- ZlUI«<

T?ATVAIL > : 1 10- Jot« W: H- Milioli (lt) ; 12.
AROSA T nrAPKO 

MERITE SALAIRE Gauthier (Fr) ; 13. Cumino (lt) ; 14.
mri"pT7™ nrriBi™ r . ,À , Réu 111011 à ŒrlîkOll Bassini (lt) ; 15. Thalmann (S) ; 16.FUT L ETAPE DECISIVE La grande majorité des 120 000 francs KeiMlHMI « UEriIKUn Cavalcanti (lt) ; 17. Conti (lt) • 18

TT„ . ., , ,. Vi T, en jeu s'en est allée en Italie. Cela fait If«»*«-!__* M|| amHHfl ii Caverzasi (lt) ; 91. Pfenninger '(S) ;Un fait est symptomatique. Il mon- quelques millions de lires supplémen- VlCtOlîe 01161110 1106 20. Poggiali (lt) ; 21. Gimondi (lt •tre à quel point l'étape Arosa—Locarno taires qui sont partis de chez nous. 22 Beugels (Ho) • 23 Vifian (S) •et son déroulement a marqué l'épreuve. Mais les Italiens sont des travailleurs, Le match interna'tional amateur sur 24 Kunde (A1) . ,g Da„id /Be> • 26Ne retrouve-t-on pas, aux premières il ne faut pas l'oublier, et tout travail Piste Suiisse-Affilemagne , organisé au ex-aeauo tous IM \iit™>« on»™™'
places, tous ceux qui profitèrent de cet- (bien fait) mérite salaire. HaOlenstadion de Zurioh-Œriikon, n'a *«=uuu , "»"» les auires coureurs.
te longue balade, de l'apathie du pe- Les Suisses, avec leurs résultats plus aiWàré que. 500 spectateurs. L'Allemagne
loton ? Sans cette guerre interne entre modestes, s'en sont d'ailleurs aussi fort a trornphé par 8-7. 9 Classement général final :
les deux champions transalpins, outre bien tirés, car ce tour, richement doté Au kilomètre contre la montre, l'Al-
Poggiali, on n'aurait certainement pas leur offrait des primes qu'ils ne se fi- lemamd Herbert Honss a établi un nou- 1. Roberto Poggiali (lt) 43 h 53'27"
retrouvé les Pfenninger, Mori, Crepaldi rent pas faute de récolter. Bien sûr ce veaiu recoïd de  ̂ P16*6 (a1101®11 record 2. Louis Pfenninger (S) à l'03"*«.~ .~«,.~  .̂a ± i..u.mi6w , l'ivu, v îcjjaxuji loin, pao xclULB uc rt Ô!T«r. 130611 Sur. Ce ..«.„*. -, i j , , n n , , n  ° y 'et autres Rub aux premières places. ne sont-là que des miettes, mais le cy- * *V*C X̂m Pruno Mori (It) à 1'14"

La course est pourtant ce que les olisme helvétique peut-*! prétendre i • *• Arie Den Hart°ff (Ho) à 1*16"
coureurs veulent bien qu'elle sodt. H autre chose? 5- rB° Colombo (lt) & l'56"

ex» __t AI J 6l Kurt Rub <s> à 2'17" ! 7- Franco
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.^̂ -  ̂ »el6CttDll OU ¥6100^01^16 Bitossi (lt) à 3'53" ; 8. Felice Gi-

dte lo Pontoise

llUll u UUIIÛUUI UlUUI lYIUII uullUI vw d̂es championnats suisses sur piste
amateurs (16-17 juittet à Zurich) onit

'S ¦ I ¦ r*ft Itl l_  ̂JL I \t permis la sélection des coureurs sui-

prBSIOBIlt DU r u N6UCI13t6r Âam3X 3sa css^ Wê i_ss
Abetel (Chailly) l'14"5. Gérard Auber-

jy ous avons appris avec une fierté est aussi le beau-frère de M . Urs san ^ien-f v j )  l'15"8. Jacques Regamey
bien légitime que le nouveau prèsi- Weber, le coach combien compétent W&œy) 1*16"3. ¦¦. . .
dent du Neuchâtel-Xamax-Sports, de notre équipe nationale de ski Vite  ̂: Jean-Paul Orotta - Gabriel
issu de la fusion des FC Xamax et „ . . . J 

¦' , ' AJbete] ;rPle?re Zurtxnj gg Jlj ausannj e) -
ïVeuchdtel (ancien Cantonal) a été t

Nul *»*« «« ««« « houlette - Michel Vaucher (Yverdon)
désigné en la personne de M. Gaby f *  ™ ne sont pas les subordonnés du Poursuite . (4 kim.) : Jean-Pierre Grivel
Monachon, un Valaisan de pure ^eutenant-colonel Monachon qui pnève) 5'1 '̂8 

Hen^ Re^mey 
(Yver-

souche, aujourd'hui établi à Saint- ™us contrediront - le Neuchatel- don 5'17"1. Gilbert B1Schoff ^Lau^nne
Biaise. Il est par ailleurs directeur ^max-Sports trouvera bien vite la 

5'17"5. René Ra^si (Yverdon) 5'23' .6'
commercial de l'importante fabri- ?

a
% f .ui lm est devolue au sem du

que de ciment « Jurassienne SA » J °moail suisse. Ŵ////////////// ^̂ ^̂^
à Cornaux. Nos vœux les plus chaleureux ac- ^^PSW - 

Skï 
¦ 

Skî 
- 

Ski 
- Skï^^^Ancien joueur du FC Saint-Mau- compagnent ce nouveau dirigeant à ^^M!M)M^WMM̂ Ii^M) î M^^^^

rice, M . Monachon évolua de nom- la tête d'un des clubs les plus actifs _ . , ,
breuses saisons avec le FC Aarau. Il du pays. GOIHIItUillIfUé nUItléfO 3

' Avis à tous les clubs
w%^  ̂ de l'AYCS
^̂ ^«Automobllisnie - Automobillsme ^^^» Nous raDelons à tous les dubs de/MMmmm//////AW//////̂ ^^^^ l'AVCS que l'assemblée générale de

la Fédération suisse de ski aura lieu
Le Rallye de Genève : Andruet (Fr) intouchable V^dfdi i'dîœ-dub d.

e,_T f sir© i"fi"Di*és6ritGjr
Le Français Jean-Claude Andruet s'est montré le meilleur, au volant de son Que tous ceux dui ne le désirent nasA .ï.rfî.l-i.ei -lui nmmn A r^~ »».».rt. __*™ A.UA _ i _ ï _ 1  _ 1 _ _  7-i_1.1___. i__X_™_ LS i _- _  ̂ " r i
Le français Jean-Olaude Andruet s'est montré le meilleur, au volant de son QUe tous ceux qui ne le désirent pas,Alpine, au cours des premières épreuves spéciales du Rallye international de veuillent bien faire parvenir par écrit

SS^l- 
Ce"6 Première

f Partie, <*f l'épreuve s'est déroulée dans des conditions leur procuration au président de
t^rlf l c:n e

ln
a
f

n
J ^«J™6!*. .de **. plule- SuT .tef 

41 partants, 30 restaient rAVCS jusqu.au vendredi 26 juin , à
n«w aW, ep ,v H 

P
I ÂI , ^T Â™,^?̂  n *™ - % ^f S™'  ̂ l'adresse suivante : M. Jean-Charles

rt riP Hen r, <%£L ?nlÙlT 
WarmboW (Opel), du Français Burlet (Porsche) Haenni avenue de la Ga 1950 sion.et de Henri Greder (Opel) tous sur incidents mécaniques. r a nréiiriont J o V  Avr "z •Après s'être classé second dans la première épreuve spéciale (col du Corbier) jL^hnrill r-L *f t '

derrière son compatriote Nicolas, le Français Andruet remporta toutes les autres j ean-^nanes naenni
courses de la journée. 

VoifM ]p plaççPTTip.nl crpiniànal airvvàe lac ônrùi nrap anÂm l̂oc HIT Vawwrc •aascmcni geu ivi^iii aipres les épreuves spéciales uu v ei\;ors ;
(Fr) Alpine, 122'07". 2. Nicolas (Fr) Alpine, 126'13". 3. Maurin K. t lmivA 'h . t .  rnn rnuvpalpine). 4. Haldi (S) Porsche, 132'51". 5. Barbasio (Fr) Lancia MUJOUTU ll'U I VUllCOUl S

lotti (Fr) Opel 137'19" . 7. Mme Palayer (Fr) Porsche 139'05. 8. Gamet J.. ft-ll T,«n r i n K40". 9. Marie-Olaude Baumont (Fr) Opel 142'51". 10. Meier (S) **U CrUll- I IIIJJ -UIUIJ

de SionL 43'11".

est le plus rapide aux essais en H<
>s meilleurs temps réalisés au . ca, l'21"07. 5. De Adamich (]
la séance du Grand Prix de Alpha l'21"14. 6. Jack Brab
de formule un , qui aura lieu Brabham-Ford l'2l"19. 7. Jo
: (S)  March , l'21"28. 8. Jack:

m Rindt (Aut) sur Lotus-Ford Ferrari l'21"30. 9. J. Oliver
îoyenne 189 km. 991). 2. Jackie l'21"40 10. Dan Gurney (EU
!GB) sur March Ford l'19"93. .' Ford l'21"61. 11. Clay Re
Rodriguez (Mex) BRM, l'20"73 Ferrari , l'21"71. 12. John S

Pour ne pas faillir à la tradition, le
B-aM-Trap-Olub de Sion organise au-
jourd'hui à Thyon son GP du tir aux
pigeons.
Ce tir à la fosse se déroulera en deux
parcours de 15 plateaux. Le program-
me est le suivant :

dès 12 heures essais; 14 heures : début
du concours ; 18 heures, apéritif à la
cabane du CAS, puis souper avec pro-
clamation des résultats et distribution
des prix. ̂ '

Vianen (Ho) 11 ; 5. Gimondi (lt) 10 :

mondi (lt) à 4'37" ; 9. Bernard Vi-
fian (S) à 8'14" ; 10. Hans Junker-
mann (Al) à 9'12" ; 11. Wladimiro
Panizza (lt) 44 h 04'11" ; 12. Gio-
vanni Cavalcanti (lt) 44 h 04'21" ;
13. Michel Coulon (Be) 44 h 04'49" ;
14. Rudi Altig (Al) 44 h 05'30" ; 15.
Dieter Puschel (Al) 44 h 05'51" ; 16.
Noël Van Clooster (Be) 44 h 06'10" ;
17. Willy De Geest (Be) 44 h 06'29" ;
18. Ernie De Haere (Be) 44 h 07'07" ;
19. Wim Schepers (Ho) 44 h 07'15" ;
20. Gérard Vianen (Ho) 44 h 07'19".

• Prix de la montagne. Sattel : 1.
Den Hartog 5 p. ; 2. Conti 4 ; 3. Ben-
j amins 3 ; 4. Kunde 2 ; 5. Rub.

Classement final : 1. Arie Den
Hartog (Ho) 53 p. ; 2. Franco Bitossi
(lt) 33 ; 3. Conti (lt) 27 ; 4. Gimondi
(lt) 22 ; 5. Kunde (AI) 20 ; 6. Crepaldi
(lt) 19; 7. Poggiali (lt) 15; 8. Rub
(S) 10 ; 9. .Salutini (lt) 9 ; 10. Panizza
(lt) 8 ; 11. Colombo (lt) 7 ; 12. Ca-
valcanti (lt) et Pfenninger (S) 6.

# Sprint pour l'auto. Classement fi-
nal : 1. Alberto Délia Tnrre (1t\ 2« î
2. Bitossi (lt) 21 : 3. Caverzasi <U\ «t

6. Junkermann (Al) 6.

0 Classement combiné : 1. Franco
Bitossi (lt) 18 p. ; 2. Den Hartog (Ho)
17 ; 3. Gimondi (lt) 11 ; 4. Steevens
(Ho) 9 ; 5. Conti (lt) 7 ; 6. Crepaldi
(lt) 6.

# Classement final par équipes :
1. Salvarani 131 h 16'17" ; 2. Zim-

ba 131 h 24'36" ; 3. Filotex 131 h
43'08" ; 4. Kertekamp 131 h 48'30" ;
5. Caballero 131 h 48'57" ; 6. Bonan-
za 132 h 07'39" ; 7. Batavus 132 h 16'
01" ; 8. Scie 132 h 25'03" ; 9. Flandria
132 h 29'30".

• Classement final par points :
1. Franco Bitossi (lt) 199 p. ; 2.

Steevens (Ho) 153 ; 3. Zandegu (lt)
114 : 4. Van Clooster (Bel 112: S
Gimondi (lt) 110 ; 6. Fritz (Al) 104 :

>.



Résidence suisse
Vous pouvez devenir propriétaire de
l'appartement de vos rêves, c'est un
investissement sûr et rentable dans une
zone de vacances avec un grand ave-
nir. Au «ROYAL II» : unique résidence
suisse.

Studio dès 23 400—
2 pièces dès 32 400.—
Villas dès 74 000.-

(prix clés en main. Facilités)
Tout conf-.rt, chauffage central ascen-
seur, balcon, etc. 25 ans franchise
impôt immobilier. Visite organisée le
week-end sur place.

Au bord de la mer, près
Alassio

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève

Tél. (022) 25 32 11.
18-1283

Samedi 20-6-70 <*$M&ft «* HS'O? «TA-ÎS du V*fe(f - ftttifë$ — Jfaffrffr * ef
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Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A ^_ __ _  ̂ _^ __ _____ ___ __ <__Un cadre grandiose, dans le so- A 

t^t-»«-| f.|-/arr | p»--, |-c
'eil et la tranquillité, qui vous libè- _T\ LILI_II LClll tll LvJ
re de toutes les contraintes d'une *¦ *
*illa et vous en donne tous les ^ J-antages 3 VCndre

Haute qualité, entièrement indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-

?„,, . . _,„ rasse-lardln, par appartement 22 à 85 mè-Pour tous rense.gnements, tres 
„arré

_ 
Agenoemer1t de ouIslne com.

maquettes, plans, visite : plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage

M̂ --n
____

ra
_H
Î  

Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet. Salie de (eux
commune pour les enfants.

E7 3 pièces et demie, 4 pièces et demie et
_M -̂__l_â_-______7_Q mèZLmfi ' 5 Pièces' 

dès 165 °n° francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs.

!H ISWSHHiBf Hypothèques. Fonds propres dès 10 pour
/̂ggfBÊËÊËÊiiÊmwÊMmmmmmmm seulement.

ouer à Vi

7)

ie

app
de i
et 4

cha et
ANZERE - A vendre

tout confort, garage, cave, télépho-
ne. Accès toute 'année. Avec 1800

• m2 de terrain. Agences s'abstenir.

Jean Crettaz, Champsec - Sion

Tél. (027) 2 26 59.

P 36-37187

m bre ou studii
meublé.

Téléphoner au (027) 2 19 05

où 2 36 88.

A louer, aux environs de

36-

36-3809

joli week-end
au bord du lac, avec port.

Prix : 280 000 francs

Tél. (021) 61 40 37.
P 36-37261

VI
A vendre à Massongex

3
4 chambres, hall, cuisine, salle
de bains, W.-C, garage, ca-
ves, buanderie, galetas, chauf-
fage central au mazout, pelou-
ses, massifs , arbres d'orne-
ments avec 1700 mètres carrés
de terrain jouxtant à la villa ,
parcelle de 1800 mètres carrés
de terrain à construire.

ire offres sous chiffre PA
917-36, à Publicitas,
51 Sion.

appartement de
2 pièces et de»

Pour tous renseignements s
ser au Bureau d'affaires ce
ciales Sierre S.A., 3960 Sien

Tél. (027) 5 02 42. de leur établissement

du 21 juin au 6 juillet.

WM »_ i

ls, altitude

e,
e,

:hal
fïcap

>our élèves

aire offre
d-

Office di
de Lau

2 28 98.
P 36-31

cate-restai

demie

•âgées

de Saint

A vendre à bas prix

chambre à coucher

fcuie-resiuuruiii
dam village, à 7 kilomètres de
Sion, avec appartement meublé.
350 francs par mois.

Conviendrait aussi à sommellère-
gérante.

Ecrire sous chiffre G 323779-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer dans Immeuble neuf entre
Montana et Crans

2 appartements
de 3 pièces et

S'adresser au (027) 5 02 35.
36-37253

A vendre à Siont Platta

villa jumelée
avec jardin, llving, 3 chambres à
coucher, grand carnotzet, etc.
__ * .É . . _ . _ ! _  J Ort ^/^A  F 

I «¦% V-f-_ _tf.i l V-Ef-N-IMMft -M"-l-NIM-f -LLa Ford Escort gagne
le rallye de la coupe du

Jg mj f %mm9âmk Un hasard ? Non. Une preuve
ïff&rt^MfS Î B*W - T f f l B  renouvelée de l'étonnante robustesse
¦HlW-i-i«iw 00 àW m %mV de ^a Ford Escort - une voiture qui

encaisse mieux que toutes les autres.
Londres-Mexico. Le rallye le plus Dans la vie quotidienne,
dur du monde. 26000 kilomètres. elle fait preuve des mêmes qualités
96 voitures dont 24 seulement ont techniques absolument remar-
atteint le but. 5 Ford Escort parmi quables. Elle est d'un entretien écono-

. les huit premières. Ford Escort mique et l'automobiliste éprouve
" :r V. gagne sur toute la ligne. un véritable plaisir à la conduire.

¦. ç ¦ "

Ford reste 1® pionnier ^̂ ^
SIERRE . garage du Rawll S.A.. tél. (027) 5 03 08 • SION : Kaspai Frères, garage Valaisan. rue Saint-Georges, tel (027)
9 19 71 . COI I niUIRFV nnrann Ho Cnllnmhu, C A l_l IflOKt A V) AA212 71 • COLLOMBEY garage de Collombey S.A., tel (025) 4 22 44
GLIS Franz Albrecht, garage des Alpes GRONE rhéoduioz Frères garage MON1ANA Pierre Bonvin, garage du
Lac MORGINS Robert Dlserens. garage Munster : Albin Weger , garage Grimsel • VISP ¦ Edmond Albrecht. garage ¦
ZERMATT • M & A. Imboden, garage des Alpes.

A vendre de particulier

llnvn/i flno OC A

: I aMMMMMM ggMgggg BBà

h DÛ 1G„? BAftti$»<«,

mcucuca _tfu
automatique -outi

27 000 km, parfait état, modèle fin
1968.

Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre PA 37211-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

Sienne, à 1

L

IVIMAIIV1UIVI UC V.U^IChMUn
(entièrement élastique)

ent en sr MINIMUM ut UtNt ^
(sans ressorts ni pelotes)

m— SI votre bandage vous blesse, s 'il -A
n'assure pas une parfaite conten*

i, presses
i, machines

tion , Il vous est possible d' essayer
sans engagement les bandages du
Dr Barrera auprès d' un dépositaire
exclusif soécial lsé.

w- Demandez-nous l'adresse du -*\
centre d'application le plusbAI ItUKS...

Rendez-vous au Casino dé Mon-
treux, de 13 heures à 18 heures,
au DRUM SCHOOL AVEDIS
711 n I I A M

proene oe votre aomicne.
Agence générale pour la
Suisse : Y. REBER, 19, fbg

le samedi de 9 h
e 14 h à 16 heures

28-309

de l'Hôpital, 2000 Neuchatel
L A

r
M. et Mme Michel FollonierEntrée libre.

SALVAN - MARECOTTEScafé des Mciyennets, Sic
avisent leur fidèle clientèle

et amis de la

fermAtnriA nnniiollo

A vendre, éventuellement à
louer

Jet
partiellement meublé, pièce de
séjour, cuisine, chambre deet salle à manger

en parfait état.

bains, 3 chambres, cave, terrasse
not it iarriir.

rfait état. d" 21 Juin au 6 juillet. m heures des repas (sauf dj _

\
J | manche) (022) 46 75 22.

m T \  18_324387_

On cherche à louer

oour le 1er JuilletST-GINGOLPH (Suisse)

A vendre

A vendre à Sierre

dans immeuble résidentiel

centre du VaA vendre
1300 mè

un chalet
tout confoi
4 chambre
Prix : Fr. '
un chalet
l'année. Pr
Fr. 36 000.-

trois
nce

s, accès tou
—, hypothèqi

ambres, acci
>5 000.—, hyp

s tout de suit

pie
ut con
ent.

oni

i 3

I |'
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use des perruques

_ Délire
«Prêt-à-porter»

séduit les femmes du monde entier

pques secpndes, D E LTR E S S
fvous megûmfeWe femme, plus
cci JJiuc [ ut;.

Quatre styles - plus de cent variantes...
c'est ce que vous offre D E LTR E S S,

•
- la perruquenOOTo en

DYNEL
- d'une coupe irréprochable
- de style actuel
- s'adaptent comme un gant
- seuavant très facilement
- garqant une forme parfaite
- idéal̂ pour tout sport, tout effort
- transformant l'aspect de la femme,

lui permettant une présentation soi-
gnée et cMnguée en toutes occa-
sionsm

- rendffet chaque femme belle, tou-
jours plus belle...

Un instant .suffit pour modifier votre
aspect, et vous êtes certaine de vous
présenter sous votre meilleur jour.

Une perruque, bien-sûr, mais pourquoi
pas deux, trois, ou quatre perruques?
Leur prix est si abordable!

Dans ce prix est compris
1 brosse à perruques
d'une valeur de 10 fr. 80

%
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MESSE

depuis 495.—
20-7 8 Marseille-Camargue,

350.—
22-29199

uuuiei cuiiiunume

Urgente occasion

O

VACANCES ESTIVALES
Calendrier des voyagea

Date J. Fr.
17-7 10 Vao. bain. Jesolo

depuis 295.—
19-7 13 Abano dep. 490.—
19-7 15 Balkans 1125.—
19-7 15 Flnlande-Laponle

1690.—

Hetgotand ¦ Mtr du Nord
Ile de Sylt.

•-1- juillet et 16-23 août
8 Jours, prix : 630.—

20-7 U Vao. bain. Ischia
riant il» AQ*. —

20-7 4 Riviera 270.—
21-7 11 Vao. bain. Espagne

depuis 390.—
29-7 4 Paris-Versailles 250.—

.';'¦'• '..'.•' ,':,,i:'. '*;_&&£kîï%£&KfiS :;-; , \'<->" '•::ll w,-.#:'n '.-J&: ^
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, ' ¦¦ill.SB -ni-HB-HHB.I -il-.HHB -.ilH f Cherche à louer à Montreux

Le spécialiste de Hôtel garni Vente de beau 2 appartements
i TOI A i n  A nr ! a Lausanne mobilier de style 3, 4 - 5  pièces

kl  11 I U 11 I- L 44 lits , confort moderne , plein centre, a* -.„-.;«,-.,-•
I|||M|I|M| bonne clientèle. Cl UllUlClId non meublés , tout confort, soleil,

A remettre tout de suite avec 11 ans .1 -JjwAfc calme, près du centre. Entrée au
_ _ _  __ _ __ de bail. »»I UIVCIS courant d'août ou pour date à con-

A I l_ A 7 Renseignements : agence Widmer , 51, meublant un grand appartement de venir.

MU U H L Florlss^1206 eenève - 18.2593 villa à B-ex (VD) S fZ^T tl ï 
89 

°"
TRES JOLIE SALLE A MANGER Crans-sur-Sierre. „„._.„-.

STYLE 36-380928
Devis et Installations pour » v-nrfr(, 4 v*»roi avec buffet P|at > table ovale à rai- " ' "v a longes , 10 chaises (à détailler 6 ou M#i#i#ieirie Inr-miv-.i,,-, * ni». *»-,*. 4 selon désir). Très joli salon Louis ¦ IVlUy OSinS'IOC'CIllA

CHALETS piUSieUTS piUCeS XV forme corbeille avec canapé et (ateliers )
i UStiw 2 bergères sièges coussins plumes, et

CANTINES DUlll tissu velours de Gênes, état de
-» 

en(re 10(J0 e{ 360(J mè,re8 carrés neuf Belle grande vitrine Louis XV fJDnfirtëm@nt
AI  DAfîCC près du village et dans le re- galbée 2 portes en noyer, environ w|*|*wi tviuvii-
n-rHUEtf maniement parcellaire. 1 m. 40 de large. à remettre, à Bex, place du Marché.

Prix variant selon situation entre Très belles grandes commodes Ls Reprise et locations avantageuses,
in _? OK ««.-.r»-1_ mMrc, nnrrA XV bois de rose et Louis XVI noyer. _ . .... ' .m «t !»; franrv ift métro rnrrô XV bois de rose et Louis XVI noyer.

_________ .. _ BM? BUREAU BONHEUR DE JOUR R.?nf£§n!n??io !«___ _¦* M avorta rfo RIriHps ti n9R S m 95

I

on
I.35

3 parcelles
d'environ 1000 m2

(Places à bâtir) 16 francs le m2.

Agence immobilière Albert Cot-
tagnoud, Vétroz.
Tél. (027) 8 12 95.

36-37324
A louer

atelier mécanique
complètement agencé.
S'adresser au café du Repos
route de Ghoex, Monthey.
Tél. (025) 4 21 28.

36-37295

On cherche à louer du 15 août
au 15 septembre 1970
(éventuellement 1er août)

pour 4 personnes. (Séjour + deux
chambres à coucher).
Faire offre écrite sous chiffre PA
37341-36 à Publicitas, 1951 Sion.

re

NOYER.

Excellent piano i .»
Occasion Meubles
2 Florett une chambre
150 fr. et 350 fr. à coucher

neuve d'exposition,

marque «SUTER» cadre fer, cordes
croisées, parfaite sonorité.

UNE JOLIE SALLE A MANGER
COMPLETE NOYER

avec buffet plat, vitrine, table à ral-
longes et 6 chaises rembourrées,
sièges et dossiers recouverts tissu
rouge, état de neuf.

TRES BEAU BUREAU
SUR PIEDS NOYER SCULPTE

Superbe pièce d'art unique.
Un petit buffet, 1 table à rallonges
et 6 chaises rustiques en chêne,
style provençal très bien pour cha-
let. BEL ENSEMBLE Louis XIII avec
canapé et 2 fauteuils, velours dra-
lon vert.
BEAU GRAND LIT CANNE COM-
PLET de 1 m. 70 de large ; 1 jol i lit.
Louis XV rustique capitonné de
1 m. 40 de large complet. Divers,
autres meubles. Lustres.
Beau tapis Orient et chinois.
Divans-couchs avec 3 fauteuils sim-
ples, 2 divans 1 place et 1 place
et demie, matelas crin animal , meu-
ble à 7 tiroirs, 2 armoires à glace,
1 jolie table noyer style Henri II,
divers fauteuils courants , 1 dressoir
avec table et 6 chaises simples.

débarrasser au plus vite

é

PLACE
CENTRALE

9.30 fr.ittes i
etti

au lieu de Fr. 12.

Jl
i de Fr. 1au lie

à un prix avanta-
geux, comprenant i

Tél. (027) 2 45 55, 1 armoire à 4 por-
Sion. tes , très spacieuse 1

P in 7fins 1 coiffeuse avecp S6"7605 grande glace ;¦ 2 tables de nuit (
A vendre 2 lits ou grand Ht j

2 entourages ;
Dauphine 2 sommiers aveo
Gordini tête mobile :

2 matelas de bon-
' modèle 1962, mo- ne qualité, gararv
; leur révisé, exper- tie 10 ans ;

tisée 950 fr. 2 protège-matelas
laine

Tél. (027) 2 76 83, „„ „,__
SION. Un sal0n

P 36-37362 comprenant :
1 canapé conforta»

— ! ble ;
A vendre 2 fauteuils tour-

nsnts *
Renault 1 table de aalon.
Dauphine Le tout pour le prix
expertisée. ?e 3900 francs
Prix Intéressant. Tranc°- u°na'TionJ?

de paiement. Dépôt
gratuit.

Tél. (026) 2 16 91.

P 36-450156 Visite le soir sana________________ engagement.

A vendre voiture » MELLY
VW Ameublements
mod. 1964, en par- Sierre ¦ Noës
fait état, expertisée,
2200 francs. < _, , .„_ _, __ ,__..Tél. (027 5 0312 la

journée, 5 65 91 le
Tél. (027) 2 39 81. soir.

P 36-2828 P 36-4617m
T *À •

\

si

. < ?

T*'J

Irlande, 10 Jours, 885.—
Départs : 28 juin-19 juillet

16 août-6 septembre

Demandez nos programmes
Renseignements, Inscriptions au-
près de votre agence de voyages
ou chez :

Nous engageons un (e)

apprenti (e)
droguiste

Les Intéressés ayant des con-
naissances en langue alleman-
de sont priés de s'adresser à la
droguerie SCHAER, Sierre.
11, avenue du Château.
Tél. (027) 5 06 67.

36-5815

Je cherche à acheter
en Suisse romande

droguerie
Ecrire sous chiffre OFA 8456 L
à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.

2 »tvuy

PU H 1 ' $3«_KSH|k wsmT\\\\[ istrBïïvS. mmrnl®
i U l l V  I mÈmMÉf &%L mmmmt

VENUE ëk " _0 GARE

À •

&

Eclairage • Cuisson
Chauffage - Chauffe-eau

¦. V  n 
¦

Rue des Remparts
36-3006

A vendre
Nous cherchons dans la centre de
Crans ou Montana, des

LOCAUX 0pel Admiml 2800
pour bureaux avec vitrine. modèle 1967, en parfait état
Faire offres sous chiffre P 22504-07
i Publicités S.A., 3900 Brigue. 

MeTCBfleS 200
A vendre modèle 1966, pneus neufs,

PIÀT 9 f̂lfl houssée,. 6 places, avec garantie

85 000 km., modèle 1962, en parfait
état de marche. Prix : 1800 francs. Garage Hediger - SION
Faire offres sous chiffre AS 89- Tél. (027) 2 01 31.
009649 aux Annonces Suisses SA, 36-2818
«ASSA», 1950 Slon. 

__________ 

"

IW
IMDJ
DISCOUNT! ¦

¦ ' Ys A
(• • i \ \'ï* : \ \

ï \ \ \X '¦ \ \t \v_¦ Va

l Nos \ \
actions _

'. PE FRANCE

Pour visite r et traiter
s'adresser à Jos. Albini, I
Montreux. Pour prendre I

DIS



ir vous

inodore GS
ection électronique

et mérite que l'on s'y arrête

Nouvelliste et Feuille d'Avis dù
: Valais Samedi 20, dimanche 21 juin 197T»

Une ligne attachante, une voiture qui a de la race. On distin aue à l'avant, sous la plaque, la tôle dêflectrice.

De la synchromesh Une tôle déf lectrice mdn'.n développe 102 cv et son couple
, . ' 

¦-¦••-- m maximal correspond a 4600 t/m. Il auto-
0 la transmission SOUS la CarrOSSerie rise l'escalade de pentes jusqu'à 54 %>,

automatique Les modifications apportées au châs- ~ ^-^l^L^ mêm
^- 

une 
+
référerw:e-

sis par rapport au précédent modèle de S^TSS-ïéf _ T___f S__S
Nombre de voitures sortent mainte- Commodore sont peut-être nunimes, même dian_ le_ MtK de Té^mes mo_

nanit d'usine avec les deux possibilités : mais elles ont une très grande impor- dérés avec les rapports supérieurs de
boîte à vitesse avec levier de commande tance pour une voiture si puissante. la boHe La douceur des six cylindres
ou transmission automatique. Nous a- Des stabilisateurs renforces qui em- est gagnante sur ce tableau Oe qui nous
vons pu, sur la GS-E essayer les deux pèchent la carrosserie de trop pencher a surpliS t c'est la consommation mo-
modèles. Conduite sportive, nous en re- dans les virages. Mais 1 innovation est dérée de carburant pour une voiture
venons à la synchromesh, alors que la to«te simple et se trouve à 1 avant, sous de Cette catégorie,
conduite à la « papa » fera opter pour la carrosserie, n s'agit d'une tôle de-
la transmission automatique. C'est, nous actrice que l'on distingue sous la pla- _«__ s___ -i~ • _•
dit-on, la formule d'avenir. Nous ne le <ïue sur notre Pnoto ci-dessus, montée Petite description
nions pas et elle possède beaucoup d'à- sous la carrosserie, immédiatement der- techniOUO
vantages, dont le principal — avec no- nere le. pare-chocs avant. Son rôle est *i
tre ère des feux à tous les carrefours — de rendre la voiture plus stable à gran- on parle du taux de remplissage
est qu'il n'y a pas besoin d'engager la de vitesse et de « couper » en quelque optimal des cylindres. Ce résultat n'est
vitesse avant de démarrer. Vous pouvez sorte le vent sous le châssis. possible que parce qu'il aspire de l'air
laisser votre levier sur « D »  et le tour i, ,„ pur (le moteur). Ce n'est que juste en
est joué du départ de votre garage à la Excellente rOUtièfO amont des soupapes d'aspiration que "
rentrée. Les freins, par contre, sont très- ? ' -V '- se trouve; " pulvérisé - le ' carburant au
souvent.mis à contribution dès ce mo- . "_rfi ter!ue de -route de la Commodore moyen dé' .l'injection directe électroni-
ment, d'où le "désavantage. On peut GS/F. .est excellente dans toutes les si- que, système Bosch ; résultat : remplis-
travailler les vitesses en rétrogradant dations et entre loo et 170 to-li vous sage identique de chacun des 6 cylin-
dans certaines situations soit sur « S » , vous sentez en parfaite secuwte. Securute dres.
soit sur « L ». Dans la transmission renforcée par le confortable habitacle Ein aspirant l'air, le moteur absorbeavJJll &u _ « JU ». -L-miia l'ci u.ui.vii.ki.a'SJAS-- , i» JT_ ' _a i •*. j< «=_.£#.__ t*.__ J. «AJ. , j ,_  mui^ui auaui uc
automatique, le rapport de la troisième et I dherence de la voiture, renforcée beaucoup d'oxygène ; et avec beaucoup
avec la surmultipliée est très court, ce par les pneus :a carcasse radiale. A plus d'oxygène, le mélange brûle mieux ; les
qui est gênant dans les dépassements. h'aut.e vitesse, vous devez agir prudem- cylindres ne laissent échapper aucune
La solution est précisément de « relan-. m „n . , ,r , . ,, „* trace d'essence non brûlée. Be sorte que
cer » la voiture en passant sur « S » .' . Mals pour } * Vala._s' quelie .** f *e moteur OS/E réagit instantanémenti_  1 ._ ._ .,_._.._ . _ ..Y £L _ _ .,.._ : tenue en montagne ? Sans pouvoir bat- < _-, Wte ,*•-.-«-„**=-.,«, TI „„„,™ tre le record du champion motocycliste puissance spécifique élevée et un coupleWalter Rungg entre Orsières et Oham- énergétique aux bas régimes déjà. Lapex, nous avons tente une expérience preuve, nous dit-on : en 4e vitesse leétonnante sur ce parcours avec notre moteur peut accélérer de 20 km.-h. déjàvoiture équipée de la transmission auto- jusqu'à sa vitesse maximale.
chromesh.

Les freins
Ils sont certainement en rannort

manque. ¦ 
Autre avantage : le moteur jouit d'uneDans les virages, les reprises en cote, grande longévité. Le débit injecté estson comportement est qualifie d'excel- toujours dosé exactement en fonctionlent et nous en avons acquis la certitude des conditions d'utilisation. L'ordinateursur la route étroite et sinueuse de la ,. électronique d'injection y veille Enpetite Corniche au-dessus de Vevey. principe, l'appareil électronique, inter-

l 'hnhitnrlo prête deux types d'impulsions princi-
- nODIlUCW paux : le régime de rotation du moteur,

Il est confortable tant pour le con- Que lui transmet directement le distri-
ducteur que pour les passagers avec buteur d allumage, puis la pression ab-
ses fauteuils en simili-cuir bien conçus. s?lue. tïm rèÊne d'ans le collecteur d'as-
Aération intérieure, déflecteur, vous Potion Juste en amont des injecteurs
permettent de conditionner l'air. Pour et

T
qale. ̂  *

>u_mt une 
^

e anéroïde.
le conducteur — on peut presaue parler  ̂

informations recueillies determi-

pluie. Seul dans la voiture, l'arrière
part à gauche et à droite et il faut rat-
traper au volant et apporter la correc-
tion voulue. Avec un coffre plein ou la
voiture lestée, cela n'arrive certainement
pas. Cela n'enlève rien à la puissance
des freins qui agissent progressivement
et donnent la sécurité, Mais l'expérience
ci-dessus fut un bloquage à grande vi-

nient la durée d ouverture des in_ ecteurs
qui, de la taille des bougies d'allumage,
sont placés dans les tubulures d'aspira-
tion de la culasse. Au moment de l'in-
î*>ntinm. te ¦nrn"a-iïkpim i rtas inifvrfipaiiT^a n>

sont à portée et bien en évidence.
Compte-tours et compteur kilométrique
devant soi, une console centrale avec
plusieurs instruments.

J , j. — _ *~.~w ... J ~~. ~ ... .. .«-

soulève d'environ 0,13 mm. pendant
ilffliY millttèmes rie aennnid'p liam -nalAnfàVtesse.

L© arOUOe OrOOUlSeUr jusqu'à environ huit millièmes de se-
¦ 3 r r r oonde (voiture à pleine charge à sa

TI nn-n-nn.*-.,*- -3'AH VMI .II A,. --.«i Ln-Niin ,-»'/ - \  n.t- T r i f û c C û  t-t-t nvima1û\

De 0 à 100 km
en 9 secondes 3

162 CV SOUS la pédale Telle est la donnée d'usiné. Nous a-
dfitS CltlZ vons fait la tentative avec la voiture

^ essayée au Salon de l'automobile et nous
Teille est la puissance que l'on peut arrivions à peu près dans ces temps,

transmettre à cette voiture en tout point alors que celle que nous avions en test
intéressante. Mais évidemment, pour ré- nous permit de réaliser cette progres-
pondre à cette puissance, il faut une se- sion en 13 secondes seulement. Cepen-
cùrité étudiée également en fonction de dant, nous avions à disposition une voi-
ce que l'on peut demander. La vitesse ture à boîte de vitesse automatique d'où
d'usine donnée est de 197 km-h et nous cette différence. Et les conditions de
l'avons atteinte, cette vitesse, en quel- vent nous étaient quelque peu contrai-
ques endroits où la circulation était ré- res. A 6000 tours, nous arrivons à mon-
duite, le compteur dépassant largement ter la première vitesse à 80 km-h alors
les 200 km-h. Mais pour utiliser toute la que pour le même nombre de tours, la
puissance du véhicule, il , convient de seconde atteint 110 km-h.

ge de l'a
e de ca
tinimum
du rupi

Pressions de gonflage des pneus 2,0 kglcm2 (29 psi)
Jusqu 'à 180 km-h, avant

arrière 2,1 kglcm2 (30 psi)
au-delà de 180 km-h, avant 2,2 kglcmZ (31 psi)

arrière 2,4 kg/cm2 (34 psi)

coupé 2 port. 4 port.
kg 1640 1640 1640

sieu avant kg 780 780 780
sieu arrière kg 860 860 860

i

(
L

' carburateur due à l'injection électronique.

,UT0M(

I

Le groupe propulseur
lin rannrlnna  ̂ convient d'en parler, puisque c'est vitesse maximale).
Un reportage  ̂ quj apporte toute la puissance à Avec une pression de 2 kg au cm2, le

Georges BorgeOUd cette nouveauté d'Opel. H s'agit d'un supercarburant est pulvérisé en direc-

^^^ 
moteur de 2,5 1. (2490 ce exactement), à tion des soupapes d'aspiration.

'— injection', de six cylindres. A 5800 tours/ Nous pensons qu'il valait la peine de
donner ces quelques descriptions techni-
ques qui intéresseront les spécialités.

__ _____ , ' — - _— - - --^ __a La Commodore GS/E, une voiture
iifui Qui complète la gamme très étendue

r »-- A-... 
_ 

 ̂
" . " " d'Opel, mais qui nous a conquis par

__j|j §||_̂ _S_iiiii_i______i_____i____________ _________̂ —_-. ----- .. _ ses possibilités, sa puissance, son confort
' r " *"'' ŝ jff^^ et sa 

tenue 
en toutes circonstances,
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La situation de la chasse au chamois ~
Des amis alpins nous ayant deman-

dé de faire en quelque sorte le point
sur la situation de la chasse au cha-
mois

^ 
nous avons cru de notre devoir

d'y répondre ; qui parmi nos les chas-
seurs passionnnés et véritables de
nos Alpes n'est pas conscient de la
nécessité pressante de réformer nos
mœurs cynégétiques pour « sauver » la
plus belle des chasses?

Toutefois nous ne voudrions surtout
pas que l'on se méprenne sur le sens
que nous entendons donner au mot
« faire le point » dans ce présent bil-
let. Nous ne mettrons pas en jeu
une mathématique qui impliquerait de
longues et difficiles recherches et qui
aboutirait en quelque sorte à établir
une statistique archifausse. D'autres
sont mieux placés que nous pour réa-
liser une enquête avec quelques chan-
ces de serrer la vérité d'un peu plus
près et nous leur laissons de grand
cœur le soin de l'effectuer aussi in-
grat fût-il.

Nous essayerons au vu de l'évolu-
tion de la chasse au chamois ces der-
nières années, de nous en tenir à des
généralités, en tentant en toute bonne
foi et avec le plus d'objectivité possi-
ble à en déceler les bons et mauvais
côtés.

Le premier objet est de chercher à
déterminer les motifs qu'a de se la-
menter la grande majorité des chas-
seurs de chamois (nous voulons par-
ler ici de ceux qui chassent pour le
sport, avec tout ce que cela comporte
de plaisir dépouillé de cupidité, et de
ceux-là seulement). Le plus important
de ces motifs est sans conteste la di-
minution sensible du nombre de cha-
mois. Le chamois, cela est indiscuta-
ble, se raréfie d'année en année,
quelquefois même de manière fort
alarmante. D'aucuns, bien sûr, pré-
tendent le contraire, qui tiennent par
dessus tout à ce que rien ne soit
changé à la législation actuelle, par-
ce qu'elle laisse le champ libre à
nombre de fantaisies, mais ceci est
une autre histoire sur laquelle nous
reviendrons en temps utile.

Nous savons quant à _ nous, qui
avons eu l'occasion de vivre et de
chasser en divers points de notre can-
ton, que les effectifs sont en régres-
sion constante depuis près de 20 ans.
Certains gardes, auxquels nous pou-
vons faire entière confiance, parce que
possédant une longue expérience, al-
liée à une non moins longue prati-
que, nous l'ont redit avec force, 1 y
a à peine un mois encore.

Cette situation amène obligatoire-
ment à chercher d'en déceler les cau-
ses qui nous semblent être fort nom-
breuses, et dont certaines risquent d'é-
chapper à qui ne fait qu'effleurer le
problème. Elles nous paraissent se di-
viser en deux catégories :
1. Les abus en matière de chasse ;
2. L'inadaptation de la législation ac-

tuelle qui n'a pas suivi (ou mal)
révolution de la chasse alpestre,
favorisant ainsi elle-même une par-
tie de ces abus.

' LES ABUS
EN MATIERE DE CHASSE

Voilà un problème fort complexe,
car ces abus ne sont pas toujours ceux
découlant d'une infraction à la loi. Ce
qui à notre avis est plus grave et de
beaucoup, c'est l'incapacité pour un

grand nombre de faire la différence elles), une législation en fonction des
sur ce qui peut raisonnablement être moyens sans cesse en évolution mis
entrepris sur le terrain et ce qui ne en œuvre par les chasseurs. H ne fait
doit l'être à aucun prix sous peine pas de doute quant à nous que les
de voir disparaître très bientôt non responsables qui l'ont mise sur pied
pas le chamois (ce qui nous paraît ont essayé à la fois de préserver un
improbable) mais la possibilité de le caractère démocratique qu'on se doit
chasser, par manque d'effectifs suffi-
sants.

Examinons ces choses que la sages-
se la plus élémentaire voudrait qu'on
ne le fit pas.

a) Chasse en battues : Nous avons
déjà écrit l'une ou l'autre fois ce que
nous pensions de cette pratique. C'est
un moyen propre à exterminer sans
possibilité de faire autrement chèvres
et chevreaux. Du même coup la pros-
périté de l'espèce est compromise,
puisque celle-ci est caution et direc-
tement fonction du nombre des fe-
melles, jeunes et adultes.

Cette chasse a la particulari té d'in-
duire en erreur, quant à sa capacité
de destruction, le profane toujours, le
chasseur quelquefois. Pour s'en con-
vaincre il faudrait pouvoir se rendre
compte non pas du nombre de cha-
mois récupérés, mais plutôt de ceux
touchés par le feu croisé d'innombra-
bels projectiles et qui vont mourir de
mort lente, au prix de vaines souf-
frances en des lieux où on ne les re-
trouve que très rarement. Que de sur-
prises n'aurait-on pas alors au mo-
ment des statistiques annuelles ?

Nous savons que les détracteurs de
cette théorie prétendent que la battue
ou traque a toujours existé et qu'elle
ne portait pas préjudice, autrefois, à
l'espèce. Nous leur proposons d'es-
sayer (sans rire !) de comparer les
battues d'autrefois et celles d'aujour-
d'hui. Et nous ne craignons pas d'af-
firmer que beaucoup de chasseurs (si
l'on peut parler de chasseurs !) tra-
quent le chamois par gloriole, par une
sorte de snobisme plus que par amour
véritable de la chasse et pour la fa-
cilité. D'ailleurs, à notre avis, ce n'est
pas là une façon digne de chasser ce
noble gibier.

b) Tir des chevreaux : Malgré l'in-
terdiction (peut-être pas suffisamment
sanctionnée), le tir des chevreaux est
encore trop fréquemment pratiqué.
C'est ce qu'on appelle manger son blé
en herbe, et tout chasseur, sensé ne
nous contredira pas.

Tir des chèvres : Interdit aussi, mais
interdit ou non, le pratiquer équi-
vaut à dilapider un capital précieux
dont il serait plus profitable de sa-
voir se contenter des seuls intérêts.

Là encore nous savons très bien que
l'identification est difficile (tout à fait
d'accord). Certains l'affirment impos-
sible (nous ne le pensons pas). Le
tout est de faire l'effort nécessaire
tant du côté des chasseurs que de
celui des législateurs et des éduca-
teurs, ce qui, nous en convenons, n'est
pas aisé.

c) Vente du chamois : Elle avait ses
adeptes, mais nous préférons penser
qu'à notre époque il n'existe plus de
ces chasseurs mercantiles, car il se-
rait à désespérer de tout, dans ce cas.

INADAPTATION
DE LA LEGISLATION

Ce qu'elle est : une somme de règles
ajoutées bout à bout au coure des
années pour tenter d'adapter (et cela
même si elles n'ont aucun lien entre

de maintenir et la survivance de l'es-
pèce.

Ce qu'elle devrait être : un ensem-
ble véritablement cohérent, repensé
dans tous ses détails et adapté à l'é-
volution, au nombre grandissant des
chasseurs et à la diminution cons-
tante du chamois.

Pour terminer, nous pensons que
nombreux sont ceux qui, aujourd'hui ,
sont bien d'accord de reconnaître qu'il
y a urgence à revoir toute la législa-
tion en matière de chasse en monta-
gne. Il faut promouvoir une concep-
tion sportive de la chasse au grand
gibier de montagne pour enrayer les
hécatombes des jours d'ouverture, di-
minuer le prélèvement excessif par-
tout où le cheptel est insuffisant et
freiner les destructions de reproduc-
teurs essentiels à la survie et à l'ex-
pansion de l'espèce.

H. de L.

En marge de notre campagne en faveur d'un
dialogue constructif entre autorités et chasseurs

pour une législation intelligente

Un sport magnifique
MARTIGNY — Un excellent chasseur
martignerain nous envoie le» ligne»
suivantes : elles sont à méditer car un
avenir proche risque bien de donner
raison à ses mises en garde.

La chasse qui nous fait  retrouver un
peu de cette vie que menaient les an-
ciens et dont nous avons une certaine
nostalgie. Il suf f i t  pour s'en convaincre
d'observer les retours de la mode vers
le passé ou le goût toujours plus pro-
noncé pour les antiquités de tous
genres.

La chasse . . . On en parle ces jours-
ci à propos de certaines dispositions
qui auraient été introduites dans la lé-
gislation.

Chasseur depuis cinq ans, je  trouve
dans ce sport des satisfactions extrê-
mes. Il me paraît essentiel de sauve-
garder une certaine éthique par crainte
de voir disparaître la raison d'être de la
chasse.

Voici en trois mots de quoi il s'agit.
Notre Etat , prévoyant , veut maintenir
un certain ef fec t i f  de gibier et par con-

Pél. (027

séquent limiter l'abattage. On ne peut
être plut logique.

Mais c'est dans les moyens mis en
place que je  perçois une certaine con-
tradiction. En e f f e t , comment concilier
le souci de limiter l'abattage avec l'au-
torisation d'emploi de moyens techni-
ques toujours plus perfectionnés : cali-
bres puissants, lunette télescopique et
utilisation abusive de véhicules à mo-
teur. (J' ai vu tirer un chamois à près de
300 m. depuis le capot d'une voiture).
De plus l'addition de la lunette et d'un
calibre très puissant augmentent no-
tablement le danger de la chasse, puis-
qu'on peut viser des objectifs éloignés
de 300 m et même plus. Pourquoi ne
pas revenir au bon 9,3 d'antan ? (les
GR sont encore au 10,4 mm ). Une pièce
de gibier touchée par cette munition
(idéale à mon sens) trouve une mort
rapide , sinon instantanée. Chacun a pu
observer qu'un animal atteint par une
balle de 8 mm blindée n'est le plus
souvent que blessée et finira dans d'i-
nutiles souffrances. On comprend ainsi
que l'opinion publique ne nous appré-
cie pas toujours.

Il me semble que le vrai plaisir de la
chasse c'est d'approcher un gibier sur
son terrain, et de sortir vainqueur d'un
vrai duel, où l'adversaire a ses chances.

En permettant l'utilisation de moyens
techniques toujours plus perfectionnés,
ce combat devient vite inégal ou même
inexistant. On risque de ravaler le
chasseur au niveau du tueur et d'enle-
ver à notre noble sport ses principaux
attraits.

GLACIER DU RHONE

Où la

Heureuse nouveauté : « Retraite jumelée

Comité diocésa
des exercices

ristes auront la possibilité de par-
fipinpr à nn» cpmaîn*. Tilnr. i".o GAIIG

A Sion, Notre-Dame-du-Silence, du
lundi 29 juin (18 heures) au samedi
4 juillet, les « Exercices spirituels »
(cinq jours) selon la méthode de saint
Ignace, seront donnés simultanément
aux dames et aux messieurs (retraite
jumelée), par les RR. PP. marianistes
de Lyon (R. P. Giraudet).

INSCRIPTIONS : par simple appel
téléphonique à Notre-Dame-du-Silen-
ce, Sion, tél. (027) 2 42 20.

Cette retraite, encouragée par Mgr
Adam, est ouverte aux couples et aux
personnes qui veulent y venir seules :
prêtres, religieuses, dames, demoiselles,
messieurs . . . Un étage de la maison
sera réservé aux dames, l'autre aux
messieurs.

A l'heure où, dit-on, « il faut tout
reconstruire », les chrétiens ont à ou-
vrir vraiment les yeux sur les causes
profondes qui produisent infaillible-
ment les mêmes effets.

Les « Exercices spirituels » obli-
gent à reviser la « direction » de no-
tre vie. Elle est si facilement faussée,
sans même qu'on s'en rende bien
compte, et parce qu'on ne prend plus
assez la peine de réfléchir personnelle-
ment, se laissant mener .- . . e t  parce
que dans la vie courante, les vraies
valeurs sont renversées.

pas le monopole).
Le magistère a répété que les

« Exercices spirituels » étaient tou-
jours très actuels et « dans le vent »
en dépit de tous les bouleversements.
Et, à Saint-Pierre de Rome, le 10 mai
dernier, lors de la canonisation de
Thérèse Couderc, fondatrice des reli-
gieuses de Notre-Dame-du-Cénacle, le
pape Paul VI expliquait : « Le Cé-
nacle est une institution spécialisée

Bll Biiii iiiii isii

pour un service social d'exercices spi- site religieuse et personnelle la vie ha-
rituels. Inspiré par la grande école bituelle dissipée dans « l'attrait des
ignacienne, mais ouvert à tout courant choses frivoles », ou des intérêts pro-
de spiritualité catholique, il cherche fanes , ne convient qu'aux hommes
à favoriser l'application d'une ency- d'aujourd'hui qui veulent rester chré-
clique à ne pas oublier, « Mens tiens et ne pas perdre de vue le vrai
nostra », du pape Pie XI, sur les but final de notre existence. »
« Exercices spirituels », promulguée (Citation tirée de l'« Osservatore ro-
en décembre 1929. En d'autres termes, mano Sj traduction française, du 22 mai
le Cénacle s'organise de manière à of- dernier )
frir à tant de catégories de person- voulons-nous rester chrétiens . . . etries les femmes spécialement et, de ne e d_ vrai b fi_toutes les classes de la société, la pos- , 
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» Fus du monde moderne, nous som-
mes en mesure d'apprécier le carac-
tère providentiel d'une semblable ins-
titution et de nous sentir obligés de
faire de notre reconnaissance à sainte
Thérèse Couderc, l'expression meilleu-
re du culte qui lui est dû. Nous som-
mes absorbés, en effet, par la « chaî-

fléchir sur son propre destin.
» Dès lors nous sentons le besoin,

et parfois le devoir, de nous retrouver
dans la réflexion et dans la liberté du

pétant les paroles de saint Pierre Da-
mien : « Nous avons donné au corps
(c'est-à-dire à la vie temporelle) l'an-
née entière, donnons à l'âme au moins
quelques jours ».

» Ce besoin de compenser en inten-

LOECHE-LES-BAINS. — A la suit
de la décision qui a été prise d'amé
nager la région alpestre de Torren
en zone touristique, une assemblé
constitutive se tiendra samedi pro
chain à Loèche-les-Bains.

UN FUTUR RESTAURANT A
BLAUBERD. — Qui ne connaît pas
cette fameuse piste zermattoise de
ski dénommée Blauherd ? Ce véri-
table « boulevard » des skieurs est
depuis longtemps déjà connu des
champions du monde entier. Nous
apprenons qu'un nouveau restau-
rant « self-service » y sera complè-
tement réalisé pour la prochaine
saison hivernale.

UNE SEMAINE CONSACREE A LA
FLORE ALPINE. — En collaboration
avec les offices du tourisme de
Bettmeralp et de Riederalp, les tou-

6 juillet, différents endroits de la

u lieu (
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chef du personnel de la raffinerie , tél. (025) 21661. j i pour duo avec batterie. ¦ rei. (u^7) z n n  Eorir_ SQUS ch j ffre pA g-^gg
-Bals - Sociétés,- Mariages • à Publicitas, 1951 Sion.

>¦ ; ¦ _.„ il Tél. (027) 2 90 17 (entre 12- heures I Mercedes Diesel , i ¦
P 36-5601 II ¦ «t 1 . h im

. I ei io n. JU). 1961, parfait état, HAUTE-NENDAZ
, H 36-37304 1 1200 fr

93 »—p-jM-M— MM||||| KKSH B GARAGE Appartement centre de la station——• U* DE LOUEST studio, dès Fr. 32 000—
_-_-_^__-_-_-_i Tél. (027) 2 81 41¦- -' ¦ - :  -

¦ ¦ ¦ ¦ -  ( ' 2 pièces, dès Fr. 56 000-
¦«.• OH _--KSlHnHHHHaBMHM _B__BB i Prés de HAIITF- 

l'ordinateur, un rêvemsm_¦_¦_¦

L'ordinateur a-t-ll la possibilité d'exécuter le travail du
dessinateur ?

Peut-il le soulager dans ses travaux de routine ?
i

Nous nous sommes déjà souvent posé la question et
nous avons maintenant l'avantage de vous donner une
réponse positive.

Les dessinateurs
s'intéressant à ce domaine de travail d'avenir et désirant ¦

profiter de nos cours d'orientatlon 'èh 1970 réservés è nos . -" ,'
collaborateurs, sont priés de prendre contact avec nous,
soit par écrit, soit par téléphone.

EMCH & BERGER, ingénieurs civils diplômés ETH/SIA,
Gartenstrasse 1, 3000 Berne, tél. (031) .25. 23 23. 

CFA-11

Opel Capitaine
1962, parfait état
800 francs.
GARAGE
DE L'OUEST

3 pièces, dès FrNFNDA7 à vonriro

Soleil, tranquillité, location si désirée

Directement du constructeur.
Tél. (027) 2 56 44.

unaiei rieur
5 pièces, avec ga-
rage. 88 000 francs,

. fond nécessaire :
50 000 francs.
Rens. :
Aloïs SCHMIDT,:ort

Tél. (027) 2 81 41
P36-2833-~_*w. . 

| A|0ÏS SCHM |DTi ¦____________________- A louer pour 
'
uille t et août à

..... .. I SION Planchouet - Mayens de Nendazvainqueur de la World wi. (027) 2 so 14 ou
Cup Rallye 1970 ) 5 2o ei., le jnatm. ____—iWH choletS

A vendre
Moteur 1100 - 1300» 1300 GT ¦ 

" 
A . ,_ M_ D C  Prix intéressant.

2 et 4 portes . 
A 
\
ENDRE 

Opel Caravan Téh (027) 4 51 45' 
36.37293_^_______________________ un âne 

pour la promenade. 1900 
^^ PREALPES VAUDOISES

A vendre
650 francs.

5 portes, 1968, im-
peccable. Véhicule
ayant servi comme
voiture. Garantie ,
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

P 36-2833

Tél. (029) 2 70 48.
P 46

rénovée livrées
prêtes à
^expertise

. . n*

>__1 -w.^-v ..¦ wp |. : .

CREDIT • FACILITES

GRAND CHOIX

A vendre

une tente
8 places

avec tout le maté-
riel, servie 2 mois.

Valeur neuf 1500 fr.
cédée pour 980 fr.

Tél. (027) 2 76 83,
SION.

P 36-37362

de 800 à 2800 francs
1 VW 120O 1965
1 Opel : . 1960
1 17 M 1963
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 "S 1964
2 Cornet 1961
1 Fiat 1500 1963
1 Anglla 1961
1 Citroën Ami 6 1964
1 VW 1200 1963

1 Zodiac
1. Peugeot 404 inj

1966
1965
1966
1968
1964

1 Opel 1700

dès 4800
1965

francs
i 1967

1970
1967

A vendre

Mercedes 250 SE
2 M Statlonwagon 1967 ' A vendre dans le
Jatsun 1970 Mercedes 250 SE Bas-Valais
Peugeot 404 1967 modèle fin 1966 ... ..
17 M 1968 Prix : 13 000 francs. petit café
îapri 3000 TXLR 1970 de campagne
Mfa 1750 berline 1969 Simca 1100 r a

W 1600 TL 1969 Combi situé au bord de la
:amion FORD D 400, 4 To 1968 modèle janvier 1970 route cantonale.
>asculant 3 côtés, état de neuf

Prix : 7500 francs. Ecrire sous chiffre
PA 37232-36 à Pu-

Exposltlon ouverte tous Tél. (027) 7 36 08. blicitas, 1951 SION.

les samedis p 36-37301 

du sportif

. . . . . A vendre à VETROZ KCNAULI K 4
«Mn__H___ i A J 1965, export , bon état6 terrain a bâtir RENAULT R16Garage Valaisan j Rat 1500 de 2000 m2 grand m», i967

Kasoar Frères modèle 1963. TéL (027) 817 20. Prix intéressant.
Kaspar Frères RENAULT RIO

SION - Tél. (027) 2 12 71 - 72 Té, (027) 2126g P 36-380922 Major, 1967, impeccable
Vente exclusive : \I \AI i IJ\A

' SION : P 36-380924 v" 'auu
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42 1966. bas Prix. 45 00° km -
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42 A vendre ¦"T_!

—"'~"~ VW VARIANT 1600 L

MARTIGNY • ÉÊP  ̂ 1967' 35 °°° km Très b0n état

Tresoldl Attfllo, tél. (027) 2 12 71-72 mono-axe < 1̂Q'000 Faci
i
n,?dp

V
„
e
a
n
.l

U
m
S
0
eitpertiSéS-

'¦ Filippi Alain-Bernard Petit tracteui , dessin""1""  ̂ Faclllté de Pa'e"ient.
Bouvier. ê choix au Garage des Alpes, A. Zwlsslg,

CENTRE DIAGNOSTIC • CLICHéS-SERVICE • sj | 
K 3'3'wCNinc umunuaiiv. qq. Q fiQ GSalomon.Uusanne _, . ,

' !f „lnl' 
aM19°8' 3,Pré-du-Marché Tél. (027) 5 14 42.

_J 36-2849 dès 20 heures. T^ioai_222768 36-37322flHiHHBHIH ^̂ HB^̂ ^̂ Î IH^HHBB P 96 ^_^_^_™_™_~_~—~» ¦

parcelle de terrain
de 10 000 à 12 000 mètres carrés.
Belle situation, soleil, tranquillité,
altitude 1000 mètres.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à Jean-Pierre RUMO,
1863 Le Sépey - Aigle.
Tél. (025) 6 73 31 (repas).

36-37322
A vendre
OPEL REKORD
1900 S
1970, 5000 km., ga-
rantie d'usine. Lar-
ges facilités de
paiement.
A PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

VEROSSAZ
A vendre

terrain a bâtir
de 1200 mètres carrés, complète-
ment équipé.
Tél. (027) 2 56 04.

36-37309
A louer k Saint
Plerre-de-Clages

appartement
3 pièces
tout confort, dans
immeuble locatif.

Tél. heures des re-
pas au (027) 8 82 24.

P 36-37173

A vendre

une jeep
avec moteur laté-
ral, carrossée, prê-
te à l'expertise.

Etat impeccable.

Tél. (029) 2 73 28.

P 39

Lavey-Village
La paroisse catholique vous invite à
sa

grande kermesse
samedi 20 et dimanche 21 juin.

Jeux, cantine, ventes, tombola, raclet-
tes.

GRAND BAL
36-90655

CITROEN 2 CV

RENAULT R4
belge, très bon état
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/ ÂNORAMA\

DU VALAIS J|

»ga#
2_______;: _vx____i___i__i

La potin 1ère du district

Echos d'un week-end

étage où tout était prêt.

musical
Saint-Maurice a donc î;écu, du-

rant deux journées, sous le signe de
la musique instrumentale ; quelque
3 500 musiciens ayant apprécié l'hos-
pitali té agaunoise.

Les commissaires de chacune des
sociétés participantes se sont ingé-
niés à rendre agréable le séjour, de
quelques heures, des musiciens qui
leur étaient confiés.

C'est ainsi que le très sympathi-
que Dada des Cases et le non moins
sympathique Amédée des abeilles,
étaient respectivement les commis-
saires de l'Helvétia d'Isérables et de
l'Union instrumentale de Leytron.

Chaque commissaire devait, no-
tamment, lors du repas de midi,
veiller à ce que le service de table
soit impeccable et surtout à faire
place nette après celui-ci, c'est-à-
dire à ce que les tables occupées par
sa société soient nettoyées de tous
les reliquats du repas et de la vais-
selle.

Or, le responsable de la cantine
eut la désagréable surprise de cons-
tater que la table occupée par l'U-
nion instrumentale de Leytron était
malpropre. Ce fut  pour lui une oc-
casion de sermoner très sérieusement
Amédée et lui faire remarquer que
« sa » société était la plus dégoû-
tante de l'Association. Le pauvre
Amédée n'y comprenait plus rien,
lui qui, très méciuleusement et avec
conscience, avait pourtant veillé
à la remise en état de « ses » tables. A^m _ - _ J_F^I

Que s'était-il donc passé ? L'énig- 0. ' ¦
_ ¦ ¦ ^^^__^_i

me a été découverte le lendemain.
C'est notre Dada des Cases qui, MONTHEY — Les petites classes ont

pour éviter un travail de ménagé- aussi leur course scolaire mais, évidem-
res à « ses » serveuses d'un jour, ment, en fonction de leurs possibilitéŝ
avait tout simp lement interchangé en ce qui concerne la longueur du dé-avait tout simplement interchangé
les pancartes de Leytron et d'Iséra-
bles, les tables d'Isérables devenant
celles de Leytron.

Mais notre Dada des Cases est
encore la cause d'un autre étonne-
ment à l'hôtel de l'Ecu du Valais,
ce dimanche matin. Avec les musi-
ciens de l'Helvétia d'Isérables, il se
présenta, à une employée , pour une
collation, qui lui indigna le premier

Alors que nos Bédjuis étaient ins-
tallés devant un café et des crois-
sants, se présentèrent à leur tour, les
commissaires de l'Harmonie de Mon-
they, MM. Claude et Pierre Sarra-
sin. La tenancière de l'établissement,
Mme Coquoz, invita les musiciens
de Monthey à se rendre au premier
étage. Quelle ne fut  pas sa surprise
en apprenant que la place réservée
pour l'Harmonie était prise par les
musiciens d'Isérables ; elle en fu t
quitte pour organiser, à la dernière
minute, une réception des Monthey-
sans à la grande salle du restaurant,
faisant contre mauvaise fortune
bonne figure. ,

Là encore, notre Dada des Cases a
joué un de ces tours dont il se fait
le héros, heureusement d'ailleurs
sans conséquence si ce n'est que de
mettre les rieurs de son côté.

Le lundi, à l'apéritif , ce fut  une
cascade de rires, lorsque le pot aux
roses de ces deux événements fut
expliqué par Dada des Cases, d'au-
tant plus que lorsqu'il changeait les
pancartes des sociétés, marteau en
main, un ancien conseiller d'Etat qui
passait par là lui demanda :

Qu'est-ce que tu fais , Dada ?
— Ces pancartes ont été mal f i -

xées, aolrs je les remets à leur
place.

Amédée des abeilles, devant les
rires de la « galerie » en a pris son
parti et s'est promis qu'à la pro-
chaine fête cantonale qui aurait lieu
et où il serait commissaire, on ne l'y
reprendrait plus . . .

Pierre des Marmettes

placement.

Lorsqu'il s'agit de la première course
d'école, les mamans accompagnent leur
progéniture, toujours sur la crainte qu'il
n'arrive rien. Jusqu'au départ du car ou
du train, ce ne sont que recommanda-
tions : tu feras attention à ceci, à cela ;
tu n'oublieras pas ceci ou cela, etc.

Eux, les gosses, tout à la joie de s'é-
vader loin du coin qu'ils voient tous les
jours, sont excités et ne se préoccupent
guère des recommandations. Ils profite-
ront magnifiquement de cette journée, à
la vue d'horizons nouveaux, loin de la
férule maternelle. La rentrée sera pour
eux une sorte de déchirement, de re-
gret. Mais vite ils raconteront leur jour-
née avec force détails, ayant de la pei-
ne à s'endormir.

av. Gare 21, M
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de l'autoroute du Léman entre Rennaz et Ollon
MONTHEY — Depuis le 17 juin et jus- du fossé des Grands-Marais à Ro- de la Confédération de ne pas continuer Notre photo : Une vue aérienne du
qu'au 16 juillet, le Département des tra-
vaux publics de l'Etat de Vaud soumet
à l'enquête publique le projet définitif
concernant :
9 la construction d'un tronçon de l'au-

toroute du Léman entre les limites
des communes de Rennaz et de Ro-
che et celle des communes d'Aigle et
d'Ollon, comprenant notamment le
centre de ravitaillement d'Yvorne, et
la jonction d'Aigle ; les ponts sur la
Grande-Eau, les ponts sur les voies
ferrées des Raffineries, les voûtages

che, du fossé des Communailles à
Yvorne et du fossé des Marais, à
Aigle ;

• la construction d'un tronçon de la
route d'accès à la jonction d'Aigle
entre le Lieugex et le Rhône ;

(9. tous les autres travaux, aménage-
ments ou démolitions rendus néces-
saires pour la construction de l'auto-
route et de ces ouvrages annexes.

Ainsi se confirme la décision de l'Etat
de Vaud et du service des autoroutes

l'autoroute du Léman—Simplon au-delî
d'Aigle-Ollon, avant deux ou trois ans

viaduc de Chilien dominant le château
et le lac.

Leur première course d'école

Notre photo : Devant la poste de Mon-
they, un groupe de mamans attend le
départ du car qui conduira les gosses
à Champex. ' ' -

Félicitations
à ces musiciens

SAINT-MAURICE — Nous relevons
dans le palmarès de la séance de clô- ¦_—mnw «
ture du Conservatoire cantonal de mu- jjp
sique, dans la classe directeur de fan- " ...— IëHS===
fare, les noms suivants : Jean-Michel
Volluz, sous-directeur de l'Agaunoise, SAINT-MAURICE — La fin de la sco-
Gabriel Vernay, sous-directeur de l'E- larité approche à grands pas. Les élè-
cho du Chatillon, à Massongex, Jean- ves> comme le corps enseignant, ne
Claude Pochon, sous-directeur de la fan- comptent plus les semaines, ni les jours,
fare d'Evionnaz, l'Echo du Jorat. mais les heures qui les séparent les

uns et les autres, avant de prendre,
Nos félicitations et nos vœux à ces pour deux mois, un repos bien mérité

nouveaux directeurs. et réparateur.

50 ANS DE MARIAGE
MONTHEY — M. Pierre Pattaroni (né they. Ces émigrés d'Orta étaient grand-
en 1891) et Mme Marie-Louise Patta- teurs, de père en fils, ce qui explique
roni (née Vionnet en 1900) ont célébré leur venue à Monthey pour l'exploita-
leur cinquante ans de mariage, entourés tion des blocs erratiques qui étaient
de leurs enfants et petits-enfants. en nombre à mi-coteau entre Monthey

1_ et Collombey, provenant du massif du
C est en 1920 que ce couple a uni sa Mont-Blanc, déposés depuis l'époque

destinée. Originaire de la région du lac __ aciair_. cette exportation nui orcu-

ar d'un

Avant les vacances.

core de piscine, il y a celles de Marti-
gny et Monthey qui sont tout proches.
Aussi, ces derniers jours où la chaleur
était étouffante, nombreuses furent les
classes agaunoises qui, . en début d'a-
près-midi, quittaient Saint-Maurice
pour - non.seulement se rafraîchir dans

la piscine

agaunoises attendent la correspondance
pou r Monthey où elles profiteront des
installations de la piscine.

r CCUl U Ulll. Ull
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Jeune cadre
dlpl. (oadre sup. ECL) cherche
poste dans entreprise dynami-
que.

Faire offres sous chiffre
PA 38Q914, à Publicitas,
1951 Sion.

demandé tout de suite.

Café-Glacier LE RICHELIEU
SION.
Tél. (037) 2 71 71.

36-37337

ouvrières qualifiées
imr

Entreprise du Jura cherche pour
son chantier en Valais

4 bons maçons
A» mHHmni»aeci iiiuiiwuvres

Tél. (066) 7 23 23 ou (027) 2 96 57

CFA 30-14237

Ecole de Lausanne cherche

professeur
de mathématiques
physique et chimie

Off res sous chiffre PC 906852, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Fabrique valaisanne de tissus et

couvertures S.A., à Sion

cherche

Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

36-37315

Le café, restaurant, bar la Roseraie,
camping, caravaning, piscine, tennis,
près d'Yvorne, cherche pour sa nou-
velle réouverture au mois de juillet
1970, saison d'été

1 jeune cuisinier
1 apprenti cuisinier
2 sommeliers, 2 services

ou fille de salle
remplaçantes extras pour
banquets
1 garçon de cuisine

Le Buffet de la Gare de Champéry
cherche

i.!Jj -1_ •_ ! 

pour la saison des fruits ou à l'an
née

Salon de coiffure onnr riamns ri
glon vallée de Bagnes, cherche

apprenne coiffeuse
Entrée début juillet.
Faire offres sous chiffre PA 37286-
36 à Publicitas, 1950 Sion.

RHONA S.A.,
1897 LF BOUVERET

cherche un

chauffeur
de poids lourds

permis D

Co iirArnntfti- AU PAIAHUAM*» _>•¦

ippreniie coiffeuse
Entrée début juillet.
Faire offres sous chiffre PA 37286-
36 à Publicitas, 1950 Sion.

RHONA S.A.,
1897 LF BOUVERET

cherche un

chauffeur
de poids lourds

permis D

Se présenter ou téléphoner au
No (021) 60 61 25.

P 36-37298

Fmnlnuo

n:
6-37330

36-5400

lax-
127)

260

nayaz.
Tél. (026)813 36.
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Urgent

On cherche pour Martigny

sommelière PRO VIN
connaissant les 2 services et si
possible les langues.

2 23 59.
36-90658

S
cherche

Fabrique de peinture et vernis
cherche

distributeur officiel
pour le Valais.

Si vous êtes déjà introduit au-
près des peintres. Si vous dési-
rez compléter votre représenta-
tion existante avec 3 produits
seulement. Si vous cherchez à
augmenter vos ventes rapide-
ment. Si vous êtes habitué à
travailler avec des marges con-
fortables, faites vos offres sous
chiffre P.G. 906833, à Publicitas
1002 Lausanne.

f jeune fille ou
1 jeune homme

Apprentie coiffeuse
est cherchée pour le 1er juillet par
le salon BEAUREGARD, 2, rue des
Cèdres, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 23.

36-37311 36-37272

Magasin de la place de Slon Bureau d'ingénieurs da la place de
cherche pour entrée immédiate s,on' chercha

jeune fille ou dame apprenti dessinateur
SérieUSe en génie civil et béton armé

Place à l'année. Entrée tout de suite ou pour date
Tél. (027) 2 79 30. à convenir.

36-37312
: ; Faire offre écrite sous chiffre PA

d_f*PÔtltifa ODSOD-OD, a ruuiicuas, ISO I eion.

Etude d'avocat et notaire à Sion Hôtel Krone Solothurn (Soleure)
cherche cherche demoiselle comme

secré,alr u, » 1Q70 garde d'enfantspour le 1er juillet 1970. »

Faire offres sous chiffre PA 36-
37303, à Publicitas, 1951 Sion.

comme vendeuse ou vendeur.
Nourri, logé, bon salaire.
Tél. (026) 7 14 46, heures de maga-
sin.
Tél. (026) 7 18 17, appartement.

pour deux enfants de 8 à 6 ans.
Appartement à l'hôtel. Place à l'an-
née. Bon salaire et congés réguliers
Entrée en service au début août
1970 ou pour date à convenir.
A partir de l'hiver 1970-1971 à l'hô-
tel Monopol à Saint-Moritz (Engadin)
Occasion de suivre des cours d'alle-
mand du soir.

Veuillez adresser votre offre à la
famille H. STRAESSLE-KAESLIN,
hôtel de la Couronne, 4500 Soleure
Tél. (065) 2 44 38.

Secrétaire
à la deml-iouméé

est demandée par étude d'avocat
et notaire à Sion.

Entrée immédiate ou dès le 1er
juillet 1970. Age indifférent, très
bonnes conditions de travail.

Faire offres sous chiffre PA 901209-
36. à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

apprenti dessinateur-
électricien B

Formation secondaire exigée.

S'adresser au bureau technique
d'Installations électriques et
électromécaniques SIERRO &
BETRISEY, rue de la Dent-Blan-
che 19, 1950 SION.
Tél. (027) 2 50 08.

36-37273

secrétaire de
pour correspondance française

Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Salaire à convenir , selon prestations.
Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offres détaillées à M. Joseph Michaud, directeur,
route de Lausanne 20, 1950 Sion.

P 36-5227

Magasin d'alimentation de Verbier I On offre
cherche pour juillet-août

chauffeur-livreur
On cherche pour tout de suite

Boucherie Fernand Lamon, Sion.
Tél. (027) 2 10 54.

36-37343

Magasin d'alimentation à Verbier

cherche

jeune fille
pour aider à la vente

Tél. (026) 7 11 44.

sommelière

Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique et
désirez vous créer une situation stable au sein d'une
entreprise mondialement connue.

i Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus vous
contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez, en
revanche, de devenir un

éventuellement débutante pour res-
taurant d'ouvriers. Très bon gain.
Dimanche et une demi-journée par
semaine libre.
Vie de famille.
Offres à famille Zehnder, restaurant
Rosengarten, 9403 Goldach.
Tél. (071)41 12 84.

31-141700

jeune fille
pour être formée comme coiffeuse.

Tél. (027) 2 46 19.

36-37342

homme d'affaires
.. c 'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et d'obtenir ¦

un salaire très élevé.

SI:
— vous êtes de nationalité suisse
— vous habitez la région du Valais
— vous avez une formation commerciale
— Vous êtes âgé de 23 à 30 ans

nous vous offrons une chance unique au sein de notre
société et vous demandons d'adresser vos offres manus-
crites en y joignant un curriculum vitae et une photographie
sous chiffre J 920571-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

J *

CCl

direction

intéressante
#¦ - i2__ k _*

i t7|M ̂ awinuuvii

accessoire
pour lé canton du Valais.

Tél. (027) 5 62 83.
36-37340

Employée de maison
est cherchée à la journée ou au
mois, pour appartements de vacan-
ces , à Crans.

Renseignements c/o* concierge
Nlggeli, à Crans.

Tél. (027) 7 33 88.
36-37317

On cherche pour le 1er août 1970

boulanger
ou boulanger-
pâtissier

dans laboratoire moderne.
Congé le dimanche.
Très bon salaire selon capacité.

Boulangerie SALLIN Auguste,
rue du Bourg 12, 1870 Monthey.

36-37359

annonces 3 7111
Buffet de la Gare, Couvet-NE

On cherche

sommelière
tout de suite ou pour date à con
venir.
Prière de téléphoner au (038)
9 61 16 ou se présenter.
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Une bonne centaine de journalistes «ruaient répondu à l'appel des organisateurs.
La démonstration de varappe, pour beaucoupe , fuit une surprise car la dalle de
l'Amône présente des passages de Se degré supérieur. Il appartint à M. Denis
Bertholeit, directeur de l'Ecole d' alpinisme de La Fouly, de donner des explica-
tions sur les exercices ef fectués  dans la paroi qui a une inclinaison moyenne
de 60 degrés. Nous le voyons ici en compagnie de MM.  Fritz Erné, directeur
de l'UTV, Antoine Venetz, directeur de l'OPAV, nos amphitryons, et du guide

Gustave Gross.

Un théâtre de verdure pour les danseurs
Mercredi, nar l'une des rares belles Un nroeramme. un neu court, nermit

soirées de ce mois, M. Louis Moret, an-
tiquaire à Sion et grand ami des arts,
conviait quelque cent cinquante per-
sonnes au récital de dai .se, suivi d'une
agréable réception, qu'il faisait donner
dans sa propriété de Martigny.

En guise de scène, sa piscine bordée
d'arbustes, recouverte d'un châssis de
tois, formait un cadre parfait pour une
manifestation de ce genre.

Les éclairages par projecteurs, pla-
cés dans les arbres de façon compé-
tente, et les micros dissimulés dans les
colonnes encadrant l'avant-scène, té-
moignaient du soin apporté à la réa-
lisation d'un tel projet.

Rédacteur : Emmanuel Berreau, S

d'applaudir Marina de Berg qui fut la
soliste de nombreuses compagnies de
ballet , entre autres celle de Béjart , son
élève Lise Cossetto et Kurt Dreyer qui
étudie actuellement dans une acadé-
mie lausannoise.

Tout d'abord, Lise- Cossetto, en cos-
tume d'époque, avec la fraîcheur de ses
quinze ans et beaucoup de chairme,
dansa sur des airs de Mozart.

Marina de Berg, sur pointes, et Kurt
Dreyer, vêtus de collants, présentèrent
ensuite un pas de deux dans le style
actuel, puis, Kurt Dreyer, avec infini-
ment d'expression, traduisit par d'am-
ples mouvements, un lied de Schubert.

Marina de Berg, très musicienne et
possédant une grâce parfaite mit un
point final à ce spectacle avec une
valse de Brahms qu'elle dansa, pieds
nus, en courte tunique blanche.

L'initiative de M. Moret s'est révélée
extrêmement valable, aussi osons-nous
espérer que d'autres spectacles suivront
celui-ci.

Michèle Torrione.

La Fouly à Champex. Bonne raison
pour s'arrêter en cours de route, et
admirez- les cultures de fraises parmi

fut la découverte pour

te capables de distinguer un « blanc »
d'un « rouge » lorsqu'ils n'ont pas les
yeux bandés. Mais on devient, paraît-
il, dégustateur. Cet art, nous dit-on,
s'acquiert par un effort continu et
un développement progressif de ses
propres aptitudes. Les épreuves pra-
tiques sur des échantillons parfaite-
ment identifiés constituent le bagage
indispensable, les données de référen-
ce de la mémoire. Toutefois ordonner,
classer les impressions gustatives, les
relier dans le temps avec des types
bien catalogués, voilà l'essentiel de ce
délicat et long apprentissage.

On apprend à goûter comme on ap-
prend à voir et à entendre. On n'in-
vente rien ; on ne reconnaîtra que ce
que l'on aura appris à connaître. En
quelques mots, il s'agit d'aiguiser ses
sens, de pouvoir enregistrer les per-
ceptions faibles ou fortes, d'améliorer
rooservation ann ae ia renare soute-
nue, attentive. Aux constatations sim-
ples et directes on adjoindra l'expé-
rimentation sur de petites quantités
de vins. On peut regretter qu'il n'exis-
te pas, dans l'apprentissage de jour-
naliste, un enseignement pratique et
raisonné de la dégustation car celui-
ci aurait rendu bien service hier à
plusieurs d'entre -nous. Toujours est-il
que les avis furent partagés en ce qui
concerne l'expérience de vendredi soir.
Certains prétendent que le vin ayant
passé l'hiver en montagne est meil-
leur. Est-ce une sujétion ? Est-ce la
vérité ? Toujours est-il qu'il nous a
semblé que c'était effectivement le
cas.

Quant au souper qui suivit, il avait
ceci de particulier qu'on l'a placé sous
le signe du Valais des gourmets. Nous
en reparlerons car ce dernier fait l'ob-
jet d'un concours organisé par l'UVT
et ruj fAV, la bociete valaasanne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
l'Association hôtelière du Valais. Un
concours consistant à retrouver d'an-
ciennes recettes culinaires du Vieux-
Pays... ou à eh inventer de nouvelles.

Joyeuse soirée qui eut lieu au Grand

Le
montagnes. C est sur ses rives qu mer la presse suisse a ete reçue.

Hôtel des Alpes où M. et Mme Albert lexandre Burger, avec" la collafoora-
Meilland reçurent fort aimablement la tion de plusieurs professeurs de <—-
presse suisse. verses facultés de médecine. Une ta-

Ce matin, la cohorte descendra à ble ronde qui aura pour thème : « (Le
Martigny pour assister à une table vin et la santé ».
ronde télévisée sous la direction d'A- Eta. B. i

GROS CAMBRI OLAGE
au Super-Saint-Bernard

Dans la nuit de mercredi à jeudi, encore très nombreux en particulier
des cambrioleurs se sont introduits au télésiège qui circule entre l'hos-
par effraction dans les locaux du pice du Grand-Saint-Bernard et la
Super-Saint-Bernard. Chenalette, a 2800 m.

D semblerait qu'il s'agisse de spé- La police de sûreté de Martigny,
cialistes, car le coffre-fort muré a en collaboration avec le Service d'i-
été défoncé. Les voleurs ont fait dentification, a procédé aux constats
main-basse sur la recette de la veil - d'usage et ouvert une enquête.
le, représentant plusieurs milliers On pense que les voleurs ont choi-
de francs, recette heureusement cou- si, pour accomplir leur méfait, spé-
verte par une assurance. cialement cette nuit du 17 Juin où

En effet, le Super-Saint-Bernard les écrans de télévision transmet-
continue, tous les jours, son exploi- talent les matches de demi-finales,
tation de printemps. Les skieurs sont - Mexico.

3 I'3S_T63b-8 Ceux du "trois>®rne

^̂ ^̂ ™̂̂ ^m âge » en balade

PANORA

la classe, c es

Première « marche des
rhodos» aux Marécottes

sant la somme de 10 francs pour les

LES MARECOTTES. — La Société de
développement des Marécottes, afin de
faire mieux connaître les promenades
pédestres de la région du val du Trient,
a décidé d'organiser, les 11 et 12 juil-
let prochain la première marche des
rhodos. Le parcours de 15 kilomètres
environs sera balisé et passera par des
sentiers à travers forêts, pâturages et
zoo alpin. Les départs seront donnés
sur la place des Bettex chaque jour de
8 à 14 heures tandis que le contrôle se
fermera à 18 heures:

Inscription auprès de la Société de
développement des Marécottes, compte
de chèques postaux 19 - 8484, en ver-

aauites, o ir. ou pour les emaïus jus-
qu'à 12 ans. Une médaille souvenir ré-
compensera les participants. Un prix
sera remis à la société ou famille qui
comptera le plus grand nombre de mar-
cheurs et au participant le plus- âgé.

¦ f ribiMie du ietà&iir
Un beau geste

VAL-D'ILLIEZ. — Comme chaque an-
née à pareille époque, la fanfare
« L'Echo de la vallée » prépare sa pré-
sentation aux différentes fêtes de mu-
sique. C'est ainsi qu'elle en profite
pour venir au préventorium donner
un concert. La joie de cas enfants
était déjà énorme à l'arrivée des mu-
siciens et durant le concert les cha-
ritables sœurs n'en revenaient pas du
silence que l'on pouvait obtenir de la
part de leurs petits protégés, à l'écou-
te de ces charmantes productions mu-

lemeni pan ses, qualités umi&uuLciuie» ,
mais surtout par sa gentillesse et sa
modestie. Il sait se servir de l'art pour
le bien et encore bravo pour Louis.
Chers musiciens illiens, l'aumônier et
les sœurs du préventorium vous adres-

\ sent l'assurance de leur plus vive re-
connaissance.

A l'année prochaine !
Un auditeur.

Quand les
MARTIGNY. — L'Union valaisanne du
tourisme et l'OPAV ont organisé hier,
à l'intention de la presse suisse, une
excursion en Valais avec, à la clé,
une importante dégustation de vins

Paroisse réformée de Martigny

Un culte pas comme
les autres...

MARTIGNY. — Dimanche 21 juin, les
cultes de Saxon et de Martigny (respec-
tivement à 9 heures et 10 h. 15) seront
présidés par un diacre natif de Marti-
gny, M. Pierre Pipy, directeur du cen-
tre d'accueil de Champreveyres, Neu-
chatel.

Il sera accompagné par une équipe
multiraciale et de confessions différen-
tes : protestante, catholique, orthodoxe
et même de religion bouddhiste. L'équi-
np nrptirfra. nnp Tiarf. n.r.i.îvi» nu rnltfl
par des témoignages personnels.

La collecte sera consacrée à l'EPER
pour les victimes des catastrophes na-
turelles de Roumanie et du Pérou.

Pour la clôture des écoles :

« Dancing non Stop »
à Saxon

SAXON. — Les productions « Valais-

l'utile
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un

36-2613

ia S.A., Vernayaz
26) 813 36.¦¦ P 36-37193

che pour la saison d'été
août

Bon gage, vie de famille.

Lf _\ I I CI Offres au café-tea-room de la Poste
inLiLlV 1875 MORGINS.

Tél. (025) 8 31 22.
36-37194

i und auf elne Dauerstelle mit guten

IUG AG. 6301 ZUG

P 43-13322

Catégorie d'enseignement : section géné-
rale ou littéraire du 1er degré.
Durée de la scolarité : 41 semaines.
Salaire : selon décret du 11 Juillet 1963
Entrée : 31 août 1970

I

On cnercne

fille ou garçon
de buffet I
,„. . • ¦  Nous cherchons plusieursfille de «aile ¦

Etudiant
diplôme école su-
périeure de com-
merce

cherche travail
dans bureau
ou autres, de Juillet
à fin septembre.

Tél. (027) 5 0572, le
soir.

P 36-380930

Famille de méde-
cin-dentiste
cherche

léphoner
| (021) 22 22
I P

i-v

dernes

v
îtei
, 5
sic

Docteur Jean-Marie Zurcher
médecin-dentiste, Martigny
cherche

demoiselle
de réception

(Débutante acceptée)

Faire offre par écrit sous chiffre
P 36-90647, à Publicitas,
1951 Sion.

Si
PRODUITS ALIMENTAIRES SA
cherche pour ses marchés de
gros de Slon et Martigny

caissière
possédant si possible des con-
naissances de la branche ali-
mentaire.

Têlêphbnéz-nous au (027) 2 91 33.

Nous cherchons

L'administ ration commune
en soumission deux post

Hôtel du Soleil
Slon

Tél. (027) 21828.
P 36-346

Jeune coiffeur
pour dames
1 année de prati-
que, cherche place
pour le début août
dans la région de
Sion

Tél. (066) 2 43 89.
P 36-380915

On cherche

personne
pour aider au mé-
nage et au café

Etrangère acceptée.

Tél. (027) 2 28 89

P 36-37240

On demande

fille ou garçon
pour aider en cui-
sine. Entrée au plus
tôt.

Hôtel Suisse,
Martigny.

Tél. (026) 222 77.

Universitaire
diplômé
donnerait cours
de mathématique et
de physique.
Préparation aux
premiers examens
propédeutiques.

Tél. (026) 2 9610.
P 36-380921

Je cherche

vendeuse
pour tout de suite
ou date à convenir.
Débutante acceptée

S'adresser à la
boulangerie Sierro,
Ïue du Léman ' 8,
flartlgny.

Tél. (026) 2 2718,,

monteurs électriciens
ayant si possible quelques années de pratique et sachant
travailler de façon indépendante.

Anv mnntaiire travailleurs At ranahlps nnuç nffrnns rlfto
salaires supérieurs à la moyenne et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Téléphoner ou écrire à la maison

KUMMLER & MATTBR S.A.
MARTIGNY, rue du Léman 3 bis

dans le domaine technique ;
— posséder une bonne base en langue anglaise et des

connaissances suffisantes de l'allemand (le cour étant
donné dans cette dernière langue).

Les candidats seront invités pour un examen d'aptitude et d'entrée qui servira
à déceler leurs qualités et notions techniques pour cette profession.

Les candidatures devront être présentées Jusqu'au 31 août 1970. Demandez
les formules y relatives et renseignements à

__S_r
r
C_5T /̂V*_rW Tél. (051) 83 56 11, interne 6140

-fi-l-r _¦_¦?_!¦¦¦ % M 44-1312

Serrurier
sachant travailler seul est demandé par Industrie monthey-
sanné pour son service d'entretien.

Travail varié et Intéressant.

Place d'avenir, bien rétribuée est offerte à candidat
capable et sérieux.

Avantages sociaux d'une maison dynamique et moderne.

3e présenter pendant les heures de bureau ou prendre
rendez-vous.

Industrie de pierres scientifiques Hrand Djévahirdjian S.A.
1870 Monthey - Tél. (025) 4 23 56.

- 36-2016

Nous pouvons encore engager, pour le mois d'août prochain, quelques jeunes
gens désirant faire un

apprentissage complet
de
monteur électricien
mécanicien complet
dessinateur en constructions métalliques
chaudronnier sur appareils spéciaux
Nous assurons une formation sérieuse.
Nous vous aidons par des cours et stages réguliers dans notre centre
professionnel Interne.
Renseignez-vous et Inscrivez-vous sans tarder auprès de notre service
de formation (tél. Interne 370) ou au moyen du bulletin ci-dessous.

Nom : - Prénom : _

Adresse : Formation désirée : 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY- VS I
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Tel 025 4 19 ^\ m̂\m\
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M. Paschoud.

L'affaire de la fausse croûte van Gogh

Lorsque M. Albert de Wolf
est indûment mis en cause

Voici la mise au point que le direc-
teur de nos musées cantonaux a été
obligé d'envoyer à la direction de
1' « Illustré », édition allemande,

Sion, le 18 juin 1970
Monsieur le Directeur
du « Schweizer Illustrierter »
Banhofstrasse 69
8023 Zurich

Monsieur le Directeur,
Dans votre revue No 24, du

« Schweizer Illustrierter », vous pu-
bliez un article sur un tableau soi-
disant exécuté par Van Gogh, et qui
se trouve actuellement chez un ama-
teur du Valais.

L'auteur de l'article me cite — tout
gratuitement, d'ailleurs — comme ayant
été affirmatif  quant à l'attribution de
cette toile, au grand artiste hollan-
dais I . . . x

Je tiens spécialement à faire savoir

que je n'étais même pas présent à la
conférence de presse où la toile en
question était montrée !

Je n'admets pas que l'on cite indû-
ment la direction des musées du Va-
lais, POUR PATRONNER UNE AF-
FAIRE et, de plus, j' estime qu'il y
a, aux Pays-Bas, des historiens d'art
et des spécialistes qui, seuls, peuvent
donner un avis autorisé sur ce sujet.

Personnellement d'ailleurs, je ne
crois pas du tout à une toile authen-
tique de Van Gogh.

Je vous serais reconnaissant, Mon-
sieur le Directeur, de bien vouloir pu-
blier ce droit de réponse et, vous prier
d'agréer, avec mes remerciements, l'ex-
pressio n de mes sentiments les plus dis-
tingués.

Le directeur des musées
du Valais :
Albert de Wolf}

Le « Peuple valaisan »

puté et président du parti.

SION. — Fondé il y a dix-huit ans, le
journal « Le Peuple valaisan », édité à
Sion, organe du parti socialiste, n'a
connu depuis sa fondation qu'un seul
rédacteur soit M. Albert Dussex, dé-

Agé de 55 ans , M. Dussex a décidé
de passer la main. Un nouveau rédac-
teur a été désigné en la personne de
M. Lucien Rosset, 28 ans, de Sembran-
cher au-dessus de Martigny, licencié
en sciences économiques et sociales et
journaliste professionnel.

*
M. Albert Dussex cède donc le poste

de rédacteur en chef du « Peuple va-

Tribuilêïl

» change de rédacteur
i laisan », poste qu'il a occupé depuis
k la fondation de ce journal.
i Nous avons eu en lui un adversaire
1 avec lequel il nous a fallu croiser le

fer en maintes occasions. Toutefois,
nous ne pouvons pas le laisser partir
sans reconnaître son courage et son

; opiniâtreté. Souvent, ses prises de posi-
tion — qui doivent être celles d'un ré-

i dacteur en chef engagé dans une cause
ou une autre — ne manquaient pas

5 d'audace et d'habileté. M. Albert Dus-
t sex, dévoué entièrement à la cause de

son parti, a donné le meilleur de lui-
même dans son rôle de rédacteur en
chef. Il a même laissé une partie de sa
santé dans ce labeur astreignant. En

; quittant son poste, U peut être satisfait
du travail accompli.

du lecteur
A propos des journées sportives du collège de Sion

Une photographie parue ici-même II y a, au Collège de Sion, une tren-
dans le NF d'hier et montrant une taine de classes et environ 800 élèves,
équipe dé collégiens basketteurs est ac- Vous devez savoir qu'en fin d'année
compagnée du commentaire suivant : scolaire, il y a les promotions. Nous

essayons de faire notre travail au plus
« ... des journées de ce genre ne doi- près de notre conscience : avant de dé-

vent pas être une manière, pour les cider de la promotion ou de la non-
professeurs de classe, de se débarrasser promotion de chaque élève, TOUS LES
des élèves pendant deux jours en at- PROFESSEURS ENSEIGNANT DANS
tendant la fin de'la scolarité, annoncée UNE CLASSE DONNEE TIENNENT
samedi. » CONFERENCE.

Faites une évaluation, Monsieur X.,
Le chroniqueur veut-il, a la veille des et vous verrez que deux jours ne sont

vacances scolaires, donner mauvaise _ „„ ,._ ._„„ „«,,,. «mnromw,m f™ ,t Q=
consc'ence au corps enseignant ? ces rencontres.

Ce même corps enseignant peut-il Le corps professoral du Collège de
faire une enquête pour savoir de quoi Sion aimerait, comme vous le suggérez,
le mordant commentateur « se débar- prendre part aux joutes sportives des
rasse » dans l'exercice ae sa proies- élevés et, pourquoi pas, de façon active,
sion ? On lui demande de remplir sa tâche

Une chose est claire. Monsieur X — jusqu'au bout , dans les salles des pro-
on ne peut croire qu 'il s'agisse d'une fesseurs : Alors, je vous prie, gardez

I commentatrice — : vous n 'avez pas votre coup de sabot pour Tistet Vé-
fait le petit effort de VOUS INFOR- . dène !
MER et par suite abstenez-vous ! F. F. Br.

«Manpower» :le travail
SION. — Il y a 15 jours, une petite • Nous avions déjà passablement de î«BSION. — Il y a 15 jours, une petite
manifestation a marqué l'ouverture
officielle des bureaux Manpower
dans notre ville.

J'ai rencontré à cette occasion M.
Marcel Paschoud , directeur de Man-
power Vaud et Valais.

Très aimablement M. Paschoud a
répondu à quelques-unes de mes ques- '
tions.

1. POURQUOI MANPOWER A-T-IL
ADOPTE LE DESSIN DE LEO-
NARD DE VINCI ?

— L'homme de Léonard de Vinci
s'inscrit rigoureusement dans la géo-
métrie absolue, du cercle et du carré.
Il exprime le respect et l'admiration
de l'artiste pour l'être humain. Man-
power l'a adopté pour symboliser sa
volonté de rigueur dans ses activités ,
mises au service de l'homme. Ce slo-
gan a été trouvé par M. Chanard , di- ,
recteur du « Marketing Manpower - (
Europe ». ,

2. POURQUOI AVEZ-VOUS OUVERT
DES BUREAUX EN VALAIS,
PLUS SPECIALEMENT A SION ?

— Les raisons qui nous ont poussé
à ouvrir une succursale Manpower, à
Sion, sont de deux ordres :

clients en Valais. Le personnel que
nous fournissions aux entreprises
venait, pour la plupart, du canton
de Vaud : les frais de transports
et de déplacement devenaient par
trop lourds.

9 Actuellement le Valais se dévelop-
pe rapidement et notre arrivée
correspond à un besoin, comme
nous l'ont fait remarquer les chefs
d'enrteprises et les -chefs du per-
sonnel avec qui nous avons des
contacts permanents. Nos bureaux,
en Valais, se trouvent das l'axe
Genève-Lausanne-Sion.

3. QUI ETES-VOUS ?
Nous avons une société suisse avec

des capitaux suisses.
Nous exploitons une licence améri-

caine, avec siège à Genève, et nous
couvrons toute la Suisse romande y
compris Bienne.

Il existe en Suisse allemande, à Zu-
rich, une société identique , indépen-
dante.

4. QUI RECRUTEZ-VOUS ?

Le but de Manpower est de trou-
ver de la main-d'œuvre provisoire-
ment inemployée.

Nous cherchons, en permanence,
aussi bien des architectes, des ingé-
nieurs, des dessinateurs en génie ci-
vil ou de construction, etc., que des
professionnels comme mécaniciens,
serruriers, soudeurs, fraiseurs, chauf-
feurs de poids lourds, etc.

En Valais, pour les besoins de l'in-
dustrie, nous cherchons surtout dudustrie, nous cherchons surtout du
personnel non qualifié : manœuvre, TABLEAU DE SALAIRE
manutentionnaire, aides-chauffeurs,
etc. F'xe Manpower

il est clair que les étudiants , qui
ont 18 ans, peuvent venir travailler
chez nous pendant toute la durée des
vacances.

En outre, nous cherchons des sténo-
dactylos françaises, bilingue et trilin-
gue ainsi que, pour certaines tâches,
du personnel non qualifié.

Pour le personnel qualifié, commej_ _!«_. _. x\s (iviauiiuiil i{uuiiiivi wa-aaajtv -  ̂_¦_»—, _ _.p_- _ >»— — _ _ , __ .u ^_ .i_v_~ . _- .-v_ — — nxn.| » _

pour tout le monde d'ailleurs, l'inscrip- sites médicales, service militaire (26
tion est absolument gratuite. jour s env./pers./an)

Nous faisons passer un examen de 
sténodactylo, de langue et, si l'em- Ç1V<_ T_ . ,.
ployée, pour des raisons personnelles, Gratifications, licenciement (V* à 1 sa-
avait cessé son activité depuis plu- laire/an + licenciement) 13 - 18 Vo
sieurs années, elle peut, absolument ,-, __ __„_. . .  . « j  oestiongratuitement, se « recycler » sur des Recrutemenit> tests essais caloul tmachines modernes électriques, a bou- paiement des ^res, statistiques ar-les, «te, en choisissant un horaire qui chives 21 %lui convienne pour cette période de
« recyclage » ou d'entraînement. 

_________________________________
TOTAL 161 - 171 Vo

5. QUELS SONT LES SALAIRES si l'entreprise dispose d'une caisse de
VERSES PAR MANPOWER ? retraite 25 Vo

• Manpower est la première orga- TOTAL 186 - 196 Vo 160 Vo
nisaition en Suisse, qui a publié 
récemment, dans les plus grands
quotidien s de Genève et de Lau- Les P°stes 3, 4 et 5 sont fortement réduits chez Manpower vu le grand
sanne, un « planning » de 4 pages, nombre de personnes qui travaillent pour noua et l'on peut estimer que,
i r ¦ * —• - i , _ TMMII» 11,-A rti"iny-lft -n-îrin« i T.YI n nnivivin *3 —. t —.1*1—. -I—. r-><_n ï »n_ _¦>...; n _ i. ___._._,_.!_démystifiant les salaires de la pro- pour une granae maison, une équipe ae temporaires devient rentable.

fession.
9 Notre politique de salaire, en ac-

caïeV er pairona?es°ts?de naytr
" 7' FAITES-VOUS CONCURRENCE mandes que de personnel. Nous fai-

sant donnf qu'il 's'agit l'emploi AÎ5 ^"nTZÎnM T™ T 
V"*t.• 7"*^'. *T *!"*

temporaires, environ lOVo en plus AUX CHEFS DU PERSONNEL? le canton, par l'intermédiaire de^otre
aue les tarifs ramrfp tpn n rmp OPK T v. . J- i A journal, en particulier, pour recruterque ieB ] taras, compte tenu que ces Le but primordial de Manpower du personnel
S " °nt PaS °alSSe  ̂ *£*} P-.

3S .de faire concurren'ce aux Personnellement je pense, et mes
_ 

™ , _ , ; chefs d'entreprises et aux chefs du collaborateurs le pensent aussi, que
• Mais en plus des salaires normaux personnel, mais bien de trouver des nous devons travailler d'une façonet convenables , ils reçoivent encore forces de travail actuellement inem- concise et honnête aussi bien vis-à-vis6 , 0  P°ur les vacances. Ils ont droit ployees pour les mettre à la disposi- des employés que des chefs d'entre-a.ux jours feries légaux, a 1 assu- tion des entreprises, pendant les va- prises et ceci pour gagner la confian-rance accident et maladie. cances, le service militaire et pendant Ce des sympathiques Valaisans
• Tous les salaries Manpower sont les périodes de surcroît de comman- Nos bureaux sont ouverts à ' toutespayes à 1 heure. des en vue de tenir les délais. personnes qui voudraient les visiter

ou demander des renseignements car
6. QUE DEVRA PAYER LE CLIENT? 8. OCCUPEZ-VOUS DES ETRAN- ceux-ci sont de verre, nous n'avons
__, „. , - ,  , GERS ? rien à cacher.
9 Manpower assume la sélection, le

« recyclage » de son personnel. II Personnellement — cela n'engage (Communiqué publicitaire gé)
paie chaque semaine. Les charges que le directeur Manpower Vaud - —— soicales, les frais de gestion et la Valais — nous avons été très heureux
publicité de recrutement sont en- que l'initiative Schwarzenbach ait été Cnmmiinimtinn ri.nv phnee-nretièrement à la charge de Manpo- repoussée aussi bien par le canton de ^""""Unicgiion HUX Cll îJSSeUrS
Wer" Vaud que par celui du Valais. \linmlnneinn nvÂiiAnl'

• La tâche du client est ainsi facili- N°«s occupons, pratiquement, que VQCCIllQïlOn «5reV©ntlV0
tée, en ce sens qu 'il n'a pas à ins- des Suisses ou des Suissesses et les i*nni*L\ I n  KN /IHcrire le personnel Manpower. Le étrangers au bénéfice d'un permis d'é- l»UïlirC lu lOCJc
seul travail du client consistant à tablissement.
signer, en fin de semaine, le rele- Nous regrettons vivement, bien que SION. — Nous rappelons aux intéressés
vé d'heures, attestant que notre nous soyions en pourparlers avec les que l'arrêté du Conseil d'Etat du 12
personnel a effectué un nombre autorités fédérales, de ne pouvoir uti- juillet 1968 rendant obligatoire la vac-
d'heures bien défini. User les gens au bénéfice d'un permis cination contre la rage de tous les

• Sur la confirmation de commande B' c.ar " f 
a, encor? u" réservoir inoc- chiens de chasse reste en vigueur pour

que nous lui envoyons, le client est c.u.pe' surtout aupres des '«MM» ma- 1970
rendu attentif au fait que, les qua- nees' Cette vaccination doit s'effectuer au
tre première heures sont gratuites 9. MANPQWER EST-IL LA SEULE S S ^l'iT ŝ 

d^™ "' **
pour lui, si notre personnel ne don- ORGANISATION DU GENRE EN P '
ne pas satisfaction. arriiacir ? , , . . .__, ¦_, ' ¦_ ¦ - „ ,  , . »ui»»n . a) (je piius jjg deux ans pour les chiens

• En plus, si le remplacement est _ _ indigènes si la vaccination a étéprévu pour un mois, par exemple, Les trois plus grandes sociétés de faite au moven dTva n vivantet que, au bout de trois semaines travailleurs temporaires, qui groupent »lte
d,™ ™^ 

eiie a été faite a^déjà, le travail est terminé, ilpeut, environ le 80»/o du marché suis* sont ^"d'un ^5  ̂ * ™

personne  ̂ ret0Ur"
er "̂  £_£& p̂Trtir^T^trèX df 

plUS 

d'U° ™ »™ leS chie«s

• La marge facturée au client, com- "en définies. Il s'agit de Manpower, étrangers.

prenant tout ce qui a été énuméré ' et cco' Les propriétaires voudront bien seplus haut , est de 60% du prix de lo. QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE munir du certificat de vaccination an-
l'heure. BUREAU SEDUNOIS, APRES UN tirabique, afin de pouvoir le présenter
Lxemple : si nous payons un ou- MOIS D'ACTIVITE? à toute requête des organes de con-
vrier 6 francs à l'henrp nnns far- ti-Alo

,anisé

Salaire de base 100 °/o 100 V»
Charges sociales

AVS - AI, fam. vacances, jours fériés,
accidents 17 - 20 Vo

Absences
Courtes durées, maladie-maternité, vi-
sites médicales, service militaire (26
jour s env./pers./an) 10 - 12 Vo
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«moi uiio uuui CIIIICU miiiicuiaio •¦¦ . ¦ -surveillant de travaux
1 menuisier de métier SeSinWe*a&'\<nk

S'adresser au bureau R. et J.-Y.
,., ,„,_ _ ¦ • „ Glovannonl, architectes, av. Gus-
Tél. (027) 8 75 55. tave-Courbet, LA TOUR-DE-PEILZ

j 36-37057 8031-32 V

I 1

î
¦¦¦-¦¦¦¦ ¦¦

[îtot-Wm, et Faille «« du VPlpip - fuWic» — »ww«W» .t f™»* 4M»lr *. V,W» -r mtoM - ¦«g**» * ;j^
'«M» *l V.I.I» - MNa* ¦*""«" *>-«-TO

p*s iï_*tmî<t PT ' r~ ¦ ' 1 IUrrtU__ Ct 
HW/VI7IAT C "««» .ngaSeon, un

111 DEMANCCS D'EMPUMS rllUVilY» . ;
1 VAL AI S apprenti-mécanicien

Importante administration ., ng a '1 „ K;:,riDE! ,ra
de la place de Sion aideS-ChauffeUPS I """" > ¦«--

Nous demandons hommes de 25 à 30
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir «"»¦ robustes et endurants. t&Zfi/ ^s B v Nous offrons place stable, bon salaire, Sy Am 'A

caisse de retraite, nombreux autres /J* W V_
_r i avantages sociaux. Semaine de 5 jours. *" ^_ *•*

I l  C_»I I JI _ J \/ —"- Faire offres ou se présenter directement ^T M M
**¦ ¦ " ^̂  ¦ ¦ ¦ fmw m -_r- j  ̂UMW 

à |.office centrai, avenue de Tourbillon , ^̂ mmmmm\t0\W1950 Sion. m̂mm9̂
de langue maternelle allemande i ___ ¦ P 36-5227 |

I ' — Nous cherchons pour notre département agrochimique

* i Représentant pmnlnWPP dp -1IIFP3II¦ 
 ̂

Nous sommes une entreprise dynamique v!-l|J IU ¥ V V  UC U UI wCIII
¦ m ujm\ Af*m. _?"% mAm/0k _p<  ̂I AP  ̂_ â' _~% _FV de l'industrie chimique et envisageons ¦ *g ¦ ^% _P% _^V mm\*\ W*\ I _>•% %# _____ _____», de '' industrie chimique et envisageons ¦ ¦*

1 fr-" fr_J I JICJ \t 4k_5v_r de cornP|eter notre organisation de ven- pour \ a correspondance française et autres travaux de
%m 0 0 m̂W ^mW ¦ ¦ ¦ 0*mW 0 m̂W 

J 
^mW ^mW te A ce titre nous engagerions bureau.

. Travail intéressant et varié. Semaine de cinq jours.
de langue maternelle allemande. COllabOrOteUr de SCrVICS CXtemC

Ambiance de travail agréable. Institutions sociales. désirant 
^̂ "̂ l̂  

Adresser 
offres 

au chef du 
personnel 

de 
SIEGFRIED 

SA,
avec de l'initiative, qui a fait de l'èxpé- 4800 Zofingue. 29-31
rience dans le domaine de la vente,

Faire offre écrite avec curriculum vita et photo faites-nous une offre écrite avec cujrj-
sous chiffre PA 37207-36 à Publicitas, 1951 Sion. A

c"lurL «tae «* 
^

ec 
Ph

0
ot°. * ."f .1? | AG, Zielackerstr. 11, 6302 Stansstad, tél.

(041) 6120 33., 
i

__._»______________________________. Je cherche pour de suite

On cherche à partir du 1er jull- chef pâtiSSIGT
Salaire Intéressant

ifHIflë Clli^iriier Conditions de travail anréahlfjeiine CUISlnier Conditions de travail agréables.
capable de travailler seul. _, _ ., _, -.,.S adresser confiserie Robyr, ave-

2 sommelières ïïT w TStS™-
(2 services) 36-36936

Faire offres au restaurant Le .-_ „¦--_-_.,
Robinson, Verbier (Valais) ARCHITECTES
Tél. (026) 7 22 13. cherchent

L ^̂ habile dessinateur
Entreprise de menuiserie de la région Pro]ets et p]an d.exécutIon rt un

cherche pour entrée immédiate ... . ¦ .ciiPiraillrini Ha trnumiv

mWmiVWif 'l 'j MM 'W,

Nous désirons engager pour l'automne
1970

dessinateur
Travail électro-mécanique,
varié et intéressant.

Faire offre sous chiffre PA 901198-38
à Publicitas, 1951 Sion.

Etudiant
maturité scientifi-
que,

cherche emploi
éventuellement
cours, pour août-
septembre.

Faire offre à case
postale 347, 1951
Sion.

36-380865

Pour la région située entre Martigny et Slon,

nous cherchons deux

collaborateurs
pour le service du portefeuille et l'acquisition de nouvelles
assurances (toutes les branches).

Ce poste nécessite du candidat :
— une volonté de fournir les efforts indispensables pour

obtenir une situation stable, très bien rémunérée ;
— une formation professionnelle de base (si possible com-

merciale ou administration) ;
— des dispositions pour la vente et l'organisation. .
Nos conditions sont très Intéressantes et nous vous
invitons à en prendre connaissance en téléphonant au
No (027) 2 79 81, pour convenir, sans engagement, d'une
première entrevue.
Une absolue discrétion vous est assurée.

Vos offres de service peuvent aussi être adressées directe-
ment à MM. BRUCHEZ & BLUMENTHAL, agence générale
pour le Valais, place de la Gare, 1951 Sion.

P 36-408

cherche pour le 1er septembre 1970 ou pour date à
convenir un

mécanicien-outilleur et un
mécanicien de précision

pour le service d'entretien du parc des machines (auto-
mates à polir, à repousser, etc.) et de l'outillage des
ateliers.
Les candidats pourront être de nationalité suisse ou
étrangère.

\VBumr
cherche

charpentier
Travaux variés comprenant notamment la
fabrication d'emballages maritimes.

Poste Indépendant, bien lémunéré.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Ecrire ou téléphoner aux
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MECANIQUES DE VEVEY S.A. à Vevey

P 95 mineurs et
manœuvres

On cherche

Bon salaire. Pension payée.

Faire offre à :
Fernand Michellod, rue de la
Fusion 25, Martigny.
Tél. (026) 2 34 60 - 4 91 39.

P 36-90644

Nous cherchons pour notre atelier de fabrication de
imoules et machines

outi 11 eu r s - m éc a n i c ie n s
de précision
et mécaniciens
sachant travailler sur des machines-outils modernes.
Nous offrons :
prestations de salaire intéressantes et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable dans les locaux nouvel-
lement construits.
Faire offres à H. MULLER, fabrique de moules, Châ-
teau neuf-Conthey, poste, 1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 16 85.

36-37262

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES ARTS GRAPHI-
QUES SUISSES

CHERCHE pour seconder le titulaire de son secrétariat à
Lausanne

une secrétaire
disposant d'un sens réel des responsabilités et d'une
excellente connaissance du français et de l'allemand.

Cette fonction offre de nombreuses possibilités de contacts
humains avec les milieux de la branche graphique suisse,
et répond aux aspirations d'une personnalité indépen-
dante.

Faire offres sous chiffre 89-009652 avec curriculum vitaa,
aux Annonces Suisses S.A., « ASSA », 1950 Sion.

Nous cherchons

civil
/

1 dessinateur en
1 dessinateur en béton armé
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. Travail
varié. Salaire selon prétentions.

J. & A. Barras, Ingénieur civil, EPFZ-SIA
Rue de Gruyères 9 B, 1630 BULLE (Fribourg)
Tél. (029) 2 71 62.

08-122306 Si votre activité consiste à vendre des
appareils

08-122306 ol volre activité consiste a venare aes
appareils

i\i\\\\i\
8imi

Pour garage à Martigny (ouverture août
1970), cherchons

deux apprentis
mécaniciens autos

Formation assurée par mécaniciens avec
maîtrise fédérale, ainsi qu'un

aide de garage
si possible expérimenté.

Faire offre sous chiffre PA 901211-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

ÉLECTRO-MÉNAGERS
auprès de la clientèle particulière et
que vos ventes dépassent la moyenne,
votre intérêt serait de vous informer
sur le programme hors cadre de SELCO.

Une gamme complète de machines à
laver le linge et la vaisselle, congéla-
teurs, etc. et des conditions extrême-
ment sympathiques vous permettraient
d'augmenter sensiblement vos chiffres de
vente et votre revenu.

Conditions d'emploi au fixe ou à la
commission et évent. voiture d'affaires.

—1_-J- + L. SEILAZ S.A.
I Fabrique d'appareils électriques

JPVV425 Koppigen
Offres [ i l  Ll.lTéi. ma_i a_a nn n„ ZAK KA
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.':;?;'\ ,3«w|?l *l5« Home de vacances pour les écoles de

il :ÉlîÉi^̂ )iÉÉ5yiS l^SL^rus de Li s erZ i au bord

Bureau d'Ingénieurs Ed. PINGEON & Cie
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

Nous cherchons

ttSJSWSWtfxra^^__ Ifouiiralti&ta àt E&Kttt* .fMvS* rlll WalifttÉ \'Ê* ffcftHi
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Vu l'accroissement de ntore parc de m
chines de chantier, nous engageons d

caniciensdessinateur
béton armé

Climat de travail agréable, prestations sociales.

Faire offres ou se présenter, 5, avenue Sainte-Clotilde
1205 Genève.

18-61592

Bien des gens rêvent de s'établit
à leur compte.
Les titulaires d'agences de la WINT ERTHUR-
ACCIDENTS ont réalisé ce rêve.

Par suite du décès de M. Etienne DUBUIS, le

agence principale
est à repourvoir.

Cette situation offre :
— une situation d'avenir enviable et bien rému-

nérée
— la gestion d'un portefeuille important
— un appui constant de notre organisation de

vente
— une formation professionnelle approfondie

dans notre centre d'étude pendant plusieurs
mois au cours desquels vous bénéficiez de
votre traitement complet

— avantages sociaux

En contrepartie, nous souhaiterions un candidat
— au bénéfice d'une bonne formation commer-

ciale
— ayant le sens de l'organisation et du com-

mandement
— bien Introduit dans la société sédunoise
— persévérant, consciencieux et honnête

Votre offre sera traitée confidentiellement.

BA
IDëISI

Société suisse d'assurance contre les accidents
à Wlnterthur, sous-direction de Lausanne. Offres
écrites à M. D. H. Emery, directeur, Grand-
Chêne 1,1002 Lausanne.

»—*V# J**Jif ****iJ*ffJfJJJéSSJfJ

s anm

- f̂ip_s_-
Est-il aisé d'apprendre nn nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

dent OUI
Si vous vous Intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé à nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : 5

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

¦I oui, lesquels i
Adresse :

r

aison
gérant de la maison,
laire, congé régulier,
it. Place stable en

pour aider le couple gér
Nous offrons : bon salair
frais de déplacement.
cas de convenance.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
Renseignements par le rectorat des écoles
de Granges, tél. (065) 8 70 59, par les
gérants de la maison, tél. (032) 85 12 25.
Les offres écrites sont à envoyer au

jeune homme
(18 -25  ans)

Possibilité de se perfectionner comme
aide-brasseur.

Bon salaire dès le début.

rectorat, case postale 94, Granges.
; 21-12453 |

LA BRASSERIE VALAISANNE SA, SION
engagerait

Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit à la direction.

36-652

Entreprise BILLIEUX & Cie à MARTIGNY
cherche

chauffeur de jeep
pour chantier, région Villars-s-Ollon.
Tél. (026) 2 28 01.

P 36-90649

chauffeur de camion
Entreprise de maçonnerie cherche

Nous offrons à personnes capables :

9 la possibilité de se créer une situation
d'avenir dans le cadre d'une entreprise
dynamique ;

m une rétribution en fonction des capa-
cités professionnelles ;

# appartement moderne de 4 pièces avec
tout confort, à loyer modéré

Les candidats de nationalité suisse, ou
étrangers en possession du permis C,
sont priés d'adresser leurs offres écrites,
avec certificats et références, à l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 7 6415.

P 28-486

I 

dalle ore

dalle ore

ossia a
manale.

_ - W I>IH«l V \-> V \ l—i— l_ l l\_/ \J.f-\.

I65 Chippis - Tél. (027) 51614
P 36-15

avec expérience du moteur Diesel et des
engins de terrassement.| engins ae terrassement.

Nous offons aussi à jeune homme s'inté-
ressant à la mécanique un poste

d'apprenti mécanicien
S'adresser au chef du personnel de l'en-
treprise SAVRO S.A., rue des Aman-
diers 12, 1951 Sion.

5838

I «llll. Il llll ¦¦¦ iiiwi iii «iMHa---»-»w_a-_-aM---»--«--i-M

i t

Entreprise de services cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

jeune collaborateur
technique

de préférence dessinateur ou mécani-
cien.

Ce poste à responsabilité, orienté vers
la commercialisation requiert du dyna-
misme et de l'initiative ainsi que l'en-
tregent indispensable, permettant d'entre-
tenir d'excellents contacts aussi bien ..
avec la clientèle qu'avec le personnel:
Nous offrons un travail intéressant et ;
varié et d'excellentes prestations socia-
les.

Les candidats sont priés de falfe leurs
off res avec curriculum vitae et photo
sous chiffre T 920557-18, à Publicitas,
1000 Lausanne.

nprsni_ a.fl TumminIIP

Cherchiamo per i nostrl Stabllimenti del
Lamlnatoi e Presse del

I M- ¦ ¦¦

straniero
per lavori di controllo ed imballaglo.

Età
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¦;mW DAMnDAl l l lA \ ss: Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
!§/ r A IN U n A M A \||| Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

|SSî| Dès lundi, les parlementaires valaisans participeront
\ > ^£ É  à une session prorogée de mai qui durera quatre jours

SION. — Les affaires en suspens au présidence de M. Georges Rey-Bellet. buable ; 2. Postulat Aloys Imhof con- lignes directrices de la politique du
1 P fl l^flB-'ri CAIftl'A Grand Conseil (motions, postulats et Elle durera quatre jours, soit lundi ma- cernant la répartition des fonds de la gouvernement pour les années 1971 à
"" tj lU im UCIIIXC interpellations) sont encore nombreu- tin, mardi matin , mercredi toute la péréquation financière intercommuna- 1975.

. . .... . ses. journée et jeud i matin. le; 3. Interpellation Albert Imsand Les députés auront à se pencher, en-
COmmGrCïal Cl UVrier °n savait> !ors de la fin de la session A l'ordre du jour de la première concernant les places d'armes et de tir tre autre, sur !e message du Conseil

de mai, que les députés seraient convo- séance figurent les objets suivants : 1. dans la vallée de Conches : 4. Projet de d'Etat concernant les crédits supplé-
ée niiMnwt fi_ t. qrxés en session prorogée. Postulat Camille Michaud concernant règlement complétant le règlement mentaires de la troisième tranche ; sur
U OUVert SeS pOrteS Celle-ci s'ouvrira lundi matin, à l'exonération de l'impôt sur le revenu d'application du 14 octobre 1960 de la je proje t de décret concernant l'octroi

9 heures, dans la salle ordinaire des des rentes de l'AVS, lorsque celles-ci loi des finances du 6 février 1960 ; 5. d'une subvention cantonale en faveur
séances, au Casino, â Sion, sous la constituent le seul revenu du contri- Postulat Werner Perrig concernant les de ]a construction d'un entrepôt nourSION - Au cours d'une petite mani- 

^  ̂
fruj ts et ,é ainsj  ̂

v
festation a laquelle étaient convies les -, terre et céréales à viè_e
journalistes et les principaux responsa- . J f|  ¦¦ ¦ J " 1 i 11 J I Un autre point important sera l'élec-|Kw3S£-= Aujourd hui et demain : le grand rallye de la presse ë̂HÊ SS.1_,  ¦,„ . ,., . _ _ _ _ _ , _ _  ¦ ¦ ' 

__ ¦ x ¦ m m m ' ¦ atteint par la limite d'âge.«Sdïïïïa «ïï TB™"„ 1Q7n nortiro Aa fionouo nnnr co tormin_r on Va hic -_A .̂ _-_L«___S_*__,  ,,. , ,„ - —. —, —. _ ¦ __ -v ¦ ¦¦¦¦ atteint par la limite d'âge.3̂H— 1970, partira de Genève pour se terminer en Valais mm ŝm°iïcomplexe qui sera officiellement inau- * ¦ ¦ rogée.guré au mois de septembre.
SION. — Durant ce week-end le Valais 9 h. 30 Rendez-vous à Ardon, Gara- 16 h. 00 Départ de Sion, direction TRAVAUX DF LA PLANIFICATIONLes journalistes ont pu visiter les accueillera le grand rallye de la presse ge Neuwerth Lathion. Viège. HOSPITALIERFlocaux aménagés de telle sorte que la suisse et internationale 1970. Concours AIMSA. 16 h. 45 Rendez-vous , au Restaurant ET MEr_ico SOCIAI Fdistribution soit facilitée au maximum. Ce rallye est placé sous la direction Départ pour Anzère. Staldbach, à la sortie de Viè-
de M. Louis P. Faivre, de Genève et Dès ge, direction Saas Fee. Ra- L'opportunité de mettre en place uneCe marche de gros s'est déplacé de comprend le programme que voici : fraîchissement gracieusement n\a.n;f i n1,tinn hnsnitaiière .i maif„

Champsec à Uvrier mais il a pris de 11 h. 00 Rendez-vous à Anzère, Hôtel offert par l'établissement. Slè a é\é décidée par le Ton.eilnouvelles dimensions lors de son im- Samedi 20 juin 1970 des Masques, réception par 17 h. 15 Départ pour Saas Fee. .,„,. . , „. ,. iqRfi r \ .. .
plantation sur les terrains où se trou- la direction de Pro Anzère 17 h. 45 Rassemblement à Saas Grund , p0stu _at du 21 iuin 19<55 de la comm s-vait autrefois le pensionnat des Pères 7 h. 00 Rendez-vous au « Bar Arri- et brève présentation de la montée en colonne à Saas ^. , Grand Conseil pour le décretRédemptoristes. vée » de l'aéroport de Coin- station. Fee. ,.„-«,„--,¦-? I„ „,.n„i„a4in„ «„„„^: ;...,,

trin. « Café-croissant » gra- Apéritif gracieusement offert Au parking réservé, récep- £».£»»* £ ̂ Ẑj T l Z lIl dispose d'une surface de vente de cieusement offert par M. An- par le « Nouvelliste et Feuil- tion par M. Hubert Bumann, ?„ ' ,„„_ * -I- SS :,! «„„
plus de 10 000 mètres carrés et 400 pla- dré Canonica (bon inclus). le d'Avis du Valais ». directeur de l'office du tou- ï0™"J.™  ̂

^f Duntffcâ«on ont é"éces pour le stationnement des voitures. Parking réservé (bon inclus) . Concours Anzère. risme de Saas Fee. rnnfih S in»> mmmininn irrâp-ip P(
Il est ouvert à tous les acheteurs. 7 h. 30 Départ. 11 h. 45 Départ pour le Pas-de-Maim- Transfert à l'hôtel. à dlfflLnta eroup^s ê traVaTces trabré, raclette, gracieusement 19 h. 30 Présentation de la station par a «""«ents groupes de travail Ces tra -
— > ¦ , offerte par là Pro Anzère. M. Bumann, suivi de l'apé- vaux pour l'essentiel, sont aujourd'hui

14 h. 00 Retour 
P
à Anzère et départ ritif et du dîner (tenue de ™*Z ° ^JTZ t̂  ™P SUNE IDEE D'ECHANGES FRATERNELS A REALISER _., „ «g-* à si0, f^  ̂ j-_ ŵfff ̂ rLv*

ENTRE LES RICHES ET LES PAUVRES, , . : ~- —"~ _*«," S £_-, ït-Sfï.
CM CIIICCE ET Ail I El IDC ¦ • ¦ • Dimanche 21 juin 1970 ouverte de telle sorte qu'il puisse se
EN Oli lOOC E l  HILLCUKO LGS ClilCl PÎUS ùrClIl tlSS dégager de celle-ci une orientation

' ~ ~ 3 Occasion d'aller à la messe avant que ne soient prises les décisions
En face du fossé immense qui sépare Ces gestes de fraternité , « parce qu'ils ou au culte. finales.

les riches des pauvres, Dieu — le sont souvent répétés », fleuriront en StOtlOUS VCî l CliSCIÎlï1!©S Possibilité de monter à la
Maître de tout et de tous — leur de- prières plus ferventes en faveur des > Lângfluh. o 
mande qu'ils soient SES collaborateurs donateurs et en dons plus nombreux cTn»_ c _, -« . . .  11 h. 30 Départ en téléphérique pour
en établissant des ECHANGES des pour financer des projets nécessaires. MON —- Selon les chittres qui vien- Felskinn. Déjeuner campa- Cette session prorogée d'été permet-
biens matériels contre des biens spi- Terminés ou presque , ils sont p hoto- ne.nt « être publies par 1 Union va- gnard. tra certainement de liquider pas mal
rituels pour le bonheur actuel et futur graphies et publiés par la presse dans laisanne du tourisme a Sion, les cinq Distribution des prix. de problèmes et de dossiers qui au-
des bienfaiteurs et des bénéficiaires. le but d'informer surtout les donateurs Plus grandes stations du canton res- Fm du-rallye environ 15 heu- raient tendance à s'accumuler car ils

Notre « Groupement chrétien en fa-  et leurs protégés. *ent> . comme par le passe, Zermatt, res sont souvent renvoyés lors des séances
veur des pays les plus pauvres » a basé Que ces échanges entre frères nous Verbier, Crans, Saas-Fee et Mon- Rentrée individuelle. ordinaires.
cette entraide sur des moyens précis et fassent toujours mieux apprécier l'im- tana. Toutes ces stations ont enre-
réalisables par tous. Les voici : portance des secours favorisant la «en- gistré au cours de l'année écoulée ; 
1. Les personnes aisées font un don, **, l'instruction et l'éducation des né- plus de 200 000 nuitées mise à part

=,TSrslo^'ar^ ve^d p̂^
ireVTZ^ 

m^ *̂™^™- Deux pej ntres au Carrefour des Arts :
huit , douze fois  et plus, selon leurs messe qui «ont au secours des bienfai- 

^  ̂  ̂  ̂̂  
_
n  ̂  ̂ MonOC Ct RîterlChpossibilités financières et les besoins p Arthur Emery stations valaisannes avec plus de ¦ ¦ ¦ 

. ¦ ¦ •*. ¦ 

2. Les pauvres, bien informés des dons Vous pouvez envoyer vos dons :
reçus, prient pour leurs bienfaiteurs _ sojt au p Arthur Emery 17 ave- Dans toutes ces stations le nom- ^__^_H______ L- -- LéL.-:- — --' 

^  ̂
-

en vie ou décèdes. nue Ritz, 1950 Sion (Valais) Suis- br« des étrangers est de beaucoup ^ ^ 
vv _fc=

3. En plus, « le premier jour de cha- se ; supérieur à celui des touristes suis- J| ) ^que mois », un prêtre célèbre la — soit au « Groupement chrétien en ses- J^^̂j '— »- -. - -- = __ _}
messe aux intentions de ces bienfai- faveur des pays les plus pauvres »,
teurs où à leur mémoire. CCP 19-9310, Sion.

DEMAIN NOUS SERONS LIBRES

fiu pour nos élèves de retrouver un peu de liberté
a déj à libéré l'élève de ses tâches coutumières.
tagnes recevront bientôt une jeunesse épanouie et a
mer avec une discipline d'écoles buissonnières.

SION. — Hier soir a eu lieu le vernissage de l'exposition des artisles-peln-res
Charly Menge et Marco Riterich.

Ce sont'là deux artistes très différents l' un de l'autre mais qui ont ce:- 1, en
commun : une indépendance d'esprit qui se retrouve dans leurs œuvres à un
haut degré.

Notre chroniqueur spécialisé reviendra en détail sur cette exposition nui
retiendra certainemen t l'attention des amateurs de peinture très nombreux en
ville de Sion.

On voit sur notre photo Charly Menge devant l'une de ses œuvres.

| Importants travaux 
| à Champsec Perfectionnez

'SïL^ 
y* JK g SION. — A Champsec d'importants
« m _ travaux sont en cours. „, ,.,, _ ,

-V- . 4- ,-. _ . - , ' .H 1 L'on termine actuellement l'élar- 70,re °ut l "age de vente
BHgHÉ|_ . HÉ_I 1 gissement de la route conduisant

= dans le quartier de Pro Familia.
g La route a été élargie. Un trottoir en insé"ant dans
g a été construit côté sud. Ainsi , les
s habitants du quartier , et particu-
jj lièrement les enfants, ne risqueront M IL_L—iBU)JM. g. 11 ipiiiiwaprès une année d'étud es bien remplie. = plus d'être victimes d'un accident I^0!HÏ%3 S H KTS I
g en circulant sur la chaussée. HM^0ffi\W9!wlpffit§r^n_inde de grand air. p Félicitons nos autorités , qui se 1̂ -ififiiW ̂ .lii ''ir 'iiffrti2i_Br
g dévouent sans compter pour le déve-

1 des jolies colonies de vacances m loppement de ce quartier en plein
(Photo GAY) = essor. ' '
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La formation

Condit n d'une équipe jeune.

Fiat est foi
Fiat (Suisse) SA
désire formerdésire former

un vendeur
d'automobiles
pour ses agent*

Bruchez & Matter SA
Garage City, Martlgny-Vllle — est garanti par

. t i ; , 

f Electriciens 1
I Chauffeurs PL I
1 Dessinateurs I
% 36-4664 Ë

Nous désirons compléter notre équipe de vente et cherchons la collabo-
ration d'un

représentant
pour la Valais et la plaine du Rhône, domicilié entre Sion et Martigny.

Nous demandons :
— formation technico-commerciale de base
— expérience dans la branche automobile ou génie civil
— sens des responsabilités
— si possible bilingue
— personne dynamique d'une bonne présentation.

Nous offrons :
— stage de formation
— travail varié et indépendant
— salaire fixe en rapport avec les capacités
— frais de voiture et de déplacement intéressants
— avantages sociaux.

Présentez votre offre manuscrite accompagnée d'une photo et dès docu-
ments habituels.

E____S__
ADOLF SCHMIDS ERBEN SOCIETE ANONYME
Case postale 2716, 3001 Berne.

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich
cherche pour son agence générale du Valais

UN INSPECTEUR
pour le Valais central, possédant si possible un formation commerciale
et s'intéressant aux questions d'organisation, d'acquisition et de règlements
de sinistres.

Nous offrons :

êtes
j - .

—

Maçons
Mécaniciens
Electriciens

Chauffeurs PL
Dessinateurs

36-4664

f^k Manpower vous attend j&
^^̂  à Sion ___^
^ _̂__ 9, rue de la Ûeht-Blanché_^^^^

 ̂
I 

II  
I m0é̂

IMPORTANT GARAGE du littoral vaudois
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

1 chef de garage
qualifié, pour son département de poids
lourds.

Nous offrons :
— une situation d'avenir
— un salaire intéressant
— un travail Indépendant
— une caisse de prévoyance ainsi que

tous les avantages sociaux d'une en-
treprise importante

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétention de sa-
laire sous chiffre PL 906836 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

. _ _ : . . 
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Hasler
cherche

OIIY

on par nos soins.

S
fête

CARROSSERIE engage tout de suite ou
pour date à convenir

PEINTRES
(VERNICIAT0RE)

qualifiés ayant quelques années de pra-
tique.
Salaire Intéressant : 7 à 9 francs de
l'heure.

Faire offres à la carrosserie de la Ru-
che, Albert HAAG, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 3 21 35.

. ; 36-37222

LÀ SOURCE, laiterie de Martigny cherche
pour ses magasins

vendeuses
¦ ¦ ¦

aiue5-venueuse5
Jeunes filles de 16 à 17 ans seraient
engagées durant les vacances.
Tél. (026) 2 22 72.

36-5812

I I
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SIERRE. — Nous signalons aux per-
sonnes intéressées qu'il reste encore H
des places libres pour la colonie de
vacances de cet été sur les bords de
l'Adriatique.

Nous rappelons que . cette colonie
aura lieu du 17 juillet au 11 août 1970;
son coût, voyage compris, est de 250
francs pour les enfants domiciliés à
Sierre (320 francs pour les enfants
l"ir\n rlrtmioîKoc' 4 C-îtvï»*' .-i\ • VA-m -l?-.„Ji \ . ' û "

MONTANA-CRANS. — Durant ce Marc Bonvin, René Mayor et Michel §§
week-end, les guides valaisans se- Salamolard. Dès la fin de la sainte |§
ront les hôtes des stations de Crans messe, aura lieu la traditionnelle s

^tra uoup ia uuauuc auiuiam.c uc la. astaiatci _. uca ucuiuiio L L  et iiuns uc —
l'amitié montagnarde. sauvetage par moyen aérien, avant =

Les guides se retrouveront déjà le de former le cortège et se rendre ||
samprii à 17 hpnrpc afin Hp nnrtî- stir lp tprrain rlp crnlf nù nurnnt lipii =H

qui se tiendra à l'Hôtel du Golf , à trouvent le soleil, sur les hauteurs §
Crans. Ils se retrouveront le même de Crans-Montana, afin que leur g
soir, dès 21 heures, dans ce même réunion annuelle soit une réussite. |{
hôtel, afin de casser ensemble une Le NF souhaite la bienvenue sur =

AUiUAUiis AU u'EiviJUNiJN le courage ae se montrer aevant les
caméras. En guise d'introduction, un

Ce n'est pas que par obligation film tenta de présenter l'activité

DU VALAIS

Inscription poui
la colonie de vacar

fin hnrff rio IM m

Sierre (320 francs pour les enfants
non domiciliés à Sierre) ; l'âge d'ad-
mission est de 6 à 12 ans.

Inscriptions et renseignements : Se-
crétariat communal. __^______i_^H_M_^_B«ll__^_^^_i

DES GUIDES VALAISANS SUR LE HAUT- 1
PLATEAU A L'OCCASION DE LEUR PETE !

ANNUELLE I

et Montana, a l'occasion de leur fête bénédiction des cordes et piolets,
annuelle. ainsi que celle du nouveau drapeau

Ils seront ainsi plus de 300 à se de la section de Crans-Montana.
retrouver, afin de passer deux jour- Cette cérémonie terminée, l'on pour-
V,d nn A 1 V. c In nl.oiirt« n î i V.. n »̂  n n A r. *>n nnn in l r .™ i A 

n.n 
A ̂ .w. n.n n+.ntî.... n An

, _ _ .  „ „„, „..- „.. ^
. . . . .  „w~ *w ... ........ „v _ „...*, „v. ~^. ...... .uwu

ciper à la séance de l'Union inter- la partie officielle et l'apéritif.
natinnalp rlps tfnirlpç rlp mnntaffnp THcnÂrnns mip nnc cfuîrlpc valaisan'!

soirée récréative. le Haut-Plateau à tous ces monta- ||
La journée de dimanche débutera gnards et formule ses vœux les meil- g

par une messe concélébrée par trois leurs pour que la saison qui s'an- g
chanoines-guides, les abbés Jean- nonce soit excellente.' =

Coup d'œil sur le petit écran
ACTUALITE AU FEMININ le courage de se montrer devant les

que je  suis régulièrement l'émission complète de la commune. On a vu
destinée avant tout aux femmes. et entendu le syndic, la paroisse, les
C'est aussi parce que j' y prends du jeunes, les sociétés, les musiciens,
plaisir. Dans les traditionnels trois l'instituteur, l'abbé. La caméra s'est
ou quatre volets de l'émission, la même introduite dans les séances
« recette » retient mon attention à municipales (mais pas dans la f a -
chaque fois. Les hommes ne pour- mille).
raient-ils pas y apprendre quelque En seconde partie — la plus im-
chose ? Remarquons que, hier soir, portant e — Claude Torracinta ani-
à la veille des vacances, les futurs ma une discussion à laquelle , outre
« veufs de paille » auront sans doute la population locale, différentes per-
trouvé trop compli quée cette recette sonnalités prenaient part : MM.  Che-
du « cocktail au homard ». Et je  n'ai vallaz, G. Fontanet, J.-P. Vouga, R.
pas l'impression qu'ils tenteront Spira , R. Ruf f ieux , Narcisse Seppey
d'improviser avec de la mayonnaise (prés. d'Hérémence) , B. Crettaz et
et autre mélange savant d'ingré- autre M. Gottraux.
dients délicats. Sur le plan technique, deux re-

Simone de Beauvoir a parlé du marques à l'avantage de la TV ro-
troisième âge. C'était , je  crois, un mande : Claude Torracinta, sur le
extrait d'une interview qui parut il Plan Purement technique, est un ex-
y a quelques mois sous un autre cellent meneur de jeu (nous dirions,
titre. Si je  renâcle parfois contre les dans le langage populaire qu'il a le
documents d'archives, j' avoue que la Physique de l' emploi). D'autre part ,
remise d'hier soir f u t  utilisée à bon les cameramen firent preuve d'ori-
escient. ¦ ginalité dans certaines de leurs ima-

. . . . _ . , . „. gfes (angles de vue insolites, etc.).Intéressant dernier volet sur l eco- V
le d' escrime. Dommage que le son Pourtant tout ne fu t  pas parfait ,
inisvn à délirer i Ainsi l'attitude de Torracinta me dé-

plut , celle qui voulut imposer à tout
LE FAIT DU JOUR prix la constatation que la commune

actuelle était défaillante sur toute
Marc Schindler a évidemment dis- la ligne. La discussion fu t  théorique

serté sur les élections britanniques. au possible et même si de nombreux
Aussi étonné que la plupart des pa- interlocuteurs tentèrent d'accrocher
rieurs perdants , Schindler posa d' à- leurs opinions sur un fait  aussi ano-¦ bord un grand point d'interrogation din qu'un passage d'une autoroute,
au-dessus des instituts de sondages, la salle — comme l'a remarqué l'ins-
accusant indirectement leur manque tituteur — resta sourde et muette
d' eff icacité.  Puis, avec quelques con- à cette théorie dont M. Crettaz se
sidérations basées sur de prudentes f i t  l'ardent défenseur. A noter que
suppositions , il ne f i t  qu'ef f leurer  les la discussion fu t  contradictoire au
conséquences politiques de ce revire- possible et qu 'on ne prit pas le
ment anglais. J' attendais davantage temps de résumer, de simplifier ces
de l'intervention de Marc Schindler longues dissertations. N' est-il pas cu-
qui, en f in , ne m'apprit pas grand- rieux de constater que ceux mêmes
chose. qui accusent la commune de man-

quer de pouvoir et d'initiative, ne
CARREFOUR font rien, dans pareils dialogues,

pour se faire comprendre par ces
Une phrase pour souligner que mêmes communes. La place nous

cette émission fu t  hier soir un mi- manque pour relever quelques bon-
roir presque parfai t  de l' actualité ro- nes interventions, claires et à la
mande. De nombreuses nouvelles lo- portée de tout le monde,
cales, agrémentées de f i lms  et de L'attitude des réalisateurs de cet-
fond s sonores simplement mais bien te émission était vraiment orientée,
choisis. Qn ie jeur pardonnerait volontiers si
TEMPS PRESENT seulement ils avaient prévenu qu'ils

se faisaient les avocats du diable,
« Temps présent » innovait hier expressément pour lancer la discus-

soir, dans ce sens qu'il ne présentait sion. Ils ont pourtant
^ 

le mérite d' a-
mi'«« inii i ci.iot tmitô on riirort ¦ «oir soulevé un oroblème intéressant

SIERRE — Bonne nouvelle pour les
nombreux automobilistes empruntant
l'artère cantonale reliant Sion à Sierre.
En effet, les travaux de correction de
la route cantonale, destinés à éviter le
village de Noës, touchent à leur fin.

Ainsi, par l'ouverture de ce nouveau
tronçon, la route cantonale entre Sion
et Sierre ne connaîtra presque plus de
goulet d'étranglement.

La disparition progressive de tous ces
« points chauds » est un facteur impor-
tant, pour une amélioration constante
de la sécurité du trafic automobile.

Ainsi, la nouvelle artère qui — rap-
pelons-le — débute près de la station
« Migrol », en une large courbe élégan-
te, reliera Sierre à la hauteur de la
coopérative Agrol. On voit ainsi que
les nombreux virages et dos d'ânes, qui
sont encore l'apanage de l'ancienne rou-
te, ne seront, bientôt, plus qu'un (mau-
vais) souvenir.

Un peu plus tard, sera ouvert le nou-
veau viaduc, qui enjambe la voie CFF
et la nouvelle route, permettant ainsi
une liaison rapide avec le village voi-
sin de Chalais.

ET A GRANGES ?

Un point noir cependant, et qui ris-
que de le demeurer encore de nombreu-
ses années, la traversée de Granges, au
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La déviation de Noës bientôt ouverte à la circulation
niveau de la gare CFF. Comme on le
sait, des études avaient été faites en vue
de construire un viaduc, qui enjambe-
rait le Rhône, la voie CFF et la route
cantonale, pour rejoindre l'actuel route
de Crans.

Cependant, vu les difficultés techni-
ques qu'auraient engendrées ce projet,
celui-ci a été abandonné, il y a quelques
années. Le nouveau projet, qui a été ap-
prouvé et dont la construction débute-
rait aux alentours de 1972, prévoit la
construction d'un ouvrage d'art à l'est
du village de Granges.

Ce nouveau tracé partirait de la rou-
te reliant Granges à Chalais. Il évite-

Recommandation

— dont le nouveau tracé emprunte les Noës, avec, enjambant la route et la
berges de la rive droite du Rhône —, voie CFF, le nouveau viaduc de la
la voie ferrée, la route cantonale et route de Chalais.

de construire un viaduc, qui enjambe-
rait le Rhône, la voie CFF et la route
cantonale, pour rejoindre l'actuel route
de Crans.

lues qu'auraient engendrées ce projet ,
elui-ci a été abandonné, il y a quelques
.nnées. Le nouveau projet, qui a été ap-
prouvé et dont la construction débute-

rait le village de Granges, par l'est, l'ancienne route cantonale. Au second
traversant la plaine, et aboutirait à un plan le nouveau tracé de cette artère,
viaduc enjambant le Rhône, l'autoroute qui évite complètement le village de

Bienvenue aux marcheurs PTT de Suisse
SIERRE. — Demain, dimanche, se Soyez les bienvenus ,
lérouleront à Sierre les 22es cham- tportifs PTT et invités, en notre
lionnats suisses de marche PTT. iroène cité de Sierre.
Une septantaine de coureurs, dont
louze femmes, se retrouveront sur '-,e poète Rilke., chantre de
le circuit de Beaulieu, pour y dis- lotre pays , est devenu nôtre
puter la dernière épreuve de qua- '-t, par lui, nous avons
lification, destinée à former l'équi- appris à nous connaître
pe suisse de cinq marcheurs, qui et à nous aimer.
représentera notre pays à Londres
lux Championnats européens PTT Vous Qui etes les messagers
m septembre prochain. de ta bonne nouvelle,

soyez les représentants
Notre journal leur souhaite la également de ce sport national

plus cordiale des bienvenues, tout qu'est la marche.
;n espérant que le soleil sierrois »T J.nnn An. i„ ™_« ni °"="U,B Nous sommes certains d avancefera de la partie. Nous donnons t svortivitéMaintenant la parole au comité V * t spornvue
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Ne partez pas en vacances sans vous
assurer qu'une personne prendra soin
de voire chien, de votre chat ou de
vos autres animaux pendant votre ab-
sence.

Société pour la protection des
animaux de Sierre et environs

aboutirait sur les hauteurs, rejoignant
la route reliant Granges à Crans.

On pense que ces travaux seraient
terminés lors du percement du Rawyl.

Ce nouvel ouvrage évitera aux nom-
breux usagers de la route de Granges,
des attentes à ce « fameux » passage à,
niveau de la gare de Granges.

Mais en attendant, il ne reste qu'à
conseiller aux automobilistes de pren-
dre patience et à s'armer d'une bonne
dose de philosophie.

Notre photo : Un modèle du genre :
la traversée du village de Noës. Au
premier plan , à droite, l'on aperçoit

Marcheuses et marcheurs
suisses, nous sommes
heureux de vous recevoir dans
nos murs.
Espérons que vous emporterez
de notre ville un souvenir
lumineux.
Le comité d'organisation

Commune de Lens
Mensuration cadastrale
Les propriétaires de terrains situés en
amont de la forêt bourgeoisiale du
Panier, dans le périmètre délimité
comme suit :

nord : route Lens-Grans,
Pas-de-I'Ours ;

sud et est : limite de la commune
de Chermignon ;

ouest : chemin du Loggier ;
sont invités à dégager les limites
actuelles et à piqueter leurs parcelles:

du 8 juin au 14 juillet
M. Jean-Pierre DUC, géomètre adju-
dicataire à Chermignon, tél. (027) 4 27 39
est à la disposition des intéressés pour
donner toutes indications utiles :

le lundi 22 juin à 8 h. 30
devant l'école de Crans

Toutes les personnes possédant des
propriétés dans le périmètre décrit ci-
dessus et qui n'auraient pas reçu un
numéro d'ordre et des instructions per-
sonnelles, sont invitées à s'annoncer
dans le pj ius bref délai au bureau com-
munal de Lens.

L'Administration communale

«|B ¦¦¦«¦_¦_. — « W  ¦• W » V «

Valais, à Montana
Peu de temps nous sépare des heu-

res de joie que vivront les Técéistes

pants. L'an dernier , ils étaient plus

Rassemblement-
nrilifiHf* ri u T f  Q

et leurs familles à l'occasion du 4e
rassemblement-grillade qui aura lieu
ce dimanche dès 11 heures, au paire
de la Moubra , à Montana.

Cette fête populaire est devenue
une tradition suivie chaque année par
un nombre nlus grand de oartici-

de mille ceux qui se retrouvèrent, en
famille et détendus, sur le haut pla-
teau de Montana , au centre d'une na-
ture généreuse dotée d'un climat en-
chanteur.

Le programme de cette journée con-
sacrée à la gastronomie, aux jeux, à
la danse, comprend, en outre, un
gymkhana réservant des prix.

Nombreux, très nombreux même se-
ront ceux qui voudront participer à
cette sortie familière qui_ a remporté
chaque fois un succès mérité.

Les Técéistes valaisans, venus du
bas, du centre et du haut, se retrou-
veront donc entre amis à l'occasion de
ce 4e rassemblement-grillade. Us gar-
deront certainement de cette sortie le
plus agréable des souvenirs.

IN MEMORIAM

Florentin Theytaz

'̂  ̂ 2.28.10
Cercueils - Couronnes • Transports

I. WŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets • Tel 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

guide
20 juin 1968 - 20 juin 1970

Une messe sera célébrée à l'église
d'Ayer, le lundi 22 juin 1970. j £ .

mmUmmmUmmmmmUmaUUUmmUU

inuie ae 3 mètres-Ski ¦ ' ¦ __r " ~_ _

Hier, à 8 h. 30, M. Gottlieb Aeschli- .
mann, né en 1947, charpentier domici-
lié à Lucerne, employé par la maison
Saviez et Marti à Collombey-le-Grand, Profondément touchée par les nom.était occupe sur un toit en construc- breuJ£ témoiginages de V^  ̂ <**_.' .._ . . , . . _ -. d'affection reçus lors de son grandI fit une chute de trois mètres, en deudl ]a fama;dearrière et tomba sur une dalle en be-

M. Aeschlimann souffre d'une grave I»lOnSieUT
blessure à la tête

Denis ANT0NIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes et leurs
dons de messe.
Bile remercie en particulier le docteur
Lrermanier et ie révérend cure rsrucnez.
Erde, juin 1970.

t
Le Tennis Club Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Renée TORNAY

Pour l'ensevelissement, prière de consul-
ter l'aviw de la famdflle.

Pierre de Torrenté

munales et bo
curé Brunner.

remercie sincèramenit MM. les repré-
sentants des autorités cantonales, com-

le médecin-chef et les infirmières de
l'hôpital Nestlé, l'Harmonie municipale
de Sion, la classe 1897, le Football-Club
de Sion, la section Monte-Rosa du
Club Alpin Suisse, les membres de
l'œuvre séraphique des missions, les
relations d'affaires, les collaborateurs
anciens et nouveaux du commerce et
des vignes, tous ses amis et connais-
sances, qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes et à Terre
des Hommes, les fleurs et les couronnes,
se sont associés à son grand chagrin,
de près ou de loin. Elle les prie de
trouver ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, juin 1970.
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t
Madame Charles ANCHISE.née Lucie

Pracheboud à Bouveret ;
Monsieur et Madame Charly ANCHISE-

BUSSIEN et leurs enfants à Ville-
neuve ; ,

Monsieur et Madame Francis ANCHI-
SE-GREPT et leurs enfants à Bouve-
ret ;

Monsieur Léo ANCHISE à Bouveret ;
Monsieur et Madame Gérard ANCHISE-

PYTHON et leurs enfants à Bouveret ;
Monsieur et Madame Maurice BOR-

GEAUD-ANCHISE et leurs enfants
à Bouveret ;

Monsieur et Madame Roger ANCHISE-
SCHMID et leurs enfants à Martigny;

Monsieur et Madame Fern and ROCH-
ANCHISE à Bouveret;

Monsieur et Madame Adrien ANCHISE-
BUSSET à Vouvry ;

Madame veuve Ernest ANCHISE à Sion,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Oscar PIGNAT-
ANCHISE à Vouvry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Francis FRACHEBOUD-
PIGNAT à Vionnaz, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile PIGNAT-
FRACHEBOUD à Vouvry ;

Révérende sœur St-Alphonse à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Emile DUPONT-
FRACHEBOUD à Vouvry, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur Albert FRACHEBOUD à Bru;
Monsieur Alphonse FRACHEBOUD à

Vouvry ;
Révérend frère Joseph FRACHEBOUD,

Ardèche, France;
Révérende sœur Marie-Alice à Aigle ;
Monsieur Antonin FRACHEBOUD à

Vouvry;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Nouvelliste el Feuille d'Avis du Valais

Monsieur et Madame Albert SAPIN, à Vevey, et leurs enfants à Nidau et Oron-
la-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Evolène, Sion, Lausanne et Mura z,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Régina MAISTRE

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,' tante, cousine
et parente enlevée à leur affection à Vevey, le 18 juin 1970, dans sa 56é année,
après une cruelle maladie.

L'inhumation aura lieu à Sion , le lundi 22 courant.
Messe de sépulture à 11 heures à la cathédrale. . .
Départ à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.'
R. I. P.

t
Monsieur Jules TISSIERES-SARRASIN à Orsières ;
Mademoiselle Léa TISSIERES à Champex ;'
Mademoiselle Anita TISSIERES à Champex ;
Monsieur et Madame Arthur TISSIERES-MICHAUD et leurs enfants Florence,

Pierre et Françoise à Orsières ;
Mademoiselle Céline TISSIERES à Orsières ;
Monsieur Maurice TISSIERES à Orsières :lyiuiioicui inauii\-c x i>jL7iî i.uivu a u'iaici^o ,
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part de la perte cruelle et irremplaçable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

t.

m

Monsieur et Madame Joseph JUTZET-
DELY à Genève ;

Monsieur et Madame Manu DELY-AL-
LODI à Bovernier;

Monsieur l et Madame Germain DELY-
PILLET et leurs enfants Dominique
et Gisèle à Renens ;

Monsieur ' Gabriel DELY à Bovernier ;
Monsieur Denis DELY à Bovernier;

, Monsieur et Madame Léon DELY-TOR
NAY et leur enfant Nicole à Bover
nier ;

Madame veuve Marie ROUILLER, ses
enfants et petits-enfants 'à Morgins ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph FOSSERAT à Troistorrents ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petixs-enrants ae teu Maurice JîXJSSJE-

. RAT à Troistorrents ;
Les enfants, petits-enfants et arrièire-

petits-enfants de feu Henri FOSSE-
RAT à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandrine
FOSSERAT à Fully ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Félix FOSSE-
RAT à Troistorrents ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Camille FOSSE-
RAT à Troistorrents ;

Les enfants, petits-enfants de feu Paul
DELY à Fully, Vaud, Genève et en
Amérique;

Monsieur et Madame Julien DELY-
GERBER à St-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile VARONE-DELY à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

-i

Madame Marguerite
TISSIERES-SARRASIN

ancienne commerçante à Champex

arrieie-grana-pere, ancie .paient et ami
enlevé à leur tendre affection, le 17
juin 1970, à l'âge de 95 ans.

Madame Marie KUMMER-GALLAUZ,
épouse ;

Mademoiselle Irène KUMMER à Lau-
sanne ;

Famille Aldo VERDINI-KUMMER, à
Sierre ;

Linda et Sonia VERDINI à Sierre ;
Famille Marie KUMMER-KUMMER à

Zermatt;
Famille Elise WALKER et enfants à

Bitsch ;
Famille Ferdy KUMMER et enfants

à Morel ;
ainsi que les familles parentes et alliées
KUMMER, GALLAUZ. FRANZEN, AM-
BORT, FERRARI. BRUNNER , KUO-
NEN , LAUBER, KUHN, STUCKY et
LORENZ
ont le grand chagrin de faire part du

Monsieu r Déj à un an que tu nous as quittés.
Jamais ton absence n'a été aussi lon-

I Mil FIT K U M M E R  £ue loin de ceux 3ue tu as aimés.
I V J I I U A . iiwi'ii i-n Ton souvenir reste Vivant et ton exem-

n J™_ ™ „ pie nous a aidés à supporter cetteancien gendarme £u
_
de épreuve.

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, parrain et parent , Tu étais bon, tu es parti trop tôt.
survenu dans sa 86e année, après une
courte maladie courageusement sup- Tes parents
portée.
L'ensevelissement aura lieu le diman- Une messe sera célébrée, le lundi 22

_, che 21 juin à 9 h. 30 à Morel. Juin 1970, le soir à 19 h. 30, à Ardon,
t P P L  en souveiùr de MM. Ernest et Maurice

Germanier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

leur très chère épouse, maman, beHe-tnaman, grand-maman, tante, grande-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 76 ans, munie
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 2il j uin 1970 a 10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part. .. .
Priez pour elle

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Adèle VIAMN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part - à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou leurs
messages.

Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa reconnaissance émue.

-](____¦

sera pas' porté.

.

ilUOODl 11, O. OlVAil ,
Monsieur et Madame Arthur KASPAR-

SCHOCH et leur fille Annelyse, à
Sion ;

Monsieur et Madame Pierre SCHOCH-

leur cher papa , beau-père, grand-père,

Monsieur
Charles ANCHISE

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, survenu le 19 juin 1970 à l'hô-
pital de Monthey dans sa 70e année,
après une maladie courageusement sup-
portée, muni des secours de la religion.
L'ensevelissement aura lieu le lundi
22 juin 1970 à Bouveret, à 10 h. 15,

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André ULDRY-

CZECH, leurs enfants et petits-enfants
à Neuchatel et Genève ;

Monsieur et Madame André MOTTIEZ-
CZECH, leurs enfants et petits-enfants
à Saint-Maurice et Morat ;

Monsieur et Madame Charles GARBA-
NI-CZECH à Genève;

La famille de feu Innocente COUTAZ-
AYMON à Vérossaz, CoBlonges et
Brigue ;

La famille de feu Marguerite AYMON-
AYMON à Vérossaz ;

Monsieur et Madame Maurice CZBCH,
leurs enfants et petits-enfants à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Delphine DELY-

FOSSERAT
leur maman, grand-maman, tante,
grande-Jtante, arrière-grande-tante, sur-
venu dans sa 79e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier
le dimanche 21 juin 1970 à 9 h. 30.

La société de chant Antonio
de Bovernier

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Delphine DELY

mère de son membre dévoué Manu.
Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

t
La société de cirant Antonio

de Bovernier

Madame
Delphine DELY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

mère de son conseiller communal, M.
Emmanuel DELY.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

I

Monsieur Jules LANDRY-NANZER, à
Chippis ;

Monsieur et Madame Bertin SALAMIN-
T A MTMDV -ui IJM,™ — «.fi—_-J._ i /-M * « _ „J-iAJNJJK Y et leurs enfants a Chippis;

Monsieur Jean-Marc LANDRY à Chip-
pis ;

Monsieur et Madame Henri CINTER-
LANDRY, leurs enfants et petits-en-
fants à Chippis, Lausanne et Genève;

Monsieur et Madame Edmond ROD-
NANZER et leur fille à Oron-la-Ville;

Monsieur et Madame LETTINGUE-
LANDRY, leurs enfants et petits-en-
fants à Vemiayaz ;

Monsieur et Madame François LAN-
DRY-BRUTTIN, leurs enfants à Ver-
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t

de messes, leurs messages, leurs envois

rroionoiemeni toucnee par xes nomoreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Adeline DUC

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées a sa peine,
par leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs.
TTjlilp Ipc T\vio An -frrvmrpî. ini Tov.nrûcpi/w,
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier va au ré-
veirend cure Roch ; aux docteurs Roggo
et Fejgl, à Riddes ; à l'entreprise Rémy
Moulin, à Martigny; ainsi qu'à ses em-
_ îuj"cicy, du __ *ciûLunirai uc lu ±ctL»iii_ ut:
H'Vinnlr»ffprîp à* Tffipr!aKlp«:¦ nin,«i mi'à cpa
parents et amis.

IséraMes, juin 1970.

t
Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées dans le grand
deuil qui vient de la frapper, la famille
de

Monsieur
***.-.&¦«.:_ iinBADnwuaiiuii IVIUI\MI\U

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et partagé
sa peine par leur présence, leurs dons

de couronnes et de fleurs, et les prie de
croire à sa très vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier
au clergé de la paroisse d'Ayent, au
docteur Aymon, au docteur Lugon, à
Madame Fardel, infirmière, à la société
de chant, à l'entreprise G. Chabbey et
à ses employés.

Ayenit, juin 1970.

f
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de

Mademoiselle
Marie JACQUIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa peine.

t
Profondement touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
ae

Monsieur
Marcel DARI0LY

tvuiciuc ùIIIUCU cillent LUUb teuj i M U 1, par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes,- leurs
dons de messes, se sont associés à son
chagrin et les prie de trouver ici l'ex-
_ >I C»OIL»II ue s>a proionae reconnaissance.

Un merci spécial à l'Harmonie, aux
Tambours, à la maison FAIBELLA, aux
locataires des Martinets, à Martigny,
à la direction et au personnel de la
maison NOVERRAZ et PITTELOUD, à
Lausanne ainsi qu 'à la MERULA.
TVTL3 7.1-i:tfrT,r inin lO^fl..-«* n_njr , J util l o i v .
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bad das erste Kapitel dièses Jahres

EIN HALLENBAD FUR

rsaa weis. vier nannen aui, aie lien
internationalen Normen entsprechen,
womit das Kallenbad fur das Wett-

durchs Oberwallis,-¦ —

DIE ROTER DES WEINES

Am letzten Samstag wurde in Leuker-

der Walliser Weinbruderschaft abge-
halten. Die Walliser Weinbruderschaft
(Ordre de la Channe) propagiert seit
rund 15 Jahren die Kunst des Wein-
geniessens. In dièse Kunst wollen sich
durch ihre Aufnahme in die Bruder-
schaft eine ganz Reihe Oberwalliser,
darunter Dr. Z'Brun, Spitalarzt in Visp
und Dr. Wirthner, Arzt in Munster,
Ai vnTfrtïli nn I r\ ririAV,

1.8 MILLIONEN

Das HaUenschwimmbad von Saas
Fee, idas am letzten Samstag offiziell
eroffnet wurde, erforderte- einen Ko-
stenaufwand von Fr. 1.8 Millionen. Das

kampftraining geeignet ist und in
diesem Sinne wohl auch benutzt werden
wird, was die Anwesenheit der deut-
sch en Sch wimmer-Nation almannsch af t
in diesem Sommer beweist.

KOMMISSIONEN BEKANNT

Nun sind die beiden Kommissionen
des Stânderates und des Nationalrates,
die den beiden Kammern das Eisen-
bahntunnelprojekt Oberwald — Realp
werden prâsentieren miissen, bekannt.
In beiden Kommissionen sind Walliser
Parlamentarier vertreten, so in der
stânderâtlichen Kommission Dr. Her-
mann Bodenmann, Stànderat, Brig und
in der nationalrâtlichen Kommission

- Hans Wyer, Charles Dellberg und Aloïs .
Copt. An diesen Parlamentariern wird
es sein, ihre Kollegen in der Kommis-
sion so zu beraten, dass ein positiver
Kommissionsbericht zustande kommen
wird, womit die Schlacht in den Râten
bereits ein gutes Stùck gewonnen ware.
Als erster wird der Stànderat das
Geschaft behandeln. Hier wird die
Kommission in der Person von Stànde-
rat Ludwig Danioth aus Andermatt,
der Président des Verwaltungsrates der
FO ist, einen weiteren tuchtigen Fûr-
sprech finden.

ZWEI DARLEHENSKASSEN
JUBILIERTEN

Am letzten Wochenende konnten
zwei « Dorfbanken » jubilieren. In
Tôrbel wurde das SOjâhrige Jubilàum
gefeiert und in Goppisberg-Greich war
es das 25jahrige Jubilàum. Beide «Dorf-
banken» kônnen auf eine erspriessliche
Tâtigkeit im Dienste der jeweiligen
Dorfgemeinschaft zuriickblicken.

NEUE BANK IN VISP

Als Mini-Losung wurde im Ober-
wallis die in Aussicht genommene
Regelung der Besoldung der Walliser
Geistllchen bezeichnet. Dièses Geschaft,

ter Théo Welschen, Prâsident des Ver-
kehrsvereins Zermatt fiel.

WALSER TREFFEN AUF
DEM TURLO PASS

Aus der itahenischen Nachbarschaft
kommt die Einladung zu einem Walser-
treffen am 30. August auf idem Turlo
Pass in Italien.
ZUGSZUSAMMENSTOSS DER FO

Gluck im Ungliick hatte die FO am
letzten Samstag als etwas oberhalb
Furgangen zwei Zûge der FO zusam-

, menstiessen. Es gab ganz betrachtlichen
Materialschaden und vier Verletzte.
Die Folgen hâtten aber viel schlimmer
sein kônnen.

STAATSRAT LORETAN SPRACH
IN BRIG

Am letzten Freitag sprach in Brig
an der Monatsversammlung der Ober-
walliser Volkswirtschafter Staatsrat
Dr. Wolfgang Loretan ùber die Finanz-
planung der letzten vier Jahre und
ùber die Planung fur die nâchsten vier
Jahre. Unser Finanzdirektor erwies sich
als ein sattelfester Praktiker , der sich
gegeniiber den eher theoretisch orien-
tierten Volkswirtschaftern sehr wohl
zu verteidigen wusste. Gleich wie in
den letzten vier Jahren, werde es auch
fur die kommenden vier Jahre wieder-
um einen Schuldenplafond geben, ver-
sicherte Staatsrat Dr. Loretan. Wie
hoch dieser Plafond sein werde, das
wisse er selber noch nicht. Dass es
mit der Schuldenplafonierung etwas
an sich hat, beweist, sofern man dies
als Beweis will gelten lassen, dass
auch die USA dièses Prinzip prakti-
zieren.
RUND 1000 OBERWALLISER
MUSIKANTEN IN ST. MAURICE

Rund 1000 Oberwalliser Musikanten
nahmen am letzten Wochenende am
Kantonalen Musikfest in St. Maurice
teil und kehrten mit den allerbesten
Erinnerungen an den untersten Teil
des Kantons ins Oberwallis zuriick.

DAS OBERWALLIS MIT
SPITALBETTEN UNTERDOTIERT

Wie aus dem vom kantonalen Sani-
tâtsdepartement verôff entlichten Spital-
planungsbericht hervorgeht, ist das
Oberwallis auch auf diesem Gebiet
gegenûber dem Unterwallis unterdotiert;
so entfallen im Oberwallis auf 1000
Einwohner 5 Spitalbetten , im Unter-
wallis aber deren 6.9, was doch einem
recht betrachtlichen Unterschied dar-
stellt.

IS

UGI

Bleiben wir bei den Banken. In Visp
wurde die Niederlassung des Schwei-
zerischen Bankvereins definitiv eroffnet.
In gerâumigen und dem Ansehen der
Bank entsprechend wùrdigen Râumen
im Haus Alba werden die Bankkunden
von sachkundigem Personal bedient
werden. Die Bëdeutung der Erôffnung
dieser Niederlassung wurde durch die
Anwesenheit hochster Persônlichkeiten
aus Wirtschaft und Politik unter-
strichen.

OBERWALLISER FRAUEN
8TRICKTEN FUR KRANKE

Der Oberwalliser Frauenbund fûhrte
unter ihren Mitgliedern eine Strick-
aktion durch. Es wurden Wolldecken
fur Leprakranke produziert und zwar
im ganzen 1040 Stùck, was ein iiberaus
erfreuliches Résultat darstellt.

JUNG GUTENBERG IM WALLIS

Die Lehrlinge des graphischen Ge-
werbes, soweit sie der Schweizerischen
Graphischen Gewerkschaft angeschlos-
sen sind , tagten iiber das letzte Wochen-
en

ver
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das in der kommenden Woche vor den der Besoldung. Dièse wird noch etwas kaum diskriminieren kônnen, als man
Walliser Grossen Rat kommen wird, mininiert, indem sich der Pfarrer neben dies nun zu tun beabsichtigt. Und dies
bedarf daselbst noch einiger Korrekt- dem Ertrag der Pfarreigûter auch noch ailes nach idem Zweiten Vatikanischen
uren.

Bekanntlich wurde die Maxi-Losung,
d. h. die Einfûhrung einer Kultursteuer
auf dem Dekretsweg, wie sie bereits
einmal vor dem Grossen Rat war, von
der Verwaltung zurûckgezogen, weil
man zur Ueberzeugung kam, dass die-
selbe keine Chance gehabt hâtte, vom
Volke angenommen zu werden. Dièse
Maxi-Losung sah eine einheitliche
Steuer im ganzen Kanton vor. Aus
dieser Steuer waren dann die Geist-
lichen zu besolden und die zentralen
Aufgaben des Bistums zu bestreîten
gewesen. Doch, wie gesagt, man bekam
Angst ob seinem eigenen Mut. Be-
sonders die grôsseren Orte wehrten
sich gegen dièse Losung, da dièse
Steuer an ihrem Orte mehr erbracht
hâtte, als sie heute zur zeitgemâssen
Besoldung ihrer Geistllchen aùfwenden
miissen. Dieser Ueberschuss wâre dann
Geistlichen armer Berggemeinden zu-
gute gekommen. Doch von einem der-
artigen Finanzausgleich wollte man
nichts wissen. Wir werden bei den
Beratungen der Revision des Finanz-
gesetzes sehen, was sich unsere Herren
Grossrâte unter Finanzausgleich vor-
stellen. Der Ausgleich sollte sehr wahr-
scheinlich durch den Kanton, ùber die
Kantonsfinanzen geschaffen werden
und nicht zwischen den Gemeinden
durch einen interkommunalen Finanz-
ausgleich. Wir vermuten stark , dass
es so gemeint ist und so herauskommen
wird, und dabei besteht zwischen den
Gemeinden ein ebenso grosses, wenn
nicht grôsseres, finanzielles Ungleich-
gewicht als zwischen Kanton und
Gemeinden.

Vor den Grossen Rat wird also nun
eine Mini-Losung kommen. Durch ein
Ausfùhrungsreglement sollen die Ge-
meinden verpflichtet werden, dem
Pfarrer einen Lohn von mindestens
70 % des Gehalts eines ledigen Lehrers
zu geben und dem Hilfsgeistlichen
einen solchen von 60 °/o plus freie
Wohnung. Der Ertrag der Pfarreigûter
wird mit dem Lohn verrechnet. Dies
ist die Losung, zu der die Verwaltung
glaubt aufgrund des Finanzgesetzes
die nôtigen gesetzlichen Grundlagen.;.
zu haben. Man stellte geschichtliche
Studien an und kam zum Schluss, dass
der Begriff « Kultusausgaben » auch
die Besoldung der Geistlichen bein-
halte, so war es zur Zeit des Kultur-
kampfes gemeint, als der Staat der
Kirche das Vermôgen raubte.

Mit 60% resp. 70°/o des Lehrer-
gehalts zuzùglich freie Wohnung sollen
der Herr Pfarrer und der Herr Kaplan
auf den gleichen Lohn kommen wie
der Herr Lehrer, sofern er Junggeselle
ist. Ob dies recht und billig ist, das
bleibe dahingèstellt. Auf jeden Fall
werden der Herr Pfarrer und der Herr
Kaplan nicht den gleichen Ferien-
anspruch erhalten wie der Lehrer, das
dùrfte schon heute sicher sein. Zu-
zùglich zu diesem Lohn wird die Ge-
meinde verpflichtet, sofern der Geist-
liche seinen Beitrag auch leistet, 8.5 %>
des Lohnes in eine Ruhegehaltskasse
einzubezahlen. Soweit die Minilôsung

andere Einnahmen mit dem Lohn ver-
rechnen lassen sollte, so etwa frei-
willige Zuwendungen «der den Ertrag
aus « gekauften Messen ». Die Herren
Gemeinderâte hâtten also die Aufgabe
mit dem Pfarrer auszumachen, was
er nebenbei ailes geschenkt oder be-
zahlt bekommt. Das Feilschen um den
Lohn kônnte von vorne beginnen, wes-
halb dieser Passus gestrichen werden
mus s.

Eine Mini-Losung wurde auch zur
Finanzierung der zentralen Aufgaben
des. Bistums gefunden. Jede Gemeinde
hat dem Bischof pro Einwohner ka-
tholischen Glaubens Fr. 1.— pro Jahr
abzuliefern, was dem Bischof Ein-
nahmen von etwa Fr. 180 000.— bringen
wird. Mit den Zuwendungen aus dem
Fastenopfer, etwa Fr. 100 000.— und
anderen kleineren Einnahmen sollte es
dem Bischof ermôglicht werden, die
Verwaltung zu modernisieren, so dass
der Kanzler nicht zugleich auch noch
Chauffeur sein muss. Dièse Losung
scheint uns noch minimer zu sein als
jene der Besoldung der Geistlichen,
und wiederum sind es die Gemeinden,
die die Last zu tragen haben werden.

Am minimsten ist aber die Losung
inbezug auf die Seelsorger anderer
Glaubensbekenntnisse. Hier sagt das
Règlement ùberhaupt nichts aus. Es
gilt nicht fur dièse Seelsorger, weil
anscheinend das Gesetz nicht die
Grundlage dazu bietet, da ja Staats-
religion gemâss Verfassung rômisch
katholisch ist. Eindeutiger hâtte man
unsere evangelischen Mitchristen wohl
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Konzil.
Wir kônnen hoffen, dass der Walliser

Grosse Rat bei den Beratungen dieser
Vorlage noch einige Korrekturen vor-
nehmen wird. Das Volk wird zur
ganzen Sache nichts zu sagen haben,
da das Règlement nicht vors Volk
gebracht werden muss. Die nun vor-
geschlagene Losung dùrfte den Rat
ohne allzugrosse Schwierigkeiten pas-
sieren, da die kleinen Gemeinden,
denen nun die Kultuslasten ùberbùrdet
werden, sich kaum werden wehren
kônnen und die grossen Gemeinden,
die die erste Vorlage zu Fall brachten,
ihre Geistlichen bereits heute besser
besolden, als dies in Règlement vor-
gesehen ist und somit keinen Grund
haben, dagegen einzusprechen.

Der Walliser Grosse Rat wird be-
stimmt wieder einmal dokumentieren,
wie weit er mit der Hilfe an die
kleinen Gemeinden, an die Berg-
gemeinden, ernst zu machen gewillt
ist, nur soweit als es auf Kosten an-
derer geht. Als Kommentar zu den
Debatten zu diesem Gegenstand in der
kommenden Woche kônnte man schon
heute schreiben : Die Gemeindeprâsi-
denten von Brig, Glis, Naters, Visp,
Siders, Sitten und Martinach ent-
puppten sich als grosse Verteidiger der
Berggemeinden, doch sind sie nicht
gewillt, auch nur einen Cent aus ihrer
Gemeindekasse fur die Hilfe an die
finanzschwachen Gemeinden abzweigen
zu lassen.

Victor.

Il a ete de nouveau le premier

Plus de 700 participants à la 13e Fête romande
des jodleurs

VIEGE. — Avec satisfaction, l'on a complet rétablissement afin qu'il puis-
appris que les responsables de la Fê-se être présent à l'heure du rendez-
te cantonale de chant avaient accepté vous qu'il avait fixé aux jodleurs de
de reprendre du « service» pour les Romandie.
27 et 28 juin prochains à l'occasion
de la XIHe Fête romande des jo-
dleurs.

Avec à sa tête M. Armand Zen-
hausern, conseiller communal, le co-
mité d'organisation est armé pour me-
ner à bien cette nouvelle tâche con-
sistant à recevoir, loger et nourrir les VIEGE — Réveillés aux premières les différents buts d'excursion prévus vove^rf '' v-rn ? 

tTadltlon veut Que le
700 participants à cette importante heures de ce jeudi matin 18. juin, les autour des lacs de Brienz et de Thoune. aii;„m ivr + A

V?laisan soit le premier
manifestation romande. Pour le mo- écoliers de Viège devaient se réunir ^,,1 ,e a franchir le col de la
ment, il faut espérer que le beau devant la halle de gymnastique. De là, L® soleil régnant, cette course d'école, p ft 

av que le feu vert soit donné,
temps sera fidèle à l'heure de l'arri- un iong cortège se forma en direction unique en son genre, a été une réussite t-ette coutume — en vigueur depuis
vée des jodleurs, lanceurs de drapeaux de la gare ou  ̂train spécial composé complète. A part quelques classes qui ?*"s 

de dl 
* ans déjà — a de 

nouveau
et joueurs de cor. Pour ce qui est du de treize voitures avaient été mis à furent surprises par l'averse de fin de , respectée, hier, par M. Aloïs Imhas-
cortège du dimanche après-midi, il diSp0sition de la gent écolière. Ce sont journée en se rendant, de la station des ^fM M. d'"n. honneur et d'une
sera tout particulièrement haut en 42 clagses  ̂ c'est-à-dire, tout ce bateaux de Spiez, à la gare d'embar- ^?°"S

?,
b.llltet 

tou
\ \ la f 01S cal" si ce

couleurs puisque de nombreux grou- comntent les écoles Drimaïres se- quement, tout a été parfait. PIais.ir. lui !st volontairement octroyé,
pes costumés du Haut-Pays ont don- 

^dLrTf et ménasèrel aToartâient tt, lm lncombe Par contre le devoir de
né leur accord pour la circonstance. 

^  ̂f ™ uTlpiez' Lte là w le  ̂ retour au bercadl s'est ^̂  ̂ s'assurer du bon état de la chaussée.
Comme il s'agit en particulier de ^XteSm » W rtï^our P^ le même chemin avec 1> accueil *- ' ^^-^A 

en somme a une
groupes et cliques portant l'habit des cnemin des ecoùers' on «« sêPara P°ur 

 ̂de la „ Vispe » qui se devait d'être ^°urse d essai lourde de 
conséquences,

ancêtres ou l'uniforme des mercenai- __^^_^_^^_^^_ê̂ ____ présente au moment où le train spé- C est P°"rquoi la vitesse de ce voyage
res des siècles passés, il est certain cial entrait en gare Finalement) apres t̂

e_ _c°"stltu.e J amais un .temps record
que les vives couleurs nous vaudront le l(mg cortege des Quelque 1000 donne que le consciencieux fonc-
de belles satisfactions visuelles Pgfg (jg mUSIOUB personnes ayant participé à cette sortie j 0?.11!̂ „wr "? d°nne ta

^
nt d1 P"X

A une semaine seulement de l'airn- ¦•»•,«• «¦-¦ -»w.-|«»w » mnno+vo » „ t,,t n„-£-ô. =„r la r,ia^o a la vie d autrui pour — dans le cas
vée de ce nouveau flot de visiteurs, A I nprhP-IPC-RnÎMC ^M M^n w TT^S cfiJ^oL ti Par

ticulier 
— ne pas craindre d'expo-

les travaux préparatoires arrivent dans *" «-OeCHe leS-DCURS Sairrt-Marbn M Josef Salzmann re- Ser la sienne. Comme cette opération a
leur phase finale et U semble bien _ .. . .. . ,. mercia tous ceux qui avaient participe été effectuée dans toutes les règles de
que tout sera prêt à l'heure H. Une ,.f am.edl et,d™B°*. "_ra_ ï™ "ne  ̂ réussite de cette journée, en y Vaxt u n, a absolument rien à%rain.
seule petite ombre au tableau, le pré- fête régionale de musique, à Loèche- associant le nom d'un grand absent, M. dre pour le bon déroulement du trafic
sident Armand Zenhausern n'est pas le .-Bains- . , T , . ,„„ . _ Armand Zenhausern président de la à la condition, bien entendu, que les
dans le coup pour diriger en ce mo- Les sociétés de Loeche-Ville Gam- Commission de l'école secondaire, ac- automobilistes respectent les règles de
ment son état-major. Victime d'un lé- Pel.> Albmen, Varen et Loèche-les- tuellement convalescent. ia circulation,
ger malaise lors de la Fête cantonale Bains y assisteront. _____ _ _ 4 _ Q ,o;_o_= f».̂ -,,-. +^i= 0.  ̂co1 sera ouvert dès aujourd'hui àj
des musiques à Saint-Maurice, où il Samedi soir et dimanche après- Quant; à la phrase toujours très at- 6 heures ^
av-it accompagné la musique « Vispe », midi grand concert à la halle, Le tendue des écohers, le conseille!• Salz-
il a été condamné au repos complet soir bal. m

f
n

^-
la Prono.nÇa' ?elon }a tradition . NOTRE PHOTO : Après sa randonnée

par la Faculté. Aussi, nous nous fat- «Je déclare la journée de demam, jour- d'inspection sur la Furka, M. Imhasly
lui souhaiter un M----------------------------*-------' née de repos ! ». s>en déclare satisfait.

Ils ont fait un beau voyage... ^̂  ^̂

La mini-solution
Dans sa correspondance d'aujourd'hui, notre collaborateur traite du

salaire des ecclésiastiques valaisans. Il s'agit d'ailleurs d'une question qui
sera traitée à l'occasion de la prochaine session du Grand Conseil, n paraît
en effet que la maxi-solution — c'est-à-dire l'instauration d'un impôt sur
le culte, comme cela a déjà été présenté devant la Haute Assemblée — a
été retirée. Cest ainsi que le Grand Conseil devra s'occuper d'une mini-
solution. Selon le règlement établi à cet effet, les communes seront tenues
d'allouer au curé de la paroisse Un salaire équivalant au 70 °/o de celui attri-
bué à un instituteur célibataire. En résumé, notre correspondant s'étend
sur les détails de cet objet en espérant que le Grand Conseil y apporte
quelques corrections, pour ce qui concerne les petites communes notamment.
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Le Grand Conseil genevois facilite l'accession
à la natural isation des j eunes étran gers
GENEVE. — A la séance de vendredi
après-midi du Grand Conseil de Ge-
nève, la commission de grâce a pré-
senté ses rapports. Trois recours ont
été rejetés.

Un député chrétien-social a dévelop-
pé des motifs favorables à une propo-
sition de modification de l'article 41 de
la Constitution genevoise abaissant
l'âge de l'exercice des droits politiques

à 18 ans. Cette proposition a été égale- S'ils sont nés en Suisse, leur requête Le législatif obwaldMen est composé
ment favorablement accueillie par les pourra être prise en considération dès de 29 conservateurs, 8 radicaux, 7
socialistes et le parti du travail, ainsi qu'ils auront 11 ans révolus. chrétiens-sociaux et un députe hors
que par les radicaux et le groupe libé- Le projet a été accepté. parti.
rai.

POUR LE PEROU .

Une proposition du Conseil d'Etat ac-
cordant une subvention de 50 000 francs
à la Croix-Rouge suisse pour les vic-
times des tremblement de terre au Pé-
rou a été acceptée par le Grand Con-
seil unanime.

NATURALISATION

La loi genevoise sur la nationalité a
été modifiée pour faciliter l'accession
des jeunes étrangers âgés de moins de
25 ans à la naturalisation genevoise
quelle que soit l'origine de la mère.

Nouvelle école d'aides familialesL'agriculture a besoin de
la protection de l'Etat
ZOLLIKOFEN. — La Fédération suisse
d'élevage de la race tachetée rouge a
inauguré vendredi , en présence de re-
présentants des autorités fédérales et
cantonales, et notamment du conseiller
fédéral Brugger , ainsi que de nombreux
éleveurs de toute la Suisse, son nou-
veau bâtiment à Zollikofen (BE) . Le
président de la fédération , M. H. Wen-
ger, a souligné l'objectif de l'élevage,
orienté vers une haute production de
lait et de viande, chez les éleveurs
suisses de la race tachetée rouge. Pour
sa part , le conseiller fédéral Brugger
a loué l'importante réorganisation des
structures effectuées par l'agriculture
ces dernières années.

Même si à l'avenir l'augmentation ac-
tuelle de la productivité se poursuivait ,
a poursuivit le conseiller fédéral , l'agri-
culture aurait besoin d'une certaine
protection de l'Etat pour pouvoir se
tenir à la hauteur des autres branches
de l'économie dans le domaine des re-
venus.

Une visite a permis aux invités de
faire connaissance avec les installations

rationalisées jusque dans les détails
du centre commercial , du contrôle de
la production :du lait, qui comprend un
système de datation partiellement élec-
tronique. Dans le même bâtiment se
trouve la Fédération suisse pour l'in-
sémination artificielle.

A l'Institut de journalisme de Fribourg
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vant les représen

routes nationales. En attendant, les co-

C'est en 1966 qu'a été créé l'Institut
de journalisme de l'université de Fri-
bourg. Dès le début, les cours furent
donnés en allemand et en français. L'en-
seignement se limita tout , d'abord à la
presse écrite. Depuis le semestre d'hiver
1968-1969, il s'étend à tous les moyens
de communication sociale. Le nombre
des étudiants, en constante augmenta-
tion, varie entre 23 et 32 pour la sec-
tion allemande et entre 51 et 57 pour
la section de langue française. La direc-
tion de l'Institut est actuellement assu-
mée par le professeur Fileck. L'autorité
suprême est le « curatorium », présidé
par M. Max Gressly, de Soleure, et qui
est formé de représentants des éditeurs,
des rédacteurs et des professeurs.

Le cours (quatre semestres) commen-
ce par une introduction générale à la
théorie et à la pratique des moyens de
communication sociale. L'étudiant peut
nncuifa ..tirtïcîi. ortfvo rïon-^- nnantitinno •

A quand le tunnel sous
le lac de Zurich ?

ZURICH — Le tunnel routier sous le
lac de Zurich devrait être construit
plus tôt que prévu, a affirmé le comité
« nro Seetumnel ». vendredi matin. de-

Zurich. Les travaux préparatoires de
oe projet ont à peine commencé. Le mo-
tif de cette lenteur n'est rien d'autre
que la décision de la Confédération de
ne pas inclure la voie d'accès sud de
Zurich dans le réseau subventionné des

lonnes de voitures s'allongent dans cette
partie du grand Zurich et le comité es-
time que la ville et le canton devraient
prendre le taureau par les cornes et
faire activer le projet.

Le tunnel projeté constituerait une
partie du détournement par le sud et
assurerait un raccordement avec la rou-
te nationale numéro 1 et la nationale
numéro 3. Le ooût de cet ouvrage a été
évalué à 150 millions de francs.

moyens optiques (cinéma, télévision). A
l'enseignement s'ajoute une activité
scientifique. Une première étude sur
la presse dans le monde occidental, ef-
fectuée à la demande d'une instance,
étrangère, est achevée. Une deuxième
analyse, faite sur mandat des trois Egli-
ses nationales, s'occupe de la façon dont
la presse suisse aborde les problèmes
du tiers-monde ; elle sera bientôt ter-
minée.

aïs a aomission poui

étudiants suis

Accord horloger soviéto -suisse

ZURICH. -1* Conseil d'Etat du can- AMRigwn,. _ Vn accident mortelton de Zurich a orésente au Grand _,__,_ . ......_ . _,, _. A i n /nv-.\

quel que soit leur état civil, auraient
les mêmes droits politiques que les -, . . .. _
hommes dans toutes les affaires com- M KBJJ'O'P'"!! o M

"̂ îaSSSf dernier, les com- |U«|U'à dlmoncllt

LA CHAUX-DE-FONDS. — L'accord
horloger soviéto-suisse a été signé.
La Chambre suisse de l'horlogerie, or-
ganisation faîtière de l'industrie suisse
de l'horlogerie, publie à ce propos le
communiqué suivant :

« Dans le cadre des contacts qu'elle
a actuellement avec le Vorort et diffé-
rents milieux économiques suisses, une
délégation du comité d'Etat du Conseil
des ministres de l'URSS pour la scien-

ce et la technique a eu cette semaine
une série d'entretiens avec l'industrie
horlogère.

Au terme de ces derniers , M. Biaise
Clerc, conseiller aux Etats et président
de la Chambre suisse de l'horlogerie, et
M. Dimitri Pronskij, membre du co-
mité d'Etat précité et chef de son ser-
vice des relations extérieures, ont si-
gné à Scheunenberg (BE) le « protocole
de collaboration scientifico-technique et
économique entre le comité d'Etat du
Conseil des ministres de l'URSS pour la
science, et la technique et la Chambre
suisse de l'horlogerie ».

M. Anatolij . Semjenotivtch Tchistja-
kov, ambassadeur de l'URSS à Berne,
assistait à la signature de cet accord. »

A peine signé, cet accord connaît une
première phase d'application : les si-
gnataires se sont entendus en effet sur
un programme de collaboration scien-

¦' tifico-techniqué qiu prévoit l'organisa-
tion en 1970 et 1971 de séminaires au
cours desquels des spécialistes con-
fronteront leurs vues sur diverses ques-
tions d'ordre général et sur l'élabora-
tion de normes standardisées à l'éche-
lon international.

Aujourd'hui a lieu à Melchtal l'ouverture officielle de la nouvelle école d'aides
familiale *.

Initiative pour un enseignement universitaire
gratuit

ZURICH. — L'enseignement doit être y Introduire la gwatuMé de principe de
gratuit pour les étudiants et les audi- reneedgnement à l'Université de Zu-
teurs de l'Université de Zurich : c'est rich pour les étudiants et les audi-
ce que propose une Initiative que le teurs ».
Grand conseil des étudiants, sur la La gratuité de l'enseignement uni-
proposition du Petit conseil, va adres- versitaire pourrait permettre à de plus
ser au gouvernement zurichois. larges couches de la population de ne

L'initiative « demande au Conseil plus considérer cet enseignement com-
d'Etat de proposer au Grand Conseil me l'exclusivité., d'une . minorité,., et
la modification des paragraphes 137 supprimerait le handicap actuel des
et 142 de la loi cantonale sur l'en- classe* moyennes, qui ne sont plu» au
seignement du 23 décembre 1859 pour bénéfice de bourses. -

Tout Suisse et Tué par des roues
toute Suissesse... jumelées

ion ae _,uncn a présente au uwra g>est produit jellai à Amriswil CTG),Conseil un proj et de loi sur l intro- 
 ̂a coûté Ia 

 ̂à M wuly Falt.duction du suffrage féminin en ma- ner âgé fle 62 ans> d>AmriswiI_ AIorstiere cantonale. ,„ blfurquait à vélomoteur de la
A ^* piy°p«Sltl0n

o
du gouvernement nie- sonnenhuegelstrasse à la Romanshor-difie l'article 16 de la Constitution nerstrasse „ fut dêpassé et heurtécantonale dans le sens sauvant : tout m tracteur semi-remorque. AprèsSuisse et toute Suissesse ayant accom- avolf été renversé> le ma_ hellreux futpli sa vingtième année a Je droit de écragé leg roues jume^g de uvote et le droit d etre élu à des fonc- 8emi_ remor(,ue et tué sur le coup.tions publiques. Ainsi les femmes suis- ~ .

ses établies dans le canton de Zurich, 

SifSZ £1,̂  ™ ÎZ& BELLINZONE - Plus de 50 000 timbresduire le suffrageJé
^
mlnln en matière d ooMectionneuais suisses et étrangerscemmumle : ce droit a déjà été utilisé prèserltés dans te oadire d'une ex-par 118 commune. »ur 171 dont par- 

 ̂ d philatélie, dont l'inaugu-ttoulièrement Zurich et Winterthour. 
 ̂a  ̂H

P
eu veBÛÎ dA matin à _̂

linzone avec la participation des re-
lit! mntnriftrlici-a ea tliA présentants des autorités cantonales et
Ull IIIUlULyUraie OC IlIC deux de la direction générale des PTT.
THOUNE. - Dans la nuit f» .Jeudi à exposition, intitulée « Regio-vendredi, un motocycliste, âge de 40 serTouverte au public jusqu'àans, qui circulait à Gwatt, près de :>• -_ _. I .
Thoune, a perdu la maîtrise de son «imanene.
véhicule et s'est grièvement blessé. Il Des timbres et des marques postales
devait décéder sur place. Les raisons extrêmement rares ne manqueront pas
de cet accident sont encore à éclair- d'attirer l'attention des visiteurs que
cir. l'on attend en grand nombre.

LUCERNE, UNE NOUVELLE VENISE...

Un agent Immobilier condamné à 4 ans
et 6 mois de réclusion

LUGANO — Un ancien inspecteur d'u- formé en assureur. Intelligent, travail-
ne grande compagnie d'assurance, M. leur, capable, il fit rapidement carrière
F. T., domicilié à San Nazzaro, a été et devint inspecteur de la société. Il
jugé par les assises criminelles de Lo- étendit alors son champ d'activité au do-
carno sous l'accusation d'escroqueries maine de conseiller et agent financier
répétées et détournement de fonds. II et immobilier. C'est dans cette nou-
a été reconnu coupable d'une clnquan- velle activité qu'il causa préjudice à
talne de délits pour une somme totale une cinquantaine de personnes qui
de 1771 000 francs et condamné à avaient placé leur confiance dans ses
4 ans et six mois de réclusion, sous dé- qualités d'homme d'affaires. Le procu-
duction de la prison préventive. Menui- reur publie avait requis une condam-
sier de son métier, P. T. s'était trans- nation à 6 ans de réclusion.

UN 2e TUNNEL ROUTIER
SOUS LE SAINT- G0THARD ?
FLUELEN. — Au cours de son assem- la construction immédiate d'un deuxiè-
blée ordinaire des délégués de vendre- me tunnel routier, créant ainsi une au-
di à Fluelen, l'Automobile-Club suisse toroute à quatre pistes, est nécessaire,
(ACS) s'est prononcé pour la construc- indépendamment de la construction
tion immédiate d'une deuxième galerie éventuelle d'un tunnel de base. L'ACS
routière à deux pistes sous le Saint- fait pleinement confiance aux spécia-
Gothard ; 67 délégués représentant 24 listes en ce qui concerne les problèmes
sections étaient présents à Fluelen : ils techniques, tels que la ventilation, par

donté une réso
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Confirmation de la victoire des conservateurs qui
gagnent 67 sièges - Les travaillistes en ont perdu 60
M. HEATH , NOUVEAU CHEF DU G O U V E R N E M E N T

L'électorat britannique a Jugé et rejeté le bilan que lot a présenté jeudi
M. Harold Wilson, après cinq ans et huit mois de pouvoir. Battu de façon très
nette, le chef du parti travailliste — maintenant nouveau leader de l'opposition
— peut constater que les simples promesses de créer une société plus juste et
plus humaine n'ont pas prévalu sur les incertitudes provoquées par sa politique
économique et les inquiétudes suscitées par une inflation attribuée à sa gestion.

EPILOGUE au vainqueur, M. Edward Heath, pour
constituer le nouveau gouvernement.

L'ëpilooue de la consultation électo- Une heure aunaravant. M. Wilsnn elL'épilogue de la consultation électo- Une heure auparavant, M. Wilson et
raie s'est déroulé vendredi soir au palais sa femme avalent discrètement quitté
de Buckingham, selon le cérémonial tra- Downing Street, où ils habitaient de-
ditionnel. puis octobre 1964, par une porte située

A 18 h 30 locales, le vaincu, M. Harold derrière l'immeuble. Personne ne les
Wilson, a remis sa démission à la reine a vus partir.
Elizabeth n, qui a aussitôt fait appel Avant d'aller i Buckingham Palace,
|lll!lllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllll!ll!l!llllll!llllllllllllll 9IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |

j Résultats définitifs )
Les 630 sièges sont répartis de la manière suivante :

j§ Conservateurs 330 - gains 75 • pertes 8 i
| Travaillistes 288 - gains 10 - pertes 70
i Libéraux 6 - gains 0 - pertes 7 I
I Divers 6 - gains 4 - pertes 4 i

Le décompte des voix (les chiffres de 1966 figurant entre pa- 1
I renthèses) : |
i — Conservateurs : 13.106.965 (11.353.496) 46,4 p.c. des suffrages i

(41,9) (+ 1.753.469 voix et + 4,5 p.c.) 1
| — Travaillistes : 12.141.676 (12.990.103) 43 p.c. (47,9) (— 848.427 |
=-= unîv at — A O n _* ^ =

I — Libéraux : 2.110.218 f2.279.3301 7.4 D.C. T8.41

M. Wilson est passé au quartier-général
du parti travailliste, à Transport House,
pour remercier ses collaborateurs.

La défaite de M. Wilson était déjà
consommée depuis 13 h 55 locales, mais
l'homme d'Etat malheureux avait dû
attendre que la reine rentre des courses
d'Ascot pour pouvoir céder officielle-
ment le pouvoir.

L'entrevue de la souveraine et de M.
Wilson a duré dix minutes à peine.

Un quart d'heure plus tard, à 18 h 56
locales, M. Heath arrivait à son tour
au palais de Buckingham.

H se rendait directement dans la salle
d'audience où l'attendait la reine. Celle-
ci lui a demandé de former le nouveau
gouvernement.

Selon la tradition, M. Heath a baisé la
main de la souveraine en signe d'ac-
ceptation.

Après avoir passé vingt minutes avec
la reine, M. Heath s'est rendu au 10
Downing Street, sa nouvelle résidence,
devant laquelle il devait prendre la pa-
role pour la première fois hier soir en
qualité de chef du gouvernement.

La foule, parmi laquelle on notait
une large proportion de jeunes, scandait
«We want Ted » (Nous voulons Ted).

M. Edward Heath a lancé un appel à
l'unité et à la réconciliation.

H a déclaré : « Gouverner, c'est ser-
vir. Ce gouvernement sera au service
de la nation toute entière ».

«Il y a beaucoup à faire, aussi bien
chez nous qu'à l'étranger, et je n'ai
jamais caché la difficulté des problè-
mes qui nous attendent, ni les efforts
qu'il faudra accomplir pour les sur-
monter. »

« Une grande responsabilité m'a été
confiée et je suis très fier de l'accep-
ter. »

La majorité dpnt il disposera aux
Communes, a-t-il précisé, lui permettra
« de former un gouvernement fort et
honnête pour mener la Grande-Breta-
gne dans les années soixante-dix ».

«Et maintenant, a-t-il conclu, per-
mettez-moi de me mettre au travail et
de former le nouveau gouvernement. »

télévisée faite dans son bureau de
Downing Street alors que le cerveau
électronique de la BBC prédisait une
majorité de 34 sièges en faveur des
« Tories » dans la nouvelle Chambre.

M. Wilson a accusé M. Edward Heath
d'avoir cherché à profiter des difficultés
économiques de la Grande-Bretagne
pour en retirer un avantage électoral.

Il a particulièrement reproché à M.
Heath la déclaration dans laquelle _.
évoquait la possibilité d'une nouvelle
dévaluation de la livre.

Interrogé sur les raisons profond»»
de sa défaite, le leader travailliste a
estimé que, dans l'opinion de l'électo-
rat, la hausse du coût de la vie et le*
problèmes fiscaux avaient été décisif*

Premières reactions

BIOGRAPHIE
DE M. EDWARD HEATH

' "¦ | trée de la Grande-Bretagne dans lammmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. OOimmUIïauté européenne.

WASHINGTON — L'Amérique a été
profondément émue par la victoire de
M .Heath.

Sans même attendre le résultat final
des élections en Grande-Bretagne, la
presse américaine s'interroge déjà sur
les conséquences de la victoire des con-
servateurs aussi bien sur le plan de la
politique étrangère que sur celui de
l'économie.

Le « Washington Post » titre sur huit
colonnes : « Les Tories remportent une
victoire tout à fait inattendue ».

En attendant de se prononcer sur les
conséquences de cette « élection sur-
prise », la presse américaine s'en prend
avec grande amertume aux organismes
de sondage de l'opinion publique — no-
tamment Galiup et Harris — dont les
prévisions se sont révélées fausses jus-
qu'à la dernière heure.

Les observateurs de la capitale fé-
dérale estiment que les « Tories » vont
procéder à d'importantes modifications
dans la politique extérieure du Royau-
me-Uni. Le « Washington Post », pour
sa part, est persuadé que l'élection de
M. Heath signifie1 une accélération très
rapide des efforts de la Grande-Breta-
gne pour être admise au sein des insti-
tutions économique européennes.

SATISFACTION DE M, NIXON
Le président Richard Nixon a com-

muniqué jeudi matin peu avant 9 heu-
res (14 h suisses) avec M. Edward Heath
et Harold Wilson.

Le chef de l'Exécutif américain a fé-
licité le vainqueur de ces élections bri-
tanniques et a exprimé sa sympathie à
M. Wilson. Il a notamment déclaré à
M. Heath qu'il s'attendait avec satisfac-
tion « à travailler avec le nouveau pre-
mier ministre et à le voir ».

EN ALLEMAGNE
BONN — Regret dans les milieux socia-
listes et libéraux (au pouvoir), satisfac-
tion dans l'opposition démocrate-chré-
tienne (CDU-CEU).

Aucune réaction officielllie n'a cepen-
dant été enregistrée, les services gou-
vernementaux refusant de s'ingérer
dans les « affaires intérieures d'un pays
ami ».

Chez les sociaux-démocrates (SPD) on
émet aujourd'hui l'espoir que les To-
ries — comme les travaillistes — feront
progresser la coopération européenne.

Dans les milieux démocrates-chré-
tiens on souligne notamment que les
difficultés économiques ont j oué un
grand rôle dans la défaite de M. Wilson.

EN FRANCE
PARIS — M. Jacques Chaban-Delmas,
chef du gouvernement français, a
adressé un télégramme de félicitations
à M. Edward Heath, chef du parti con-
servateur et nouveau premier ministre
britannique.

EN AFRIQUE DU SUD
ET EN RHODESIE

JOHANNESBURG — La victoire des
conservateurs aux élections générales
britanniques a été accueillie avec une

grande satisfaction en Afrique australe
et même parfois par des manifestations
enthousiastes, notamment en Rhodésie.

En Afrique du Sud, à Johannesbourg,
les milieux politiques sud-africains ont
accueilli avec une extrême satisfaction
la défaite de M. Harold Wilson.

DANS LA PRESSE BRITANNIQUE
La plupart des quotidiens britanni-

ques soulignent la surprise créée par la
soudaine remontée conservatrice, qui
n'était absolument pas prévue par les
sondages. Le « Times » et le « Financial
Times » écrivent que la « victoire con-
servatrice semble constituer le plus
étonnant renversement de prévisions
électorales depuis la « raclée » infligée
par Harry Truman au gouverneur De-
wey en 1960 ». Quant au « Guardian »,
il estime que « c'est par le plus éton-
nant renversement de situation depuis
25 ans, que les conservateurs se sont
assuré la victoire ». Le « Daily Mail »
écrit que cette élection « a provoqué l'un
des retournements les plus sensation-
nels du siècle ». Seul de toute la presse
à consacrer un éditorial de M. Hêath,
le « Daily Mail » souligne que cette for-
midable nuit pour les conservateurs est
aussi un triomphe personnel de M.
Heath.

Le « Sun » indique que les travaillis-
tes sont « abasourdis » et qu'ils peuvent
difficilement croire ce qui leur arrive.

: Quant au « Guardian », il affirme que
la décision de M. Wilson d'aller devant
le pays au mois de juin figurera en tê-
te des discussions du groupe parlemen-
taire battu. « L'avenir politique de M.
Wilson sera mis en cause ».

Edward Richard George Heaith est
né ie 9 JuàHet 1916 à Broadstairs, petite
localité sur la Manche. H a fait de
solides études à l'université d'Oxford,
comme boursier. Il poursuit ses études
de philosophie et de sciences politiques
et économiques lorsque la guerre éclate.
H s'engage alors comme simple soldat
et en 1945, il quitte l'armée avec le
grade de lieutenant-colonel.

En 1950, il est élu député de la ban-
lieue de Londres. Dl devient très vite
l'adjoint du Whip (chef de file) con-
servateur à Westminster, avant d'ac-
céder lui-même, en 1955, à ce poste im-
portant. En 1959, il est nommé ministre
du travail, deux ans plus tard, en 1961,
ministre adjoint des affaires étrangères.
C'est à ce titre que Edward Heath,
conduit la délégation britannique aux
négociations de Bruxelles, sur la de-
mande d'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marché commun. L'échec de
ces négociations, scellé le 14 janvier
1963 par le veto du général De Gaulle
n'a entamé ni sa résolution, ni sa con-
viction que la Grande-Bretagne jouera
un rôle européen.

Le 29 juillet 1965, Edward Heath, est
élu chef du groupe parlementaire con-
servateur à la Chambre des commu-
nes, et par conséquent leader de l'op-
nr>.<5Îlt.îon_ Tïï RllPPP-rlp à SMiT» "nnucrla.c TT/WïIû
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| — Divers : 900.473 (452.669) 3,2 p.c. (1,7) f
H — Electeurs inscrits : 39.083.798 (35.697.133). g

La participation électorale a été de 72 p.c. contre 75,9 en 1966. 1

Une majorité de 42 sièges au moins
Les conservateurs disposent d'une majorité de 42 sièges sur les i

j| travaillistes dans la nouvelle Chambre des communes.
De surcroît, cette majorité sera de 48 sièges si les libéraux I

1 s'allient aux conservateurs selon l'ancienne formule churchillienne. §
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Audacieuse attaque à main armée
NICE — Deux bandits masqués, gantés
et armés ont procédé, vendredi après-
midi, dans une banque du centre de
Nice, à une audacieuse attaque à main
armée qui leur a rapporté une somme
estimée à plus de 350 000 francs.

Agissant avec le plus grand sang
froid , les deux hommes ont pénétré
dans le bureau de la banque où est
centralisée la comptabilité de toutes les
succursales de ceUe-ci dans la ville.
Ayant franchi sans encombre l'impor-
tent dispositif de sécurité de ce bureau,

ils ont maîtrisé les trois employés qui
s'y trouvaient, assommant l'un d'eux
à coups de crosse, ligotant les deux au-
tres, puis, comme l'a déclaré un des
caissiers « neutralisés », ils « se sont
servis » sans se presser.

Une fois leur coup fait, les deux
gangsters ont gravi, le visage découvert,
l'escalier menant à la sortie, portant
chacun une serviette sous le bras. Croi-
sant un employé de la banque, ils lui
dirent : c Bonjour, monsieur », et s'en
allèrent aussi naturellement qu'ils
étaient entrés.

« SOYOUZ-9 » A ATTERRI
Record de durée dans l'espace
MOSCOU — A 18 heures 59 (heure
suisse) et à 73 kilomètres à l'ouest de
la ville de Karaganda (Kazakhstan) a
pris fin le vol de « Soyouz-9 », après
17 jours, 16 heures et 59 minutes. « So-
youz-9 » bat ainsi largement le record de
durée dans l'espace détenu jusqu'ici par
James Lovell et Frank Borman en dé-
cembre 1965 à bord de « Gemini-7 » et
qui était de 13 jours, 18 heures et 35
minutes.

scientifiques qui leur avait été imparti.
Us sont par ailleurs en excellente santé
et ont très bien supporté leur vol pro-
longé dans l'espace. L'équipage a déjà
transmis, du point d'atterrissage, un
premier rapport au praesidium du So-
viet suprême et au gouvernement de
l'URSS. Les deux cosmonautes affir-
ment se sentir bien et « prêts pour de
nouvelles missions ». Ils ont encore pré-
cisé qu'ils ont procédé à des essais de
nouveaux appareils et instruments dans
les conditions d'un vol spatial prolongé,
avant de conclure que « tous les systè-
mes du vaisseau spatial ont fonctionné
normalement ».

Les moteurs de « Soyouz-9 » ont as-
suré un atterrissage en douceur et les
deux cosmonautes, Andrian Nikolaev et
Vital! Sevastianov ont pleinement ac-
compli le programme de recherches

M. WILSON
ACCUSE M. HEATH

M. Wilson, détendu mais triste, a re-
connu sa défaite dans une déclaration

bourse et au marché

Une réaction plus que
significative : hausse en

des changes
Les premières réactions en bourse

et au marché des changes à lia vic-
toire quasi-certaine des conserva-
teurs aux élections législatives ont
été, comme prévu, favorables.

Avant l'ouverture officielle du
marché des changes, les courtiers
prenaient la précaution de faire re-
monter le cours du sterling qui, grâ-
ce à une modeste demande maitinaile,
se maintenait à 2,3997 dollars contre
2,3980 en dôture hier soir, soit une
hausse de 17 points ou 0,17 cent, ce
qui, pour un vendredi, est excep-
tionnel.

Au stock échange, où ia tendance
3'aiméliorait au fur et à mesure que
La victoire des travaillistes paraissait
moins certaine, l'ambiance était très
ferme en coulisse et, avant l'ouver-
ture, les principales vedettes indus-
trielles et les fonds d'Btat s'inscri-
vaient en hausse sensible.
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«L' ITALIE et son histoire»

ACHETER |
UN APPARTEMENT A LA MER ? I
Oui, mais pas "n 'importe lequel,. ! I

MILAIMOMARE
a pense "Suisse „

t par la qualité' que par le confort

INVE

L'Europe a deux berceaux : la Grèce
et l'ItaJie, dont les vestiges de leur
grandeur passée émerveillent encore
les touristes lorsqu'ils veulent aban-
donner leur béatitude solaire des va-
cances pour revenir, en curieux, vers
les sources de leur sensibilité.

A l'origine, nous rappelle Giuliano
Procacci dans son « Histoire des Ita-
liens », aux Editions Fayard, l'Italie
n'était constituée que par l'extrémité
méridionale de la botte. Au début de
la conquête romaine la dénomination
s'étendit à tout le territoire situé au
sud de la Magre et du Kubicon pour
englober enfin, sous le règne d'Augus-
te, au temps de Jésus-Christ, l'ex-
Gaule cisalpine, donnant à l'Italie du
début de notre ère ses dimensions
actuelles, de la Sicile aux confins des
Alpes. Sans cesse envahie ou divisée,
l'Italie ne retrouva ses frontières que
sous l'impulsion de Cavour et de Vic-
tor-Emmanuel II, de 1859 à 1870.

Délaissant la période du Ville au
nie siècle avant J.-C. où l'Italie fut
occupée par les E t r u s q u e s  venus
d'Asie ; également la période de la
suprématie de la Rome impériale,
ainsi que les invasions barbares qui
amenèrent, en 493, Théodoric, roi des
Ostrogoths, à conquérir toute l'Italie.
Giuliano Procacci commence son « His-
toire des Italiens » vers l'an mille, à
l'époque où « papauté et empire sont
les deux grands décors qui, au Moyen
Age, encadrent les vicissitudes de
l'histoire européenne».

Giuliano Procacci n'est malheureuse-
ment pas un lecteur de Descartes.
Apparemment influencé par ses études
philosophiques, son style, volontiers
ampoulé, manque souvent de clarté et
de logique, si bien que la lecture de
son livre est une sorte de chemine-
ment dans un maquis de connaissances
multiples, de références, d'évocations,
de formules.

Mais tout voyage se mérite. Depuis
l'embarcadère de l'an mille, le lecteur
descend le cours du temps ; de la
civilisation communale basée sur la
prospérité des cités : Venise, Gênes,
Milan, Florence, jusqu'à la Renaissan-
ce ; en passant de la décadence à la
grandeur, de l'obscurité à la lumière.

Pays relativement pauvre, partagé
entre deux races fort différentes, l'Ita-
lie comptait encore, en 1900, 38 "Vo
d'analphabètes et 34 °/o de paysans.
873 000 émigrants abandonnèrent l'Ita-
lie, en 1913, pour chercher ailleurs de
meilleurs moyens de vivre.

De tempérament nerveux, l'Italien
est un conducteur redoutable sur la
route où toute voiture venant de
l'étranger est aussitôt considérée com-
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me un adversaire à battre. On ne faire croire qu'il travaille, etc., tandis
fabriquait que 9 200 voitures par an que ses amis des escadrilles de B 25
en 1914 ; mais l'Italie ayant déclaré la et B 26 continuent de bombarder im-
guerre à son alliée d'hier, l'Autriche, pitoyablement et aveuglément des
en mai 1915, la production automobile objectifs souvent incertains. Un roman
atteignait déjà 20 000 véhicules en 1920 d'amour s'inscrit alors sur le filigrane
et plus de 60 000, en 1926. Entre temps envahissant de la guerre,
le capital de la « Fiat » était passé de D ĝ «i_ ettre à Dora » Dominique
17 millions de lire à 200 millions. Fernandez ne fait pas oublier qu'il est

L'Italie a toujours eu des rêves un des plus intimes spécialistes de la
impérialistes. Elle vit dans l'épopée. Méditerrannée et de la Sicile. Le per-
L'enthousiasme y est spontanément sonnage de son roman sentimental est
débordant. Cela explique, en 1912, la un étudiant irlandais, timide et com-
conquête de la Libye, présumée terre pliqué, enthousiaste et inquiet, dont
promise et qui n'offrit alors qu'une la vie se nourrit de rêves et d'échecs.
« énorme boîte à sable » qui coûtera à Tenté, mais toujours retenu par une
l'Italie plus qu'elle ne lui rapportera. force obscure plus forte que sa volonté,
Il est vrai qu'on ignorait alors ses il s'abandonne peu à peu à son destin
richesses du sous-sable. Egalement la maléfique.
guerre d'Ethiopie, en 1935-1936 ; solu- On aurait aimé, dans chacun de ces
tion de prestige pour sortir d'une crise livres, davantage de couleur locale ;
industrielle. mais les nprsonnaees ont. dans lesiiiuus.rium*. mais les personnages ont, uans les

Une ambition démesurée qui ne romans d'amour, toujours plus d'im-
s'appuie guère que sur des discours. portance que le décor ; les sentiments
Lorsque l'Italie déclare la guerre à l'emportant sur les images.
l'Autriche, en mai 1915, elle n'est
absolument pas prête ; elle manque de
tout sauf d'imagination et d'appétit :
on lui a promis Trente et Trieste ! En N O T U L E S
1940, elle attend que la France soit ' *' . , ,
bousculée pour intervenir. On lui a APres s'etre longuement préoccupe
promis le comté de Nice. d'occultisme, de Gnose, de kabbale, de

Le livre de Giuliano Procacci est sociétés secrètes, Robert Ambelain,
fort incomplet malgré ses 450 pages. Srand maître et grand maître d'hon-
II s'arrête d'ailleurs à 1946. On peut le neur de Plusieurs obédiences maçon-
compléter par « Ces ch-ers Italiens », le niques française et étrangères et de
livre posthume de Malaparte, traduit deux organisations initiatiques tradi-
par Mathilde Pomès (Stock), où ce tionnelles qui lui ont permis de pu-
grand humoriste affirmait que l'Italie blier 27 ouvrages sur ces questions,
est et a toujours été un pays oriental vient de se Pencher sur un sujet qui
et non un pays européen ; et, sur le redevient à la mode et qui forme son
plan touristique, par « L'Italie incon- 28e Uvre sous le titre « JESUS OU LE
nue », trois volumes de Georges Pil- MORTEL 'SECRET DES TEMPLIERS ».
lement, aux Editions Grasset. Cette étude, résolument non ortho-

T'Serstevens, grand voyageur, nous doxe> est Précédée d'une citation
permet également de mieux connaître du docteur Schweitzer fort éloquente :
Venise dans un volume joliment illus- <! Les défenseurs de l'historicité de
tré des Editions Arthaud : « Intimité
de Venise ». « Venise dépasse tous les
rêves, mais Paris répond aux rêves »,
me disait dernièrement un professeur
de Milan. Venise est unique au monde ;
pratiquement inimaginable à qui ne
l'a pas visitée. La lumière elle-même
y est différente. « Le ciel vénétien, nous
dit T'Serstevens, n'est jamais de ce
bleu pur qui nous obsède parfois,
jusqu'à la hantise, dans les régions
sèches de l'Italie, mais d'un azur très
fin, lavé et relavé, qui enveloppe les
architectures sans les découper nette-
ment. Venise le doit à l'air marin qui
l'enveloppe et crée un univers pris-
mal qui rehausse encore ses couleurs
chatoyantes ».

Se promener avec T'Serstevens dans
les ruelles ou sur les canaux de Venise
est un enchantement, car ce grand
touriste a l'oeil d'un peintre et l'âme
d'un poète. Son livre est indispensa-
ble à qui veut voyager dans la Venise
secrète, celle que l'on ne découvre
qu'après avoir tout vu.

Par ailleurs, deux romanciers fran-
çais viennent de situer leur dernier
livre en Italie : Emmanuel Roblès dans
« Un printemps en Italie » (Editions du
Seuil), et Dominique Fernandez dans
« Lettre à Dora » (Editions Grasset).

Roblès reconstitue l'atmosphère de
1944, dans la Rome occupée par les
Allemands. D'un avion abattu, le se-
cond pilote s'évade et finit par attein-
dre Rome qui lui apparaît « dans les
lointains brouillés par la pluie ou la
brume, comme à travers un aqua-
rium ». Prisonnier de sa liberté dans
une famille romaine qui le cache, il
doit sans cesse se méfier du voisinage,

\ LIGURE

3RE PAR DES OLIV IERS
NT SUR LA MER ,DC2 A 4

ARACES,JARDINS D'ENFANTS

RAN T DE 1«r OR DRE

JT RENDEMENT
N ET A D M I N IS T R A T I O N

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Jésus doivent considérer sérieusement
l'importance de leur position. Us cou-
rent le risque de soutenir les titres
historiques d'une personnalité qui peut
se trouver entièrement différente de
celle qu'ils imaginaient lorsqu'ils entre-
prirent sa défense ! » (Laffort).

* * *
Malgré une exagération lyrique sans

cesse renouvelée dans les descriptions
de tempêtes au large du cap Horn,
qui lui font apercevoir des vagues
géantes de 30 mètres de haut alors
qu'Arago a depuis longtemps prouvé
qu'aucune vague ne pouvait dépasser
17 mètres (si mes souvenirs sont bons),
François Ponthier a écrit un roman
fort intéressant sur la vie en mer à
l'époque des grands voiliers : « LE
DIEU AUX YEUX VERTS ». Ce dieu
des tempêtes apparaît au moment cru-
cial de la vie d'un trois-mâts méta-
morphosé en école moderne de redres-
sement. Avec 150 pages de moins (tou-
te la partie terrienne) et une façon
normale de construire un récit, au lieu
de le tronçonner en morceaux s'inter-
calant sans tenir compte des éléments
normaux de temps et de lieu, Fran-
çois Ponthier nous eut donné le chef-
d'œuvre français de la marine à voi-
les. Tout y est, en trop grande abon-
dance, hélas ! et avec des cartes trop
bien . battues. Quel dommage que Fran-
çois Ponthier ait voulu rajeunir l'art
de conter en s'inspirant des méthodes
désastreuses du « nouveau roman » tout
en conservant les intrigues sentimen-
tales du roman classique ! (Presses de
la Cité).

* * *
Si bien écrit et si intéressant que

soit le « JOURNAL SANS TITRE »
de J.-J. Thierry, on ne saurait le lire
sans malaise. L'auteur est parti du fait
que le journal secret de Pie XII n'a
pas été retrouvé après sa mort. U a
eu l'idée, connaissant bien l'époque, de
le reconstituer ! Sans aller jusqu'à
crier au sacrilège, il est évident que
cette reconstitution, trop dépouillée
pour être vraie, dont le ton général
est sans personnalité ni humour , est
une sorte de plagiat posthume diffici-
lement pardonnable. (Julliard).

* * *
97 % des Américains croient en

Dieu, ainsi que 77 % des Anglais, nous
rappelle Jacques Duquesne dans son
livre « DIEU, POUR L'HOMME D'AU-
JOURD'HUI », aux Editions Grasset.
Ce livre fait état de nombreux son-
dages d'opinions dont les résultats sont
fort contestables. On y apprend, par
exemple, que 38 % des Anglais croien t
à une vie après la mort, ce qui est
en soi, pour les autres, une négation
de la croyance en Dieu ; et que 42 %
des Français se rendent quelquefois à
l'église dans l'année ; ce qui ne ' veut
pas dire que 58 % des Français fré-
quentent assidûment l'église. La véri-
té est que beaucoup de croyants ne
sont plus des pratiquants et que de
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Ont donné la réponse exacte :
1. Galère. Charles Bottaro , Martigny - Fernand
2. Pape - Ne veut pas reconnaître. Machoud, Orsières - Constant Dubos-
3. Sont, dit-on, si vite arrivés. son> Troistorrents - Pierre Poulin.
4. Ile - Piquent avec leur langue. Crans - R- Stirnemann, Sion - Gisèle
5. Personnel - Ne peut pas être sur- Bron, Martigny - J. Addy, Martigny

pris par la mort " ^- Ducret, Saint-Gingolph - René
6. Météore lumineux ' - Unité lumi- Monnet, Martigny - Cyp. Theytaz,

neuse Nendaz - Céline Rey, Chermignon -
7. Très 'secret - Echoua à Amster- Marthe Terrettaz , Martigny - Pierre

(jam Pecorini, Vouvry, Léon Clerc, Saint-
8. On y est bien quand on s'y met. Maurice - Dominique Rey, Genève -
9. Prisme biréfringent - A quelque « Christophe », Saxon - J. Moix, Mon-

chose sur le dos tlley " Christiane Amacker, Saint-Mau-
10. Ne se fera pas remarquer par ses T}ce " Mlle Daisv Gav> Saillon - Ju-

traits d'esprit - On dit qu'il faut llette Matthey, Bex - Clément Barman,
en faire mais pas en abuser. Monthey - Frère Vital, Riddes - Gil-

berte Gaillard, Riddes - Irma Emery,
Lens, Dyonise Vernaz, Muraz - Robert ¦

VERTICALEMENT Jordan, Monthey - Agnès Délèze, Hau-
te-Nendaz - Anita Travelletti, Ayent

1. Plusieurs quarts de livre. - Marie-Thérèse Favre, Vex - Clovis
2. A le ventre renflé - Retrouva sa Bagnoud, Lens - M. Rey-Bagnoud,

féminité en abordamU'Egypte. Lens - Denis Savioz, Vissoie - Blanche
3. Premières notions - Rencontre qui Roduit , Martigny-Croix - A. Clivaz,

ne laisse pas insensible. Martigny - André-Marc Lugon, Fully
4. Peau - Prix Nobel en 1948, au- - « François », Venthône - Suzy Goû-

teur de « Meurtre dans la cathé- taz, Sion - Paul-Henri Lamon, Crans-
orale ». sur-Sierre - A. Durussel, Aigle - Marc-

5. Témoins des ans - Enfle la Dor- Henri et Jeanne Délez, Dorénaz - Ro-
dogne. sette Puippe, Saint-Maurice - Annick

6. N'est pas régulier. Berger, Carouge - Estelle Burrin. La
7. Titre de souverain - Au bas d'un Chaux-de-Fonds - Jack de Croon,

devoir. Montreux - Danièle Hofer, Neuchatel
8. Interventions pour les autres. - Huguette Dubuis, Vétroz - René Lan-
9. Appartient au gagnant - Au cen- ge, Champéry - «Jérôme », Le Pas

tre de Noël - Personnel. - Marcelle Arbellay, Grône - Antoine
10. Jumelles - Fait tomber le mouton Martenet, Troistorrents - Bernard Rey,

sur le pilotis. Ayent - Léonce Granger, Troistorrents
- Juliane Biselx, Martigny - Jacqueli-

Horizontalement : 1. entreprise ; 2. rie Tornay, Martigny - Bernadette Po-
nouet,. o, te ; 3. tu, fraiser ; 4. rituel, chon, Evionnaz - Monique Girard,
ire ; 5. alignement ; 6. il, enragée ; Saxon - Paul Mariéthoz, Basse-Nendaz
7. neo, être, m ; 8. est, sensée ; 9. - Adeline Descartes, Monthey - Paul
et, se, on ; 10. rares, sont. Saudan, Martigny - Jean-Philippe et

Hervé Schmidely, Val-d'Illiez - Mar-
Verticalement : 1. entraîneur ; 2. guérite Zimmermann, Champéry - Ma-

nouilles ; 3. tu, ti, ôter ; 4. refuge, rie-Louise et Monique Donnet, Trois-
te ; 5. étrennes ; 6. alertes ; 7. roi, torrents - Françoise Cretton, Martigny
marnes ; 8. sièges ; 9. sterne, eon ; 10. - Hélène Crettaz, Vissoie - Suzy Vuil-
ecretement. loud, Bienne.

' PHOTO-MYSTtall... ...... .. .̂............ .•x..................._ .....,...,.WA

CARROSSERIE
de Flatta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.
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Gérant
M. Paul Loye

Comme toujours : QUALITE et PRIX

7)9 67 38
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Sfi, MAC
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Dans nos nouveaux locaux, nous vous présentons

9 un grand choix de viande fraîche et congelée
@ un assortiment de charcuterie

© salamis, viandes sèches, lard à manger cru, etc.

© volaille fraîche ou congelée
et comme nouveauté ; GRIL et rayon traiteur

INTERNATIONAL

i—, : ! ¦

McCORMICK 36 à 82 CV

iraulique).
motrices.

JUBILE 100 ANS SOCIETE DE MUSIQUE
« EINTRACHT» MOEREL

Samedi et dimanche, 20 et 21 Juin 1970
Samedi 20 Juin à 20 heures

Grande soirée récréative
placée sous le thème «Rire c'est la santé» sous la direction du conférencier

Karl Heinemann.

INVITES
Harmonie municipale «Saltina», Brigue - Duo comique Karl et Fredy.

Dès 20 h. 30 : bal avec l'orchestre «Les Williams» de Sierre.

Dimanche 21 Juin
13 heures : arrivée des sociétés de musique. .
13 h. 30 : cortège
14 h. 30 : concert de fête dans la halle de la fête.

Dès 17 h. 30, DANSE avec l'orchestre VIOLETTÂ.
07-122484

A vendre
tracteurs occasions

Tracteur Fiat 450 DT, traction
4 roues
1 tracteur Fiat 441 DT, traction
4 roues
1 tracteur Fiat 415
1 tracteur Bûcher D 4000
1 tracteur Massey-Ferguson 135
1200 h. de travail
1 autochargeuse Biicher T 12

MAX ROH, Pont-de-la-Morge
Machines agricoles
Tél. (027) 815 01 ou 810 90.

P 36-5634

Machine à laver
100 % automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En acier inoxida-
ble.
2 ans de garantie.
Comme neuve.
Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.

PITTEX
Tél. (021) 34 83 80 -
32 79 07.

OFA 60.900.002

Un personnel qualifié et de bon conseil attend votre visite.

• S

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

BOURNEMOUTH Reconnuepatlétat cf'fà® *o LONDRES
Cours principaux (de longuaetcourts durée) _j m OXFORDdébutchaquemois y î P!s S! *'y»r*' rl_*
Préparation à l'examen « Cambridge Ptoflcleney» o. HSr £» Cours de vacances d'étô
Cours de vacances juin àseptembra ..;,._ . .. e\ î)

'a 

 ̂
dans les centres universitaires

Documentation détaillée pourtousIesCanfres,9ans engagements notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seeleldstrasse45,Tél.051477911,Télex 52529

La principale école de langue d'Angleterre

#



Sam. 20, dlm. 21-8-70 P&g* 11

les Granval (Originalversion,
deutsche Untertitel)

16.00 (C) CHIO
Epreuve de saut.

17.30 Chansons à aimer
Aujourd'hui : Henri Dès.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Croisade et non-violence
par le père Riquet.

18.25 Horizons
Le Jura, agriculture et tourisme
(Ire partie).

18.50 (C) Championnats du monde de
football, Mexico
Finale Ire et 2e places.
En intermède :

19.45 Téléjournal
20.50 (C) Vingt-cinq fois la Suisse

Les Grisons.
21.40 (C) Portrait d'artiste

Ce soir : Ire émission de la Télé-
vision belge avec Georges Mous-
taki.

22.05 (C) L'énigme Jeanne d'Arc
présentée par Henri Guillemin.
5. Temps perdu.

19.00 Comment ne pas épouser un mil
liardaire
lie épisode.

Mardi 23 jui n à 21 h. 30 : Approches :
« Et à propos de Cannes » . Kirk Dou-
glas était l'un des jurés du dernier Fes-

tival de Cannes.

19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) Département « S »

Le soupe de poisson.
21.30 Approches

A propos de Cannes.
22.20 Théorie

Une chronique de Mathieu Paoli :
La Genèse selon Jean Sendy, avec
la participation de MM. Jean Sen-
dy, Serge Bischler et du grand
rabbin Alexandre Safran.

22.40 Ici Berne
par Gaston Nicole.

22.50 Téléjournal
Le tableau du jour

MERCREDI 24 JUIN

Communauté des télévisions fran-
cophones :

16.55 Le 5 à 6 des jeunes
18.30 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.35 Pop hot
18.55 (C) Trois petits tours et puis s'en

vont
19.00 Comment ne pas épouser un mil-

liardaire
9e épisode.
Avec Marie-France Boyer, Jean-
Claude Pascal et Magali Noël.
(C) Bonsoir
Téléjournal
(C) Carrefour
Communauté des télévisions fran-
cophones :
(C) Les femmes de chez nous à
travers le monde
Une femme française en Irlande.
Jeux sans frontières21.05 Jeux sans frontières
Deuxième rencontre éliminatoire
opposant les villes de :
Uelzen (Allemagne), Exmouth
(Grande-Bretagne), Zelzate (Bel-
gique), Acquasparta (Italie), Pos-
chiavo (Suisse), Aix-les-Bains
(France), Assen (Hollande).

22.35 Téléjournal
Le tableau du jour

JEUDI 25 JUIN

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Les aventures de Saturnin

Un film de Jean Tourane.
18.25 "Vie et métier

Une émission d'information pro-
fessionnelle.
Le choix du métier :
Difficulté et importance d'une
orientation judicieuse et objective.

18.55 (C) Trois petits tours et puis s'en
vont

19.00 Comment ne pas épouser un mil-
liardaire
10e épisode.

19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour

Communauté des télévisions fran-
cophones :

Spectacle d'un soir :

22.15 Festival de jazz de Montreux Avec Marie-France Boyer, Jean-
Présentation du trie Michel Ro- Claude Pascal et Magali Noël,
ques. 19.35 (C) L'actualité au féminin

22.40 Téléjournal 20.00 Téléjournal
(C) Le tableau du j our 20.25 (C) Carrefour

20.40 Temps présent
VENDREDI 26 JUIN Le magazine de l'information.

18.00 Bulletin de nouvelles 22 00 (C) Les espions
du téléjournal Bien fail'e et les séduire.

18.05 Magilla Gorilla 22-50 Téléjournal
Dessins animés. (c) Le tableai1 du 3°ur

18.30 Avant-première sportive Plaisirs du cinéma :
18.55 (C) Trois petits tours et puis sen 23.00 Le sang d'un poète

vont Un film de Jean Cocteau inter-

Suisse alémanique
SONNTAG, 21. JUNI

10.00 Gottesdienst ubertragen aus der
Stadtkirche in Glarus

11.00 Telekolleg
, 12.00 Nachrichten

12.05 Panorama der Woche
12.30 (ca.) Ende
12.45 Un'ora per voi
14.00 Landwirtschaftliche Rundschau.

Wohin mit den Weissfischen ?
14.30 Lassie. Film um einen klugen

Hund
14.55 II Balcun tort
16.00 (F) CHIO, Aachen. Meister-

springen
17.30 (F) Eine Wanderung durch den

Schwarzwald mit Rudolf Schock
17.55 Nachrichten
18.00 Sport am "Wochenende
18.50 (F) Fussball-Weltmeisterschaft in

Mexico. Final
In der Pause

19.45 (ca.) Tagesschau
20.50 Wachtmeister Studer. Schweizer

Spielfilm von Léopold Lindtberg
nach dem Roman von Friedrich
Glauser

22.35 Tagesschau
22.45 Programmvorschau und Sende-

schluss

MONTAG, 22. JUNI

Schulfernsehen :
17.45 Die Kaviarfischer am Kaspischen

Meer. Uebernahme von der BBC
London

18.10 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Famille Feuerstein. Ein Trick-

filmprogramm
20.00
20.20

21.20

Tagesschau
Mehr Schuhe. Fernsehfilm von
Egon Becker
(F) Die Kultur des Abendlandes
(Zivilisation). Eine Sendereihe
von und mit Lord Kenneth Clark
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss

DIENSTAG, 23. JUNI

SchuUernsehen : ^"j
9.15 Chur — ein Stâdtebild 22"45

9.45 (ca.) Ende
10.15 Die Baukunst der Renaissance ô °

in der Schweiz
10.45 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Vier Frauen im Haus. Die

Familie Auto-Lenz
20.00 Tagesschau
20.20 Link. Eine Direktsendung mit

9.00 Telekolleg
12.00 (ca.) Ende
14.30 Unterwegs. Informationen fur Fe-

rip-nrpîspnrlp • « F.ino "Rocfio im
Motor, ein Schaf am Steuer »

15.00 Telekolleg
16.00 Jazzfestival Montreux 1970. Heu-

te : Jam Session mit Les McCann,
TJ1/-!i-I:î i—. Tln-Yiîn TDm-,*—.-• "P>n>T__ -

und
bei

Hemer Gautschy im Studio
dem Hôtelier Ernst Scherz
sich zu Hause in Gstaad

21.15 Sport 70
^"uuic jL.iaij ._u, iD^iiny j oaiuey

16.45 Jugend-TV : Der Reisebriefka-
sten-Outsider

17.30 Hank. Eine Studentenposse aus
den USA

18.00 (F) << Werden Sie schôner, bleiben

Tagesschau
Bericht aus Bem. Ausschnitte
aus der Frauenstimnirechtsdebatte

22.00
22.10

22.30

prêté par Lei Miller, Pauline Car-
ton, Odette Talazac, Jean Des-
bordes et Barbette.

DONNERSTAG, 25. JUNI

17.00 Das Spielhaus (Wiederholung)
17.30 (ca.) Ende
18.15 Telekolleg
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Graf Yoster gibt sich die Ehra.

Filmserie : Nautische Kùnste
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Europarty. Heute : Rendez-

vous in Mùnchen, mit Christian
Anders, Joe Dassin, Francine, Ju-
lie Iglesias, Mary Roos, Hana und
Peter Ulryohovil, Lester Wilson.
Prâsentation : Albert Raisner

21.05 Kontakt
21.50 Tagesschau
22.00 Rùckblick auf die Session der Eid-

genossischen Rate
22.30 Programmvorschau und Sende-

schluss.

FREITAG, 26. JUNI

Schulfernsehen :
9.15 Die Kaviarfischer a>m Kaspischen

Meer. Ubernahme von der BBC
London

9.40 (ca.) Endè
10.15 Die Kaviarfischer am Kaspischen

Meer. Ubernahme von der BBC
London

10.40 (ca.) Ende
17.30 Kinderstunde. Fur Primarschùler :

Katrin und die Regenfee (ein
tschechischer Zeichentrickfilm) -
(F) Bastelbriefkasten-Poly (Wie-
derholung)
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Silberreiher , Haubentaucher &
Co. Unsere Vogelwelt im Grossen
und im Kleinen . 2. Hallo Bùr-
germeister
Tagesschau
(F) Der Erie-See : Schandmal dër
Zivilisation (Who killed Lake E-
rie ?). Eine warnendes Beispiel
aus Amerika

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

21.15 Fur den Filmfreund : Filme von
Jean Renoir. Heute : Boudu sauvé
des eaux, mit Michel Simon, Char-

Tagesschau.
Il Balcun tort (Wiederholung dev
Sendung vom 21. Juni)
Programmvorschau und Sende-
schluss.

SAMSTAG, 27. JUNI

Ni

romande
SAMEDI 20 JUIN

13.45 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 (C) Championnats du monde de
trampoline

16.30 Le jardin de Romarin
Une émission pour les tout-petits.

16.50 Samedi-jeunesse
Revue 13-17
J'ai 15 ans : mon avenir.

17.45 (C) Kunzler helfen Kunstturnern
Vente aux enchères transmise en
direct du Kursaal de Berne.

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 (C) La Suisse est belle
18.55 (C) Coucous, hiboux et Cie

Une émission consacrée à l'orni-
thologie.
7. Le père Loriot voit loin.

19.35 Affaires publiques
Une émission de Roland Bahy et
Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Sest Uprchliku

(Six évadés)
L'émission présentée par la Té-
lévision tchèque au 10e concours
de la Rose d'Or de Montreux 1970.

Samedi 20 juin à 20 h. 20 : « Sest Uprch-
liku » (Six évadés), une émission pré-
sentée par la TV tchécoslovaque au
concours international de la Rose d'Or

de Montreux 1970.

21.05 Gilles et Urfer
A l'auberge de Saint-Saphorin.
Gilles et Urfer retrouvent leurs
amis et présentent : Une journée
à Paris - Boulevard Edgar-Qui-
net - La femme du monde - Les
bonnes - La terrasse des lilas.

21.40 (C) Opération : vol
Quelle chaleur !
Un film interprété par Robert
Wagner et Malachi Throne.

22.35 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

22.45 C'est demain dimanche
par le pasteur Claude Monta.

22.55 (C) Championnats du monde de
football, Mexico
Finale 3e et 4e places.
Commentaire : Gérald Piaget.
En direct par satellite de Mexico.

DIMANCHE 21 JUIN

9.30 Culte
11.45 Table ouverte

Après la campagne sur l'initia-
tive Schwarzenbach : Y-a-t il untive Schwarzenbach : Y-a-t il un Erickson (Big John Cannon). Linda Cris- "̂ J Sie jung. 3. Manikùre und Pedi- 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht Er-
malaise dans les milieux ou- tal (Victoria), Cameron Mitchel (Buck __ ¦____ , kure (Weiderholung der Sendung win Koller, Kaplan in Henau
vriers ? Quels malaises ? Cannon), Mark Slade (Bi l ly  Blue Can- Um^W- ' - W" %'-^- 

 ̂
vom 20. Juni) 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-12.45 Bulletin de nouvelles non) et Henry  Darrow (Manolito). JE - „. .-;: Anschliessend : lottos

du téléjournal Konsumemtentips 20.00 Tagesschau
12.50 Tél-Hebdo m 16.50 (ca.) Pause 20.20 (F) Spiel mit Orten
13.15 Sélection MARDI 23 JUIN Kinderstunde 21.50 Tagesschau und Filmberichte von13.40 (C) Carre bleu 17.00 Fur Kinder im Vorschulalter : der Tour de France

présente : 3e Salon international ig.oo Bulletin de nouvelles Jeudi 25 jui n à 19 heures : « Comment Das Spielhaus 22.05 (F) Polizeifunk ruft : Konzert in
des galeries_ pilotes, du téléjournal . ne pas épouser un milliardaire?» 10e 17.30 Fur Primarschùler : Katrin und Sens (Filmserie)

14.10 II faut savoir 18,05 Cours d'anglais épisode. Robert de Gissac (Louis Velle), die Regenfee (ein tschechischer 22.30 (F) Annie, the Women in the Life
Les cinq minutes de la solidarité. Slim John. Myriam (Marie-France Boyer). Zeichentrickfilm) - (F) Bastel- of a Man. Der mit der « Silbernen

14.15 Automobilisme u 0ut of London _ briefkasten-Poly Rose von Montreux 1970 » ausge-
Grand Prix de Hollande. ig.25 II faut savoir 18.15 Telekolleg zeichnete Beitrag der CBS New

15.00 Juay et le gorille Les cinq minutes de la solidarité. 20.40 (C) Le petit théâtre de Jean Re- 18-44 De TaS isch vosgange York
Un film de la série Daktari. ig.30 Libres propos noir 18.50 Tagesschau 23.15 Sportbulletin mit Tagesbericht der

18.55 (C) Trois petits tours et puis s'en de Jean Renoir. 19-00 Die Antenne Dressurweltmeisterschaft in Aa-
_nVBM_P~ffi vont Le dernier réveillon. 19-25 (F) Schatzsucher unserer Tage. chen. Anschliessend Programm-
l_««_97Y«9| _fkT_i 19'00 Comment ne pas épouser un mil- Avec Nino Formicola : le clochard Filmserie. Die Geisterstadt vorschau und Sendeschluss.
R*A5 JK}1 &_S__a liardaire Milly : la clocharde - Roland Ber- 20-00 Tagesschau

8e épisode. tin : Contran - André Dumas : 20-2t) Rundschau ___________n_^_^_^_^_^_^_^__-_«
' Aircr. "a/T^vio -T.1,.̂ ,-,™ Qrt,.nv T ^ ^ ^_  i~ r.A«r.«4. TDnUn..i- T T i . ; 9.1 05 Rni pi nVm <* Cirpvn7pn Tia« Tnfprna- mwL *̂*

1D.ÙU xj iui ca _ i iu _m.> mm xo.ov lagca&Luau «_ . _ _ ¦ ojJurLUUlieu
18.55 (C) Trois petits tours et puis s'en de Jean Renoir. 19-00 Die Antenne Dressurwelt

vont Le dernier réveillon. 19-25 (F) Schatzsucher unserer Tage. chen. Anse
19.00 Comment ne pas épouser un mil- Avec Ntao Formicola : le clochard Filmserie. Die Geisterstadt vorschau ui

liardaire Milly : la clocharde - Roland Ber- 20-00 Tagesschau
8e épisode. tin : Contran - André Dumas : 20-20 Rundschau __________ n_________BAvec Marie-France Boyer. Jean- le gérant - Robert Lombard : mai- 21-05 Spiel ohne Grenzen. Das Interna- &>y_§
Claude Pascal et Magali Noël. tre d'hôtel. tionale Stadteturnier zwischen ¦£\VJH|

Belglen, Frankreich, Grossbritan- R^Vjffl ^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nien , Rolland, Italien, der Schweiz Hv^JB ĵN

B*fl WsÈ mfw- ^H Ei L^»B 

und 
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Dimanche 21 juin a 17 h. 30 : Chansons
à aimer présente Henri Dès.

22.35 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

23.05 Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Le tableau du jour

23.10 Méditation
par le père Jean Chevrolet.

LUNEp 22 JUIN

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

— (C) Les herbes magiques : Miss
Pimprenelle et le roi Henry.

— Tu es assez grand mon ami :
Les lutins du foyer.
(C) Sol et Gobelet : un ange 20.40
passe.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Lemoyne d'Iberville
Vingt-deuxième épisode.

18.30 (C) Sentiers de la création
Claude Simon : « Orion aveugle ».

18.55 (C) Trois petits tours et puis s'en
vont

19.00 Comment ne pas épouser un mil-
liardaire
7e épisode.

19.35 (C) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (C) Carrefour
20.40 (C) Le Grand Chapparal

La selle mexicaine.
21.30 Retour au pays natal
22.00 La vie littéraire

Violette Leduc : « La folie en
tête ».

22.10 Concert
Le quintette à vent romand joue
le « Quintette à vent », de Jean
Françaix.

22.40 Téléjournal
Le tableau du jour

Lundi 22 juin à 20 h. 40 : Le Grand
Chappara l : « La selle mexicaine ». (Leif
Erickson (Big John Cannon). Linda Cris-
tal (Victoria), Cameron Mitchel (Buck

19.35
20.00
20.25



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Mercredi 24 juin Vendredi 26 juin

nats du monde de football. 7.10
Concert dominical. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.35 Pater nos-
ter. 8.45 Prédication catholique-

Lundi 22 juin

MONTE CENER1

Dimanche 21 juin

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
15.00 Auditeurs à vos marques!
16.00 Informations
18.00 Informations
18.10 La fol et la vie
38.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Ceux qui gagnent
21.05 Portrait-robot
22.00 L'alphabet musical
22.30 Informations
22.35 Journal de bord
23.05 Compositeurs et interprè-

tes suisses

2e PROGRAMME
8.00 Bon dimanche 1
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

La Chartreuse de Parme
15.00 Votre dimanche
17.00 Couleur des mots
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
19.00 Coupe du monde

de football
20.45 Informations
21.00 La discothèque

imaginaire de
21.30 A l'écoute du temps pré-

sent
22.30 Aspects du jazz

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes!

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations
18.05 Médecine et santé

Mardi 2

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00 , 8.30, 12,30, 17.00, 19.15
22.15, 23.25. — 7.05 Champion-

romaine. 9.15 Culte catholique-
chrétien. 10.20 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 L'homme qui écri-
vit « Robinson ». 12.00 L'En-
lèvement au sérail. 12.45 Arc-
en-ciel sonore. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Musique champê-
tre, accordéon et jodels. 14.40
Ensemble à vent. 15.00 Histoi-
res d'animaux. 15.30 Mandoli-
nes. 16.00 Sports et musique.
18.00 Musique à la chaîne. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Baga-
telles musicales. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Les ryth-
mes en nous. 21.15 Orch. Sta-
meton. 21.30 Musicorama. 22.20
Sur les chemins. 22.30-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

8.10
9.00
9.05

10.00
10.05

11.00
11.05
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13.00

14.00
14.05
15.00
15.05
16.00

MONTE CENERI

8.15, 14.00, 18.25.Inf. à 8.15, 14.00, 18.25.
5.00 Mat. musicale. 5.30 Con-
cert du dimanche. 6.20 Expres-
se en mus. 6.35 Musique variée.
7.00 Petit billard en musique.
7.09 Bon voyage ! 7.14 Espres-
so en musique. 7.30 Radiojour-
nal. 7.40 Intermède musical.
8.00 Petit concert. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Clarinette.
9.1.0 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Arc-en-ciel sono-
re. 10.30 Radio-matin 11.45 Mé-
ditation catholique. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Inf.
13.05 Chansons. 13.10 Mtaistro-
ne à la tessinoise. 14.05 Jour
de fête. 14.30 Ensembles mu-
sette. 14.45 Disques des audi-
teurs. 15.15 Récital Ella Fitz-
gerald. 16.15 Chorale. 17.00 Thé
dansant. 17.15 Chansons. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15
Intermède. 18.30 La journée
sportive. 18.55 Championnats
du monde de football. 20.45
sique de danse. 21315 Entretien
avec un homme désespéré, piè-
ce de Durrenmatt. 22.00 Inf.
22.20 Panorama. 23.00 Inf. 23.25
23.45 Bonne uit en musique.

16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pour les enfants sages '.
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Actualités du jazz
22.30 L'écrivain

et la vie du pays

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Champion-
nats du monde de football.
6 25 Musique récréative. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Scherzan-
do. 10.05 Divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Ensem-
bles Franke et Neven. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Sac
au dos à travers la Norvège.
14.30 Orch. récréatif. 15.05 Ac-
cordéon. 15.30 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodels. 16.05
Falsche Ecke. 16.40 Mélodies
d'Espagne. 17.30 Courrier des
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Concert sur demande.
22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Marlène. 23.30-1.00 Cocktail de
minuit.

Informations à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00
Cours de français. 5.30 Concert
matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique.
6.45 Lois et sentences. 7.00 Mu-
sique variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.05 Valses. formations. 13.05 Chansons
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 13.25 Play-House Quartet. 13.40
Radio 2-4. 16.05 Littérature Orch. variés. 14.05 Radio 2-4.

n

SOTTENS SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
Bonjour a tous !
Informations
Bande à part
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Mardi les gars !
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous de 16 h.
La Chartreuse de Parme
Informations
Tous les jeunes !
Bonjour les enfants !
Roulez sur l'or 1

16.05

17.00
17.05

17.55
18.00
18.05
18.30
18.55
19.00
19.30
20.00
20.30

22.10
22.30
22.35
23.25

Informations
La terre est ronde
Le micro dans la vie
Roulez sur l'or I
Le miroir du monde
Magazine 1970
Le passe-partout
Soirée théâtrale :
Les enfants de Vérone
Point d'orgue
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Brahms
10.15 Emission radioscolaire
10.45 Œuvres de Brahms
11.00 L'université radîophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Play time
20.30 Les nouveautés

de l'enregistrement
21.20 Siefried
22.00 Les jeux du jazz
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Le Radio-Or-
chestre. 9.00 Souvenirs musi-
caux. 10.05 Frôhlicher Jahr-
mark. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Chorale scolaire. 11.05 Musique
tzigane. 11.30 Jodels et musique
champêtre. 12.00 Magazine agri-
cole. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Petit cours de mata-
tien. 14.30 Orchestre et piano.
15.05 Opéras de Wagner. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Anni-
versaire de l'ONU 21.30 Orch.
récréatif. 22.15 Inf. 22.25 Jazz .
23.30-1.00 Pop 7a

MONTE CENERI

Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Cours
d'anglais. 5.30 Concert matinal.
6.10 Petit carnet musical. 6.30
Espresso en musique. 6.45 Chro-
nique parlementaire. 7.00 Mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 In-

6.00 Bonjour à tous t
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 A votre service !

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial vacances
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
18.05 Lettres françaises
1X .30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 La situation nationale
19.35 Magazine 1970
20.00 Disc-O-Matic
20.20 Ce soir nous écouterons
20.30 Orchestre

de la Suisse romande
22.40 Informations
22.45 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Brahms
10.15 Emission radioscolaire
10.40 Œuvres de Brahms
11.00 L'université radîophonique

internationale
11.20 Propos suisses

sur l'UNESCO

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous I
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Le clef des chants

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signa) horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations
15.05 Concert chez soi
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes
17.05 Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or I
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Actualités universitaires
13.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Le défi
20.30 A l'Opéra

Le petit roi qui pleure
22.00 Le jardin secret
22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Brahms

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Edition spéciale
22.00 Europe-jazz
22.30 Structures

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
î 1.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concerto . 9.00
Entracte. 10.05 Le travail du
peintre. 10.30 Radioscolaire.
10.50 Pages de Baxtok. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Mélodies des Balkans. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Le
vieil homme. 14.30 Musique
pour la jeunesse. 15.05 Mélodies
populaires. 16.05 La révolution
des guitares. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Divertissement. 20.15
Rond om de Sântis. 21.45 La
vallée du Rhin en 1766. 22.15
Inf. 22.30 Black Beat. 23.30-1.00
D'un jour à l'autre.

MONTE CENERI
Inf. à 6.00, 7.15 , 8.00, 10.00,, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Cours
d'allemand. 5.30 Conc. mat. 6.10
Petit carnet musical 6.30 Es-
presso en mus. 6.45 Chr. pari.
7.00 Mus. var. 9.00 Radio-mat.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Ensembles beat. 13.25 Mo-
saïque musicale. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Carrière. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Band Stand.
19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
rois. 22.05 Rencontres. 22.35 Or-
chestres variés. 23.00 Inf. 23.25-
23.45 Musique légère.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Eve d'aujourd'hui

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
12.00 Le journal de midi
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le carnet de route
13.00 Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Chronique boursière
14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.00 Informations
15.05 Concert chez sol
16.00 Informations
16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !

Bonjours les enfants !
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
lf .05 Sur les scènes du monde
18.30 Le micro dans la vie
18.55 Roulez sur l'or I
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météo
19.30 Magazine 1970
20.00 Le jeu de l'oie
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 La Suisse et le monde :

Hier, aujourd'hui
et demain

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Brahms
10.15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres de Brahms
11.00 L'université radîophonique

internationale
11.20 Idées de demain
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes I
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Perspectives
21.15 Dialogue
22.00 Idoles du jazz
22.30 Actualités universitaires

BEROMUNSTER

Inf. à 8.13, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00 , 12.30 , 15 00, 16.00/ 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Aùto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Mémento tourisrbique
et musique. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radioscolaire. 15.03
Conseil du médecin 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons et
danses du Québec. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.13
Inf. 19.50 Chron. mondiale.
20.00 Musique. 20.30 La Chan-
son bernoise a dix ans. 22.15
Inf . 22.30-1.00 Rapide de nuit

MONTE CENERI

Informations à 6.00. 7.15 , 8.00,
10.00 , 14.00, 16.00, 18.00 , 22.00.
5.00 Cours d'anglais 5.30 Con-
cert matinal. 6.10 Petit carnet
musical. 6.30 Espresso en mu-
sique. 6.45 Chron. parlementai-

vai-jbianc. 'l i .ou inf. 23.25-
3 Musique douce.

Jeudi 25 juin

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Légèrement vôtre
20.40 L'œuvre

d'Alain Grandbois
21.30 Carte blanche

à la culture
22.00 Au pays du blues

et du gospel
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.13, 7.00, 8.00, 10.00,
I r.OO, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concerto, Mo-
zart. 9.00 Kaléidoscope vien-
nois. 10.05 Symphonie, Mozart.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages
de Brahms. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Orch. récréatif.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Petit cours de maintien. 14.30
Musique d'Indonésie. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Lectu-
re. 16.30 Thé-concert, 17.15
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Accordéon, mu-
sique champêtre et jodels. 20.45
Opérettes. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.15 Inf. 22.25 The Jazz
Age. 23,30-1.00 Divertissement
populaire.

MONTE CENERI

Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00
Cours de français. 5.30 Concert
matinal. 6.10 Petit carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique.
6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. 8.45 Séré-
nade pour cordes. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Orgue de ci-
néma. 13.25 Orch Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ens. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain.
18.30 Chants régionaux. 18.45
Chron. de la Suisse italienne.
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Sava SA Sava SA
104, rue de Lyon Freihofstrasse 25
Case postale Case postale 269
1211 Genève 13 8048 Zurich

Tarif pour le financement de voitures neuves Fiat et usagées de toutes marques.
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Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Occasion X 6000 2100 3900 689 360 295 252
Occasion Y 4000 1400 2600 460 241 198 169
Occasion Z 2500 900 1600 284 150 123 105
Fiat 500 4300 1550 2750 487 255 210 179
Fiat 500 Luxe 4700 1650 3050 540 283 232 198

'* Fiat 850 5750 2050 3700 654 342 281 240
Fiat 850 Spécial 6200 2200 4000 707 369 302 257
Fiat 850 Sport Coupé 8000 2800 5200 916 478 391 333
Fiat 850 Spider 9300 3300 6000 1057 550 451 384
Fiat 128. 2 portes 7550 2650 4900 864 450 369 314
Fiat 128,4 portes 7950 2800 5150 908 473 388 330
Fiat 128 Familiale 8250 2900 5350 942 492 403 343
Fiat 124 8500 3000 5500 969 505 414 352
Fiat 124 Familiale 9500 3350 6150 1083 564 462 393
Fiat 124 Spécial 9450 3350 6100 1074 559 458 390
Fiat 124 Sport Coupé 12950 455Q 8400 1475 766 626 532
Fiat 124 Spider 14600 5150 9450 1659 862 704 598
Fiat 125 ^̂ _ 10600 3750 6850 1205 627 513 435
Fiat 125 Spécial 11450 4050 7400 1300 675 552 469

du 31 enne jour d'incapacité de travail de l'acheteur
*Y compris assurance collective maladie-accidents, entrant en vigueur à partir

i
Wh
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Auprès de tous les agents Fiat en Suisse. I

Veuillez m'envoyer une documentation Sava svp. I

Nom:

Adresse: l
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Les vacances
commencent

A la clé de la bonne occasion

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Exposition permanente
Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

J*- X9X
Et toujours nos infatigables iXjlifl

de 1959 à 1969 XQ^T
___^-w-v—^ Garantie - Créditf W H i

mmmmmmJammmmmnffÊ  ̂
A. 

Antille, 3960 Sierre

lîF ffla WB Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13
\M__M__B__9 aSmmmmmmmi Apparteme nt : 5 12 05

aujourd'hui même».

vec une excursion
au pays j oyeux

fibres micro-fines (T), de charbon
actif (2) et de Selectrogène miner
(3). Le Selectrogène, résultat des
récentes découvertes scientifiques
filtre avec discernement. Il extrait d
la fumée différentes substances
accessoires. Ainsi le bouquet très r
des tabacs sélectionnés s'épanoui
pleinement.

[ P R Ê T S
sans caution

m\ de Fr. 500.— à 10,000.—
KB _ Formalités slmpll-
&^P_M _TÇ-fi_——,Tx. fiées - Rapidité.
;M__— ^̂ iSB EJaii. Discrétion
jjjjag. [B] M»Tj _|_«i_ia_|B absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 
 ̂

Localité J

W u 4L '"' œJr A?

Cité-Parc AIGLE

RESTAURANT
/f i) L* ̂ A ifà

Tél. (025) 2 14 44

Fondue Chinoise marteaux-piqueurs, vibrateurs, règles, sableuses, ma-
chines à crépir, etc.

Filet VafOUdft Demandez la documentation complète à l'agence

Truites aux herbes DELBA SA 1315 La Sarraz *
Spécialités de flambés Tél. (021) 87 71 62 - 87 74 73.

.¦.¦.. ¦.¦¦ ¦¦ ¦i 
-——-—------_-_-_-----_-_-_-—----^

Robustes, maniables, ces compresseurs peuvent être
utilisés chaque jour sur les chantiers, avec perforateurs ,

Les vacances sont courtes,
mais Select les étend à toute
l'année.
Son arôme ensoleillé répand
une gaité chronique, et
c'est pourquoi avec Select
le soleil brille, quel que soit
le temps. D'un tempérament
serein, elle garde la saveur
de ses tabacs nobles, grâce
à son filtre triplement
sélectif; c'est sa particu-
larité. Son avantage: elle est
si légère que même dans vos
bagages elle ne vous gêne
pas.

Une solution économique et efficace avec les com-
presseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN (MACO)
6 CV/600 8 CV/1000 12 CV/1300 |/min
Moteurs : essence, électrique ou Diesel




