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Un débat passionné autour d'une motion socialiste visant à l'élection de l'Exécutif
selon la proportionnelle et l'augmentation du nombre des conseillers d'Etat de 5 à 7

Ce mercredi est le jour le plus char-
gé de cette session prorogée ; c'est
aussi le jour le plus long, les députés
siégeant le matin et l'après-midi.

On peut dire que les travaux avan-
cent à un rythme accéléré sous la pré-
sidence de M. Georges Rey-Belley. Pas
mal de postulats, interpellations et mo-
tions ont pu être liquidés et le seront
encore d'ici jeudi à midi.

Nous vivons en régime transitoire.
Le système n'est pas mauvais puisque
le Valais est au deuxième rang en ce
qui concerne le nombre d'universitai-
res par rapport au chiffre de popula-
tion. Le concordat romand, en voie de
réalisation, prévoit plusieurs points
soulevés par M. Zwicky.

Ce concordat sera vraisemblablement
ratifié par le peuple. M. Zufferey re-
mercie M. Zwicky de lui avoir permis
d'apporter les quelques explications
que le parlement a le droit de con-
naître.

Pour la fonction de procureur, M.
Amédée Arlettaz propose la candida-
ture de M. Pierre Antonioli, président
du tribunal Sion-Sierre H. H rappelle
que M. Pierre Antonioli, fils de M.
Séraphin Antonioli est né à Sion en
1931. Il a fait ses classes primaires et
son collège classique à Sion. Puis, il
a suivi l'université de Fribourg et de
Vienne et a obtenu sa licence en droit.
Il fut journaliste parlementaire, avo-

Bulletins valables 92 Dans les frais de culte incombant
Majorité absolue 47 aux communes sont comprises notam-

M. Summermatter est élu avec 91 ment les prestations suivantes dans la
voix. mesure où elles ne sont pas couver-

On sait qu'il fut substitut au régis- tes par le revenu de fondations spé-
tre foncier de Brigue, juriste à l'Etat ciales (paroissiales, ecclésiastiques) et
et juge instructeur à Viège, député au par d'autres revenus réguliers prove-
Grand Conseil et procureur depuis nant d'une activité lucrative :
19

^
3- ., , . . „,. ... a) la rétribution du clergé paroissialLes élus sont vivement félicites par . , ., rn_r~snon(,ra ai] minimum.M. Georges Rey-Bellet.
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sécurité, rapidité et confort.

Faites un essai pour vous convain-
cre.

Garage Valaisan
Kaspar Frères
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Mofion Jean Actis
Aujourd'hui, a l'ouverture de la

séance, on traite d'emblée la motion
de M. Jean Actis concernant la revi-
sion des textes relatifs aux finances
et comptes de l'Etat.

H devient urgent et nécessaire de
procéder à cette revision et de trou-
ver des moyens modernes de gestion
publique. Cette motion démontre que
l'on à affaire à un spécialiste des pro-
blèmes financiers.

Il est suivi avec attention.
M. Lorétan a écouté cette motion

avec intérêt. Il admet que les sug-
gestions de M. Actis sont valables.
C'est juste, le droit financier est frag-
mentaire, mais la présentation des
comptes de l'Etat est calquée sur celle
des comptes de la Confédération.

Il n'est pas juste de penser que le
budget est « politique », dit M. Lo-
rétan. Les comptes et budgets du Va-
lais tels que soumis au Grand Con-
seil peuvent être jugés bons ; ils sont
au-delà de la moyenne suisse.

Tout peut être amélioré, certes, mais
pour l'heure, ils conviennent à ce que
nous voulons et l'on ne voit pas très
bien ce que l'on peut changer dans
l'immédiat.

On peut songer à légiférer pour créer
une loi sur les finances (comptes et
gestion) ; une meilleure formule est
toujours souhaitable. Encore, faut-il
trouver la solution idéale !

L'établissement d'un plan économi-
que est-il du ressort du parlement ou
du gouvernement. M. Actis voudrait
qu'il soit le fait de la Haute Assem-
blée. M. Lorétan est d'avis que cela
ne peut être que l'affaire de l'Etat
qui a la responsabilité des comptes et
des budgets.

Le chef du Département des finances
donne encore quelques explications sur
l'ensemble des finances. « M. Actis
voudrait me fixer dans le temps l'éla-
boration d'une législation, mais cela
n'est pas possible actuellement » dit en
fin d'exposé M. Lorétan.

Il demande à M. Actis de transfor-
mer sa motion en postulat.

M. Actis reprend quelques points de
sa motion afin qu'il n'y ait point de
malentendu, puis il accepte la trans-
formation demandée.

Interpellation
Fridolin Zwicky

M. Fridolin Zwicky développe une
iterpellation sur l'instruction secon-
aire des premiers et deuxième degrés
n Valais.
On a fait des progrès, mais on est

M. Louis Allet, procureur général,
se retire en fin d'année. U importe
donc de nommer un nouveau procureur
pour le centre du Valais et le nouveau
procureur général du canton.

M. Ferdinand
Summermatter élu
procureur général Rétribution du clergé

M. Pierre Antonioli,
nouveau procureur du Centre du Valais

M. Arlettaz propose ensuite la candi-
dature de M. Ferdinand Summermat-
ter, procureur du Haut-Valais, à la
fonction de procureur général, v

Résultat du vote :
Bulletins délivrés 107
Bulletins rentrés 106
Bulletins nuls 0
Bulletins blancs 14

M. Ferdinand Summermatter,
nouveau procureur général

Le gouvernement s'est réuni comme
prévu, mardi après-midi, avec la com-
mission au sujet de ce projet de rè-
glement. Des modifications ont été ap-
portées sur la base des remarques pré-
sentées par les députés.

Voici le nouveau texte contenant les
changements de dernière heure :

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

Majorité absolue 46
Voix éparses 2

M. Pierre Antonioli est élu avec 88
voix.

M. Pierre Moren complimente l'élu
et rend hommage à Me Louis Allet qui
fut conservateur de registre foncier,
juge instructeur et procureur général
dès 1964, conseiller communal et vice-
président de Sion ainsi que comman-
dant du régiment valaisan.

Nous félicitons aussi très chaleureu-
sement M. Pierre Antonioli pour les
succès obtenus et mérités.
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Notre chronique
féminine quotidienne en

vorait au moins trois pages de ce
journal I). Ele réfute minutieusement
chacun des arguments du gouverne-
ment italien, en s'appuyant sur des
sentences de tribunaux italiens, favo-
rables à la thèse du Vatican. Très
technique et très longue, la note du
Saint-Siège a le désavantage de ne pas
faire choc sur le grand publie : il perd
pied dans ces argumentations serrées.
Mais le droit et la vérité ne sont pas
forcément du côté de la facilité.

IMPROVISATION

Des sénateurs démocrates-chrétiens
ont protesté contre le fait que les
notes du Saint-Siège, recueillies dans
un « Livre vert » du Ministère des

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Saucisson beurre
Maquereaux au fenoui l
Pommes vapeur
Fromage
Tarte aux cerises

i Le plat du jour
( MAQUEREAUX AU FENOUIL
• Préparation 10 minutes - cuisson
» 12 minutes. Pour 4 personnes il faut :
» 4  maquereaux, de la moutarde
1 blonde, sel et poivre ; un bouquet
>de branches de fenouil, un citron,
' un papier d'aluminium. Nettoyez et1 videz les poissons, séchez-les bien1 dans un torchon ou un papier ab-1 sorbant; salez et poivrez légèrement;1 badigeonnez-les de moutarde puis
' bardez-les de branches de fenouil
' et enfin enveloppez-les dans du pa-
' pier d'aluminium ; puis faites-les
' griller 6 minutes de chaque côté ;
' servez avec du beurre et du citron.

| Le temps des vacances
' mANSPORTS

Les femmes enceintes peuvent-1 elles voyager par avion ?
— H est fortement déconseillé aux

femmes enceintes d'emprunter les
lignes aériennes à parrtir du 8e mois
de leur grossesse, non pas que le
vol puisse avoir un effet néfaste sur
la santé de la mère ou de l'enfant,
mais parce qu'il serait gênant pour
tout le monde qu'elle s'expose à un
accouchement en vol ; cela ne veut
pas dire qu'une femme prête à ac-
coucher ne sera jamais acceptée dans
un avion, au contraire, mais il s'agi-
ra d'un transport spécial où la fu-
ture mère sera assistée d'un méde-
cin accompagnateur ayant à sa dis-
position tous les moyens nécessaires
pour intervenir en cas d'urgence.

Animal en avion — Les compa-
gnies aériennes acceptent les chiens
dans les appareils, sur les genoux
de leurs maîtres s'ils sont de petite
taille, non agressifs, « bien élevés ».
S'ils sont plus encombrants, ils
voyagent avec certains bagages
dans la cabine de pilotage.

La soute à bagages ordinaire n'é-
tant pas climatisée, les compagnies
aériennes fournissent des caisses
conçues pour cet usage. Elles exi-
gent, d'autre part, un certificat de
bonne santé de l'animal établi par
un vétérinaire ; pour le passage des
frontières, d'autres conditions sont
exigées.

C'est tout nouveau
— les nattes en auréole sur la tête ;
— le bonnet au crochet dont la ca-

lotte serre le crâne ;
— remplaçant le collier, des fou-

lards, des carrés en crêpe Geor-
gette imprimés de petits semis,
noués serré autour du cou.

CHRONIQUE El HRETIENTE, par 1er

Une religion pour l'an 2000
L'avis du savant von Braun

Un jeporter du grand
quotidien milanais Gorriere
délia Sera a posé, récem-
ment, la question suivante
av, responsable américain
— Allemand d'origine —
des missiles et des vols spa-
tiaux : « Dans les nouveaux
horizons ouverts par les
entreprises de l'espace, y
a-t-il encore une place pour
l'idée de Dieu ? »

Nous. résumons, ici, la
réponse de Werner von
Braun.

Par la science, l'homme
tente de comprendre les
lois de la Création. Par
la religion, l'homme es-
saie de pénétrer les inten-
tions du Créateur. Le prin-
cipal ressort de la science,
c'est la curiosité. Dans la
religion, c'est le désir de
connaître Dieu, de se con-
former à sa volonté et d'é-
tablir, avec lui, des rap-
p orts satisfaisants.

De façon générale, le
public ressent aujourd'hui
un profond respect pour
les progrès stupéfiants que
la science a accomplis au
cours de notre génération.
Il éprouve de l'admiration
pour les procédés scienti-
fiques de l'observation,
pour la possibilité, toujours
croissante, de soumettre
tout concept à une vérifi-

cation scientifique. D'au-
cuns se troublent qu'on ne
puisse pas prouver l'exis-
tence de Dieu de la même
manière. Mais est-il donc
nécessaire d'allumer une
chandelle pour voir le so-
leil ?

(...) De nos jours, le
mieux que Von puisse dire,
c'est qu'une co-existence
pacifique s'est établie entre
la science et la religion.
Pour moi, cet état de cho-
ses n'est pas satisfaisant,
parce que je désire consi-
dérer le Créateur et sa
création dans un même en-
semble, dans la même pers-
pective . Ne lisons-nous pas
dans le merveilleux psaume
19e : « Les deux procla-
ment la gloire de Dieu et le de temps, d' espace et de
firmament nous montre matière, qui incorporent
son œuvre » ? toutes ses connaissances.

A mon avis, science et
religion sont comme deux
fenêtres d'une maison à
travers lesquelles nous ob-
servons la réalité du Créa-
teur et les lois qui se ma-
nifestent dans sa création.
Tant que par ces deux ou-
vertures nous voyons deux
images différentes que nous
ne réussissons pas à con-
cilier entre elles, nous de-
vons continuer nos tenta-
tives afin d'obtenir un ca-
dre total plus complet et
mieux intégré de la réalité

dernière, en associant de
façon plus acceptable les
idées scientifiques et les
conceptions religieuses. Si
nous n'arrivons pas à opé-
rer cette conciliation, la
faut e n'en est pas à Dieu,
mais bien à l'homme dont
l'e f for t  sur ce point est in-
suffisant.

Pourquoi donc science et
religion auraient-elles tant
de difficultés à collaborer
dans la recherche de la réa-
lité dernière ?

La matière première de
la science est un ensemble
d'observations, d' expérien-
ces et de mesures avec
lesquelles le savant tente
de construire un modèle de
la réalité en ses dimensions

Quand un savant trouve
quelque chose de nouveau,
il ne démolit pas ce pre-
mier modèle, mais il le mo-
difie conformément à ses
nouvelles expériences. En
changeant ainsi son mo-
dèle ou ses idées de l'uni-
vers et de ses lois natu-
relles, le savant admet
simplement qu'il n'est pas
en possession de la vérité
définitive et que les lois
scientifiques ne contrôlent
pas la réalité, mais essaient
de l'expliquer. Ces lois peu -

vent donc être modifiées
dès que de nouvelles con-
naissances cernent de plus
près la réalité.

La matière première de
la religion, c'est la foi  :
la foi  dans la parol e écrite
de la Bible et dans les pa-
roles orales des prophètes ,
du Christ lui-même, des
apôtres et des saints. Nous
aimons ces paroles , parc e
qu'elles nous transmettent
avec tant d'efficacité les
vérités vénérables qui nous
furent révélées de cette
manière à travers les siè-
cles. Et l'Eglise de Pierre,
en codifiant ces paroles , a
élevé le rempart le plus
eff icace contre l'action ero-
sive du temps.

Les deux choses tant ad-
mirées par Kant — « le ciel i
étoile au-dessus de moi et
la loi morale au-dedans de
moi » — représentent f idè-
lement la même réalité. En
cette ère de vols spatiaux ,
où nous employons les ins-
truments modernes de la
science pour progresser en
de nouvelles régions de
l'activité humaine, la Bible,
cette grandiose , émouvante
histoire de la Révélation
et de l' explication de la loi
morale, demeure de toute
façon un livre parfaitement
au point.

est pleinement conforme au « preatn-
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t Erra E D E fi O M E, par Georges Hl§er I

Ombrie et en ToscaneFront populaire
affaires étrangères, n'aient paru que
le jouir de l'ouverture du débat sur le
divorce. Comment soutenir une dis-
cussion sérieuse sur un sujet si déli-
oait sans avoir eu le loisir d'étudier
les 50 pages du « Livre vert » ? Cela

élections idu 7 juin aern«rc, uum mm
résultats furent favorable» à 3» coali-
tion de centre-gauche.

E s'agit de la formation des conseil»
des 15 régions à statut ordinaire. Pour
dix régions, pas de problèmes : les
quatre partis de centre-gauche y ont
_1_J . !.. mo.nw'ti aVtcnlllO ftanï

sent trop l'improvisation
UUi enu Id iiiajviiw; CM.,*,*,*».. 
deux autres régions, la Vénétàe et le
Molise, la démocratie chrétienne a
conquis, à elle seule, la majorité abso-
lue, comme l'extrême-gauche — com-
munistes et sociaux-prolétariens — l'a

Quoi qull en soit le débat sur le
divorce s'annonce long et laborieux.
Les démocrates-chrétiens bénéficient,
dans leur opposition, de l'appui des
monarchistes, des néofascistes et du
Parti populaire sud-tyrolien. La propo-
sition Fortuna-Baslini est soutenue par
tous les partis de gauche ainsi que
par les libéraux.

Sur le plan politique, la situation sem-
ble devoir s'aggraver de nouveau,
après l'euphorie du lendemain des

obtenue dans l"Emilie-Romagne. Les
difficultés surgissent en Toscane et en
Ombrie. Ni dans l'une, ni dans l'autre
régions aucune des deux coalitions —
centre-gauche et extrême-gauche —
n'a obtenu la majorité absolue. Elles

du lendemain des ont plutôt acquis onacune a.c lirai»
nombre de sièges (24 sur 50 en Tos-
~ « A A c-.,.v. Q.fl on nmK^l'o IrfVl fl.llltirA»cane, 14 sur 30 en omc-rie, les autre»
sièges revenant aux partis de droite).

UNE QUESTION
D'INTERPRETATION ?

Or, et voilà la source d'un conflit
entre le Parti socialiste d'une part et,
de l'autre, les démocrates-chrétiens,
les sociaux-démocrates et les républi-
cains — les socialistes se proposent de
s'allier, en Ombrie et en Toscane, avec
l'extrême-gauche pour former avec elle
une majorité., et pour gouverner.

Démocrates-chrétiens, sociaux-démo-
crates et républicains estiment qu'une
telle alliance est incompatible aivec les
engagements pris par les socialistes
lors de la formation de l'actuel gou-
vernement de centre-gauche. Ces enga-
gements se trouvent formules dans un
document appelé « préambule Forlani »,
du nom du secrétaire de la démocratie
chrétienne chargé, l'hiver dernier, par
le président Rumor d'amorcer un ac-
cord en vue de la constitution d'un
nouveau gouvernement de centre-
gauche. M. Mancini, secrétaire du Parti
socialiste, estime, au contraire, que
l'alliance des socialistes avec les com-
munistes en Toscane et en Ombrie

bule Forlani ».
Les choses en sont là, actuellement.

De part et d'autre on évite les propos
violents pour empêcher un durcisse-
ment des positions réciproques. On dit
même, pour voiler le contraste pro-
fond, qu'il s'agit d'une question d'in-
terprétation...

E semble toutefois improbable que
les sociaux-démocrates, qui se mon-
trent irréductiblement anticommunis-
tes, acceptent qu'en Ombrie et en
Toscane, les socialistes collaborent
avec un parti qui, à Rome, combat la
coalition de centre-gauche. La cohé-
rence a ses exigences.

Si les socialistes devaient persister
dans leur dessein de former un front
populaire en Toscane et en Ombrie,
il semble que . les sociaux-démocrates
seraient prêts à se retirer du gouver-
nement, en manière de protestation,
quitte à déclencher une crise politique.

C'est du moins ce qu'ils avaient
annoncé pendant " la récente campagne
électorale.

BOURSES EUROPEENNES

23-6-70 24-6-70
Air liquide 372 365.20
Cie Gén. Electr. 425.50 420
Au Printemps 151.50 151.20
Rhône-Poulenc 251 241.60
C .-, J v, + <"*«U-.)« 1 A l  * nn j-rt

La tendance sur les marchés européens
PARIS : faible.

Tassement des cours dans tous les
secteurs dans un marché calme.

FRANCFORT : faible.
En particulier les actions des ban-
ques et dans une moindre mesure
les chimiques, les électrotechniques,
et les actions des constructeurs
d'automobiles.

AMSTERDAM : affaiblie.
Effritement des cours dans un mar-
ché calme, avec quelques points
faibles parmi les valeurs locales.

BRUXELLES : affaiblie.
Effritement des cours avec quel-
ques rares points de résistance.

MILAN : ferme.
Raffermissement plus ou moins
prononcé de toute la cote, sous la
conduite des actions des compa-
gnies d'assurances, en vive hausse.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : faible.

Tassement des cours dans tuos les
secteurs, peut-être moins pronon-
cés en ce qui concerne les mines
d'or qui ont été délaissées.

BOURSES SUISSES
TENDANCE : faible. 2005.— (—55), Sandoz Fr. 3879.—

(—100), BBC Fr. 1650.— (—20), Nestlé
(La bourse suisse a été aujourd'hui porteur Fr. 3050.— (—50), Alusuisse

très faible dans tous les secteurs, Pin- porteur Fr. 3175.— (—50).
dice général de la Société de Banque chez les étrangères ; les américai-
Suisse est tombé à 288,8 pts (—6,1). nes sont dans l'ensemble faibles, par-

Swissair porteur Fr. 610.— (—10), ticulièrement IBM qui perd 54 pts à
la nom. Fr. 590.— (—11). Fr. 1101.—, Alcan Fr. 90.50 (—2.75),

Les bancaires, sous la conduite de Kodak Fr. 273.50 (—I4V2).
USB (—90) et SBS (—90) , perdent du Les françaises sont irrégulières :
terrain, CS (—70), BPS (—40). Machines Bull Fr. 66.50 (—2), Péchi-

Les assurances sont légèrement plus ney Fr. 144.— inchangée,
faibles: Réassurances Fr. 1825.— (—35) Les allemandes et les hollandaises
Winterthur porteur Fr. 1010.— (—10). se replient dans des proportions ac-

Parmi les industrielles, ce sont les ceptables : Siemens Fr. 222.50 (--1) ,
r*V» ï rvi i m 1 ac i~ii.î ervn 4- 100 r.llliC An nniCCP ' TT t J_ Tn_ nr\ n / m TJ^-..-̂ ,. TîV-,
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Approuvée, en décembre dernier, à
une faible majorité par la Chambre,
la proposition de loi Fortuna-Baslini
sur le divorce est examinée, actuel-
lement, par lé Sénat,.

A la différence toutefois des députés,
qui en ignoraient la teneur, les séna-
teurs possèdent le texte intégral des
quatre notes adressées, ces dernières
années, par le Saint-Siège au gouver-
nement italien à propos de l'introduc-
tion du divorce pour les mariages
concordataires, ainsi que les notes
échangées récemment, le 1er et le 15
juin, entre la Secrétairerie d'Etat et
une délégation du gouvernement ita-
lien.

La réponse du Saint-Siège à la note
du 1er juin est très longue (elle cou-
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SAINT-MAURICE

MONTHEY

VIEGE

i ' i Aujourd'hui : relâche
1____ ~E°2B____J 

Samedi et dimanche :
BRSVffiHflfl ADOLPHE

! i Ce soir : telâche
Riddes Samedi et dimanche

|MHB|M| MON ONCLE BENJAMIN
Bs3h__nBH»raB Le grand succès de Jacques Brel

16 ans révolus

Ï 
' l Ce soir jeudi - 16ans rév.

Fully | Un western avec Clint Walker

__BfflflW-i SAM WHISKEY, LE DUR
__B_-ÉI_il__i____! Des aventures truculentes avec

MON ONCLE BENJAMIN
Jacques Brel

¦ \ i Western-Parade
Martlgny Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans révolus

nHHBHB Un film traité à la nitroglycérine !
„____|jg IlHJ TROIS SALOPARDS...

UNE POIGNEE D'OR
avec Georges Hilton et Hunt Powers

¦ J ", | Les semaines françaises

^
MtertjgnV' Jusqu'à dimanche 28 juin - 18 ans révolus

Allez rire en liberté avec le comte de
----8___1______ ! CLERAMBARD

(Le bienheureux et la fille de joie)
avec Philippe Noiret et Dany Carrel

y i Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice I Dès vendredi
".PfiWH RIO-HOMDO

I - \T 1 Ce soir
Monthey Un film extraordinaire de René Clément,

DnBBHfiBnBÉ avec Charles Bronson et Marlène Jobert
____»_________1 LE PASSAGER DE LA PLUIE

Le plus grand succès du cinéma français !
16 ans révolus

¦ ' i Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Monthey Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice

HHRffSPBBSE] Ronet
__K_y_lowS&33i PLEIN SOLEIL

Réédition du célèbre film de René Clément
Scopecouleur

' T Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Bax Le western qui fait fureur partout

¦JMlM ĵU'ilOjj J Clint Eastwood , Lee van Cleef , dans
El ... ET POUR QUELQUES DOLLARSmmttt  ¦"'"" DE PLUS

Le style et virtuosité incomparables
de Sergio Leone !

U
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Rranch. — Tous les soirs, am-
biance avec un trio de grande classe.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Chirurgien de service. — Du 19 au 26
juin : Dr Morand , tél. 2 18 12.

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

peler le U
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Furneaux. épicerie. 29.
av. de Pratifori Ouvert tous les
jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après-midi et
dimanche tou te la journée.

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

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

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

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

Boxe. — Cours de boxe Entraînemen t
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelli, tél. 2 52 77.

Dancing le Galion. — Tous les soirs
Goe's Bigfoixr et la danseuse tzigane
Carol animeront vos soirées. Mardi
fermeture hebdomadaire.

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

Carrefour des Arts, 4, rue de Savièse
— Du 19 juin au 10 juillet : exposi-
tion Marco Richterich et Charles
Menge. Ouverte tous les jours de
14 h. 30 à 18 h. 30 ; dimanche de
11 h. à midi , fermé le lundi.

CSFA. — 28 juin , cours de varappe
dans la région d'Arolla . 4-5 juillet ,
course d'entraînement. 11-12 juillet ,
course d' entraînement. Inscriptions
jusqu'au vendredi à midi au 2 17 05
(heures de bureau).

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. , 2 20 05. Pour ordon-
nances médicales urgentes seulement

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

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence, tel 2 11 55

Service de dépannage : du 22 au 29
juin, garage des Alpes. Tél. 2 22 22
et 2 31 75.

CAS et OJ. — Dimanche 28, sortie au
Gletschhorn, réunion des participants
le 26 au motel des Sports à 20 h. 30.

CSFA. — Dimanche 28 juin , course
, région Dent-de-Jaman. Réunion des
participantes, vendredi 26. au Central
à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — En cas d' urgen-
ce et en l' absence de votre médecin
traitant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé , tél. 3 62 12.

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02

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

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi.

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

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85 Andenmatten et Rovina , tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Schmid
tél. 3 19 82.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

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

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

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

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

Sur nos ondes
TV: Notra- séleçti®** du lotir
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LE « PETIT THEATRE » DE JEAN RENOIR

Jean Renoir, 76 ans , l'un des grands noms du cinéma
fronçais d' avant-guerre , avec Carné , rt 'auait plus fait de
f i lms depuis près de dix ans, le dernier étant « Le caporal
épingle ».

Il avait plusieurs projets, mais les cinéastes arrivés à un
certain âge trouvent difficilement des producteurs qui crai-
gnent que le f i lm ne puisse être terminé.
¦ Renoir s'est intéressé , depuis longtemps , à la télévision.

Il avait réalisé , par exemple, son « Déjeuner sur l'herbe »
selon la technique de la TV , tournant chaque scène avec
plusieurs caméras , filmant sous des angles d i f féren ts , comme
cela se fai t  à la télévision pour les dramatiques. Les répé-
titions sont très minutieuses et le temps de tournage est
raccourci.

Pour le petit écran , Renoir avait réalisé « Le testament
du docteur Cordelier » , interprété par Jean-Louis Barrault.

La Télévision française lui a permis de concevoir ce « Petit
théâtre » qui nous est présenté , ce soir , à la faveur de la
semaine francophone. Avec la complicité d' actrices comme
Françoise Arnoul et Jeanne Moreau , Renoir raconte trois
histoires.

« Le dernier réveillon » est un conte de Noël qui oppose
ceux pour qui Nativité du Seigneur est la f ê t e  du luxe et
ceux qui passent Noël dans la misère. «La cireuse électrique»
est une fab le  moderne ayant trait à la place prise par les
ustensiles ménagers dans la vie des femmes aujourd'hui.
Il s 'agit d' une sorte de farce  où une ménagère est véritable-
ment en adoration devan t sa cireuse électrique. « Le roi
d'Yvetot » raconte une histoire plus traditionnelle : le mari,
la femme et l'ami.

Pour les jeunes « Vie et métier » sera consacré à l'impor-
tance de l'orientation professionnelle. Vaste débat. Conseil-
ler technique : Edmond Quinche, informateur professionnel
à Neuchâtel.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
Suisse romande 16-45 Le Jardin de Romarin. 17.05

Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00
Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05 Les aventures de
Saturnin. 18.25 Vie et métier. 18.55 (C) Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.00 Comment ne pas épouser un millardaire.
19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal . 20.25 (C) Carrefour. 20.40
Spectacle d'un soir : (C) Le petit théâtre de Jean Renoir.
22.15 Festival de jazz de Montreux. 22.40 Téléjournal. (C) Le
tableau du jour.

Suisse alémtiniciue 170° Das spieihaus. 17.30 (ca.)*_.-_,, u i . m u i i iHU b  
Ende lg 15 TeiekoUeg lg 44 (F)

De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Graf Yoster gibt sich die Ehre. 20.00 Tagesschau.
20.20 (F) Europarty. Rendez-vous in Miinchen. 21.05 Kontakt.
21.50 Tagesschau. 22.00 Ruckblick auf die Session der Eid-
genossischen Rate. 22.30 Programmvorschau und Sende-
schluss.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ°ur à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Le journal du matin . Miroir-première. 7.45 Rouiez sur l'or !
8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 La 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. 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 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. : La Chartreuse de Parme. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes . Bonjour les enfants ! 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informations . 18.05
Actualités universitaires. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 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.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Brahms. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40

Œuvres de Brahms. 11.00 L'université radiophonique inter-
nationale. 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 Informa-
tions. 20.10 Légèrement vôtre. 20.40 L'œuvre d'Alain Grand-
bois. 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-^< T.OO, B.OO, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto , Mozart. 9.00 Kaléido-
scope viennois. 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'album auxdisques. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.15 Pour lesjeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15Inf. 20.00 Accordéon, musique champêtre et jodels. 20.45
Opérettes. 21.30 Magazine culturel. 22.15 Inf. 22.25 The Jazz
Age. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI Inf - à e.oo, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 5.00 Cours de français. 5.30

Concert matinal. 6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espresso
en musique. 6.45 Chronique parlementaire. 7.00 Musique va-
riée. 8.45 Sérénade pour cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Orgue de cinéma. 13.25 Orch
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30 Ens.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Chants régionaux. 18.45 Chron. de la
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Dernier acte du Grand Prix suisse

Résultats antidopage négatifs
Les organisateurs du Grand Prix suisse de la route 1970 communiquent

que le contrôle antidoping a été pratiqué lors de son épreuve. Les prélève-
ments ont été rigoureusement effectués sans causes d'erreurs possibles. Le
laboratoire de recherches scientifiques de l'Ecole fédérale de gymnastique à
Macolin a transmis son résultat, n s'est révélé négatif pour l'ensemble des
différents coureurs testés.

Le président du GPSR : G. Granges
Le médecin du tour : Dr B. Morand

N. d. 1. r. —¦ C'est avec grand plaisir que nous avons pris connaissance
du résultait de ces contrôles. Ceci prouve, une fois de plus, le sérieux des
organisateurs du GiPSIR, qui ne font rien è la légère. Ce qui n'est pas mal-
heureusement le cas -au secrétariat de l'TJCS, où la réponse de Macolin était
datée du 2 juin. Il lui a fallu 20 jours pour parvenir à Sion depuis Genève,
chez le docteur Morand qui était le premier intéressé. L'on connaît parfois
la lenteur de certains plis postaux express, mads les PTT nie sont pas en cause.

'̂ ^^MM^MMMMMMMMMM^^M^MMMm̂

à Zurich promet d'être particulière-
ment intéressante. L'avantagé du
terrain sera un atout qui ne sera
pas négligeable pour les Grasshop-
pers.

En ligue nationale B, la situation
est maintenant parfaitement claire
au bas du classement. En s'inclinant
devant BSV Berne II sur le score
de 14 à 11, l'équipe de Viège ne
pourra plus se sauver. La formation
du Haut-Valais jouera donc la saison
prochaine dans le groupe romand
de première ligue. Ainsi, les deux
matches de la fin de cette semaine
face à RTV et ATV Bâle ne seront
qu'une simple formalité.

En première ligue, Lausanne-
Bourgeoise remporte le titre en bat-
tant Servette 10 à 8. Cette première
place au classement obtenue à deux
journées de la fin du championnat
est parfaitement méritée. Les Lau-
sannois devront donc effectuer au
mois de septembre les matches de
barrage pour l'ascension en ligue
nationale B. En cas de victoire,
Lausanne-Bourgeoise remplacerait
Viège dans le groupe ouest.

Autres résultats : 2e ligue : Sierre-
Jeuries commerçants Lausanne 9—9.
Juniors : Martigny—Sierre 6—10 ;
TJSY—Sierre 5—10.

* dans le week-end ardennais en particu- il en est tort capable, le maiwot jaune | 
*^^^^^^^*^^*^^^^ %^^%  ̂ lier, firent beaucoup pour le battre. dès le prologue du premier jour et
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Le Hongrois Janos Bagocs (24 ans) ^.̂  ̂ Mio

£
el, P,erm' ffiSj^? raTÏÏPI?s ™A T T ™™-« . Aurelio Gonzalez, Gandarias, Lopez

a remporté le titre dans la catégorie *™ «for Henri Rabaute, Rolf Wolfs- EQUIPES ITALIENNES : Carril j Mazcaro, LinareS) Nemesio JJ.
légers avec 432 kg. 500 aux troismou- ho£* J;™Y' .-, ,r J r. -u nJ \ „.„,,„.„ m ¦ T  ̂ -, . -p menez, Uribezubia, Galdos et Zuberg.
vements olympiques, au cours de la FRIMATIC (Jean de &*»**(> ¦ SALVARANI. « L UCHUX> Pezz,) : Fran- f_
quatrième journée des championnats Joaquim Agostaiho (Por , Régis Delé- co Bahnanion, Cipriano Chemello, Otta-
d'Europ
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E^rieT Pine> M°gens Frey (W Pierre Ghi- vio Orepaldi, Lueiano dalla Bona, Elim inatoires nationa les

Le recordman du monde Waldemar selta - Michel Gram Paul Gutty Walter G^efrood (Be) Pietro Guerra,
Baszanowski qui a obtenu le même Maurice Izier, Jean Vidament, Bernard Antoine Houbrechts (Be), Primo Mon, Au Ha.llenstadion, les pistards de la
total que le vainqueur, a du s'incliner Vifian (S). Wladimiro Panizza, Silvano Schiavon. Suisse allemande ont disputé une sé-
en raison d'un article du règlement PEUGEOT HP (Gaston Plaud) : Ro- MOLTENI (Giorgio Albani) : Mario "e d'épreuves éliminatoires en vue
qui prévoit que la victoire, en cas bert Bouloux, Ferdinand Bracke (Be), Amj i > Marino Basso, Davide Boifava, d©s championnats suisses sur piste,
d'égalité, revient à l'athlète qui accuse Jean-Pierre Danguillaume, Raymond Arturo Pecchielon, Giacinto Santon- <ïm se dérouleront à Lausanne.
le poids le moins lourd sur la ba- Delisle, Jean Dumont, Gerben Kars- broglio, Charlo Chiappano, Franco Les éliminatoires du kilomètre con-
lance. tans (Hol), Désiré Letort, Jean-Pierre Mort, Eddy Schutz (Lux), Martin Van ire la montre et en demi-fond auront

Parenteau, Roger Pingeon, Christian den Bossche (Be), Franco Vianelli. Meu jeudi.

ŜSLOR-LEJEUNE (Jean Sta- .̂  
^̂  ^ttV AdriZ vf^ "-
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Sont qualifiés pour Lau-

blinstai) : Lucien Aimar Stéphane è*™*3*?' A«aJw Ben&tto, Adriano sanne : Ruedi Frank, Heinz Heberle,
• MARCHE
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Herger, Henri Gammenthaler
pour le match triangulaire Allemagne 

 ̂ Ba ' Haban fG.B) Bernard ^i, CTaudio Mrchetotto
^ 

Enrico Pao- Werner KrauBi René Sa Hans_
- France - Suisse, qui aura heu ce «,,„„* \T,T „,UJ T,̂ „i -o" —Y,,* -OA^^ ^m< Giancarlo Pohdon, Ambrogho iœre Minder et. Martin Steeer.

ravant, les 150 coureurs engagés — un
chiffre record avec 15 équipes de mar-
que — auront disputé l'habituel prolo-
gue contre la montre qui, aux dires des
organisateurs, est destiné à fournir un
embryon de classement général.

ne et Thonon-les-Bains. Pour les cou
reurs, commencera alors une dure pé

montre, mais il est peu probable que ce
genre d'épreuve qui permit par le pas-
sé à Anquetil et Janssen de remporter
la course respectivement sur Poulidor
et Van Springel, soit nécessaire cette
année pour sacrer le 57e vainqueur.

LE PARCOURS
CONVIENDRA A MERCKX

On ne sait trop en effet, qui ou quoi,
pourrait empêcher Eddy Merckx d'ins-
crire son nom pour la deuxième fois
consécutive au palmarès. Comme on
peut le remarquer, le parcours de la
course conviendra particulièrement au
champion belge. Les arrivées en mon-
tées, telles celles du Ventoux et de la
Mongie, comme les brèves épreuves con-
tre la montre (Limoges, Forest, Divon-
ne-les-Bains et Bordeaux) font la par-
tie belle aux exceptionnelles qualités
athlétiques et au punch de Merckx.
Alors que peuvent espérer ses princi-
paux rivaux qui une nouvelle fois au-
ront nom Van Springel, Pingeon, Pou-
lidor, Aimar, Janssen, Eric De Vlae-
minck et surtout Luis Ocana 7

OCANA, DANGEREUX RIVAL
ivtrri'fi  inTorc ninrirE ireres, lomas, a montre quai eiau luni, ._y—^ ĵ^.-», ^~ .**.. .,„„.
AVEC LES AUTRES BELGES également dans les courses de plusieurs Dimanche 12 juillet : Montpellier-

j - 'he^. ia- A+r.oK,nQr=. v.™.™;*, n„=r, 0 0f jours. N'a-t-il pas remporté cette année Toulouse, 259 km 500.Chez les étrangers hormis Ocana et J 
Romandie ? Lundi 13 juillet : Toulouse-Saint-Janssen, c'est en Belgique que Merckx le xuur ue no"ldlluIB 

Gaudens 190 kmtrouvera ses plus ardents adversaires. „ Mardi 14 'juillet : Saint-Gaudens-En premier lieu l'immense Martin Van VIHAJN, Mon sie 1̂  km wn
Den Bosche son équipier le plus ef- SEUL SUISSE ENGAGE M.rcre îlluiîlet :"res de Bi-
qu?^^^^^^ Le seul Suisse engagé, Bernard Vi- ^rx^g^-Vlri. nouvelle,
propre carte en passant dans une autre flan appartient à une équipe (celle de j  . MoUT..nv Rnréquipe. Herman Van Springel sera là Gribaldy) sans vedette. Cette situation dYLx £i  ̂?nn ¦ w^?£7» £
aussi pour tenter sa chance. H échoua lui permettra d'extérioriser ses quali- BordeLux d^8 km ' pnn ™ïï£ tpour quelques secondes derrière Jans- tés de coureur complet. montre uidlviduelsen en 1968 et depuis n'a souvent été v^n rlroHn 17 -m-m^t ¦ T3„f<^„ T™,,.,,
battu que par Merckx dans les grandes MERCKX EST SUR LE CHEMIN ^g f  
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classiques Aussi peut-on espérer qu'u- D'UN DOUBLE 
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-
 ̂ Tours_V6rsaille8ne nouvelle fois, il mettra tout en œu- „„„ . ,-nn

vre pour mettre en échec son principal Malgré tous ces adversaires de classe, <"° ™ °"V- 
v^m**« ennemi ». Il en sera de même des Merckx n'en reste pas moins le grand Dimanche 19 juillet . Versaiïïes-

frères De Vlaeminck, qui dans les gran- favori de l'épreuve, à telle enseigne que ?.al?s
m

contre la montre .individuel,
des classiques de début de saison, et l'on peut redouter qu'il prenne, comme °* Km.

Quant à Ferdinand Bracke, son com-
portement sera surtout fonction de son
moral et de sa condition physique, s'il
a retrouvé l'un et l'autre.

Les jeunes seront légion à ne pas
avoir de complexes devant la possible
domination de Merckx. On pense sur-
tout au Hollandais Wagtmans, révéla-
tion du Tour l'an dernier — qu'il termi-
na 6e — et qui cette année a axé toute
sa préparation sur l'épreuve, à son com-
patriote Jaap Zoetemelk, dernier vain-
queur du Tour de l'Avenir et toujours à
l'aise dans les courses par étapes. H y
aura aussi le Belge Georges Pintens,
le Portugais Joaquim Agostinho, une
autre révélation de l'an dernier par ses
longs raids solitaires et également une
nouvelle génération de coureurs ita-
liens qui tenteront de faire mieux con-
tre Merckx que le firent Gimondi et
Bitossi dans le Tour d'Italie. Il s'agit de
Davide Boifava, Franco Vianelli, Wla-
dimiro Panizza ou Claudio Michelotto.
Un autre nom enfin, le grand suédois
Gosta Petersson, flanqué d'un de ses
frèras. Tramas, a montré au'il était fort

Tour de France
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mes, terme de la
lies—Paris contre
lerait ainsi les ex-
i (1949 et 19&2) et

(1964), les seuls
d'Italie et le Tour
innée. A en juger
début de saison,
dans Paris—Rou-

1 en prend bien le

Angers, 200 km.
, Lundi 29 juin : a) circuit à Angers

de 10 km 700 contre la montre
par équipes ; b) Angers—Rennes,
140 km.

Mardi 30 juin : Rennes—Lisieu-x,
229 km.

Mercredi 1er juillet : a) Ldsieux—
Rouen, 94 km 500 ; b) Rouent-
Amiens, 113 km.

Jeudi 2 juillet : Amiens—Valewcien-
nes, 135 km 500.

Vendredi 3 juillet : a) Valenciermes
—Forest, 119 km ; b) circuit de
Forest de 7 km 200 contre la mon-
tre individuel.

Samedi 4 juillet : Oiney—Felsberg—
Sarrelouis, 232 km 500.

Dimanche 5 juillet : Sarrelouis—Mul-
house, 269 km 500.

Lundi 6 juillet : Belfort—Divonne-
les-Bains, 241 km.

Mardi 7 juillet : a) circuit de Divon-
ne de 8 km 800 contre la montre
individuel ; b) Divonne—Thonon-
les-Bains, 139 km 500.

Mercredi 8 juillet : Thonon—Greno-
ble, 194 km.

Jeudi 9 juillet : Grenoble—Gap, 195
km 500.

Vendredi 10 juillet : Gap—Le Ven-
+rvi,v 17fl Irmtoux, 170 km.

Samedi 11 juillet : Carpentras—
Montpellier, 140 km 500.

Dimanche 12 iuillet : Montnsllier—
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L'avant-idernière journée du cham-
pionnat suisse de la ligue nationale
A n'a donné lieu à aucune surprise.
En effet, au sein du groupe qui
dispute le tour final pour le titre,
la situation est restée inchangée.
La victoire de Grasshopper face à
BSV (16-6) était attendue et GG
Berne a facilement disposé de Yellow
Winterthour par le score net de
17 à 8. Pour la relégation, RTV
Bâle concède sa 9e défaite en s'in-
clinant devant les Eclaireurs de
Winterthour par 10 à 9 et Amicitia
Zurich bat Fidès St. Gall 12 à 11.

Au classement, la situation est la
suivante :

Groupe pour le titre de champion
suisse
1. Grasshopper 9 8 0 1 143-96 16
2. GG Berne 9 7 2 0 115-78 16
3. BSV Berne 9 3 2 4 106-109 8
4. Yellow Wint. 9 3 15 92-116 7

Groupe pour la relégation
1. Amicitia ZH 9 5 0 4 114-114 10
2. Fidès St. Gall 9 2 4 3 113-117 8
3. Ecl. Wintert. 9 2 3 4 75-92 7
4. RTV Bâle 9 0 0 9 95-133 0

Ce classement nous permet de
constater que pour le titre, il fau-
dra attendre le match qui mettra
en présence Grasshopper et GG
Berne. Cette rencontre qui aura lieu

Avant Suisse-France-Belqique
Après la Suisse et la France, la Bel-

gique a fait connaître à son tour sa
sélection pour le match triangulaire
féminin qui aura lieu dimanche à
Dunkerque :

100 m. : Francine van Assche, Mag-
da Présent. - 200 m. : Francine van
Assche, Lieve Ducatteeuw. - 400 m. :
Annie-Paule Knipping, Danielle Le-
vêque. - 800 m. : Francine Peyskens,
Monique Docks. - 1500 m. : Marie-
Claire Decroix , Josée van Santhergen.
- 100 m. haies : Roswitha Emonts-
Gast , Louisa van Keer. - Hauteur,:
Roswitha Emonts-Gast, Rita Van-
herck. - Longueur : Ingrid d'Hooghe,
Monique Vanherck . - Poids : Helga
Deprez , Nicole Dejonghe. - Disque :
Maggy Wauters , Rita Beyens. - Jave-
lot : Leen Wuyts , Ghislaine d'Hollan-
der. - 4 x 100 m : Francine van
Assche - Magda Présent - Rita Ja-
cobs - Monique Vanherck . - 4 x 400
m. : Lieve Bucatteuw , Marlène Ver-
heuen , Eliane Groulard , Marina Bruy-
nooghe.

•mw////w////////////̂ ^̂ ^̂
fil Boules - Boules - Boules»!
î -%'-«^m^

Concours de boules ferrées
à Gland

Demi-finales du principal : Robert
bat Maggio (Boule nyonnadse) 13-11 ;
Thévoz bat Buzzi (Faubourg Genève)
13-2. - Finale : Faubourg Genève (Ro-
bert père et fils, G. Losio , Rastelli)
battent la Boule du Sapin - Le Bras-

* sus (Thévoz , Valceschini , Barale, Fro-
'* sio) 15-13.

Complémentaire, finale : Esperia
Lausanne (Casarsa , R. Chauvie, R.

Samedi à Limoges, première étape du 57e

Le départ du 57e Tour de France
sera donné samedi matin de Limoges,
quand les coureurs s'élanceront sur la
route qui doit les conduire à La Rochel-
le, terme de la première étape. Aupa-
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Au goût du jour !
Ce salon recouvert de VISTRAM,

offre les avantages du cuir
à un prix inférieur :

2525 francs
Parking 70 voitures 18 vIlrIne.

L. up ̂ MïïM "̂
~---t-ItllJ-_ >' 11MI : W K-EJ^W7fwrt-B-ECTj _̂- ŷ
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Gaulois sont parfont!
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Cette calme assurance vient-elle de leurv I conviction de fumer une vraie cigarette?

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN
afin d'en égaliser les pages, puis il le posa sans rien dire près que don José avait acquise pour y passer le week-end.

Jf c,  d'un plateau supportant des verres et un seau de glace <foù Afin de trouver là une détente complète, don José avait
mf ^^S %  dépassait le goulot d'une carafe de « benjul », un mélange voulu recréer à l'hacienda l'atmosphère d'autrefois. Pas de radio

gSr \% l_ IA d'alcool, d'eau gazeuse et de menthe pilée. Ensuite, il se renversa ni de télévision. L'électricité n'existait que dans la cuisine.
JP ĵ i ICI nOIIP en 

arrière, cala confortablement ses épaules sur le dossier de Ailleurs, le soir venu, des lampes à huile et d'antiques flam-
(*/ ^Lm \ »'"- ICI UCIIC son rocking-chak et se mit à fumer , l'air rêveur. beaux répandaien t leur douce lueur. Cependant , comme sa pro-
J/ / £zK\ *lA De l'autre côté de la table, étendu sur une chaise longue, fession de médecin lui interdisait de rompre avec le monde
r / ïfâà\%\ ;V"' Jean-Marc Delcourt observait son ami. n se garda d'interrompre extérieur, il avait fait installer le téléphone.. Parce qu 'il aimait
*| / /f ( / ë^ ^S \  <_ j . XI A une méditation dont la conclusion, pensait-il, ne pouvait que le geste gracieux des servantes emplissant leurs cruches aux
C/y/lUK »//} ]» ûf Of.IT fûTlûT renforcer celle qu'il avait tirée personnellement de la lecture fontaines du jardin , don José avait longtemps refusé l'eau cou-

_3>l\ \ VCC ^-J/J J « Oil CI CL du même texte. rante dans sa maison. Les salles de bains ultra-modernes qui
^^l \ VNîJ "K^ /wC WW « W w Vêtus l'un comme l'autre d'un complet blanc, en cravate jouxtaient chaque chambre ne dataient que d'un an ; elles re-

a\ \ R»0/1 « malgré la chaleur, les deux hommes se reposaient dans l'hacienda présentaient une victoire de l'indolente dona Conception , la
y \ IL_i»JK12 de don José> à l'ombre d'une longue loggia qui s'ouvrait par femme de don José, sur l'obstination masculine.
T', J— \ T> /C plusieurs arcades sur un merveilleux jardin tropical, écrasé de Les paupières à demi fermées, don José continuait de fumer
l\ ^H mm// € - soleil. et de se taire. C'était un Mexicain d'une cinquantaine d'années ,
1»\ ^B__ |/ *» Sous ieurs yeux > flamboyaient bignonias, cannas géants et bel homme, et qui avait hérité de ses ascendants espagnols une
y\ **-'--* hibiscus. Dexubérants buissons de camélias pourpres mêlaient distinction de grand seigneur. Un profil de consul romain , mais

mf Ê̂&m * A 1 nai leurs feuilles vernissées à celles des lauriers-roses. Tubéreuses des traits si empâtés qu'ils paraissaient sculptés dans le sain-
*Jm£mf Par flenlse noal et frangipaniers sucraient l'air de leur arôme vanillé. Au-delà doux. Son aspect physique donnait à ceux qui le voyaient pouir___________ <j e ce bouquet multicolore et parfumé, l'eau bleue d'une piscine la première fois une impression de mollesse. Jean-Marc, lui,

reflétait les palmes de cocotiers qui sa balançaient mollement connaissait trop bien son ami pour se fier à ces dehors non-
Deuxième partie dans 1,alr limpide. chalants.

La galerie qui courait tout au long de la façade crépie d'ocre En réalité, don José Ortez de Lara était doué d'une intelli-
CATHERINE de l'hacienda desservait six chambres carrelées, blanchies à la gence aiguë et débordait d'activité. Titulaire de la chaire de

nVinv cr «o.i-rvioa /?o Koa/M-ir meubles esoaenols. La maison, d'un neuro-nsvchiatrie à la faculté de Mexico, nronriétairp d'u n e, im.iX mcLiUics e&jjct£iiu±s. ±j d JUICUûUW, u un iieuiu-y&^ ciiici Liic d id j .ctuuitt; ue 
IVICAILU, propriétaire a un

quadrilatère autour d'un patio, abritait portante clinique, il parlait couramment quatre langues el
ouvertes sur la cour intérieure. Une tiquait tous les sports. Nageur infatigable, tireur d'élite,

ntretenait avec nonchalance cette an- lent pilote, il avait trouvé en Jean-Marc un adversaire à sa
e centaine d kilomètres de Mexico et (à suivi
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Cours sur neige
pour tes alpins

Ce cours sur neige se déroulera au
Super-Satat-Bennard, où la direction
des Installations offre le libre parcours
à tous les participants. Les conditions
de neige sont très bonnes. Tous les
membres de l'équipe valaisanne alpine
sont convoqués pour dimanche 28 juin
à 18 h. au café du Vieux-Moulin à
Bourg-Saint-Pierre. Le cours se termi-
nera le 2 juillet. La somme de 50 francs
devra être versée au responsable à
l'entrée du cours.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bkcher

Le chef des alpins :
Hans Gemmet

Martigny attend les délégués de la Fédération suisse de ski
_____ __> _. __ _ ¦ _ _ _ ¦  __ ¦

Deux élections et quatre candidatures valaisannes
La ville d'Octodure sera en liesse DES CHIFFRES IMPOSANTS ____________^_____________-_ 

__ —¦ 
____

au cours de ce prochain week-end. En
effet , mis à part la fête cantonale de !* bilan n'est Pas seulement finan-
gymnastique, les délégués venant de cier> mais il faut également considérer
toute la Suisse, de la Fédération de nos tItres de champions du monde. Il
ski tiendront leurs assises annuelles s'agit de les monnayer. Jamais — nous
samedi et dimanche, sous la prési- l'avons écrit plusieurs fois — l'équipe
dence de M. Karl Glattard, conseiller suisse n'a obtenu un palmarès aussi
national. L'assemblée se déroulera dans brillant que cette dernière saison. Il
la grande salle du Casino, avec un est prouvé que le travail en profondeur

le cas l'année dernière à Flims. faire marche arrière, si le programme j | J§Y' «j p
si bien étudié ne pouvait pas être réa-

La saison compétitive 1969-70 fut lise. Le budget présenté pour la com-
des plus brillantes pour le ski suisse. pétition s'élève à Fr. 913 000.—, alors
A cette occasion, nous en tirerons le que le budget d'ensemble se monte a
bilan qui, financièrement, se solde par Fr. 1 869 500.— pour la prochaine saison,
un léger déficit de Fr. 1303,24. A la Les recettes prévisibles sont de l'or-
grande satisfaction des dirigeants, les dre de Fr 1 496 50n ._ Ces chiffres im-
énormes dépenses ont pu être couvertes posants en disent long sur l'impor-
par des contributions venues de di- tance de la FSS Les sou tiens finan-
verses institutions. Comme le fait re- ciers au cours du dernier exercice
marquer le chef des finances dans son étaient répartis comme suit : subven- 7^i||j][jj
rapport, vu l'importance que revêt le tions fédérales Fr. 35 000.— ; Sport- ¦¦'¦ "" - »-gfa* B=-W =-...̂ s_=_—-  ̂ i n ^
ski pour notre pays dans le domaine Toto Fr lg0 000 . fonds « Sport »
du tourisme, la Fédération suisse ne Fr_ 73 onn — . organisation des dona-
peut faire autrement que de continuer t 

' 
F îoo 000.— :  timbres cristal . , , . _ ._.„ ., „ u

à encourager le ski d'élite, spéciale- ™" 
 ̂

75 000-; groupement de statu
+
ts; «ï UI n'est autre que le change- une brillante élection , car nous con-

ment pour des motifs de propagande "^tion £ 15 000.1; supporters ™ent de appellation de « membres in- naissons leur savoir en la matière et
en faveur de notre pays. De tels ef- J"™™! S,SE (salaire ' entraîneurs) dividuels » et non de « supporter .. ^eur dévouement a 

la 
cause 

du 
sk,

forts nécessitent d'énormes moyens fi- Fr 72 000._ . Pr0 ski Fr. 107 000.-; FELICITATIONs ET ELECTIONS tovdeveT d'obs^ations les dé
l
éguésnanciers, dont la FSS ne dispose mal- narra ina ges Fr 65 000.—. soulever a ooservations, les aeiegues

heureusement pas. Actuellement, le P*™^68 
plugieurs distinctions seront accor. « a taqueront , le plat de^ ^sistance,

budget établi pour la prochaine saison SUBVENTIONS AUX CABANES dées aux membres fidèles, en tant que s<?rt 1 attribution des différents cham-
présente un découvert de Fr. 370 000.- ,- '

_ _ *
¦ „ -A,. A U ln,,r fut  dirigeant à la cause du ski. Puis, il £

or
\
na?s nationaux du monde de 1974.

Cette somme devra être trouvée, peut- Le point 5 de l'ordre du j our fut  * 
concours avec C »* la 

^
e 
^

uatre candidatures valal-
être par le pool des marques ou d'autres celui de la subvention à accorder a V 

Dr0olamation des classements Au sannes entrent en Jeu- Nous esPerons
Source^.

P
Sinon, les dirigeants tech- différentes cabanes. Nous -levons par- ^;S™

aU
é
°̂

B i ^^^^ ^ et
+ 
«jà qu 'elles rencontreront

niques devront renoncer à une partie mi la liste, celle de Saxon (SC La Luy) V*L . \ 
, î u mandat dont ! agrément de la majorité des délégués

S prograZe prévu. Ce qui serait et celle de Visperterminen Puis ron 
SÏS^lJ^^SfaS 

présents. 
Après 

l'heure olympique le
fort regrettable. Parlera d'une petite modification des > » 

 ̂
Valais se place pour organiser d'im-

T, ,.. ', t t - portantes manifestations. Nous les pré-deux personnalités acceptent une ré- Pentes manifestations. JNous les pre-
— 

¦ 
élection. Pour remplacer les deux mem- «enterons dans un prochain numéro.
bres de la commission de gestion (qui Notre photo : Les deux candidats va-

, — ne peuvent pas être réélus selon les laisans, M M .  Maurice d'Allèves et
rho(nM A |0U er pour la sal- A vendre neufs A vendre statuts), MM. Weber et Ziehbrunner, Charly Wyer.
unaions g d'exposition deux candidatures seront présentées,
persans PEUGEOT 404 CA- soit celles de MM. Bert Trudel de Man- 1 
bleus, noirs haute bonne vache chambre RAVA N , 1965 nedorf , et Charly Wyer, vice-président
lignée , à prix mo- i a |tlé>re à COUCher PEUGEOT 404 FA- de l'AVCS et président du Groupement |)eS SuiSSCS 611 AuSlmNedique. MILIALE , 1963 du Haut-Valais. Nous espérons que nos

Tél. (026) 712 40. avec literie de luxe PEUGEOT 404, nou- deux représentants valaisans feron t La Fédération suisse de ski a sé-
Dbnama S P 36"37533 dès 28°°

cf^n?s' pn frpn^iru^m lectionné trois coureurs. Kurt Schni-
Uebefefd 

acompte 600 francs PEUGEOT 404 1965 der, Adolf Rœsti et Heini Hernmi,Llebe,e'd 
P58  A louer pour Juillet 

par m°'S 83 fr" 1° 0PEL 1700' 1967 pour les courses, internationales erl
et août à Rapano salon Tél. (027) 81293. Premier slalom û etè £au±raiees ^% rZ, ?r-%sTnï ̂
(Riviera Italie) Sal0n F. Roh , Ardon. . _. . ?

ag
?
s fs 30-31 juillet a Falls Creek

Cherche à louer ;ji „„„,,„„ „„„„h p -JR Q74QR n P h n l i f l  (slalom), les 3-4 août (slalom géant)
bel appartement |̂ ffi rffi _

P 3

 ̂
« Clialin a

 ̂

les 5-7 août (slalom géant et
chalet de vacances 18OO francs , acomp- pHfflHB dimanche 28 juif! 

sIalom) a Thredbo '
te 400 francs, par *OU maison tout confort, 3 piè- mois 52 fr 90  ̂ A „ - 1 «„ 

de week-end, ces, à 7 minutes de ^^^^^^m Pour ^e telle épreuve à 2500 m.
mlconfort ou la mer Méditerra- Darol d'altitude toutes les mesures de sé-
sans confort. née. Tél. en semai- bibliothèmie A V P M t lVr) 

curité ont été prises ; Etienne M- COUfS SUT neige à Montana
Accès voiture ne dès 19 heures, D""1011161!116 *» VCIIU rC laud, les frères Grenon, Fernand Dé- » llnl,l,"u

désiré. (091) 3 99 76 1300 francs , acomp- î f̂ J ^Z^A^T?' ^^ ^Z  ̂ 6 au 11 juillet, 16 fUies et 21aesire. (uai)3aa /o 1300 francs, acomp- ,„^Y*J™̂ r7n n«M w u ° au l l  lumet, le mies et
„ o. „.„. te 300 francs , par Ooel Caravan 

ta^iards chevronnés, ont offert leur garçons (années 1953-1957) suivront
0.—- PHX !J!ffL6 ™» 37 -r. 75: p 

 ̂*'""•"' T££SXT te ,éuœiK * * Kî ISS.
SvH 0¦'el Rekô , Sïï̂ swr 

rjs -ssfi __ _f^v_isjï œ î̂K.' - -citas, 1800 ve- 4 porteS) 1967i vl. sQuper offe[1 gu facilités de paie- du Ski-Club Choex et le Refuge des Parmi la liste des skieurs œnvvey- tesses au plancher , restaurant. nient . Sives par les organisateurs de la ma- quéSi nous trouvons les valaisans su
vendue expertisée. . nifestation. vants : Bovier nnminimu M^r,A. PRAZ

Tél. (027) 214 93LACHAT, meubles,
Martlgny.

Tél. (026) 2 3713.

P 36-4427

BMW 1800

robe de mariée
taille 40, longue.

Tél. (027) 2 46 07, le
soir.

P 36-37521

On prendrait en es-
tivage

2 vaches
bonnes laitières.

Ecrire sous chiffre
PA 380948-36 à Pu-
blicitas S.A., 1951
SION.

A vendre
1 machine à café
1 fourneau è ma-

zout
caisse enregis-
treuse
bibliothèque
commode
table à rallonge
machine à cou-
per la viande
lot de chaises
footballs de table

salle à manger mo-
derne, 1 lit à une
place.

Etat de neuf.

Ce slalom d'ete n'a lieu que par
beau temps.

Au départ de cette épreuve, les li-
cenciés du Ski-Club Choëx avec le
champion montheysan Paulux Rouil-
ler, les frères Raboud, les jeunes
RIchter et Knœpfel. Chez les invités,
Michel Dubos®on de Troistorrents, Ber-
nard et Yvon Perrin de Val-d'niiez,
la sympathique skieuse de Champéry .
Agnès Coquoz et le jeune candidat
de l'Bss les Crosets - Val-d'llliez Er-
nest Eggen. Pour donner la réplique
à cette élite de skieurs, les gara de
l'Ecole ski compétition Les Giettea,
avec Patrice Raboud, Damy Rouiller
et la garde montante Stéphane Mil-
lius et les frères Feliay.

PROGRAMME :

06.00 Rendez-vous des participants à
Chindonoe.

07.30 Collation au Refuge des Sives
(thé-café).

08.30 Départ pour le glacier de Cha-
lin.

10.30 Premier départ (slalom).
12.00 Apéritif offert par l'Ecole ski

compétition Les dettes.
13.30 Dîner au Refuge des Sives.
16.30 Résultats à Chindonne.

^^^^mmmmmmmim
g|§ Judo - Judo - Judo - Judo

Importante vente
de gré à gré

Très beaux
mobiliers

de style et anciens
ainsi que meubles courants.

A la Maison des Maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
è 3 minutes de la gare CFF

(entre Aigle et Saint-Maurice)

Dimanche 28
et lundi 29 juin 1970

de 10 h. à midi et de 14 h. à 19 h.
VENTE DE TOUT LE MOBILIER
TRES BELLE SALLE A MANGER

DE STYLE
avec buffet plat, table ovale à ral-
longes et 10 chaises Ls Philippe
acajou mat. Vitrine d'angle bom-
bée, magnifique bureau Ls XV, ri-
chement sculpté, pièce rare. GLACE
Ls XV à poser en largeur, com-
mode française Ls XVI acajou.
BEAUX MOBILIERS DE SALONS

Ls XV, Ls XVI et autres.
ENSEMBLE Ls XIII 3 pièces et

canapé séparé.
Ravissant salon Ls XV bols laqué
et doré avec petit canapé et 4
fauteuils. Grand salon Ls XV ber-
gères. Vitrine noyer galbée 2 por-
tes. Tables. Belles commodes, se-
crétaires et armoire Ls XV bols de
rose marqueterie, tables, fauteuils,
etc. Joli canapé Ls XVI seul couvert
tissu rose.

BELLE CHAMBRE A COUCHER
COMPLETE GRAND LIT

1 petit buffet avec table à rallonges
et 6 chaises de style provençal:

EXCELLENT PIANO DROIT
GLACES - LUSTRES - TAPIS

ORIENT ET CHINOIS
1 grand lit canné de 1 m. 70 de

large complet.
MEUBLES ANCIENS :

3LACES CADRES OR ET DIVERS
"ommodes Ls Philippe acajou et
Empire, armoire Ls Philippe, buffet
sculpté, trumeau breton, lustre
cristal Napoléon III, méridienne,
grand tapis ancien env. 400 x
500 cm. Provenance Asie mineure,

MEUBLES COURANTS :
3elle salle à mangre noyer avec
nuffet plat, argentier, table et 6
chaises. Chambre à coucher com-
-îlète. Divans et fauteuils, armoires
à glaces et chiffonnier , petit dres-
soir, table à rallonges et chaises,
un petit buffet moderne et quantité
d'autres objets.

TOUT DOIT ETRE VENDU !
Pas d'enchères, pas de taxe.

Place de parc
VENTE AUTORISEE et dirigée par
'oc cnirn: Ho .I Alhini r.haraé de la
vente. Les biens acquis peuvent
Alu ~ ^l  e.. .A . .  în<m ï̂qfamaill c a I e\ e.eue einevea i i i u i i ï Tu i a i c i i i o i u  J C I W M

"lésir

1968, 30 000 km,
blanche

__^__^__^_^ Facilités de paie-
ment.

OCCASIONS Tél. heures des re-
r-.-r *„. -.„*„ Pas. (°21) 54 40 67.
FIAT 124, 1968, K p 22-1491
60 000 km, bleue 

FIAT 126, 1968, A louer à l'ouest
80 000 km, rouge de Sierra, dès le
_..~ ...... . w~,« 1er juillet
FIAT 125 S, 1969
8000 km, rouge garage
FIAT 125 8, 1970 f™ le Prix de 44

6000 km, grise francs.

MERCEDES- S'adresser à René
BENZ 200, 1966, Ant,,le

' «dm'nlstra-
innnnn LL teur Immobilier,00 000 km, âgée Sierre.lvolr" ASSA 89-010004
MERCEDES- 
BENZ 250 SE, Ré ,on S|ERRE
1967, 70 000 km, M

bordeau appartement
RENAULT R 10 2" x 

chambres meu,'
MAJOR, 1966, b ées ou non' cul"
76 000 km, slne P°"r vacan-

blanche ces - °!_ ' a"née'avec dépendances.
ALFA ROMEO _ , . ,,,i-MiniA C I I D C P  Ecrire sous chiffre
S

U
71 ÏÏT5: Pf 380951-36 à

verte «« 

VW 1200, 1965, 0n cherche à |0uer
50 000 km, à Martigny, pour le
blanche 1er ou le 15 sep-
VW 1300, 1969, tembre
28 000 km, bleue appartement
OPEL KADETT de 3 pièces
CARAVA N, 1968,
45 000 km, belge Tél. (026) 2 20 05

I (heures de travail).
OPEL ASCONA, P 36-450158

VERBIER

A louer pour l'été
ou à l'année

Reprise - Faci-
lités - Garanties.

Choix de voitu-
res pour brlco- studio

meublé, 2 lits.leurs. «""" i - ¦¦•»•

TOI mw innTfi Ecrlre sous chiffreTel. (025) 2 20 76 H jg, ^̂  à pu_
Midi et soir : blicitas, 1211 Ge-
(025) 2 3436. niV9 3.

IODO, ira main , im-
peccable, garantie,

Tél. (027) 214 93

Opel Rekord

facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Alfa GT Sprint
1966, parfait état.
Facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Ford 20 MTS
1966, prix intéres-
sant, garantie, faci-
lités de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 8

Opel Rekon
1962, avec i
parfait état, "

GARAGE
DE L'OUEST

A louer à PONT- A vendre
DE-LA-MORGE

Opel Caravan
studio igoo
non meublé 5 portes, 1968,
160 francs par mois, peccable. Véhi<
charges comprises. ayant servi con
Tél. (027) 2 37 23 ou »«""¦ £»«
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Chacun de nous recherche dans sa vie professionnelle
sécurité et bien-être.

Pourtant, à tout moment des événements peuvent surgir :
impossibilité de travailler de façon continue,
difficulté à reprendre un ancien métier,
ou perte subite d'un emploi...

"le phénomène Manpower"
un complément naturel de l'emploi stable

Dans l'attente d'une solution plus durable, Manpower vous propose
alors des emplois de courte durée dans les entreprises qui ont
besoin de renforcer momentanément leurs équipes ou de remplacer
les absents.

Le service rendu est gratuit pour le public :
Manpower met à la disposition de tous un ensemble de structures

l en matière d'accueil, d'information, de perfectionnement et de gestion

A Manpower, la paie est hebdomadaire ; les avantages sociaux sont
garantis dès la première heure travaillée ; le salaire est fixe au
niveau de chaque qualification professionnelle ; les horaires comme
les conditions de travail sont en permanence contrôlés.

Chacun peut faire appel à Manpower , à n'importe quel moment, fd *& J*&\même pour un simple conseil professionnel. /«e f̂eé^X

9, rue de la Dent-Blanche - Sion - Tél. 2 05 95 \mA
G E N E V E  L A U S A N N E  B I E N N E  S I O N

24 heures sur 24, le numéro de téléphone 2 24 25 vous renseigne sur le travail temporaire.

.+*
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Le congrès de la FIFA
a pris fin à Mexico

Pour une équipe de ligue nationale, d'abord occupés à régler le renouvclle-
chaque saison devient un (presque) ment des contrats des principaux
éternel recommencement. Le FC Sion j oueurs.
n 'échappe pas à la règle et après les A ce jour, les « bases » de l'équipe
joies de l'ascension, les impératifs de la qui évoluera en ligue nationale A la
prochaine saison se sont emparés des saison à venir sont les suivantes :
dirigeants du club sédunois.

Conscients des lacunes existantes au CONTRATS RENOUVELE S
sein de la formation première de leur Neuf joueurs ont reconduit leur con-
club, les responsables se sont tout trat d'une année avec le FC Sion. Il

La réélection de sir Stanley Rous congrès. D'ici à 1972, la Rhodésie
comme président pour quatre ans à ne pourra donc en matière de foot-
l'unanknité moins deux voix (Uru- bail participer à aucune compéti-
guay et Sénégal). La suspension tion internationale ni faire acte de
pour deux ans de la Rhodésie jus- candidature pour une épreuve offi-
qu'au prochain congrès où elle devra cielle. Cela sous-entend donc que
présenter une demande d'affiliation la Rhodésie ne pourra être incluse
conforme aux statuts de la FIFA, dans les préliminaires du tournoi
ce sont là les principales décisions olympique de 1972 et dans celles
prises au cours du 37e congrès de du championnat du monde de 1974.
la Fédération internationale de
football, tenu à Mexico. LE PORTUGAIS N'EST PAS

Toutefois au cours des débats, UNE LANGUE OFFICIELLE
de nombreuses interventions ont A ès 1(J règ ait 3g
été enregistrées de la part des déle- yoix 25 refusé de consiaérergués de la confédération africaine le portugais comme langue 0ffi-qui ont conteste la composition cielle, M. Granatkine a fait procé-actuelle des différents comités ou der a Ja rééllection de M. stanleycommissions. Pour les représen- Roug _ A runanilliit6 moins deux
tants africains, la répartition et le yoix ^^g  ̂ Sénégal) le prési-partage des responsabilités ne sont d t  ̂ réélu unepas actuellement équitables. période de quatre a.ns_ Le repré.

L'IMPORTANT PROBLEME sentant uruguayen, M. Alfredo Fer-
DE LA RHODESIE nandez, après avoir fait remettre à

_, , . , , . „. ,. . „ ¦¦ la presse une déclaration, a préciséCest au suj et de la Rhodésie que * v£>te . m de sa délégatj o ,na discussion a ete la plus longue 
 ̂ ^

yé des questions(plus d une heure trente) sur une tives du,rant le « Mundial »question de principe proposée par 
 ̂ L.Uruguay en effet reproche

^"^rf .fnT 

Par 

l

Alg

f
n
t à 

sir 
Stanley Rous d'avoir, d'uneet la RAU. M. Halin, représentant fa ,t t crédit aux rumeuTSde la confédération africaine, a ; mA circulé avant le ma,tchconteste la décision du comité exe- dg é  ̂ conitre lQ Suède etcutif confirmant 1 adhésion de la en,traînié à la dernière minute le

Rhodésie, qui était contraire aux remplacement de l'arbitre brésilienstatuts de 1 organisme international. de Moraes par  ̂ Landaur (E.TJ)
SUSPENSION DE LA RHODESIE et d'autre part d'avoir agi trop

_ . , , , . autoritairement pour la désignationi Finalement après de nombreuses - u~;_; J— , A Z ™ï  finsioc. . ,. iT. -n/r v. ,.,„! des lieux des demi-linaies.interventions, M. Maouche (Alge- ¦.. -• i , ,«- .- ... ..
rie) a proposé que l'on vote sur la Quant au représentant du Sené-
résolution suivante : la Rhodésie gai, il a indique avoir vote contr e
est suspendue pour deux ans jus- la réélection du président pour
qu 'au congrès de 1972 en l'attente protester contre la manière « peu
d' une affiliation régulière de sa conforme aux règles democrati-
part , conformémen t aux statuts . Ques » dont la FIFA et le congrès
Par 38 voix contre 26 la résolution sont diriges.
fut adoptée, 22 pays s'étant abste- Le proch ain congrès de la FIFA
nus sur les r ' représentants au se tiendra à Paris le 23 août 1972.

t, X ** V -¦ U11V UHU1.1, AV1.1. 1V __' V  ̂ UlUIl. » 1 m.vtj *. '"¦-'Jf w *••->•• W K  vu uv » VJ*V»- vwu»_H>.a ...- —

s'agit de Claude Sixt (capitaine), André Lipawski, René Boillat et Edouard Sa- modifier leur manière et de se séparer
Germanier, Fernand Luisier, Guy Ma- vary- de Lipawski qui figure donc sur la
thez, Jean-Yves Vaientini, Jean-Michel L'AFFAIRE DES GARDIENS liste des transferts.
Elsig, Giinther Herrmann, Jimmy Delà- En vue de la saison à venir, la position Toutefois, le problème des gardiens
loye et Rudolph Wampfler. En ce qui des dirigeants sédunois vis-à-vis du sera résolu d'ici peu, et, demain déjà ,
concerne Herrmann, il ne i'&git pas pré- problème des gardiens, était de renou- d'autres précisions seront apportées en
cisément d'un renouvellement, de con- vêler leur confiance aux deux j eunes ce qui concerne la modification du vi-
trât puisqu'il est lié au FC Sion ju squ'à titulaires (22 ans) Lipawski et Donzé. sage du FC Sion pour la prochaine
la fin de la saison 1970-1971. Ceci avec une modification : on ne saison.

voulait pas revivre l'expérience (peu Avec des moyens financiers modestes
CAS NON ENCORE REGLES bénéfique) de l'alternance qui avait été comparativement à d'autres clubs de

Le cas de six joueurs n'est pas en- tentée au cours de la dernière saison, ligue nationale A, le FC Sion s'efforcera
core réglé, mais d'ici peu nous pourrons entre les deux portiers sédunois. , de donner à son équipe la possibilité de
apporter des précisions. Ces joueurs A égalité au départ, l'entraîneur Mey- défendre honorablement les couleurs du
sont : Serge Trinchero, Jean-Fîerre lan aurait opté, au début de la saison club.

A propos de la SUPPRESSION de la course
internationale de côte Sierre - Montana-Crans

Notre journal a publié, hier, un bref l'article premier du décret du 1er février qui ne fait que veiller à l'application
communiqué du président de l'Automo- 1963, concernant l' application de la loi de l'article 52 de la loi sur la circula-
bile-club suisse, section Valais, annon- fédéra le sur la circulation routière du tion routière ?
çant que : I9J2.5S, lé Département de police (et Pourquoi supprimer allègrement un*

_ . , , , , . , . non le gouvernement) est l'autorité course automobile très importante stm-« ±-our aes raisons înaepenciantes ae cantonale chargée de l' exécution des plement parce que la police cantonalesa volonté, le comité a organisation ae prescriptio ns légales sur la circulation ne peut pas mettre sur le parcours dela course internationale ae cote bierre— routière relatives à l'organisation des . la course l'effectif de 60 policiers ré-Montana-Crans manche du champion- monifestatlons sp0 rtives automobiles clamé ?nat d Europe de la montagne et du (lrt 52 LCR)_ Pourquoi ne pas agir comme tons lescnampionnat suisse, se voit contraint ae Au surphls> par dê iégation de pouvoirs organisateurs sérieux de manifestationsi énoncer, cette année, a la mise sur du chgf du Département de po iice, dé- de ce genre en mettant en place sur lepied de sa manifestation qui aurait du cision du 1363 > noft révoquée à ce j our, parcours, un service de police autono-avoir lieu les /a et à\i août u/u .  » la dèxivmiïce des autorisations est de la me avec des gens munis de brassards
ACS - section Valais compétence de la po lice cantonale. Dès on de casquettes et pouvant être recru-

Simon Dériva, président *ors> c'est uniquement avec cette der- tés, non seulement en Valais, mais dans
nière que les contacts des organisateurs les diverses sections cantonales de

Nous avons assorti ce bref commun!- et les séances préa lables à cette mani- l'ACS .
que d'un commentaire mettant en eau- festa tion ont eu lieu. Pourquoi prive-t-on les sportifs va-
se le Gouvernement valaisan qui aurait •Les conditions posées aux organisa- laisans de cette course en cherchant à
posé des conditions inacceptables pour teurs sont demeurées identiques à cel- noyer le poisson par un prétexte nette-
le comité d'organisation. les des années précédentes , à une excep- ment insuffisant ?

C'est du moins ce que le président tion Près, savoir la non-participation L'ACS peut-elle renseigner le publie
Derivaz a répondu à l'interview télé- d'un e f fec t i f  de la polic e cantonale sur valaisan sur les contrats d'engagement
phonique de l'un de nos rédacteurs. le parcours course. de coureurs, c'est-à-dire sur la partiel -

Or, nous avons reçu, hier soir une Par contre, la police était disposée pation à cette course ?
mise au point de la Police cantonale à apporter son concours pour la sur- Faut-il admettre la valeur de l'argu-
directement intéressée en cette affaire, veillance des accès, des parcs et des ment utilisé par l'ACS ?

routes aux abords de la manifestation. Dans ce cas, les « raisons lndépendan-
La voici : De pl us, elle se tenait à la disposition tes de la volonté du comité de l'ACS »

des organisateurs pour intervenir dans seraient la seule réserve de la gendar-
Sion, le 24 juin 1970 des cas particuliers. merie cantonale en ce qui concerne la

Nous relevons enfin que cette même sécurité UNIQUEMENT le long du
condition fu t  posée et acceptée par les parcours.
organisateurs de la course de côte Or- Dans de telles conditions, nous som-
sières—Champex pour la manifestation mes fatalement amenés à tirer les con-
qui s'est déroulée les 6 et 7 juin 1970. clusions suivantes :

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac- D ou bien la police cantonale est na
tettr, nos salutations très distinguées. E*at dans l'Etat et décide souverai-

Poiice cantonale „ . nement ;
L'off icier de la clmilatinr, * .ou blen le comlté d'organisation «*m 

PU PaiLStM incapable de mettre en place un ser-f i t .  Pasquinoli vicc de sécurlté autonome ?
NF

A nntro tnnr rfa nneu r — 

A la
Rédaction du Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
Rue de l'Industrie
1950 S i o n

Objet Votre article du 24.6.70 concer-
nant la course de côte interna-
tionale Sierre—Montana.

Monsieur le Rédacteur,
La section valaisanne de VAutomobi m-. B>wwa v MVWI MW |«V«V I

de petits questions lî fî?̂ ?***^̂
n rare u-i«!e ÉËll H,PP|sme " HlPP,smeilila i Hus-vaiais VMm?//////////////̂ ^̂ ^̂

Pourquoi l'ACS-Valais ne se soumet- Le CHIO d'AiX-Ia-Chûipe!le
trait-elle pas aux prescriptions légales Le Brésilien Nelson Pessoa, aveosur la circulation routière relatives à « Pass Op » a remporté le championnat1 organisation des manifestations spor- d'Allemagne de saut au cours de latives automobiles ? cinquième journée du concours hippiquePourquoi mettre en cause le Couver- international officiel d'Aix-la-Chapelle.nement valaisan lorsqu'il s'agit du seul Nelson Pessoa a battu le championDépartement de police et plus spécifi- olympique américain William Stein-quement de la gendarmerie cantonale kraus, second avec « Fleet Apple »

Ile ligue: l'incertitude sui
Les chances de Salquenen sont i

Alors CHIP non.* rw-n.oïnn« r»rvt-»-i-»t_ /-'_—___ vw . «•_ «.__ mm,

É>f A

, .„ „^x,»„4- uiuuye ii : urne &tars Zurich,tre un ou deux clubs de Ile ligue peut-être trop confiant , a perdupromus en première ligue diman- i-o contre Seebach lequel, en bat-che dernier , plusieurs surprises tant Pratteln lors de la dernièresont venues infirmer ces pronos- rencontre, peut arriver au mêmetics et l'on sent que chacun veut nombre de points que Elue Starstenter sa chance pour l'ascension Un match d'appui serait alors né-dans la division supérieure. cessaire pour désigner le promuDans le groupe V, qui intéresse Groupe III : En battant nette-le Valais, Assens a mis urt bon ment Brunnen, Gambarogno a prispied dans la division supérieure en une option pour l'ascension Mais Ubattant City. Si l'on en croit les doit encore affronter et battre Bi-observateurs, Assens ne fut pas berist pour cela,
très convaincant, mais il lui suf- Groupe IV: Zaehringia Bernefira A' nr, r\ni-n+ A rflSnop rlîmnnAl.n . . .

Franco Zurlo est toujours champion
d'Europe des poids coq. Il a battu com-
me prévu son compatriote italien Enzo
Farinelli, aux points, en quinze rounds,
à Naples.

Ce combat, qui était impatiemment
attendu par les « tifosi » locaux, a plei-
nement tenu ses promesses et il aura
sans nul doute permis à la boxe de mar-
quer un puiru précieux uans la lutte qui
l'oppose au football dans la grande ville
parthénopéenne. Le tenant du titre qui
partait favori a ainsi confirmé sa su-
périorité sûr un adversaire qui l'avait
pourtant tenu en échec, titre national
en jeu, le 8 mars 1969 à Bologne.

"Y, , f"'"- » _s^"~ "«'»««K conserve toutes ses chances à laa Salquenen pour être promu. C'est suite de sa victoire sur Longeaudire _ que cette rencontre est la (2-0) . Mais incontestablement ledernière chance pour les Valaisans. mieux placé reste Turgi quatreLa situation dans ce groupe est points en quatre matchesla suivante : Groupe VI : Une surprise de tail-
1. Assens 3. 3 0 0 12-2 6 le est enregistrée dans ce groupe :
2. Salquenen 2 1 0  1 5-9 2 la défaite de Montreux face à Au-
3. City Genève 3 0 0 3 3-9 0 dax Neuchâtel. Ainsi tout est re-

Examinons la situation dans les ^'pl"̂ "
6' même *ea'u're"

„..t i__ a ,._ gara i nbourg conserve toutes ses

¦̂mwmmmmmmmmmmm
§MM Lutte - Lutte - Lutte wm:,^eWmmmmmeWmmmm^m
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La réception brésilienne à Rio
Les quelque quatre millions d'habi- brésiliens ont reçu une somme d'un

tants de Rio de Janeiro sont descendus montant approximatif de 300 000 cru-
dans les rues de la ville pour acclamer zeiros (65 000 dollars), estiment les di.ri-
l'équipe brésilienne. géants de la Confédération brésilienne

Les joueurs et leurs dirigeants, qui des sports. D'autre part, chacun des
avaient été reçus par le président de 22 joueurs de la sélection a reçu à Bra-
la République dans la matinée à Bra- silia, des mains du président de la Ré-
silia, sont arrivés dans la soirée à Rio, publique, M. Emilio Garrastazu Medici ,
seconde étape de leur tournée à travers un chèque de 25 000 cruzeiros. Anté-
le pays. A leur arrivée à l'aéroport de rieurement, ils s'étaient vus offrir par la
Rio, les joueurs sont montés sur les pla- Confédération brésilienne des sports
teaux de trois camions qui, en cortège, l'équivalent de 1 500 dollars,
les ont menés à travers la ville.

L'accueil des Cariocas a surpassé en L'EUPHORIE BRESILIENNE :
«plendeur, en enthousiasme et en joie. 94 MORTS
toutes les fêtes qu'a jamais connues La victoire du Brésil dans la finale du
Rio. Depuis les premières heures de la championnat du monde face à l'Italie a
journée, les rues ont été le théâtre de coûté la vie à 94 personnes au cours des
scènes de joie populaire telles qu'on nombreuses festivités qu'ont engendré
n'en avait jamais vues au Brésil. Même ce triomphe. Plus de deux mille per-
le célèbre carnaval de Rio n'a jamais sonnes ont été hospitalisées, victimes
attire une telle foule dans les rues, d'agressions, de crises cardiaques ou de
jamais il n'a été à l'origine de tels blessures provoquées par l'éclatement
mouvements de j oie, d'enthousiasme et des pétards. Néanmoins, les autorités
de chaleur populaire. s'estiment satisfaites quant au chiffre

réduit des victimes compte tenu de l'in -
PlUS de 300 000 CrUZeirOS tensité des réjouissances.

aux Brésiliens ILS ONT REÇtJ
A la suite de leur victoire dans le LES NOMS DES VEDETTES

championnat du monde, les footballeurs Des milliers d'enfants brésiliens nés
: ¦ depuis la victoire de la sélection brési-

_ 
L,!* lienne en Coupe du monde ont reçu

ASS6Hll3l66 pour prénom les noms des joueurs. Ain-
_¦ _¦_ • *» a si> a Porto Alegre, capitale de l'Etat de
QHS MCi rtlQiîîy-î&pOri Rio Grande du Sud, Teresina et Mario

T _ ,  .. _ ,., Totta ont baptisé leurs jumeaux Eve-Le Martigny-Sport communiqu e qu il w Rivetin0.a fixe son assemblée générale au ven-
dredi 26 juin 1970 à 20 h 30, à la gran- _ ., _ .
de saiie de i Hôtei de viiie tstudientes-reyenoord

Cet avis tient lieu de convocation gp S&PÎ6fflbrepour les membres qui r.'auraient pas "̂
encore reçu l'invitation. Les dirigeants du club argentin d'Es-

D'autre part , le Martigny-Sport a tudiantes de La Plata vont proposer à
mis en vente les cartes des suppor- l'équipe hollandaise de Feyenoord ,
ters pour la saison 1970-1971. championne d'Europe des clubs, de
entrée pelouse Fr. 80.— jouer le match aller de la Coupe inter-
Entrée tribune non réservée Fr. 130.— continentale au cours de la première
Entrée tribune numéroté? Fr. 200.— quinzaine de septembre à Buenos Aires.

Zurlo conserve
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— Sections pour élèves avancés et débutants

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures par se-
maine.

DIPLOMES OU CERTIFICATS

% Placement des élèves par les soins de l'Ecole #

Nouveaux locaux
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement Insonorisées

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS
auprès de la direction de l'Ecole.

I P 2205

mn-tii _ipR/re
**2 Ŷ.L ~-l inn..iL.A vAi
.̂VXUUStMJKTÔ  (026) 5 32 93

1970 • 20 ans au service de la clientèle

l Linre service 

i _s — i il i m ¦ i
ARFNCEfi OFFICIFI 1 FR C.\\ O :macrvoco urrioiCLLCO OILAJ :
Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Chamoson : H. Monnet ;
Slon : SUPER MOTORAMA, J. Willy, avenue de Tourbillon ;
M. Lochmatter, Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

22-1499

_!_____WS____»Uk3_l _w^ iH

y [ ne tient
u'àvous

de ne pas boire

V^hoisissez une bonne bière. Cardinal apaise les soifs les plus
Une Cardinal. Vous êtes libre de choisir, ardentes. Votre palais est flatté par la
Il ne tient qu'à vous d'en profiter. fine amertume du houblon. Le «goût»

Au premier coup d'œil : couleur Cardinal.

"n'importe quoi"

ambrée, pureté, collerette de mousse Mais attention, pour apprécier
compacte. Cela ne trompe pas. Vous dans toute sa plénitude ce «goût»
avez affaire à une «grande» bière. Cardinal, il faut boire frais (surtout

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé). C'est très important, si vous
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièrophile averti.
se savoure. «Bonne fraîche». 

^̂ ^^ ĵ fK Oui, il ne dépend que de vous
™~*™  ̂ K de boire ce qui vous plait le

<Wm -mifvnY Àlnrç «rrvfitfVTi-Pin î
de boire ce qui vous plait le

mieux. Alors, profitez-en !

CARDINAL
...de bon goût

Pour bien choisir, lisez nos annonces
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Vite. Une nouvelle jante.

^̂ ^̂ ^̂ k B_5_^^^» On la remplace. Tout de suite.
JS <g0Ê m^Ê^^̂ . Chez un agent Fiat.

s TfffffTtTffl ÉJÎiî V̂ Et on repart.

'̂ ^̂ ÉÉÉ _Tl ¦ 1 !S_^^V\ Pour une Fiat—
j r jdâ , _^^ f m SÈ_\\ P^ces Fiat d'origine.

MÈÈ v̂ i m  /r^MM \̂
^  ̂ W ¦ / E ^  ̂ _-k\ Fiat (Suisse) SA

HKT ^mJf\\ I fks. J3p!2H_k ̂217 Genève 13
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Chez un agent Fiat.

s TfffffTtTffl ÉJÎiî V̂ Et on repart.
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rj ^Êk  ? __^̂ l fl %i_\\ P'èces Fiat d'origine.
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Conséquence logique
Plus la place se restreint sur nos routes, plus
deviennent indispensables de grandes réserves
de puissance, un châssis de hautes qualités rou-
tières et un encombrement raisonnable. Ce sont
les. caractéristiques des voitures que construit
BMW, la BMW 2000, par exemple. Quand vien-

drez-vous l'essayer?

sud-garage s.a. martigny
Rue du Léman 33 0 (026) 2 33 13

On cherche à louer I Iun enerene a louer
à Sion, pour deux
Jeunes hommes
(dès le 15 août
1970)

2 chambres
meublées

avec possibilité de
cuisiner.

Tél. heures des re-
pas au (027) 2 01 13

P 36-37460

A louer

garage
pour une voiture à
Montana-Gare.

Tél. (027) 7 30 30.
P 36-37464

404 INJECTION
1965
entièrement
revisée, état Im-
peccable,
radio, servo-freins,
prix à discuter.

Tél. (022) 92 41 27.
P 18-324686

rien ne vaut le gril
« MELI0R »

jB_laTTrTnffî1ffl Trrf̂ TO -̂-H M

J*/£ >^U^rH ' ". ' _̂B_P_

GRAND CHOIX

A PARTIR DE 49 fr. 50

J. NIKLAUS-STALDER
. Grand-Pont - SION

Tel (027) 217 69

Charbon de bols

Sac de 2 kilos 1 fr. 50
Sac de 10 kilos 7 francs

j P 36-4806

A vendre à SIERRE

appartement
de 4 pièces

dans immeuble récent, à 2 minutes
du centre.

S'adresser à la régie immobilière

4 pièces
dans immeuble récent, à 2 minutes
du centre.

S'adresser à la régie immobilière
Antille . rue de Sion 19, Sierre
Tél. (027) 5 06 30.

__«M_innunuiii_i ¦¦_B-*M-_wm____B_______w__B______i

ART. VACANCES ADRIATIQUE, modernes .

: favorables. VILLAS VACANCES MÊDI-
IANEE (mal-oot.) aveo jardin p. petites
grandes familles. En partie encore libres
te saison. Prix très réduits mal, Juin,
t. Y compris cabine, parasol , chaises-
gues sur plage splendide HOTELS ADRIA-
UE ET MEDITERRANEE, près plage;
sine soignée, prix favorables. J. Schafer
-22 h.: (021) 33 23 73, (031) 23 90 79.
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0 A 9 S fi.R O 4000 francs.

A VENDRE
pour cause double
emploi

motoculteur
Cimar
en parfait état de
marche.

Faire offres sous
chiffre AS 89-009655
aux Annonces Suis-
ses S.A., « ASSA »,
1950 Sion.

A louer

appartement
dans villa neuve

4Va pièces - 120 m2

ue luye

illage V

E3D



QUIHZAINB ARTISTIQUE

Art du XXe siècle
Le thème général du salon était axé
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Foire suisse d'échantillons, le Comptoir européennes. L'exposition comprenait
de Lausanne et toute une gamme d'ex- également des multiples de valeur et
positions spécialisées : il manquait une des reproductions graphiques,
manifestation d'envergure pour les ama- L'art européen s'étalait de façon tout
teurs d'œuvres d'art. Bâle a organisé, aussi variée puisque, à côté des grands
pour combler cette lacune, un salon classiques, tels Picaisso, Chiagall ou Miro,
international intitulé « Art 70». Toute il faut citer des expressionnistes de
une halle de la Foire suisse d'échan- la première génération (Kirchner, Jaw-
tillons fut occupée, l'espace d'une se- lensky), des surréalistes (Dali, Ernst ou
maine, par 110 stands aménagés indi- Magritte) et des représentants de l'art
viduellement. Four l'exposition des fantastique comme Dubuffet, Hundsrt-
grandes œuvres plastiques, il a été wasser et Ernest Fuchs. Parmi les œu-
nécessaire d'avoir recours aux surfaces vres d'artistes suisses, on trouvait Gia-
vertes à côté de la halle, en plein air. cometti, Tinguely, Luginbûhl, Max Bill,

. . . „„ ... . Eva Aieppli et Diter Bot.

sur l'art du XXe siècle. Seul un petit
nombre de galeries présenta exclusive-
ment des artistes de leur pays d'ori-
gine ; la plupart des stands offrit un
panorama très international. C'est ainsi
que l'art américain, si important au-
jourd'hui, n'était pas seulement présent
dans les deux galeries newyorkaises,
mais des œuvres de Calder, FoUock,
Wariiol, Lichtenstein ou Noland figu-

>ALON INTERNATIONAL

Deux Valaisans
Dans cette fantastique foire, nous

avons vu avec satisfaction une double
présence valaisanne, discrète mais réel-
le. Angel Duarte était exposé par deux
galeries (Historiiai de Nyon et Suzanne
Bollag de Zurich) tandis que Jeanne
Wiebenga présentait quelques œuvres
de Léo Andenmiatten. Ce signe est révé-
lateur de la notoriété que certains ar-
tistes de chez nous ont atteinte.

L'art actuel jugé par Seuphor

sculpture (Palais des congres et Rives plus savoir choisir. Ce temps de richessedu lac). Un panorama complet de l'art à est devenu par cela même, un tempstrois dimensions en Suisse (jusqu'au 2 d'excès. Aucune génération n'a connu
a°ût). autant de diversité et d'abondance que

* GENEVE, cabinet des Estampes : la présente ; aucune n'a autant manqué
Max ERNST. L'œuvre gravé : dessins, de discrétion. Elle n'est pauvre qu'en
frottages et collages de l'un des maî- pauvreté, ce sel qui donne du goût à
très du surréalisme (jusqu'au 9 août) . toute chose.

** LAUSANNE, musée cantonal des
Beaux-Arts : 3e Salon international de II faudra bien, tôt ou tard, réappren-
galeries-pilotes. Artistes et découvreurs dre la mesure, réapprendre le « rien de
de notre temps. 144 artistes de 24 pays trop », réapprendre que c'est le moins
présentés par 16 galeries du monde qui peut le plus. Cette vérité d'un autre
entier (jusqu'au 4 octobre). âge est aussi du nôtre, malgré les

** LAUSANNE, musée des Arts déco- moyens décuplés, cenitupiés.car à la
ratifs : reflet des galeries-pilotes (jus- base de toute l'économie humaine se
qu 'au 4 octobre) trouve l'homme moral qui est le même

** LA SARRAZ, château : céramique «U'M ? a dix miUe ans-
suisse (jusqu 'au 27 septembre). Mafe rhomme> aujourd>hui> tend éga_

** BERNE, galerie Haudenschild et lement à retrouver l'état prémoral ou
Laubscher : art brésilien contemporain préhumain. La vie naturelle-végétative
1970 (jusqu 'au 10 juillet). ou simplement animale acquiert chaque

** NEUCHATEL, musée des Beaux- jour une signification plus grande par
Arts : Charles Menge et Marco Richte- son opposition avec la vie moderne. Plus
rich fiusau'au 10 iuillett. nous entrons dams le rèene de la tech™-

i part de nous se sent

« Nous sommes dans le domaine de
l'art actuel, royalement fournis de for-
fanteries, d'arrogances, d'enflures faci-

A voir absolument
*** BIENNE, exposition suisse de

les, et, d'ailleurs, rassasiés. H faut,
aujourd'hui, de tout en abondance. Il
ne suffit pas que l'homme goûte de tout,
comme disait Hôlderin, afin qu'il ap-
prenne à remercier pour toute chose
et qu'il connaisse son vrai désir, il faut
qu'il ait de toute chose la nausée, au
point d'en avoir le goût abîmé et de ne
plus savoir choisir. Ce temps de richesse

primate. Les e
cri tend irrésisti

Ce qui frappe avant tout dans ce
inoramia, c'est l'actualité constante des
tistes tchèques. Ils participent à tous

Â Montreux, exposition César WUTRICHVA|IW«IIIWII UbdUI

César Wutrich devant un

Nous avons retrouvé dans la petite sui
galerie montreusienne du « VàeuxjQuar. ton
tier », où l'art tout de discrétion de bil
César Wutrich trouve un sanctuaire à da»
sa mesure, une trentaine d'oeuvres de l'on
l'artiste sédunois. tib

Par rapport à sa dernière exposition ch<
(Martigny, hôtel de ville), Wutrich, tout
en restant proche de certains artistes I
pour le sujet de ses toiles (car il a ne
abandonné le bois pour peindre à nou- me
veau sur toile), semble avoir trouvé de
un langage personnel mieux affirmé. dé<
Les mêmes thèmes sont plus poussés, d'h
plus travaillés. L'élaboration est plus du

subtile. Les œuvres de Wutrich ont
toujours séduit par leur grande sensi-
bilité picturale. Une certaine naïveté
dans la recherche de l'anedcote, que
l'on retrouve dans les titres («Incompa-
tibilité», « Première lessive », « Mar-
chands de peaux de moutons .

L'artiste a également élargi sa palette,
ne craignant pas de composer des har-
monies sombres (« Nocturne »). A côté
de paysages aux tons discrets, l'on
découvrira des scènes insolites pleines
d'humour qui témoignent de l'originalité
du peintre. (Jusqu'au 28 juin.)

de ses paysages

Un brillant succès culièrement dense les derniers j (
Quelques nrix recordMalgré une offre imposante, ce pre-

mier salon international d'art organisé
par les galeries de la cité rhénane, a
débuté avec une fréquentation quelque
peu hésitante. Il s'est cependant ter-
miné sur un remarauable succès, puis-
que un chiffre d'affaires de 5,78 mil-
lions de francs suisses a été réalisé, ce
qui correspond à plus de 10 °/o de la
valeur totale des œuvres exposées, es-
timées à 50 millions de francs suisses.
16 300 visiteurs ont contemplé ce pano-
rama de l'art du XXe siècle que pré-
sentaient des galeries de 10 pays diffé-

Vn stand de « Art 70 ».

ents. L'afflux du public a été parti

Sous le rapport de la vente des chefs-
d'œuvre hautement - cotés qui ont été
offerts par qLtelques galeries, la retenue
du commerce américain, engendrée par
la situation boursière défavorable, a fait
sentir son action paralysante. Alors que
les œuvres valant entre 15 000 francs
et 30 000 francs suisses se sont bien
vendues (Antes, Beuys, Tapies), les ven-
tes-records ont constitué l'exception.
Citons cependant : « La femme-coq » de
Chagall pour 800 000 francs, un grand

Tapies (200 000 francs) , deux Mark
Rothko (chacun 210 000 francs) et un
collage de Kurt Schwitters pour
125 000 francs.

Quelque vingt commerçants et édi-
teurs de livres d'art participaient éga-
lement au salon : ils exposaient les
parutions importantes de ces dix der-
nières années.

Dans l'ensemble, l'expérience tentée
à Bâle peut être considérée comme une
réussite en son genre, de sorte qu'il y
a de fortes chances pour que soit orga-
nisé le salon « Art 71 », l'année pro-
chaine.

Bernard Wyder

L'art tchèque: une
(Art tchèque du XXe siècle : choix

d'œuvres illustrant quelques aspects de
son évolution. Au musée Rath, Genève,
jusqu'au 28 juin).

Pour situer exactement le contexte
exact de cette enrichissante exposition,
il convient de citer quelques mots de
l'introduction au catalogu
M. Jiri Kotalik, directeurM. Jiri Kotalik, directeur de la Galerie
Nationale de Prague : « Nous nous som-
mes bornés au choix des œuvres les
plus caractéristiques des personnalités
qui, au cours d'une étape décisive de
dévolution' de l'art moderne et dans le
contexte européen, ont contribué de
façon essentielle au développement de
la production artistique en Tchécoslo-
vaquie, de la fin du XIXe siècle à nos
jours, tout en s'ef forçant de s'insérer
dans le mouvement de l'art européen. »

Un monde artistique parallèle

les mouvements importants, sans concé-
der un retard trop accentué sur les
promoteurs de la nouvelle forme d'ex-
pression. Ils apportent même à ces
mouvements une dimension originale.

Perfection du choi
aes œuvres

il faut rendre hommage à l'orgaii.-
sateur de l'exposition pour la qualité
exceptionnelle de l'ensemble des œuvres
présentées.

Certains noms nous étaient connus.
Ainsi MUCHA, brillant représentant de
l'art nouveau, SIMA, KUPKA, fidèles à
ce que l'on avait vu d'eux. Mais plus
nombreuses sont les révélations. En
suivant l'histoire même de la peinture,
nous citerons d'abord Antonin Slavicek
dont les compositions (« Giboulée »,
« Rue Ovenecka à Prague ») rappellent
le meilleur Vuillard, dans ia retenue
des couleurs et l'intimité du sujet. Nous
avons déjà dit que tout l'art du XXe
siècle se retrouve en Tchécoslovaquie :
le cubisme y a donc sa place. Un

D'ART

révélatio
artiste au nom prédestiné (BohumU
Kubista) connaît dès 1909 les œuvres de
Picasso et se met à traduire ses visions
personnelles dans le même langage que
le maître espagnol. Spaia et Filla re-
présentent aussi la tendance cubiste.

Parmi les modernes, nous citerons
deux compositions de MEŒK d'une
rare densité chromatique, l'invention
tintée d'ironie du farfelu KOTIK dont
les œuvres ne manquent pas de mor-
dant, « l'ambiance » des huiles de LHO.
TAK où le rêve est roi.

Trois graveurs méritent une atten-
tion toute particulière : HUDECEK,
mystérieux et surréaliste, SKLENAK,
proche de Klee, et Jiri JOHN (« Mou-
vement de la terre » et « Cristal »).

Les artistes pop sont moins convain-
quants, mais ils ne manquent pas d'a-
j outer une ironie toute tchèque à leurs
compositions.

H faut voir cette exposition éton-
nante, qui révèle un art toujours à
l'affût des nouveautés artistiques, mal-
gré l'éloignement de ces artis+~- des
centres créateurs de l'art moder--

B. W
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Pressing Pressing

GBffliffiK MnillfCAII HfSmpan NOUVEAU Misnn=̂j M  ET UNIQUE EN SUISSE ROMANDE ====J|Ï
SION (Uvrier) Un nettoyage à sec incorporé S,0N ^

vrier)

dans un grand centre commercial

RETENEZ BIEN CETTE ADRESSE :

iriicooimi
Nettoyage à sec <et entretien des vêtements

Marché de gros MAGRO

AIAII fiiunipn

NOS 3 CARTES MAITRESSES

L'ASPECT ATTRACTIF :
réalisation plaisante et moderne

LES PRIX DISCOUNT
(pantalon Fr. 2.90, complet Fr. 6.90, pullover Fr. 1.90, etc.)

LA RAPIDITE :
nettoyage en 1 - 2 heures. Le temps de faire le tour du centre... et vous pourrez reprendre vos vêtements.

NOS SERVICES :
Nettoyage à sec à la pièce et au kilo — Teinture

Stoppage - Couture ,.„,»™„-« MODERNE » - ., .  . . . « MODERNE »
Pressing 

Tra.tement daim et cu.,r Press|ng

œBËfflËlÊBfflS ffiBÊffl[llBB(î]§
¦¦ lt flll fl MODERNE-PRESSING : M H Pll fl
Slf__ _-Ss-_ss une réalisation d'avant-garde ! £===i~II=E_i=
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A partir de l'ouverture et pendant un mois, ij li| lBl§L-̂
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Bêla Bartok et la Suisse

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

w
E DANS LE CADRE DU FESTIVAL TIBOR VARGA

«Aperçu du programme
Festival Tibor Varga

2 août : ouverture, vernissage de
l'exposition Bêla Bartok (Majorie).

3, 4, 5 7 août : récitals à la chapelle
du conservatoire.

12 août : à la Matze, concert sym-
phonique avec Dénes Kovacs (Bee-
thoven, Bartok, Bach).

13-15 août : concours international
de violon (chapelle du conservatoi-
re).

16 août : à Loèche-les-Bains, mu-
sique de chambre avec O. Russel
(piano).

17 août : à la Matze, concert sym-
phonique avec R. Klopfenstein (Bee-
thoven, 4e Symphonie).

1 1 9  
août : à Crans, concert sym-

phonique avec Tibor et Gilbert Var-
ga (Mozart, Krenek, Bach).

20 août : Théâtre de Sion : soirée
valaisanne : A. Baruchet, M. Spren-
ger et Cl. de Stockalper (F. Martin,
Bach, Ch. Haenni).

1 22 août : à la Matze, musique de ¦
chambre avec T. et G. Varga, vio-
lon et R. Buchbinder, piano (Bach,
Beethoven, Bartok, Webern, Chaus-
son).

25 août : à la Matze, concert sym-
phonique, direction Andros Korodi ;
soliste : Gabor Gabos, piano, (Bee-
thoven, 5e Symphonie et Bartok).

26 août : salle de l'Harmonie : mu-
sique contemporaine, GERM (Pierre
Mariétan).

27 août : à la Matze, concert sym-
phonique, direction Eliahu Inhal, so-
liste Tibor Varga (Mozart, Mendels-
sohn, Bartok , Kodaly).

30 août : à la Matze, Orchestre
symphonique de Budapest (direction
J.-P. Izquierdo), soliste : R. Buch-
binder, piano (Beethoven, Chopin,
Ravel).

2 septembre : à Monthey, concert
symphonique (Vivaldi , Seiber, Suk),
Orchestre de chambre Tibor Varga.

4 septembre : à la Matze, concert de
clôture (Bach, Bartok, Mendelssohn).

que sa personnalité développa assez tions.

Dans cinq semaines débutera, à Sion,
le 7e Festival Tibor Varga qui, cette
année, tient à rappeler tant Beethoven
(bicentenaire de la naissance) que Bêla
Bartok, dont 1970 est le 25e anniver-
saire de la mort.

Si le programme des concerts du
(bicentenaire de la naissance) que Bêla
Bartok, le célèbre compositeur hon-
grois sera tout particulièrement honoré
avec une exposition itinérante dont le
vernissage se fera à l'ouverture du
festival, soit le 2 août 1970, à la
Majorie, à Sion.

L'EXPOSITION

« Bêla Bartok et la Suisse », tel est
le thème de cette exposition qui veut
rappeler, à tous les mélomanes, les
étroites relations qu'eut le grand maî-
tre hongrois avec notre pays. L'expo-
sition est due à notre ancien ambas-
sadeur en Hongrie, M. Werner Fuchs,
et patronnée par la Commission natio-
nale suisse pour l'Unesco et par le
Conseil suisse de ïa musique.

Près de 200 documents de tous les
genres seront présentés au grand pu-
blic, dès le 2 août 1970, dans les
merveilleuses salles de la Majorie (un
cadre que Bêla Bartok lui-même au-
rait sans doute souhaité pour exposer
cette incomparable documentation).

Photos, lettres manuscrites, parti-
tions, instruments de musique et meme
enregistrements sonores de la voix de
Bêla Bartok, tels sont ces documents.
Gageons qu'à travers cette rétrospec-
tive nous réussirons à approcher da-
vantage celui que l'on considère com-
me le premier musicien-compositeur
de l'époque moderne.

TRES PRES DU PEUPLE

Bêla Bartok tombera assez rapidement
dans l'anonymat des compositeurs de
son temps.

Pourtant le peuple avait raison
d'acclamer l'un des siens. Car Bêla
Bartok entreprit, avec son ami Zoltan
Kodaly, de rechercher, dans la musi-
que populaire hongroise, les arguments
que sa personnalité développa assez

rapidement pour en créer des chefs-
d'œuvre incomparables.

Je crois qu'on aura souvent dit que
Bêla Bartok composait de la musique
populaire hongroise. C'est mal connaî-
tre ce génie qui, certes, s'est penché
sur le détail de la musique populaire
hongroise (qu'il faudrait ne pas con-
fondre intégralement avec la musique
tzigane). Mais, comme l'a dit Kodaly,
son compagnon de recherche, « Bêla
Bartok ne travailla pas les mélodies
populaires en thèmes, mais, pénétré de
leur esprit, il en fit naître, commfl
d'une masse amorphe, sa propre mus'-
que ».

BARTOK CONTEMPORAIN

Et, immédiatement après cette vérité
de Kodaly, je place une citation que
nous devons à Ernest Ansermet :
« Bartok a ouvert à notre art des
horizons nouveaux ! ».

Si le Hongrois, dans l'ensemble de
son œuvre, n'a pas fait réellement
école, il fut, dans un autre domaine,
non seulement novateur mais aussi
chef de file incontesté : celui qui uti-
lise des éléments folkloriques dans ce
qu'on pourrait nommer la « grande »
musique.

Et il le fit en respectant scrupuleu-
sement deux portulats dont il fut
indubitablement l'auteur :
— se servir uniquement du folklore

authentique dans toutes ses com-
posantes, sans essayer de les « civi-
liser » (Constantin Regamey) ;

— ne pas en appeler aux citations
mécaniques, mais, en se fondant
sur les lois inhérentes au langage
folklorique, créer une musique per-
sonnelle (voir Kodaly, ci-dessus)
pour dépasser ses modèles, ses
points de départ.

Si nous écoutons et lisons attentive-
ment les œuvres postérieures à Bêla
Bartok, nous devons constater que
celui-ci a influencé à travers ces deux
postulats d'innombrables musiciens :
Kodaly, de Falla, Villa-Lobos, Szyma-
nowski, etc.

Bartok mérita amplement sa gloire
posthume qui fit de lui, après sa mort,'
l'un des compositeurs les plus joués
sur les scènes musicales. Et si quelque
rumeur d'avant-garde ne reconnaissait
rien de nouveau dans l'écriture de
Bartok, celui-ci — on le reconnut
assez rapidement — fut tout de même,
à l'instar de Stravinsky, un novateur
qui ne s'appuya sur aucun système
préétabli pour formuler ses innova-
tions.

EN SA MEMOIRE

Bêla Bartok fut toujours grandement
honoré par son compatriote Tibor
Varga, dans le festival qui porte son
nom. Et ce n'est pas que par sympa-
thie à l'égard d'un compatriote que
Tibor Varga inscrivit régulièrement, à
ses programmes, des œuvres de Bartok.
Mais davantage par bon goût. Si,
aujourd'hui, nous avons parfois de la
peine à « digérer » la musique con-
temporaine, nous aurons grand avan-
tage à écouter souvent des pages de
Bêla Bartok qui, petit à petit, sait
parfaitement nous mener du classi-
cisme et du romantisme au moderne.

Voici les œuvres de Bartok qui
seront interprétées durant ce 7e Fes-
tival Tibor Varga (entre parenthèses
les dates) :
— « Divertimento pour orchestre à

cordes ». Cette œuvre, commandée
par Paul Sacher (Bâle) fut écrite
du 2 au 17 août 1939, à Saanen.
Son auteur la considérait comme
une composition pour orchestre de
chambre, « espèce de concerto gros-
so avec concertino alternant ». (Sion,
12 août).

— « Duo pour deux violons ». Cette
page sera interprétée par Tibor
Varga et son fils Gilbert Varga.
(Sion, 22 août).

— « Musique pour instruments à cor-
des, percussion et célesta ». C'est
l'une des œuvres les plus célèbres
de Bartok. C'est en entendant cette
page, à Barcelone, en 1936, que
Franck Martin s'écria : « Bêla Bar-
tok m'apparut soudain comme le
véritable maître de la musique
contemporaine ! » (Sion, 27 août).

— « 1er Quatuor », opus 17. Lors du
concert final du Festival Tibor
Varga, on entendra cette œuvre de
jeunesse. Elle sera interprétée par
l'Orchestre de chambre Tibor Varga
et par l'ensemble du festival, en
une soirée qui, traditionnellement
depuis plusieurs saisons, sera l'un
des grands succès de ce festival.

Il y aurait énormément à dire en-
core concernant Bêla Bartok. En au-
tomne, nous y reviendrons dans l'un
ou l'autre article du « Jeudi musical ».
Mais d'ici là, l'exposition Bêla Bartok
que je vous recommande vivement,
ainsi que les concerts du Festival
Tibor Varga nous apprendrons — par
les satisfactions que nous en retire-
rons — les immenses mérites du génial
Bêla Bartok.

N. Lagger
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Aperçu du programme
Festival de Montreux

Montreux : Pavillon (20 h. 30),
Orchestre de Budapest, les 28 août
et 1er septembre (avec T. Varga, en
soliste). Récital Cziffra (18 septem-
bre). Orchestre de la Radio belge
(23 septembre). 9e Symphonie (25
septembre). « Le Messie » (2 octobre).
Orchestre de Hambourg (4 octobrel

Concerts du dimanche (17 h. 30).
Orchestre philharmonique de Bu-
dapest (30 août). Orchestre de Wir
terthour (13 septembre).

Vevey : Saint-Martin (20 h. 30).
Récital Guillou (6 septembre). Or-
chestre de Winterthour (11 septem-
bre) . Orchestre de l'ORTF (19 sep-
tembre). Concert de chœurs (27 sep-
tembre).

Montreux : Casino (20 h. 30). Con-
cours de flûte (4 septembre). Ballet
de chambre (12 septembre). Séré-
nades (15, 17, 26 septembre et 1er
octobre).

Château de Chillon (21 heures),
« New York Soloists » (8 septembre).
A. Wenzinger (22 septembre).

Aigle : Farettes (20 h. 30), Avant-
garde (5 septembre).

Diablerets : (11 h. 30), Aubade au
glacier (7 septembre).

Montreux : Casino (20 h. 30), trois
concerts d'automne : 5, 20 novembre
et 4 décembre.

Informations détaillées : Dupuis et
Contât, l'Elysée, Sion ; Hallenbarter,
Remparts, Sion.
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GRAMMAIRE ET STYLE
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Variations sur « couper »
«couper quelqu'un», etc.

Le roman policier et le roman popu- Doit-on dire couper un livre ou
flaire ont une prédilection pour la découper un livre ? Si découper signi-
tournure inquiétante : couper quel- fie « couper en détachant », on découpe
qu'un au sens de l'interrompre lui un article dans un journal ou dans une
couper la parole. revue (cet article découpé s'appelle

L'ellipse devient une faute lors- une coupure), mais on coupe un livra,
qu'elle se présente comme un raccourci on en coupe tes feuillets ou tes pages
équivoque et ridicule : « Charles com- en tes séparant seutemerut.
mençait à répondre lorsque le commis- E cr i t - o n : « des cheveux coupés
saire le coupa sec et net ». Il ne s'agit court » ou . « des c he v e u x  coupés
évidemment pas d'un commissaire qui courts » ?
aurait saisi un bistouri pour je ne Certains auteurs accordent court,
sais quelle radicale ablation mais d'un qu'ils considèrent comme adjectif ,
fonctionnaire de la police à qui la lorsqu'il est juxtaposé à un participe
conscience de représenter la force pu- p a s s é : « Sur ces cheveux coupés
blique donne le verbe haut et tran- courts » (Duhamel). « Un homme très
chant. C'est la guillotine oratoire. • grand, très gros, aux cheveux coupés

On peut employer en revanche l'ex- courts » (Id.). « Ses abondants cheveux
pression couper court, dans le sens frisés et coupés courts » (Mongrédien).
de mettre un terme à : « Huit heures En jailt) malgré l'accord, courts gaide
sonnèrent : la voix du baron de Damas une valeur adverbiale. On ne pourrait
coupa court à notre conversation... » assimiler coupés courts à un adjectif
(Chateaubriand). « Je coupe court à la composé : « des propos aigres-doux ».
citation, qui devient trop vive... » L'invariabilité paraît donc préférable
(Taine). même dans ce cas.

Arrêter court ou arrêter quelqu'un En revanche la valeur adverbiale de
conviendrait aussi : « ... jamais une court est indiscutable quand ce mot
indiscrète censure ne venait arrêter n,e se trouve pas juxtaposé à un parti-

Nouvelle victoire Opel!

Vacances à la mer
en Italie

à RIMINI-RICCIONE ou CATTOLICA
HOTEL, près de la mer à des prix
très intéressants.

APPARTEMENTS dans villa
près de la mer et à 4 kilomètres.

Renseignements et prospectus :
Tél. (027) 2 84 84, Sion.

36-380059

On cherche à louer à Sion ou envi
rons pour le 1er octobre 1970

appartement
de 4 pièces

S'adresser au (028) 3 17 07
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Ouverture d'une agence
SBS à Monthey

MONTHEY. — C'est provisoirement, à
l'avenue de la Plantaucf , que la SBS
(Société de Banque Suisse) a ouvert
une agence pour laquelle l'accent a
été mis sur le fonctionnel.

[Lors d'une très sympathique mani-
fesitation d'inauguration, les invités
ont pu se rendre compte de l'effort
fait par la SBS, désirant ainsi répon-
dre aux besoins d'une ville en pleine
expansion, sans compter que la ré-
gion montheysanne est en passe de
devenir un centre commercial où con-
vergera la clientèle de la basse plaine
du Rhône entre Bex-Aigle-Monthey et
Vouvry.

Lors d'un repas servi aux Marmet-
tes, s'exprimèrent MM. Boll, directeur
de l'agence ¦ de Sion ; Senn, de la di-
rection de Zurich, et Bavarel, prési-
dent de Monthey ; Morand, juge can-
tonal, et Dorsaz, gérant de l'agence
de Monthey, . tandis que Me Benjamin
Fracheboud se faisait l'interprète des
invités ; en termes où l'aisance s'allia
à l'humour, il sut dire les sentiments
que partageaient les invités.

Pour marquer
sa majorité : meeting

plein ciel à Bex
BEX. — Le prochain week-end sera
marqué, à Bex, par une manifestation
qui prend l'allure d'un grand meeting
aérien, ceci à l'occasion du vingtième
anniversaire de la section de la plaine
du Rhône, de l'Aéro-Clùb de Suisse,
que préside actuellement M. Claude
Nicole, qui en fut d'ailleurs le fonda-
teur et le premier président.

Le club compte aujourd'hui plus de
30 membres avec des groupements de
vol à moteur, de vol à voile et de
modèles réduits.

Sur l'aérodrome des Placettes sont
basés une vingtaine d'avions à mo-
teur , un hélicoptère, dix planeurs.

Samedi déjà , dans l'après-midi, il
y aura une démonstration du Para-
Club romand, le départ d'une mon-
golfière, la présentation de plusieurs
avions bi-réacteurs, de modélistes,
tandis que le champion suisse d'a-
crobatie aérienne, Michel Brandit, se-
ra certainement l'atout majeur de
cette première journée. Le public ver-
ra, pendant 90 minutes, un spectacle
inoubliable.

Dimanche, on pourra assister au
gonflage puis au départ d'un ballon
libre.

Les musiciens
morqinois à Onex

MORGINS — Les musiciens de l'« Hel-
vétienne » se rendront, le 28 juin, à la
fête des promotions des écoles d'Onex,
invités par le maire de cette commune
genevoise qui, depuis une dizaine d'an-
nées, est un hôte assidu de la station.
Le président et le vice-président de
Troistorrents ont également été invités.

Remarquons que ce sera la première
sortie de sept jeunes filles musiciennes
de l'« Helvétienne » qui a trouvé ainsi
un apport intéressant à son effectif.

Journée des JCCS
du district

VAL D'ILLIEZ — C'est aux Crosets
que se tiendra ce prochain dimanche
la journée des Jeunesses conserva-
trices chrétiennes-sociales du dis-
trict , avec la participation du con-
seiller d'Etat Genoud.

Les membres de la section de
Troistorrents-Morgins se retrouve-
ront au Buffet de la Gare à Trois-
torrents, à 11 heures, pour un départ
en commun.

Renvoi de la course
des Portes du Soleil

VIORGINS — Le ski-club de Morgins
l'est vu dans l'obligation de reporter

a ci

COLLOMBEY-MURAZ a établi les lignes directrices
d'un plan financier peur la période 1970 - 1972
COLLOMBEY — Lundi dernier, l'as- me doit être expropriée pour les besoins lution des recettes fiscales, ce qui im- salles, une bibliothèque, une salle des
semblée primaire de Collombey-Muraz, de la route cantonale, qui désire cons- plique une proportion entre les charges maîtres, locaux pour la protection civi-
réunie à la Maison de commune de Col- truire un rural sur cette parcelle. La de la dette et les recettes fiscales. Les le, le tout devisé à 1 300 000 francs.
lombey, a entendu la lecture des comp-
tes de l'année 1969, par le président de
commune, Jacques Berrut. Auparavant,
chaque ménage avait reçu un exemplai-
re des comptes communaux, ceci afin
de donner la possibilité aux citoyens et
citoyennes de prendre connaissance des
finances communales.

vente est effectuée au prix de 6,50
francs le m2. Il s'agit d'une parcelle de
22 209 m2.

renseignements fournis par des econo- Pour la salle de gymnastique-spectacles,
mistes et certaines communes permet- appartement pour le concierge, bassin
tent de souligner que ïe rapport « in- d'enseignement de la natation, la dé-
térêt des dettes - recettes fiscales » ne pense est estimée à 1900 000 francs,
devrait pas dépasser 18%, la limite de non compris le mobilier et les agence-
20% étant considérée comme un pla- ments extérieurs.
fond. Après cet exposé, une discussion per-

La proposition du conseil communal met à plusieurs membres de l'assemblée
à l'assemblée primaire implique donc primaire d'obtenir des renseignements
une augmentation de la dette au 31 dé- complémentaires, d'émettre des sugges-
cembre 1972 de 3 500 000 francs dont la tions, avant que le vote accorde au con-
majeure partie est destinée à financer seil communal l'autorisation de conclu-
le groupe scolaire. re les emprunts nécessaires.

Le président Berrut rappelle l'effort Ainsi, la commune de Collombey-Mu-
particulier de ces dernières années pour raz dispose maintenant de lignes direc-
mettre en place l'infrastructure dans les trices financières impératives puisque
domaines suivants : collecteurs d'égouts, les intérêts de la dette au 31 décembre
réseau d'eau potable, élargissement des 1972 ne pourront pas plafonner à plus
rues et aménagment des places. Le ré- de 20 %.
seau d'eau est achevé au 90 %, celui Dans les divers, le président de la
des égouts à 75 %. Quant à la poursuite commune fait part de renseignements
du plan d'extension, sa réalisation sera complémentaires intéressants sur l'acti-
sensiblement , réduite afin de pouvoir vite de l'Administration. Une très lon-
vouer la majorité des ressources à la gue discussion s'engage autour de la
réalisation du nouveau groupe scolaire. compagnie AOMC, du maintien de la
C'est donc un ralentissement de toutes ligne actuelle ou pas, l'avis de l'autorité
les tâches communales, en dehors de la communale étant la construction d'une
nouvelle école. Celle-ci comprendra neuf bretelle sur Aigle par voies CFF.

Actuellement aux Giettes, le chanteur suisse
>

MONTHEY — Après une longue absen- Auteur-compositeur et parolier il
ce, l'auteur de « C'est autant qu'en em- parcourra de nombreux pays en repré-
porte le vent », le chanteur suisse Pierre sentant la Suisse à plusieurs festivals.
Collet, de Genève, va remonter sur les Parrain du Club Saint-Laurent, Pierre
planches. aura le plaisir de remonter sur les plan-

Rappelons que Pierre Collet fit tou- ches et de reprendre le « métier » le
tes ses études au collège de Saint-Mau- 25 juillet, à Conthey.
rice et qu'il se fit un nom avec la
chanson « Non » présentée au Grand
Prix Eurovision de la chanson, il y a Notre photo : Pierre Collet entouré
quelques années. des responsables du Club Saint-Laurent.
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Lignes directrices
financières

à Collombey
L'assemblée primaire fait sienne la 30„ . , . . y, . u , „.

proposition du conseil communal ten- Qua
f

t a la statistique de l'impôt
dant à la cession d'une parcelle cornrnu- ann«el moyen par habituant il donne
nale de 812 mètres carrés sise sur l'em- ^,n

c,hf*f smvan
£Y ,

placement de l'ancienne église démolie ,fi
S^t-Maurice 385 francs, Vernayaz

il y a deux ans francs, Orsières 339 francs, Mon-
Le conseil de oaroisse avait fait étu- they 590 francs> Vouvry 553 francs,

dier les possI Ss de rénovSten de Collombey-Muraz 580 francs,
l'ancienne cure, mais devant le coût O" est oblige de constater que le
élevé de celle-ci, il a préféré construire f,**!"̂ 8 *J*Ï améliore dans 

le 
fait que

un nouveau bâtiment, réservant sa dé- 1 Eta d" V?lais a calcule il y a trois
cision sur l'affectation de l'ancien. ans' le, bare

+
me etabl

J P°ur l'attribution
Remarquons que la commune de Col- de? subve

+
nti°ns cantonales et commu-

lombey-Muraz est desservie oar deux naleS' Le taux' calcule pour Collt>mbey-
SLfT quî Sente ^sS 

 ̂̂ Œ'̂ ^Sn-Sment sa contribution aux frais de culte. s
C
cXirïdeTo?70 % (Tbvention de base

. . . .  de 30% et différentielle de 15,70 %).
Vente tte terrain Aujourd'hui, il est attribué à Collom-

bey-Muraz seulement la subvention de
L'assemblée primaire, après explica- base de 30%, taux qui a été pris en

tion du président de commune répon- considération pour le subventionnement
dant à divers interpellateurs, approuve du nouveau groupe scolaire.

i vente d'un terrain communal ache
: 12 janvier dernier de la paroisse
luraz, pour un agriculteur dont la fe

Le président Jacques Berrut donne
connaissance du rapport de la commis-
sion des finances, commentant celui-ci.

Les recettes fiscales ont subi une pro-
gression étonnante, passant de 421 000
francs en 1961 à près de 1 300 000 francs
en 1968.

Compte tenu :
6 de la nouvelle période fiscale ;
# du réajustement des taxes cadas-

trales ;
9 des capitaux déclarés suite à l'am-

nistie,
les recettes fiscales sont estimées à
1500 000 francs pour 1970. Il est possi-
ble d'extrapoler et ainsi d'indiquer un
montant de 2 millions pour 1972.

Il convient de remarquer que la Raf-
finerie du Sud-Ouest va porter prochai-
nement sa capacité de production de
2 à 3 millions de tonnes, que AGIP S.A.
agrandit actuellement ses installations
de stockage, ce qui permettra une aug-
mentation des impôts des personnes
morales.

L'assiette fiscale s'est élargie de façon
intéressante. Elle a permis différentes
tâches dont : 1 500 000 francs pour le ré-
seau d'eau, 1 000 000 de francs pour les
collecteurs d'égouts, l'élargissement de
rues et l'aménagement de places, le
goudronnage de chemins vicinaux,
440 000 francs de participation aux sanc-
tuaires de Collombey, Muraz et lllarsaz,
la rénovation des bâtiments scolaires,
l'achat de terrains, etc.

Des réalisations importantes dont les
deux principales sont l'édification d'un
complexe scolaire et la poursuite de
l'effort dans le domaine du plan direc-
teur des égouts avec une station d'épu-
ration, attendent. ' *'

Le conseil communal, désireux de fai-
re le point de la situation et d'établir
un ordre d'urgence des travaux, a fixé
le plafonnement de la dette en établis-
sant des lignes directrices financières
pour la période s'achevant au 31 décem-
bre 1972.

La commission des finances a récolté
une masse de renseignements sur la
commune et sur une douzaine de com-
munes valaisannes, établissant divers
tableaux sur :

Q révolution démographique 1961-1968;
9 une prospective de l'évolution démo-

graphique ;
# les recettes fiscales et les recettes

totales de 1961 à 1968 ;
9 l'évolution des dettes ;
# la statistique de la charge de la

dette ;
# la statistique de la charge de la

dette de plusieurs communes ;
# une prospective de l'assiette fiscale.

C'est ainsi que la commission cons-
tate :

# augmentation de la population de 700
personnes en 9 tins ;

0 augmentation des recettes totales de
1 5000 000 francs ;

# augmentation des dettes de 2 200 000
francs.

Ce rapport relève une amélioration
financière malgré l'augmentation des
dettes. En 1961, ce rapport entre les
recettes fiscales et les intérêts des det-
tes avait un coefficient de 12,90 %. En
1965, il s'élevait à 15,10 %. En 1969, il
ascende à 10,10 %.

Ce meme coefficient est pour Vouvry
de 12,10%, Chalais 15,70%, Orsières
12,50%, Chamoson 22,80%, Fully
24,70% , Monthey 15,10%, Leytron

Plus de 61 000 francs
de bénéfice

Avec un total de r e c e t t e s  de
1 728 906,57 francs, on enregistre un bé-
néfice sur le compte, ordinaire de
61 622,67 francs. C'est un résultat heu-
reux quand bien même le compte ex-
traordinaire boucle avec un déficit de
688 481,10 francs.

Dans le compte ordinaire, on consta-
te que l'instruction publique exige un
montant de plus de 303 000.— francs
alors que l'édilité et l'urbanisme, déduit
les recettes, demandent 147 000.— frs,
que les travaux publics exigent 282 000
francs, l'agriculture et les forêts 27 000
francs. Il a également été versé le
5e acompte pour le fonds de construc-
tion de l'église de Muraz (40 000 francs),
un montant de 19 043 francs à titre de
participation pour l'agrandissement de
l'hôpital de Monthey (solde de la par-
ticipation totale de 55 043 francs) .

En 1969, les travaux d'élargissement
de la rue du Clos Novex, à Collombey,
celle de la Raffinerie, à Muraz, ont été
terminés.

D'autres réalisations sont à mention-

# achat d'un terrain de 24 894 m2 à
12,50 francs le m2 ;

$ pose de nouveaux drainages à Col-
lombey-le-Grand, à l'Epinette ;

% correction de la route classée « Halte
CFF Vionnaz—lllarsaz ;

% réfection de la façade de la Maison
de commune à Collombey ;

9 réfection de la toiture de l'école de
Muraz ;

% création définitive du square à l'en-
trée sud de Collombey ;

# acquisition d'un terrain de 17 730 m2
à la Bovéry, en bordure de la route
Collombey-le-Grandi—lllarsaz pour
l'artisanat et la petite industrie ;

9 introduction des soins dentaires à la
jeunesse avec subside communal,
etc.

Quant à la statistique dïniposition
fiscale, elle est intéressante en ce sens
qu 'elle fait apparaître une évolution ré-
jouissante des personnes contribuables
importantes. C'est ainsi qu'en 1966 il y
avait un contribuable au revenu de plus
de 50 000 francs alors qu'en 1970 il
y en a six, entre 20 000 et 25 000 francs,
on enregistrait 22 contribuables alors
qu'ils sont aujourd'hui 95, alors que le
nombre de ceux de 25 000 à 30 000 francs
a passé de 9 à 36, ceux de 30 000 à
35 000 francs de 2 à 16.

On constate qu'en 1966, 265 contribua-
bles déclaraient de 8 000 à 12 000 francs
alors qu'aujourd'hui ils sont 172. Les
petits revenus ont diminué dans une
très forte proportion.

Revenons au compte extraordinaire
pour constater que son excédent de dé-
penses se chiffre à 626 858,43 francs
dans lequel sont compris l'achat de ter-
rain pour 100 000 francs, la réfection
de la rue de la Raffinerie pour 113 400
francs, celle de la rue du Clos Novex
pour 133 740 francs, le nouveau groupe
scolaire pour 329 841,10 francs.

Toutefois, le compte des variations
de la fortune enregistre un bénéfice de
12 512.77 francs.

Vers une nouvelle cure

Pierre COLLET va remonter



du sportif

Publication
de jugement

appartement

27, route des Acacias

i

¦

S

NOUVELLISTE, le j ouraal

A vendre M H H

rt™ __ Acacias-occasions
à MONTANA, environ 3500 mètres
carrés en bordure de route classée. jU|„w 1944 à Monthey, machiniste, domici- tout confort-

Se renseigner sous chiffre P 37425- VW 1600 TL, radio 1966, Fr. 3500.- ' Hé à Monthey 31, me du Simplon, a été Tél. (027) 511 81.
36, à Publicitas, 1951 Sion. condamné le 27 avril 1970 par le Tribunal 3̂

. IM«I icnn f»««»- «RT F, a^n de P°'ice du district d Aigle, a 3, mois 
r— 

1 
VW 1500 COCC. 1967, Fr. 4350.- d'emprisonnement, 300 francs d'amende ¦

| .. et au paiement des frais de la cause, _^
POHCCICSP de OaraUet VWJ1600, radlO 1966, Pr. 3950.— pour ébriété au volant, circulation sans ETÛKItlATI ll",__-» *l * 1* *1 permis de conduire, violation des devoirs ¦ wf  IlICl Ul \5
Ot imni'érinntinn SIMCA 1500. 34 000 km., 1969, Fr. 5950.— en cas d'accident et violation grave desei impregnaiion ,,""'H ,,,ww' articles 27, ai. 1, 32 ai. 1 ©t 2, 34 ai. 1 annna IA

u,:,̂ .. CIMPA imn onunn km 1968. Fr. 5400.— , LCR Cil IUVIIVopre et brilla

Se recommande :

J.-M. POSSE
Petit-Chasseur 63,
Tél. (027) 2 76 83.

mm

34 000 km., 1969,

28 500 km., 1968,

45 000 km., 1968,

nrw

| CARDINAUX Raymond-Georges, né le 5
i juillet 1944 à Monthey, machiniste, domici-

Fr. 3500. lié à Monthey, 31, rue du Simplon, a été
condamné le 27 avril 1970 par le Tribunal

Fr 4350— c'e P°'i°e c'u district d'Aigle, à 3, mois
d'emprisonnement, 300 francs d'amende
et au paiement des frais de la cause,

Pr. 3950.— p0ur ébriété au volant, circulation sans
permis de conduire, violation des devoirs

Fr. 5950.— en cas d'accident et violation grave des
articles 27, al. 1, 32 al. 1 et 2, 34 al. 1

Fr. 5400.— LCR

II a causé un accident le 16 janvier 1970,
Fr. 5200.— en état d'ivresse (récidive), a pris la fuite

et a traversé Bex et Aigle à folle allure,
brûlant signaux et stops.

Aigle, el 22 Juin 1970.
18-5847

Le président : J.-P. Quignard

18 juin .thlé-

concours de sections

iport-handicap

Samedi 27 juin :
20 h. 15 : cortège
dès 21 heures : so

Idéal pour tous ceux qui,
jusqu'à maintenant, avaient
de la peine à bronzer.

La substance Tarn Lo, maintes fois éprouvée, pro-
cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat.
Simultanément, lefiltresolairecontenu dans cette crème,
protège votre peau contre les coups de soleil de manière
efficace.
Grâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques
heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus,
vous garderez la peau bronzée de longues semaines
encore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou
à la montagne.

36-37486

du 29 juin au 11 juillet

VERCORIN

A louer

magasin BERNINA
R. Waridel

36, avenue de la Gare - MARTIGNY

E
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La Ford Escort gagne
le rallye de la coupe du

m __ JÊ fitffe'YJfe Un hasard ? Non- Une preuve
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H» ' renouvelée de l'étonnante robustesse
llïlf -illi li J___r # %# de la Ford Escort - une voiture qui

encaisse mieux que tou as les autres
nne,
es qualités
emar-
retien écono

Londres-Mexico. Le rallye le plus
dur du monde. 26000 kilomètres.
96 voitures dont 24 seulement ont
atteint le but. 5 Ford Escort parmi
les huit premières. Ford Escort

Dans la vie quotidi
elle tait preuve des mer
techniques absolument
quablés. Elle est d'un en

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

<4 SERVICE DU R S
< ACOUSTIQUt _ -_ _ _„  - _-

A / A1AU D'OREILLES
Çjjy II |j^| IJW Appareils acoustiques pour toutes

V^ v n «im LE surdités
V* ? L , V M A M P  Appareils derrière l'oreille avec plie
y . dlp»m4 d. c.N. *.M.p. 

500 heures. Lunettes acoustiques,

? 
2002 Neuchâtel m0ntage instantané des branches sur

case postale 193 |a face Service après vente. Piles.
80, rue de la Dime Audiogramme e» essais gratuits

Consultations auditives :
VENDREDI 26 juin, de 9 heures à 11 h. 30, pharmacie LOVEY à MARTIGNY,
téléphone 2 20 32.
VENDREDI 26 juin, de 13 h. 30 à 16 heures, pharmacie CARRAUX à MONTHEY
téléphone 4 21 06.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et dé-
marches. Veuillez prendre rendez-vous. ,

Sion cité du soleil
Un cadre grandiose, dans le so- A «-ï*-r_ -| j=-r_  l"C
leil et la tranquillité, qui vous libè- A L/ L/cl l ICUlvlll j
re de toutes les contraintes d'une *¦ 1
villa et vous en donne tous les v 1
avantages 3 VCndrC

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

Pour tous renseignements. rasse-iardin. par appartement 22 à 85 mè
a très carres Agencement de cuisine com

maquettes, plans, visite : p|et avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage

A^Bmnnn ^BHĤ Très grande cave pouvant aisément être
IBMM amânotnâc *  on rarnntTDl Qallcj rie Ion*aménagée en carnuizei. oane ue ieux

commune pour les enfants
3 pièces et demie, 4 pièces et demie et

"_Ef 5 pièces, dès 165 000 francs.
Prix par mètre carré : 1180 à 1350 francs
JimniUrmiinrv Cnni-ln nrnnpnn —IAB 1 "I rniituyfj uuic-juco. runuû |JIU)JI CS UCO IU UUUI

^¦̂ cent seulement

~ V®
É32? i

STYLE LOUIS XV
STYLE REGENCE S* f r
Stade de transition *v^"
entre Louis XIV et Louis XV I

wta i

I ^ o  

JL _̂sr* m &̂ .ML.

STYLE REGENCE ET LOUIS XV (Philippe d'Orléans) 1715 - 1723 - 1770
Le style Régence est la continuation du style Louis XIV. Il se transforme pour se
faire' agréable, alerte, aimable. Il annonce le style fleuri du règne de Louis .XV
Le' style Louis XV est radieux, tout de grâce et de gaieté. Il étonne et enchante.
Cest le style «rocaille».
Lustrerie Régence t feuilles d'acanthe, coquille, colonne à balustre pour le fût et les bras
de lumière.
Lustrerie Louis XV» forme galbée, cartouche, coquille, décoration florale (style ro-
caille), médaillon avec feuille d'acanthe, torsade.

Quel que soit votre style, nous répondons & votre désir.

ÉLECTRICITÉ SA - Martigny
Avenue.de la Gare 46 - Tél. (026) 21202

V Vous trouverez le plus beau choix de Suisse Romande j£

WMLWmmŴ rW^S^̂^ ' ' lÉMfHI

¦\ -y y y

Ford reste le pionnier ÎP^
SIERRE ; garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08. • SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027)
212 71 - COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tel (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, garage des Alpes GRONE Théoduioz Frères, garage MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
Lac ¦ MORGINS : Robert Diserens. garage Munster : Albin Weger , garage Grimsel • VISP : Edmond Albrecht, garage »
ZERMATT : M. S A. Imboden, garage des Alpes.

RIMINI
la plus belle plage de l'Adriatique, à
500 mètres, hôtel-pension, tout confort.
Complet jusqu'au 20 août, encore quel-
ques chambres pour fin août et sep-
tembre.
Septembre Fr. 14.—
3 repas, chambre aveo W.-C. - douche,
balcon.
Cabine à la plage, taxe de séjour,
service compris. Nombre de places
limité.
Afin de mieux vous servir, nous avons
supprimé les dépendances. Nouveau
chef de cuisine.

île suis annoncé Réservez aujourd'hui encore
mais avant ma venue Henrl Fan,i> 1111 Tolochenai

. . ,± L Tél. (021) 71 18 70.
maman choisit tous ___^_____________________
ses vêtements
de circonstance ,

de zt
autor

î. Notre
071 2
de1£

On cherche à acheter par parti-
culier

raccord - chalet
habitable ou à transformer.
Région de Ravoire - Salvan -
Champex - Bagnes ou Ferret.

Offres avec indications, grandeur
état, situation et prix sont à falre
sous chiffre PA 36-901219, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

^Tn ¦ irî>>^
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2 boîtes 3.30 ÔÊ 2 boîtes 3.40 ($g|l
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aproz (RI JéL
grapefruit y r̂ J? Wl̂

Eau minérale de classe, ¦.- "j ! '̂ jjfeS ^
avec le jus des fruits mûris au soleil ; j /il!]

riche en éléments minéraux. r Y' m^ I
;

Pour petits et grands, la j
« solution-soif » idéale, pétillante, frafraîchissante - on ne peut jamais en J

avoir trop chez soi. I
Aproz grapefruit est pasteurisée, f

donc sans agents jp
conservateurs chimiques. J
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Fromage fondu à la si Fromages assortis Bîî5S55

crème « Régula» EU « Extra » tlata
Véritable fromage fondu suisse, (Camembert, aux herbes, à la crème,pasteurise Bundnerli, jambon, Emmentaler) pasteurisés
1 boite 225 g 1.90 / Ẑ&\ 1 boîte 225 g 1.95 / _̂X

(au lieu de 3.80) (i00 g = -.73) (au lieu de 3.90) (100 g = -.75)
Achetez 2 boîtes , économisez 50 cts, Achetez 2 boites, économisez 50 cts,
Achetez 3 boites, économisez 75 cts, etc. Achetez 3 boites, économisez 75 cts, etc.
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Fromage fondu à tartiner 3__i
tout gras, un excellent fromage à un prix Migros

La boîte de 225 g

1.25 (100 g = -.55)
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A l'approche de la
fête des malades

de la vallée
du Trient

« Cantate à trois voix », de Paul Clan-

La Société des brancardiers de la
vallée du Trient, que préside avec
compétence M. Frincky Lonfait, des
Marécottes, a le plaisir d'annoncer à
ses membres, à ses amis et aux ma-
lades de la vallée que leur fête aura
lieu, à Salvan, le dimanche 28 juin
1970.

Le comité espère sincèrement que
tout le monde prendra part à cette
belle fête des malades. Une messe au-
ra lieu, en plein air, à 10 heures, et
un sermon de circonstance sera pro-
noncé par un révérend père. Nous
entendons également, au cours de la
journée, la fanfare municipale de Sal-
van et apprécierons les productions
du groupe folklorique du « Vieux-
Salvan ».

Pour clore cette manifestation, thé,
gâteaux, pâtisserie, seront offerts à
nos hôtes du jour . Puis tout se ter-
minera par la bénédiction du saint
sacrement.

Que tous les malades et amis de ce
groupement se retrouvent, à Salvan,
en ce dimanche 28 juin 1970 !

Y rfpriHfIllf̂ ^lî ^̂ ^̂ ^ M AN SES j
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 'Publicité: Publicitas SA, av. Gare 2Ï, Martigny, tél. (026) _tidpS8/oû SÏori (027) 371 iï

FOLKLORE, TOURISME, CULTURE
Gros succès du concours de peinture à Pietra Ligure
MARTIGNY. — Dans le cadre des pas dire que les après-venants aient BBS9 EBS9S9 H
mandfestations italo-suisses organisées été décevants. Bien au contraire. Et
tant à Martigny qu'à Pietra Ligure, le professeur Fred Fay nous disait
manifestations tendant à se faire mieux hier encore : « Tout un chacun aurait
connaître d'un côté et de l'autre des mérité un prix car les concurrents flfl
Alpes, on continue sur une jolie lam- se tenaient de très près ».
cée.

En effet, au cours du week-end
dernier, un concours de peinture a
été disputé entre des élèves de l'A-
cadémie de Sion dirigée par M. Fred
Fay et celle de Brera-Milan. Cette
manifestation coïncidait heureusement
avec le 20e . anniversaires d'échanges
réciproques et s'est déroulée sur les
bords de la « Grande-Bleue ».

Il faut être conscient de la valeur
d'une telle rencontre qui perpétue des
liens de sympathie ; qui favorisent
aussi une saine émulation dans le do-
maine des arts.

Cette rencontre a débuté le samedi
19 juin à Turin quand quinze jeunes
artistes valaisans et dix de leurs con-
frères lombards furent mis en présen-
ce. Au cours de la réception officielle
à l'hôtel Ambassador, qui fut en mê-
me temps une prise de contact, M.
Manfredo Burri salua les participants
au nom du comité d'organisation tan-
dis que M. Fred Fay releva les liens
d'amitié existant depuis deux décen-
nies entre Sion et Milan sur le plan
pictural.

Un car était parti de Sion, un autre
de Milan.

A l'issue de cette prise de contact,
tout le monde s'est installé, serré, en-
tassé dans le véhicule suisse pour
pouvoir poursuivre .la discussion... tan-
dis que le car transalpin suivait sa-
gement, uniquement occupé par le
chauffeur, et ainsi se rendre à Pietra
Ligure où eurent lieu échange de fa-
nions, accolades , discours.

La journée du samedi fut consacrée
à une visite — à pied — de la ville
et chacun put reconnaître le « coin
de fraises » qui serait le sien le len-
demain, jour du concours.

Le lendemain ?
Avant 8 heures, chacun avait tou-

ché un cadre numéroté et dûment es-
tampillé de 50 cm. sur 70 cm. sur le-
quel les artistes se sont exprimés. Les
peintures devaient être remises jus-
qu'à 17 heures le même soir au jury.

C'est à 21 heures que ce dernier se
réunissait sous la présidence de M.
Albert de Wolff. Du côté suisse, MM.
Fred Fay, le sculpteur Willy Vuilleu-
mier et Francis Michelet Pour l'Ita-
lie : le professeur Pietro Diana, di-
recteur de l'Académie de peinture
Brera, Mmes Maria Pelligrini et Ma-
ria Pignacca , peintres très cotées dans
la Péninsule.

Contrairement aux prévisions, le
choix fut très difficile et nos jurés,
après trois heures de délibérations,
reconnurent l'immense effort accom-
pli par les concurrents. Travail on
ne peut plus sérieux, qualité des œu-
vres présentées posèrent des problè-
mes à l'illustre aréopage.

En définitive, décision fut prise de
distribuer de chaque côté deux pre-
miers - prix ex-aequo. Ce qui ne veut

Le premier prix : une plaquette en argent massif avec, en haut, une médaille
en or massif.

i

Après le travail, la récompense
ORSIERES — Les membres de la fan- Le rendez-vous est fixé à 10 heures,
fare des jeunes de la Fédération CCS place de la Planta, à Sion. De là, ils se
du Centre (8e édition) ont été fort solli- rendront en car aux mayens de la Zour
dites par les responsables, leur direc- où aura lieu la messe. La fanfare don-
teur. Ils ont à chaque répétition répon- nera ensuite une aubade apéritive et
du avec enthousiasme. Aussi les résul- fera un sort au menu (grillade, raclette,
tats ne se firent-ils pas attendre et le dessert, café et digestif). La sieste sera
public qui les a entendus ne nous dé- agrémentée de productions diverses. Au
mentira pas. retour, les jeunes de la fanfare de la

Afin de les remercier pour leur as- Fédération CCS du Centre d-cmneranit
siduité. M. Candide Darbellay les con- un petit concert à Savièse.
vie dimancne za juin a une grande A 1 exemple oe
journée récréative et gastronomique, qui fut une réussit
avec quelques invités et les présidents la camaraderie et c

Evidemment, il a fallu choisir. Cinq
tours de scrutin ont été nécessaires.
Un très nombreux public assista très
tôt le matin à la proclamation des
résultats. Ce sont deux Valaisans qui
remportèrent la palme pour l'Acadé-
mie de Sion : Janine Costa, de Sion,
née en 1947, qui vient de terminer
sa 4e année à l'Ecole des beaux-arts,
jeune peintre possédant un sens aigu
du figuratif et qui a déjà exposé à
Milan ; Robert Piot , de Saxon , né à
Vevey en 1952. Piot , malgré son jeu-
ne âge, s'est affirmé d'une manière
toute particulière. Elève de deuxième
année , c'est un mordu qui se heurte
malheureusement à une opposition fa-
miliale car on ne considère, paraît-il,
pas dans son milieu l'artiste peintre
muiale car on ne considère, parait-il, ' . ij fl ' T!» ri-
pais dans son milieu l'artiste peintre
comme un homme valable dans la so-
ciété. Et pourtant , c'est un peintre **-H-_
sensible, attentif , faisant preuve d'un
talent qui va en s'affirmant. C'est
l'opinion de Fred Fay.

ex-aequo également : Bruno Pozzi et
Franco Troiano. Janine Costa n'a pas choisi une position dje tout repos pour peindre. Ce qui ne

A cette distribution des. prix assis- Va tout de même pas empêché de remporter la palme .
taient de nombreuses personnalités :

rfado ̂ DTsDoS
1
?e

S
dSSeS-

e
d_ récMiver 1> an proehail1 à Sk>n' parce <&*****> originaux et réjouds-

,,?,.?.' _, Y>P rnojr .mrecteur ae Les oeuvres créées dans ce concours sants pour l'avenir culturel et touris-
LeréchLnaes^ralturfj i ïïPartis som actuellement exposées au Castello tique,de deux régions aux us et cou-

sur Te non p!ed et on s'est promis de de Pietra Ligure et nous en«ageons tume* *>rt différents - ont accélérésur le bon pied et on s est promis de vivement les valaisans de passage à la réalisation morale d'une route de
aller les admirer. Elles nous seront l'amitié mer-montagne et montagne-
vraisemblablement présentées à Mar- mer.
tigny au cours de l'automne prochain. Cette rencontre de deux académies

tÊÊBËÊÊf o Comme l'a fort bien dit M. Man- réputées sur cette route de l'amitié

Ë

fredo Burri au cours d'une rencontre italo-suisse permettra de mieux ae
que nous avons eue hier, ces échanges, connaître, à mieux s'apprécier. Non
outre le réel intérêt qu'ils ont suscité seulement sur le plan artistique mais
en Valais comme à Pietra Ligure — aussi humain.

Mizette Putallaz Pour bien clore
exposera a Biarritz l'année scolaire

Robert Piot : une révélation. Sa toile
remportant le premier prix nous fait
revivre une ruelle où les Valaisans de
la première visite ont laissé moult

souvenirs.

MARTIGNY — Nous apprenons avec _H-__i_____
plaisir que l'artiste-peintire Mizette Pu- I
tallaz, bien connue chez nous, exposera
des œuvres récentes à la galerie Val-
lombreuse, à Biarritz, due 1er au 15
juillet 1970. Vacanciers, si vous êtes de
passage dans cette région, n'oubliez jfiK
pas de lui rendre visite. Mjfc -_3SJ§

Le Triangle de l'Amitié
à Vichères

MARTIGNY — Les membres du Trian- JUgie de l'Amitié Martigny-Aoste-Chamo-
nix tiendront leur traditionnell e réunion
le 10 juillet prochain dans l'Entremont. KïM|
Apres avoir oeiioere en ia saiie oe i_,a tj SïÊgmgmmg^^:
Fraternité à Liddes, ils seront reçus K
par les autorités communales. La co-
horte montera ensuite à Vichères pour p "" ĵ«_H__j
y prendre un repas en commun.

La première marche
fine rhnrlrte SAXON — Rino Bonaventure , Michel
HC5 rflOUlVS Dubuis , les «As de Cœur », Christelle

LES MARECOTTES - Nous avons si- ^T, 
et T 

ex(7ellent 
f 

semble ani-
gnalé l'autre jour la première «Marche meco

% 
le « danclng non-stop » organisé

des Rhodos» mise sur pied par la Sodé- ^

edl *™
ch

%
n> f °vl 

1& ¦dp_U
? 

dM
té de développement des Marécottes. eC°les' a la s£dle de l A7emr' a Sax.on-
Prévue tout d'abord pour les 11 et 12 .Jeunes' mcTs -ieunes ' tous 

f ™nt reP"
juillet, des circonstances indépendantes ms pour c? dermer c°urs de l annef •,̂ „ i„ ,.„i A- A. J „„ ;-_.<.-.._- i._ -„j. Un cours ou, pour une fois, les absentsuc i>a vi/mui'nr uxra uj.gdiiiisct'i.trurs les ont
obligés à la reporter au Jeûne fédéral .

Succès universitaire
FULLY — Mlle Christine FeUay, fille
d'Edouard Fellay, notaire à Fully, vient
de passer son examen de licence es
lettres à l'université de Fribourg, avec
la meilleure qualification.

Le mémoire présenté pour l'obtention
de ce titre oortait sur une étude rie la

del, travail très difficile qui a été spé-
cialement remarqué.

auront tort.
Notre photo : Sans serviettes, sans

cahiers, « dancing non-stop » vous at-
tend.

L'Edelweiss
à Martigny-Croix

LA CROIX — C'est ce soir jeudi 25
juin que la fanfare municipale Edel-
weiss, du Bourg, se rendra à La Croix,
pour donner un concert à ses amis de
l'endroit. Il aura lieu sur la place Cen-
trale et débutera à 20 h. 30.

J
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Ricard
point de

rencontre
Ils se retrouvent autour de leur
RICARD
Un entier, un demi, pour chacun
à sa manière c'est l'occasion de
passer un bon moment Ricard.
RICARD aux plantes aromati-
ques de Provence. ,$.
Exclusivement. 1PÎ \
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5 BOUTEILLES
au choix

VITA-FRUIT
arômes citron, orange, grape-fruit

CITRON ETTE
arôme zeste de citron

au lieu I fil _
de 2.10 ¦¦ M If 3

- ¦ ¦ 
; . 

_¦

Citronette
une très agréable boisson de table, gazéifiée ,
à base d'eau minérale à l'arôme naturel de

zeste de citron.
!

MAG,

olsson de table ga- __^^____ Y _̂__
eau minérale ; riche pi ^^  ̂ À ^
; elle est sous le ..j 5̂*
int de l'institut suis- X^^^m̂ (̂

Vit;
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Session prorogée

Un débat passionné autour d'une motion socialiste visant à
selon la proportionnelle et l'augmentation du nombre des conseillers d'Etat de 5 à 7

lé«™u'toey accepte " i"*'ul" st"" Un dépôt frigorifique
Postulai Summermatter a "ie9e

M. Pierre Moren, au nom du groupe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) chrétien-social, dit que celui-ci se ral-
^—^————¦ lie à la proposition nouvelle de la com-

mission et du Conseil d'Etat.
Pour le reste, les dispositions de M. Lorétan répond une fois encore
l'arrêté du 11 octobre 1966 concer- aux interpellations et l'on passe au
nant la procédure administrative vote.
devant le Conseil d'Etat et ses Dé- Par 104 voix contre une le règlement
parlements sont applicables. est accepté.

4. En cas d'infractions au présent ad-
ditif par les communes ou leurs or- Pf»i|l' 11110 hihlînthèflUPganes, les dispositions pénales de r&UT URB DIRIIUlIieqUe
l'article 129, al. 3, de la loi des jj^g [g HaUt-VfrfOiSfinances de meme que l'article 53, *•»•¦¦*» i*. i iuws •»"»'«'
chiffre 9, de la Constitution canto- „_ . _ -. -, _ ,. ,
nale sont applicables M- Rene Brunner développe un pos-

5. Les dispositions contenues dans le [ulat en faveur de la création d'une
orésent article nrennent effet au 1er bibliothèque populaire et pour les etu-
,v,Jf,H^ 1Q7 

Prennent enet au 1er deg dang lg Haut.Valais n en justi.janvier i.w i. .. , . ...fie la nécessite.
Article 2 M. steiner proteste parce .qu 'on lais-

Les modalités d'application du pré- se un député développer un postulat
sent règlement (vacances, remplace- devant une - salle presque vide (c'est
ment, maladies, etc.) seront fixées par vrai, les deux tiers des- députés sont
le Conseil d'Etat, en accord avec l'or- sortis). Il n'est pas poli, non plus, de
dinaire du diocèse. demander à un conseiller d'Etat de ré-

L'évêque du diocèse renonce aux frais pondre dans ces conditions,
centraux mais se réserve de faire in- M. Rey-Bellet envoie trois députés à
tervenir les paroisses pour les cou- la recherche des autres ! ! !
vrir. M. Zufferey, conseiller d'Etat, indi-

ce règlement a un caractère transi- que les démarches déjà entreprises pour
toire. M. Lorétan demande qu'on vote répondre en partie au vœu de M. René
cette affaire. On entend encore MM. Brunner. Une expérience va être ten-
Perraudin, Luyet, Vogt, Biderbost et tée dans le Haut-Valais avec un centre
Frachebourg. ' pour assurer une liaison entre le Haut-

Valais et la bibliothèque cantonale.
Cette création est un pas en avant

dans le sens que propose M. Brunner.
M. Zufferey accepte le postulat sous

réserve.

AY-L. mucnaj , [j icûiuciii v.ic la v-um-
M. Victor Summermatter présente II s'agit d'un projet de décret con- mission, précise que le projet a été

un postulat sur l'organisation de cours cernant la construction , d'un dépôt avec bien étudié en fonction du terrain et
d'introduction et de formation rapide. installation frigorifique pour produits des besoins. M. Perraudin intervient

M. Zufferey dit que ce problème est agricoles à Viège. aussi.
à l'étude sur le plan suisse et avec Le coût des travaux admis au sub- M. Guy Genoud apporte encore quel-
le concours des cantons. Ayant émis ventionnement est arrêté à 1500 000 ques éclaircissements , puis le projet de
quelques considérations, c'est en tenant francs. Le canton participe à ces tra- : décret est voté en premiers débats,
compte de celles-ci que le chef du Dé- vaux par un subside de 25 % des frais La séance du matin est levée.

SEANCE DE RELEVEE
Une motion socialiste provoque un débat passionnant

Il est 14 h 30 quand les députés se Plus le collège est étendu moins les M. Rey transforme sa motion en pos-
retrouvent pour la séance de relevée. affaires pourront être traitées rapide- tulat à la demande de M. Genoud.

Nous nous approchons de la fin de ment sans compter que l'incidence fi-
la session prorogée. M. Georges Rey- nancière serait à supporter par les con- P ['«iif9i&£ e<i]miï_ ft.iM <ftr34'fs S B'ACBellet, qui se révèle vraiment comme tribuables. UICUIÏÎ*  ̂ U'PpiëlHePlîSireS
un excellent président, aime aller vite M. Genoud ne peut pas accepter la TT . . .  ,
en besogne. Il tente d'accélérer le mou- motion pour la proportionnelle ni pour .. tr°isieme tranche de crédits sup-
vement dans les débats. l'augmentation des conseillers d'Etat de Plementaires est demandée. Elle s'élè-

Au début de l'après-midi, nous en- 5 à 7 quoique en ce domaine des étu- Ye a / 403 900 francs au total , deduc-
tendons M. Rouiller, député, qui dé- des peuvent être poursuivies. tion faite des recettes découlant de ces
veloppe une motion du groupe socialis- M. Rouiller remercie M. Genoud crédits.
te, par laquelle il est demandé une d'avoir ramené le débat à sa juste di- . commission aimerait que l'on
modification de l'article 52 de la ; Cons- mension. H expose encore quelques as- tienne mieux compte des besoins réels
titution cantonale. pects des théories qu'il défend dans 1 établissement du budget afin

Cette modification vise à une aug- Il maintient cependant sa motion. ' ï*ue r°n , ev.lte la * valse des mil-
mentation du nombre des conseillers L'assemblée doit voter. ? *> dont on a Parlé en début de
d'Etat de 5 à 7 et l'élection de l'exé- Par 72 voix contre 35 la motion so- session.
cutif selon le système de la proportion- cialiste est rejetée. Une discussion s'engage a laquelle
nelle. prennent part MM. Perraudin , Luyet(>

Cette motion est habilement présen- Moren et M. von Roten, chef du Dé-*
tée en dépit d'une certaine exagération P'AII AI*»*»*» AM («,in„v parlement des travaux publics au su-
dans les termes. M. Rouiller est l'une WullCVltfS Cil TQVcUÎ Jet du crédit d'un million pour la
des intelligences du parti socialiste rfae hnnfli/>iNiNAe participation de l'Etat aux frais de
avec laquelle les politiques devront tK»5 ilUIlQ IC(1 jp@5 l'aménagement hydro-électrique du
compter. Bas-Rhône dont on sait le sort qui a

H est regrettable, cependant, que ce M- Charles Boissard développe une été fait ,
jeune député se laisse encore aller à interpellation concernant les campa- M. Perraudin s'oppose au crédit du
des abus verbaux fleurant la démago- §nes publiques de récolte, de fonds en Département des travaux publics. Il
gie. faveur d'handicapés. Les actions sont faut voter sur la matérialité de l'en-

M. Closuit combat cette motion au souvent mal coordonnées ; il y a des gagement , soit 500 000 francs par , crédit
nom du groupe conservateur chrétien- dispersions et du gaspillage. supplémentaire et 500 000 francs par
social du Bas-Valais. Le problème sou- M- Boissard demande la constitution voie budgétaire.
levé par M. Rouiller a déjà été dé- d'un commission pour élaborer un ta- Par 51 voix contre 3 ce crédit est
battu maintes fois. Le principe appli- bleau des associations de bienfaisance accepté.
que par le système actuel se justifie et la concentration dans un seul dé- La discussion est ouverte sur l'en-
et s'impose. " parlement des affaires sociales qui semble des crédits supplémentaires.

Une autre formule pourrait être dan- coordonnera les actions. Elle n'est pas utilisée,
gereuse pour le pays. Le mode proposé M- Guy Genoud dit que les œuvres Les crédits supplémentaires sont vo-
obligerait à abandonner la représenta- dont on parle sont des affaires de pri- tés à la majorité moins deux voix,
tion des trois régions : Haut-Valais, vés ; elles ne passent pas par le con-
centre et Bas-Valais et cela romprait tr°le du département, souvent, mais _ ,
l'équilibre garanti d'ailleurs par l'ar- sous celui du Département fédéral. O'cSUOÎÏ ftUÎlS
ticle 52 de la Constitution valaisanne. Celles qui sont contrôlées par le Va- , „ _ ...

Le système d'élection que les socia- lais laissent voir que les œuvres sont i©S 001110$ €061111111 6̂8
listes proposent paralyserait l'action du correctes et libres et généreuses. Elles . •
gouvernement qui doit être collégiale. accomplissent leur mission. Si un abus QQ ÏKlQiltQQÏl 'Q
Les juristes les plus éminents se sont se produit l'Etat veille au grain, mais
exprimés dans ce sens. On introdui- l'Etat n'a pas un mot à dire dans les M. Elias Kuonen développe une In-
rait la lutte politique au sein du Con- cas ne le regardant pas. terpellation concernant la gestion des
seil d'Etat avec l'élection de l'exécu- M. Genoud ne peut pas accepter affaires communales dans les petites
tif selon la proportionnelle. l'idée de créer une nouvelle commis- communes de montagne.

Les cantons de Zoug et du Tessin sion. Les services sont en place et M. Genoud constate qu'il y a deux
qui ont adopté ce système le regret- fonctionnent convenablement. points dans cette interpellation : un
tent amèrement. Le pays doit être di- M- Boissard dit que si on ne l'a aspect qui serait création d'un orga-
rigé par un gouvernement plébiscité Pas bien compris c'est de sa faute, n nisme supra-communal avec la parti-
par le peuple, donc plus fort. n'en veut pas aux collectes d'ensemble. cipation de l'Etat. Cette façon de voir

M. Closuit s'élève contre la propo- Aussi précise-t-il sa pensée et parle ne peut être acceptée par l'Etat ; elle
sition de porter le nombre des conseil- alors d'œuvres d'envergure pour les est contraire à la Constitution. Le
1er d'Etat de 5 à 7 ; il repousse l'en- handicapés. On comprend, enfin, qu'il deuxième point peut être accepté et
semble de la motion et invite les dé- s'agit d'un cas particulier existant en encouragé : c'est la constitution de

• pûtes à suivre cette voie. Valais et que pour éviter un gaspil- chancelleries aux secrétariats intercom-
M. Marc Salamin se dit blessé par lage il serait souhaitable que l'Etat munaux. L'idée est bonne. En la réa-

la manière employée par M. Closuit ait le moyen de contrôler ces actions. lisant on ferait un pas vers la fusion
pour s'exprimer. des communes.

M. Vogt veut être plus bref que M. La séance est levée. Il est 18 heures.
Closuit, mais on lui fait remarquer I "éi\at*l\nn HAC rirofote Les députés siégeront encore aujour-
que M. Closuit n'a pas dépassé le ¦" "CWIIUII UC9 fJICICISt d'hui.
temps imparti. Si les minorités dépo- ¦ 

f . -g. g,
sent des motions de ce genre c'est M. Alfred Rey développe maintenant
parce que la majorité est beaucoup une motion concernant l'élection des
trop forte », dit M. Vogt. La repré- préfets. Il voudrait que le peuple as- 

^ . . ,
sentation des minorités lui paraît trop sume cette élection. Mais auparavant g (mire C8U J OUT de la SSOSICS
faible. Il combat les arguments de M. il faudrait donner plus de force à la s -¦_, imurii 9R î u în  I 07t\
Closuit avec énergie. fonction de préfet et davantage de res- § «« 

' , ' " '
On entend encore MM. Luyet, Per- ponsabilité, soit revaloriser la fonc- g D T h&US'BS

raudin , Boissard, Moren — qui tente tion comme c'est le cas dans d'autres §§
de revenir à plus de raison —, Clo- cantons. Ensuite, le choix serait fait p *¦ Projet de décret concernant la
suit répondant à quelques interpella- par le peuple. Une étude devrait être §§ classification des routes, No 19 ;

parlement de l'instruction publique effectifs et de 375 000 francs au maxi-
accepte le postulat Summermatter. mum.

Rapporteurs : MM. Mettiez et Julen.Rapporteurs : MM. Mettiez et Julen.
M. Carrupt s'étonne que l'on veuille

construire un dépôt de trois étages.
Selon lui, le projet devrait être revu
pour être plus rationnel .

M. Arbellay, président de la com-

ECOLE
MO NTANT
Institut Les Collines - SION

Rentrée : 3 septembre
— externat
— semi-internat (7 h. à 18 h.)
— possibilité d'arrangement pour élèves internes

CLASSES PRIMAIRES :
— classes préparatoires à l'entrée au collège et

à l'école secondaire
programme de la 5e et 6e classe primaire.

CLASSES SECONDAIRES :
— programme off iciel du canton du Valais
— orientation professionnelle , recyclage.

— Etude surveillée tous les jours.

CLASSES DE SECRETARIAT, LANGUES :
— FORMATION COMMERCIALE
— BUREAU PRATIQUE
— COURS de LANGUES, français , allemand , an-

glais , italien
Méthodes directes , audio-visuelles
Laboratoire de langues ultra-moderne

PROGRAMMES SUR MESURE — DIPLOMES

COURS D'ETE
27 juillet au 15 août
degré primaire (dès 4e) et secondaire

— français — géométrie
— arithmétique — allemand
— algèbre —- dacty lographie

\ ECOLE MONTANI, INSTITUT LES COLLINES
Gabriel Montani, dir., av. de France — SION — Tél. (027) 2 55 60

36-3810

du



horlogers complets
et personnel féminin

pour être formés sur différentes parties de l'horlogerie.
Nous offrons des conditions de travail agréable dans
des locaux modernes, semaine de 5 Jours.

Candidates suisses ou étrangères en possession d'un
permis C sont priées da se présenter ou falre offres
manuscrites à :
BENRUS TECHNICAL S.A.
22, av. des Planches
1820 Montreux - Tél. (021) 62 36 51.

22-120

I 

MIGROS
VU le développement Important de notre département de viande fraîche,
nous désirons engager des

bouchers
ainsi que du personnel sans formation particulière

que nous aimerions spécialiser pour des travaux de désossage, préparation,
etc. (pas d'abattage) afin de seconder efficacement les équipes de bouchers
de notre centrale de distribution de MARTIGNY.

Cette nouvelle activité conviendrait particulièrement aux personnes actives
.. et travailleuses désirant trouver une situation d'avenir dans une organisation

moderne et offrant des possibilités de gain Intéressantes.

Nous offrone :
— une place stable et bien rétribuée, salaire Indexé au

coût de la vie
— la semaine de 5 Jours
— la caisse de retraite et nombreux avantages sociaux

d'une grande entreprise.
— une ambiance de travail agréable.

St une telle offre vous Intéressait, veuillez retourner le coupon ci-dessous
à la SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, service du personnel, case
postale 358, 1920 Martigny.

Je m'Intéresse pour une place de boucher ou pour formation au désossage

Nom et orénom : 

Date de naissance :

Domicile : 

Rue :
36-4630

Cherchons pour entrée Immédiate

Chauffeur
sur poids lourds

|___3 TECHRICRU

Nous engageons pour nos ateliers de Montreux

Place stable, bien rémunérée, avec
bénéfice de toutes les caisses so-
ciales et prime annuelle. Semaine
de 5 jours, de 7 h. à 12 h. ©t de
14 h. à 18 h.

Se présenter sur rendez-vous.

Mlstell et Baur S.A.

39, route des Plumeaux
Malley-Lausanne.

Tél. (021) 25 93 23.
36-37513

grutier expérimente
pour grue à tour.

Falre offres par téléphone au (027)
2 45 45.

36-3201

Restaurant de la BRASSERIE
ROMANDE, Slon
Tél. (027) 2 31 08, H. Dieing,

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

AI!U^/^4-/ Î B IV* IT^IAA.

HOSPICE GENERAL et ASTURAL à GENEVE

* cherchent

_ _ . m j  m m

Ull UU IUUI |ll I K r K Ï I
d'établissement médico-pédagogique pour Jeunes filles (30 places)

MINEURS

Carrière du centre du Valais (en plaine)
cherche

1 mineur de carrière
1 aide mineur

Places stables.
Entrée tout de suite ou pour date 6 con-
venir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-37520
è Publicitas, 1951 Slon.

A vendre pour le canton du Valais

licence
pour la production de pierres natu-
relles d'après pat. 440637 couronné
de succès.

Capital nécessaire : 6000 francs.

Entreprise de pierres naturelles
HUBER, 9524 Zuzwll SG.
Tél. (073) 28 14 88.

Commerce de fruits et légumes en
gros (Saxon), cherche

courtier
ou producteur
important

à Fully et Riddes. Bonnes conditions

Faire offre sous chiffre P 36-37518
à Publicitas S.A.. 1950 Sion.

Armldo Beretta - Acquarossa
ferblanterie en bâtiment, installa
tions sanitaires, cherche des

ouvriers qualifiés
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (092) 7 83 03.

Buffet de la Gare - Sion

cherche

sommelière
ou sommelier capable

Tél. (027) 2 17 03.
36-1205

MARTIGNY
On cherche

dame ou jeune fille
pour tenir un ménage de trois
personnes.
Libre le dimanche.
Eventuellement personne à la
demi-Journée.
Etrangère acceptée.
Tél. (026) 2 36 25.

36-90675

ETUDIANTE, 18 ans On cherche dans
aveo diplôme com- bon café à Monthey
merclal, cherche
place comme 1 sommelière

aide de bureau éventuellement tra-
du 20 Juillet au 20 vail par équipe,
août.

,- . ..„ Tél. (025) 4 23 55.Ecrire sous chiffre , » '
PA 380953 à Publi-
citas, 1951 Sion. P 36-37530

Entreprise de Martigny cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir

employé
de commerce

capable de travailler seul y compris tra-
vaux de comptabilité.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée
— fonds de prévoyance.

Falre offres écrites avec curriculum vita?
sous chiffre PA 36-901221, 1951 Slon.

Kiiit^MiM ±.¦¦¦Éiffl iMili » ijfê
PROTECTION ANTICORROSIVE - SABLAGE - METALLiSATION

Pour notre usine à Adliswil (à 4 kilomètres de ia ville de Zurich) et pour
travail sur chantiers dans toute la Suisse, nous cherchons à engager au
plus vite des ouvriers suisses ou permis C, comme

SABLEURS
MÉTALLISEURS
PEINTRES
GICLEURS
MANŒUVRES

Travaux Intéressants dans le domalnne de la protection anticorroslve ;
semaine de 5 Jours, prestations sociales. Salaire en rapport avec les
capacités, au début 6 à 7 francs de l'heure ; plus tard mensuel. Activité
intéressante et variée ; places stables.
Nous attendons votre téléphone de 7 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 h. 30.
G. BLATTI S.A., 8134 ADLISWIL - Tél. (051) 91 76 76.

Fabrique suisse d'ancienne renommée du secteur ali-
mentaire ayant un programme de vente varié et intéres-

i sant, cherche

collaborateur
du service extérieur

pour visiter sa nombreuse clientèle du canton du Valais
et la développer.

Nous offrons une activité agréable au sein d'une équipe
dynamique. Revenu intéressant, prestations sociales mo-
dernes. Formation approfondie dans la branche, en
un mot une bonne situation.

Les candidats doivent pouvoir s'entretenir en langue
allemande, avoir une formation commerciale , de l'expé-
rience dans la vente auprès de la clientèle valaisanne.

Nous vous prions de prendre contact par lettre sous
chiffre 31-920127, à Publicitas S.A., 9400 Rorschach.

Les offres seront traitées avec entière discrétion.

Quelle
étudiante
travaillerait dans fa-
mille avec enfants,
du 3 au 31 Juillet.

Villa tout confort,
avec piscine. Bons
gages.

Tél. (027) 81419.
P 36-37528

Wfâ^m Jeudi 25-6-70

Mise au concours
La commune rie Sierre met au concours

plusieurs postes
de maîtresses ou maîtres
d'école secondaire, premier degré, section
générale
Conditions d'engagement : selon règlement du 20 jui n 1963
Durée de scolarité : 42 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963
Entrée : 3 septembre 1970.
Les offres de service avec certificats et curriculum vltas
doivent être adressées jusqu'au 3 juillet 1970 à M. Maurice
Salzmann, président, 3960 Sierre.

Commune de Sierre
La direction des écoles

Pâtisserie -
tea-room de Marti-
gny cherche

jeune fille ou
jeune dame
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin. Congé 1 jour
et demi par semai-
ne. Bon salaire.

Tél. (026) 2 2518.

P 36-90676

Etudiant
diplôme école su-
périeure de com-
merce

cherche travail
dans bureau
ou autres, de juil-
let à fin septembre.

Tél. (027) 5 05 72,
le soir.

P 36-380930

Organisation privée
à Genève cherche

cuisinier
ou cuisinière
pour remplacement
3-4 semaines juillet-
août. Bonnes réfé-

Machines-outils
A vendre

1 aléseuse UNION
table tournante 700 x 900 mm.

1 raboteuse CINCINNATI
2 montants. Table de 600 x 1800
mm.

1 PERCEUSE BR0MN
il SHARPE

avec diviseurs. Table de 300 x
1300 mm.
Toutes en parait état.
S'adresser au (025) 4 22 81 ou
(025) 4 12 81.

36-37493

INAUGURATION
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Le service de la Coopération technique
suisse cherche à engager pour un projet
de développement à Madagascar, un

serrurier
ou forgeron

connaissant le travail sur le bois et pos-
sédant une bonne expérience pratique.

La préférence sera donnée à un candi-
dat célibataire, de langue française ou
ayant de bonnes connaissances de fran-
çais, avec si possible, la maîtrise fédé-
rale.

Durée du contrat : au moins 3 ans.

Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres au service de la Coopération
technique suisse, Département politique
fédéral, Eigerstrasse 73, 3003 Berne.

05-2019

Nous cherchons

secrétaire-vendeuse
dans magasin d'électricité du centre du
Valais.

Entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir.

Tél. (026) 6 22 83.

MAISON INTERNATIONALE CHERCHE

2 secrétaires
(dames ou messieurs)

adjoints au ohef du contentieux

Nous offrons :

Ambiance de travail jeune et agréable.
Travail Indépendant.
Salaire Intéressant.
Cantine à disposition.
Horaire de travail Individuel.
Semaine de 5 Jours.

Nous demandons :

Correspondance sous dictée en français
et en allemand.
Sténographie en allemand facultative.
Contact téléphonique sympathique.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Offres écrites à case postale 1089,
Saint-François, 1000 Lausanne, ou ren-
seignements par téléphone au numéro
(021) 22 09 16.

le mécanicien
qui s'intéresse à l'entretien d'un impor-
tant parc de machines industrielles.

— Si vous aimez un travail indépendant
au sein d'un petit groupe.

écrivez-nous sous chiffre P 901214-36

On cherche

vendeur
ou éventuellement

jeune homme
i

pouvant être formé à ce poste.

• Place stable
9 3 semaines de vacances
# Semaine de 5 Jours

Faire offre à la direction .
t

r__ E- r_l-̂ -IÎ ^B*_^___i I

MARTIGNY
36-3000

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche pour son département techni-
que du studio de radiodiffusion à Lau-
sanne

t ingénieur-technicien E.T.S.
ayant quelques années de pratique

1 radio-électricien
ayant quelques années de pratique

1 mécanicien-électronicien
ayant quelques années de pratique

1 opérateur (trice)
de nationalité suisse. Entrée à convenir.

Falre offres manuscrites avec curricu-
lum vitss, copies de certificats et photo-
graphie, à la RADIO SUISSE ROMANDE,
département administratif, maison de la
Radio, 1010 Lausanne ou téléphoner au
(021) 21 71 11, Interne 248.

22-1948

CH. ¦ A. UDRY + F. M. GLAUSER
Bureau d'Ingénieurs civils à MONTHEY
34, avenue de la Plantaud, cherche

apprenti (e) dessinateur
génie civil - béton armé.

Ecole secondaire exigée. Ambiance de travail agréable.
Entrée immédiate. i

36-37454

Grand hôtel VIKTORIA, Kandersteg
cherche pour la saison d'été, entrée
tout de suite

1 sommelière
pour restaurant-dancing
bons gains.

1 demi-chef de rang
1 fille de chambre
1 pâtissier

Faire une petite offre au (033) 75 14 44.
07-122556

On demande pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons.

— Semaine de 5 Jours, avec avantages
des grands magasins.

Falre offre à la direction.

MARTIQNY

La maison

Jngffe ê̂àïi )̂

Rue des Remparts 15, Sion
Tél. (027) 2 10 63, cherche

vendeuse
éventuellement débutante, pour son
rayon DISQUES.

Se présenter au magasin.

36-3200

Nous engageons au plus tôt

jeune homme
désirant être formé comme ma-
gasinier à notre service des
fruits et légumes.

Situation stable et Intéressante.

Bonnes conditions de travail.

S'adresser à l'entrepôt régional
COOP, à BEX, téléphone
(025) 5 13 13.

36-1065

Café de la Coopérative
Chamoson

cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir

sommelière
Tél. (027) 8 71 55.

36-37473

On engage tout de suite

laveur-graisseur
pouvant également assurer le
service à la colonne par ro-
tation.

Se présenter au garage He-
diger, à Bâtasse.
Téléphone (027) 2 01 31.

36-2818

Nous engageons pour entrée
immédiate ou pour date à conve-
nir

bon chauffeur
de camion

consciencieux et de caractère
agréable, région Sion-RIddes.
Place à l'année.

S'adresser à Proz Frères S.A.
Matériaux, Sion.
Tél. (027) 2 71 31, Sion
Tél. (027) 8 72 17, Riddes.

36-37517

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

Personne
calme et gentille,
pour dame âgée.

Jeune fille ayant suivi 2 années
d'école secondaire , 1 année
d'école commerciale , cherche
place comme

apprentie
de commerce

Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre PA 38-
37481, à Publicitas, 1951 Slon.

Commerce de la place de Sion
cherch-

cnauîfeur-venaeur
Place à l'année.

Tél. (027) 2 16 61.
36-

Je cherche pour Morges

sommelière
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir

Tél. (021) 71 26 98.
36-37476

On cherche

sommelière débutante
pour café de passage à 2 kilomè-
tres de Sion. Bon gain, nourrie et
logée.

Vie de famille.

Tél. (027) 2 13 41.
36-1286

Secrétaire
4 la HomLiniirnÂa

Juillet 1970. Age indifférent, très
bonnes conditions de travail.

Faire offres sous chiffre
PA 37459-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons

caissière - dame
de buffet

pour restaurant à Genève.

Salaire mensuel : 900 francs.

Nourrie et logée (chambre seule)*
Tél. (022) 47 00 78 ou 24 30 88.

!W-A7_1~

employée
de commerce

pour s'occuper de la correspon-
dance allemande et française.

Ecrire sous chiffre P 07-910935 &
Publicitas S.A., 3900 Brigue.

07-1203»

Entreprise d'étanchélté de la place
de Slon

cherche pour entrée immédiate

étancheurs

maçons

manœuvres

bureau.



«Les tambours valaisans» à la fête fédérale à Soleure

nal, concernant une expédition sana-

Sur les 23 sections concurrentes , « Les
^•'̂ ^w*mww?mtiiT^,?P Tambours de Sierre » se classent 14es.

= f ,  ¦•• . Savièse «La Liberté » 17e. Quant à
I LOII'ISIOn ! paSSagerS « Savièse tambour », elle ferme la mar-
§ v>rf B.rg'Serine hlaeeae che à quelques points. Parmi les sec-
= j VUl'UlSUÏlS P B SSS©S tions haut-valaisannes en catégorie B,
j  I SION — Circulant de Belfaux en il faut mentionner la section « Rhône-
= > direction de Grolley, un automobilis- Valais » qui se classe 2e ainsi que
I te de Domdidier (FR) est entré en " Ausserberg » qui obtient le 4e rang.
H collision avec \une voiture valaisanne
1 pilotée par Mme Marcia Perruchoud , CONCOURS « INDIVIDUEL »
jj f de Chalais. catégorie A (181 concurrents)
H Les passagers de l'auto valaisanne, ¦_. ., , ,T , .
I Mme Marie-Thérèse Perruchoud, 34 , Deux tambours du Valals romand sor-
| ans et le fils de la conductrice, Pier-  ̂

cc
™n«s. 

Le 1er est Grégoire
I re-André, 13 ans, furent blessés et ?ebo

f 
(«e) ; Joseph Debons (47e),

1 conduits à l'hôpital le plus proche lous de
i
ux de «La M"3*" » de Savlese-

I pour y recevoir des soins. Suivent, a quelques distances: Jean-Luc

Nouvelle expédition de Valaisans dans le Sahara

Nos lecteurs ont lu et apprécié les
divers reportages parus dans notre jour-
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CONCOURS DES
catégori

SECTIONS

femme et de trois camarades, reprenait
la route à destination de Marseille puis
de l'Algérie. Nous voyons ici, les voya-
geurs salués par M. Gschwend — dont
les ateliers ont revisé les trois voitures
— avant le "départ. De gauche à droite :
MM. Demont, Cereghetti, Mme Cere-
ghetti, MM. Tavelli et Antille.

xuenne, i année usinière.

Conquis par tout ce qu'il a découvert
et ce qu'il restait à découvrir, M. Aldo
Cereghetti, accompagné de sa jeune

Ecole moderne
Sion

5, avenue de la Gare, tél. (027) 2 60 96.
Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C.

EN JUILLET ET EN AOUT
Cours d'été

Rattrapage à tous les niveaux
Degré primaire et secondaire
Méthodes spéciales de rattrapage
pour le français et l'arithmétique

Maret de « Savièse tambour » (132e) ;
Martial Barmaz « Sierre » (140e) ; André
Barmaz « Sierre » (153e) ; Marcel Héri-
tier « Savièse tambour » (163e) ; Marcel
Bonvin (« Sierre » (165e) ; Marti n Du-
buis « Savièse tambour » (172e).

CONCOURS INDIVIDUEL
« Vétérans » (48 concurrents)

Daniel Quinodoz gagne pour la deu-
xième fois, en cette catégorie.

André Emery et Eugène Rey, de Sier-
re également, obtiennent successivement
les 21e et 8e rangs et sont, bien entendu ,
couronnés. André Léger se classe 22e
et Ernest Salamin 45e.

Catégorie « Ordonnance »
(168 concurrents)

Aucune couronne n 'est obtenue par
des Bas-Valaisans en cette catégorie.
Des Haut-Valaisans se distinguent
nm.^^n^

- CONTHEY
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11 i

Bruno Mazotti 1er ; Hans Zurbriggen
2e ; Peter Burgener 4e ; Arnold Hen-
zen 5e.

Le premier du Bas-Valais , Claude
Solliard , de Savièse, se trouve être 64e.
Il faudra sauter ensuite au 82e rang
avec Serge Mittaz et au 98e où se trouve
Théophile Zufferey, de Sierre ; René
Dubuis, Jean-Luc Zuchuat , de Savièse et
Georges Cordonier, de Sierre, se clas-

sent respectivement 130e, 135e et 157e.
Chez les « Jeunes tambours », sur 133

concurrents, Claude Morard , de Sierre,
remporte le 17e rang et une palme.

A tous ces tambours du Valais, nous
adressons un bravo spécial. Bravo d'a-
voir représenté honorablement le Valais
à Soleure. Comme en toute joute, le
mérite n'est-il pas d'y avoir participé
même si l'on n 'a pas gagné ?

DES LE 7 SEPTEMBRE
# Classes préparatoires aux études secondaires

Responsable : M. Léon Monnier, ancien directeur des
écoles de Sierre

9 Classes pour dyslexiques
Collaboration d'une logopédlste, équipe de professeurs
spécialisés

O Classe préparatoire à l'apprentissage et aux études
paramédicales
Méthodes spéciales de rattrapage.
Responsable : M. Léon Monnier.

# Section secrétariat et comptabilité
Durée des cours : 2 ans. Stage obligatoire après la 1re
et la 2e année scolaire.
Possibilité de financement d'études. Etudes gratuites
ou crédits. Bureau de placement.

9 Laboratoire de langues
Méthodes directes, enseianement individualisé.

Grain de sel

L'heure du choix...
— Les classés sont terminées. Les

enfants sont déjà en vacances . . .
— Ce sont des veinards !
— Oui, mon cher Ménandre; mais

ne soyez pas impatient : votre tour
viendra et celui de la plupart de
nos lecteurs. À ce sujet , je parie
que la plupart de nos compatriotes
de la catégorie dite du « sexe for t  »
se soucie du lieu des vacances. Je
donne ma main à couper si ces
hommes-là ne se penchent pas , de-
puis quelques semaines, sur des car-
tes de géographie. Je les vois atta-
blés et fixant des itinéraires , cal-
culant les kilomètres, les temps-ho-
raire et, aussi, établissant des bud-
gets leur donnant la possibilité de
jouir de longues et .belles vacances
en dépensant le moins d'argent que
possible . . . Où aller ? . . . C'est la
premiè re question que l'on se po-
se . .  .

— Le choix est vaste : la France ,
l'Allemagne, l'Italie , l'Angleterre,
l'Autriche, la Belgique , la Hollande,
l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg,
la principauté de Monaco, le Por-
tugal et même p lus loin : l'Alba-
nie, la Roumanie, la Grèce, la Hon-
grie, la Turquie, la Yougoslavie ...

— Pourquoi pas le Zanzibar, l'An-
tarctique ou la Polynésie ? . . . Non.
Soyons sérieux. On ne va pas si
loin en vacances sauf si on dispose
de gros sous que l'on a fait  passer
sous le nez du fisc lors de l'am-
nistie. Dans un tel cas, on prend
l'avion et l'on va en Jamaïque ou
au Cap Bonaventure ou ailleurs .. ,

,— Au Japon, sans doute !
— Le Japon, c'est commun, cette

année. Tout le monde y va ou pres-
que . . .  Ce n'est pas un voyage
de vacances, c'est une corvée . . .
Si vous ne me croyez p as, deman-
dez-le à ceux qui en reviennent :
ils sont épuisés.

— Les geishas ! ... Le skiyaki l . . .
Ça vous démolit un homme ! . . .

— Nous nous écartons du sujet,
mon cher. Nous parlions des hom-
mes de chez nous préparant non pas
leurs vacances p ersonnelles mais
celles de toute la famille. On ne va
pas au Japon en prenant son « pi-
que-nique » pas plus qu'un fû t  de
bière à Munich . . . Revenons donc
à nos stratèges penchés sur leurs
cartes. Après avoir passé des nuits
entières à dresser de itinéraires, des
pl ans et des projets comparatifs , Us
finissen t tous par aler où le vent
les pousse.

En quoi je les approuve, car il
n'y a rien de plus sot que de se
rendre esclave d'une route que l'on
a choisie sur une carte alors qu'il
en existe, sur le terrain de bien plus
belles que l'on découvre au hasard
du* voyage. L'aventure . . . la fan-
taisie . . . la découverte sponta-
née . . . c'est cela les vraies vacan-
ces pour qui aime voyager. Les nou-
velles routes, les nouveaux motels,
les nouveaux campings poussent
comme des champignons. On ne les
trouve sur aucune carte répandue
dans le commerce : la mise à jour
de ces cartes étant plus lente que
la naissance des nouveaux sites. On
ne risque plus rien en partant les
yeux fermés où que l'on aille. Ils
s'ouvriront toujours sur des impré-
vus.

Isandre

Sion, le 24 juin 1970

.tal Régional - Pré-*

Un heureux anniversaire: les 60 ans de
mariage de M. et Mme MAURICE CZECH

Jugement
du Tribunal cantonal

SION — L'autre midi c'était fête au
sein de la famille sédunoise des Czech.
Trois générations se trouvaient réunies
autour de Mme et M. Maurice Czech ,
dans l'accueillante demeure de leur fils
Frédéric, à Sion.

60 ans de fidélité conjugale avec l'en-
tente parfaite entre époux et épouse.
Compliments, fleurs, embrassades sont
ici les signes tangibles de l'attachement
à ses chers parents et grands parents,
par-dessus tout signe, alors cette cha-
leur affectueuse qu'il fait si bon de
répandre et qu'il est si doux de rece-
voir. Si grand-mère Cécile est l'exem-
ple de la « femme au foyer » elle ne le
regrette pas et n'aurait jamais consenti
à un autre mode de vie conjugale. C'est
autour de l'âtre qu'elle a pu veiller à
une éducation solide de ses enfants.
Elle s'en trouve récompensée par l'é-
panouissement de qualités nobles qui
caractérise sa progéniture.

Le modèle de l'artisan fidèle à son
établi, n'est-ce pas le maître savetier
Maurice Czech ? Il ne veille qu'à une
chose, que l'honorable clientèle qui en-
tre dans son atelier en ressorte d'un pas
sûr, les pieds à l'aise, bien astiqués.

Maurice Czech, fils d'Alexandre, me-
nuisier ; de Catherine, née Dourig, fit
ses classes à Sion, où son intelligence
éveillée faisait plaisir à son entourage.
Il entra en apprentissage chez le maî-
tre Rogger en son atelier à la « Lom-
bardie ».. Le jeune Maurice attendit sa
32e année pour fonder un foyer en
épousant une jeune fille d'Ayent, Cé-
cile Staffelbach, qu'il sembla bien avoir
entrevue à la Sainte-Anne à Molignon.

Aujourd'hui , leur fils Frédéric porte
haut le nom des Czech par son emploi

à une haute charge dans un établisse-
ment financier.

Tous nos vœux aux jubilaires. Qu'ils
demeurent encore longtemps parmi nous
en santé, en gaîté !

SION — Dans l'affaire « Le drame
atroce vécu par une fillette » qu'il
a eu à revoir en appel, le Tribunal
cantonal a ramené la peine du con-
damné à trois ans de réclusion.

Le Tribunal de première instance
avait prononcé une peine de quatre
ans de réclusion.

Un beau témoignage
En remerciement pour sa confiance partagée et ses encouragements

chaleureux, nous publions intégralement le texte d'une lettre adressée
au « Club d'entraide des jeunes par les jeunes ».

Ces lignes nous prouvent l'intérêt que nous porte une jeunesse avide
de savoir et d'aide mutuelle.

Sion, le 4 juin 1970.
Club d'Entraide des jeunes
par les jeunes
13, rue de l'Industrie
1951 SION

Chers amis, peindre « le diable sur la muradl-
Votre article sur la drogue pu- le » tout en mettant en évidence les

blié en deux parties dans le « Nou- dangers inhérents à l'usage des
velliste et Feuille d'Avis du Va- drogues, et celui de parler de « pa-
lais » m'a vivement intéressé. radis artificiels » ; n 'oublions pas

Je vous félicite pour votre ex- que les paradis bien qu'artificiels
cellente initiative car il s'agit là sont toujours attirants !
d'une information au vrai sens du Je vous félicite également de l'ap-
mot. pel lancé aux jeunes que ce pro-

,La drogue est actuellement le su- blême préoccupe et de votre dispo-
jet de prédilection de la presse nibilité pour les aider. Mon voeux
écrite et parlée dont la préoccupa- serai t de mieux connaître votre

sommaire, son ton modéré, la ré-
habilitation des - valeurs morales,
atteint le but qui devrait être ce-
lui de toute publication consciente
de son rôle.

Vous avez su éviter l'écueil de

Deux voitures
se heurtent :
un blessé

SION. — Dans la soirée, M. Edouard
Pitteloud, 1925, domicilié à Sion, cir-
culait au volant de la voiture VS
37176 sur la route Saint-Léonard -
Braimois.

Au carrefour, il déboucha un peu
sur le centre de la chaussée et heurta
avec l'avant du véhicule le flanc gau-
che de la voiture VS 45682. Cette der-
nière arrivait de Bramois et se diri-
geait sur Granges et était conduite
par M. René Favre, 1946, domicilié à
Loye-sur- Grône.

M. Favre, blessé à l'abdomen, a été
hospitalisé à Sion.
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" FOr unsern In Stadtnâhe Zurich (15 Min. v. Zentrum) gelegenen modem
eingerichteten Betrleb sowie fur Baustelleneinsat suchen wir fiir sofortigen

Moderne Pressing, centre commercial I Eintritt tûchtige Arbeitskràfte fOr
¦ Magro, Uvrier-Sion, tél. (027) 9 67 41, heures 1

de repas (027) 5 09 53. m m ¦ ¦ I ¦ d

__ P 36-37433 
j  Âiistncha r bei ten

-BB__-----t--------B_-_.___H----_IIIWfflMII!li-l̂  jmm > BJL B ¦ ¦1 Spritzlackierung
Sandstrahlarbeiten
Hilfskrâfte werden angelernt : Lohn ab Fr. 6.50 p. Std. zuzûglich Ferienent-
schadigung und Sozialleistungen.

pwr u ô iin.UA <ig wniiuio m u cmudiiayo uans noue
usine des laminoirs et presses. Entreprise de travaux publics,

Mk oanosiraniaroeBien
} fl . v Hilfskrëfte werden angelernt : Lohn ab Fr. 6.50 p. Std. zuzûglich Ferienent-

f̂fifijjjj fa schâdigung und Sozialleistungen.
Entreprise de travaux publics,
cherche, pour entrée irnmédia- Intéressantes und vielseitiges Arbeitsgebiet ; fortschrittliche Arbeitsbedin-
te ou date à convenir, gungen. 5-Tage-Woche, ausgebaute Sozialleistungen, Pensionskasse.

Vorbildllche sanitâre Einrlchtungen, Dusche, Verpflegungsmôglichkelt Im
Betrieb.

Bewerber wollen sich telephonlsch oder schrlftlich melden bel.
G. BLATTI AG, Korroslonsschutz, AOLISWIL-ZH • Telefon (051) 9176 76

publics engaEntreprise de travaux
géraitgérait

Horaire de travail à 2 équipes, de 6 heures à 14 heures _ ¦ ¦
et de 14 heures à 22 heures, avec alternance hebdomadaire Ĥ  ̂ _f~% àf% **% ¦''Si ¦ mf% I âf  ̂&%

Possibilité de travailler aussi selon l'horaire réduit suivant :
lundi à vendredi : 8 heures - 11 heures pour entretien et réparations de véhicules et de ma-
et 14 heures - 17 heures. chines de chantiers.
Samedi libre. Rayon d'activité : Le Landeron-Neuchâtel-La Neuvevllle.

Nous demandons personne sérieuse et stable, possé-
dant le permis de conduire (véhicules légers). Nous

Age minimum : 19 ans révolus. offrons travail varié, salaire correspondant aux capacités
Prestations sociales et semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites à P. ANDREY &
Cie S. A. / H.-R. SCHMALZ S. A., 11, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel.

Adresser offres ou se présenter a

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier, 3965 Chippis
Téléphone (027) 5 16 14.

Entreprise de transports cherche

chauffeur
pour camion basculant et remorque.
Tél. (027) 6 21 26.

P 36-37457vos annonces : 371

Êïj République et canton de Genève

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrice
d'instituteur
et de maîtresse
de classe enfantine

«i™™.» DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Une Inscription est ouverte du 15 juin au 10 Juillet 1970 au secrétariat de
l'enseignement primaire, 47, rue du 31-Décembre, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques

préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de moins de 40 ans et en
possession d'un des titres énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le Département de l'instruction publique, peuvent s'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française ou celles âgées
de plus de 40 ans peuvent obtenir éventuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'école supérieure de commerce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
—. diplôme de culture générale et d'éducation féminine du collège Voltaire

(collège de Genève) ou
— diplôme de l'école supérieure de commerce de Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale

organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus équivalents par le

département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale

organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Début des études : 7 septembre 1970

chargé du Département de l'instruction
André Chavanne.

Nous engageons

apprenti dessinateur-
électricien B

Formation secondaire exigée.

S'adresser au bureau techniqueS'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.

•m.iro-rn

Jeune fille
demandée dans boulangerie -
Ânirario Mnurrio Innâe hnn «9.W^.V V ..V. iSWH. I IW,  .V^WW , WWII  

w_

laire, congés réguliers.

D. REICHMUTH, 1254 Jussy
Tél. (022) 59 14 53.

OFA 57.732.502

cuisinier ou cantinier

36-2217

, (éventuellement couple)

• pour chantier haute montagne.

Entrée Immédiatement

Tél. (027)814 87-88.

PjJ ||

Nous engageons au plus tôt

nettoyeur (euse)

pour laboratoire boulangerie.

(Etrangers avec permis B ou C)

Emploi stable et bien rémunéré.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

I

S'adresser à l'entrepôt régional
COOP, à BEX.
Tél. (025) 5 13 13.

m 36-1065

Nous cherchons

sommelière
Nombreuses
gain.

Entrée pour

heures de repos, bon
gain.

Entrée pour date à convenir.

Téléphoner ou se présenter au café
Arlequin, Sion.

36-1202

Tél. (027) 2 15 62.

Fiduciaire de la place de Sierre
cherche

apprenti (e)
pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir.

Falre offres écrites aveo curricu-
lum vitae sous chiffre PA 37456-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
Etude d'avocat et notaire à Slon
cherche
secrétaire

pour le 1er Juillet 1970.

Excellentes conditions de travail

Falre offres sous chiffre PA 36-
37458, à Publicitas, 1951 Slon.



un exemple d'aménagement
d'un merveilleux site naturel

La traditionnelle dégustât
SIERRE. — Chaque année à pareille
époque , une dizaine de personnes se
réunissent sur la terrasse du château Y-Y: S" 7» \ i
de Villa. Ces dix personnes forment
la commission de dégustation du Re-
lais du Manoir. Elle est chargée de .-" " _1 Y*S+-p<3 Ŝf5}fewg '
déguster les crus qui seront ve ndu: ;
durant l'année au Relais. Hl=_—_fl rf

Se mettant au travail de bonne heu- YJBBB US pL
re, ce mardi matin, ils dégustèrent MJHJ|!___ 

_____
tour à tour fendant , johannisberg,
spécialités rouges , pour terminer par WL- ¦ "™ 7>
les mousseux. Ce sont ainsi près de |__jr
80 vins dif férents  qui reçurent une JE .
cotation les jugeant aptes ou non à t "s S„ ï"
figure r sur la carte de cet établisse-
ment. BK-7"—Y*

Ainsi , l'amateur de vins et spécial i-  j  !
tés valaisannes sera sûr de trouver s__§
toujours, à Villa , le meilleur vin, le I sgÈjÊÊÈmm
fromage, la viande sèche et le jambon
fabriqués dans notre canton. Et — à MIHHiHHune époque où tout est ersatz , fac- I . .-
similé , plastique ou extrait d'algues jjgj p*Y B| _.„_>jj
— il est vraiment agréable de savoir _______H
•un. endroit où l'on puisse encore trou-
ver rie l'authentique. marchands de vins, du président de

Cette commission, que préside M. la Fondation de Villa , M. Elle Zwis-
Henri Imesch, est composée de spécia- sig, ainsi que celle du chimiste cou-
listes en la matiè ,re. Nous notons en- tonal, M. Venetz.
tre autres la présence de quelques Aux dernières nouvelles, l'on peut

t ETUDIANT MERITANT A
*f récompensé par le Rotary-Club ^
SIERRE. — Mardi, lors de leur réu- de Fribourg, où il a obtenu sa licence sident du Rotary de Sierre, M. Marcel
nion hebdomadaire, les membres du en lettres. Depuis deux ans, il est Clivaz, lui permettra de financer ce
Rotary-Club de Sierre ont offert à un assistant de cette faculté et prépare voyage.
étudiant sierrois une bourse destinée actuellement un doctorat sur les lan- Au dessert, il appartint à un invité
à le récompenser pour ses brillantes gués anciennes, et plus particulière- du Rotary, M. de Chastonay, secré-
études. ment sur la signification du culte d'A- taire au Département de l'instruction

Le Rotary de Sierre, en effet, remet phrodite. A cet effet, M. Salamin se publique, de faire un exposé fort in-
chaque année une certaine somme rendra cet été à Chypre, afin d'y ef- téressant, sur le problème de l'attri-
d'argent à un étudiant méritant. Le fectuer certaines recherches archéolo- bution des bourses aux étudiants et
lauréat de cette année est M. Charles- giques ayant un rapport avec ses étu- apprentis. De cet exposé, l'on peut
André Salamin, de Sierre. des. relever que la situation de départ —

Celui-ci est étudiant à l'université La bourse, que lui a remise le pré- aux alentours de 1952, époque du dé-
but de l'attribution de cette aide fi-
nancière — est complètement modi-

~''Yl- { ĝjMftS3

^̂ B^
M!̂ _:Bl—- _BB___--Br̂W31-WHIII fiée- A cet cffet ' ime base ]ésaIe a

î ^SJ^B^ -fff - - *_l "  ̂ élaborée, qui permet l'attribution
j_3BBËf ÎP' vfcPB ^e cette aide à des étudiants et ap-
ML% prentis méritants, compte tenu deMk prentis méritants, compte tenu de
Ŵ r-  w 1 " iJU lïB leur situation financière familiale et

E t' r .% M SBfk-^ llB_a mm de leurs résultats scolaires.

la vie moderne.
Depuis de nombreuses années, une

société a aménagé une petite plage
qui a fait la joie des petite et des
grands, Tout allait très bien jusqu 'à
ces dernières années.

Et puis il y eut la baisse inquié-
tante du niveau d'eau au début de
l'été. De nombreux experts se sont
penchés sur ce problème, de nom-
breuses hypothèses furent avancées.
Cependant des doutes subsistaient

tait de nombreuses semaines a sec. Il
fallut trouver une solution.

UNE MAGNIFIQUE
PLAGE DE SABLE

Les responsables de la société des
bains de Géronde, avec à leur tète
M. Aldo Tavelli, ont décidé de faire
quelque chose.

La première étape fut la création
d'une magnifique plage de sable. En
partant ' de l'ancienne étendue gazon-
née, la nouvelle plage s'étire le long

du lac jusqu'à son extrémité est.
Sur une bande de terrain de près

de 250 m. de long et de 10 à 15 m.
de large, les estivants , les personnes
de la région peuvent profiter des
rayons du soleil pour faire ou par-
ère leur bronzage.

NOUVELLES CABINES

Pour répondre aux nouvelles en-
trées, des installations rationnelles et
modernes ont été crééss, petits boxes
privés et vestiaires communs.

Un kiosque complète cette installa-
tion.

Tout cela facilite l'accès à la plage.
Cependant toutes ces réalisations ne
résolvaient pas le problème de la bais-
se du niveau de l'eau. ' C'est la raison
pour laquelle, au printemps de cette
année, de grands travaux ont été en-
trepris. Ils se sont terminés la se-
maine dernière.

La plage de Géronde offre actuelle-
ment :

UN BASSIN NON-NAGEURS
DE 1100 METRES CARRES

Des milliers de mètres cubes de
terre ont été déversés dans le lac pour
continuer l'ancien bassin d'apprentis-
sage. Une fois le terrain nivelé, une

aff irmer  que le « 69 » est un vin d'ex
cellente qualité , qui ravira certaine
ment les plus exigeants.

Notre photo : la commission de dé
gustation au travail.

Le nouveau bassin non-nageurs de 1100 m2

dalle de béton a été coulée et un mur
érigé vers le large retient l'eau.

Un bassin artificiel a ainsi été créé.
Ce basin divisé en deux parties offre :
une pataugeoire pour les tout petits.
Ce plan d'eau de quelque 150 mètres
carrés a une profondeur de 70 cm. Il
permet aux plus jeunes de s'ébattre
sans danger. La seconde partie, d'une
surface de 1100 m2, a une profondeur
allant de 70 cm. à 120 cm.

Elle permet l'apprentissage de la na-
tation sans danger.

60.000 METRES CARRES D'EAU
ET 10.000 METRES CARRES
DE SABLE ET PELOUSES

Il est évident . qu'en dehors de cette
plage fermée, le plan d'eau du lac
demeure. Les quelque 60.000 mètres
carrés attendent les nageurs qui veu-
lent profiter d'un peu de large, d'un
peu de liberté, d'un peu de calme.

L'eau actuellement traitée est biolo-
giquemen t pure, elle ne contient que
des quantitrs minimes d'algues.

Toutes les arrivées d'égouts dans ce
lac sont éliminées et les responsables
en collaboration avec le laboratoire
des quantités minimes d'algues,
cantonal se livrent à des analyses
constantes pour éviter tout risque de
pollution.

Chacun peut sans risque soit rester
étendu sur les belles plages, soit se
rafraîchir dans cete eau naturelle et
non chlorée.

NOUVEAU PARKING

Aucune installation de ce genre ne
peut se concevoir actuellement sans
place de parc.

C'est pourquoi, à l'extrémité ouest,
une nouvelle place a été aménagée.
Elle peut recevoir plus de cent voi-
tures. Cela manquait terriblement ces
dernières années. Le remède a été
trouvé.

En plus de tous ces travaux, diver-
ses améliorations ont été apportées
aux rives mêmes. Dans certains en-
droi ts, de la vase et des roseaux
apportaient une odeur assez forte. Cet-
te vase a été éliminée et remplacée
par du gravier du Rhône. Le lac a
peut-être perdu un peu de charme,
il a en tout cas gagné en propreté.

LD3U DE PROMENADE

C'est actuellement un lieu intelli-
gemment exploité qui accueille les
touristes et les hôtes de passage. Ceux-
ci peuvent également, à l'occasion, se
rafraîchir à l'un ou à l'autre des deux
restaurants qui borden t les rives.

U faut féliciter les promoteurs qud
ont eu le courage de se lancer dans
une pareille entreprise, la commune
de Sierre et l'Alusuisse de Chippis,
sans lesquelles ce complex e n'aurait
pas vu le jour.

Les Sierrois et les gens de la Noble
Contrée bénéficient d'un magnifique
lieu de repos, qu 'ils en profitent.
L'eau, l'air et le calme, que peut-on
souhaiter de plus pour un été réussi ?

dégustation de Villa

Rencontre des vétérans de
la CROIX-D'OR à Vercorin

n y eut d'abord la sainte messe, en
la sympa/thique et jeune église, où
nous avons prié ensemble et pour les
absents et pour les défunts.

Puis, ce fut la rencontre amicale au
chalet de notre ami Jean Duay. «Là-
haut sur la montagne ». H faisait beau.
Sur les foins en fleur, le soleil ver-
sait sa lumière. La paix de ce di-
manche de juin nous arrivait de
partout. Elle montait du fond de la
vallée, elle tombait de l'horizon, elle
se levait devant nous, sur la route.
Elle se reposait sur les noirs chalets
cachés dans les bosquets. Elle chan-
tait au carillon du clocher. Louange
au Seigneur !

Il y avait de la joie pleins les cœurs.
On disait... on continuait de dire :
« Que c'est beau ! » Eh oui ! c'est beau
d'être reçu sous le signe de l'amitié !
C'est réconfortant pour chacun d'être
accueilli : avec coeur et distinction ;
je n'en dirai pas plus.

La joie de l'amitié est communica-
tive ; elle passe dans tous les cœurs.
Elle est déjà dans tous les groupes
qui s'installent à l'ombre des mélè-
zes. Elle se tient dans l'air, dans la
fumée bleue qui monte du foyer des
grillades. Elle court de branche en
branche, elle rit sur les feuillages.
Lorsqu'on renverse la tête pour voir Section d'OHon :
un peu de ciel, on la découvre là- M. Georges Barras,. président ; Mme
haut, sur le petit nuage blanc ; elle Albertine Lamon , Marthe Barrai
est dans ce rayon qui tombe entre Georgine Borgeat, Léopoldine Bonvir
les ramures. Elle chante avec les oi- Cécile Mittaz , Noëlle Rey, Stéphani
a.t;<*uA, eue «Liaiie ae oie aans les uivaz.
groupes, avec les chansons qui com- Section de Chalais :
mencent et n'arrivent pas au bout. MM. Jean Duay, président ; GMber
Elle est partout à la fois, elle est Cotter, Joseph Devanthéry ; Mme An
contenue au plus profond de nous- toinette Cotter.
mêmes. Elle veut se manifester, s'ex- Section de Vissoie :
primer par la voix de chacun, elle MM. Edouard Florey, président

dante, pour permettre aux solistes,
comme aux autres musiciens d'ordon-
ner la symphonie de l'amitié. « Là-
haut sur la montagne ».

Notre ami Marcel Pernet a été ce
chef, ferme et souple tout à la fois.
La voix des absents nous est venue
par leurs messages. Le souvenir des
défunts fut évoqué et nous avons re-
nouvelé notre sympathie à l'adresse
de leur famille.

La joie de l'amitié a continué sa
ronde au milieu de nous, animée tan-
tôt par des chants, des messages, et
les productions des sympathiques
« Frangins » de Chalais.

Il a dansé , elle a dansé, ils ont dan-
sé tous les deux, tous les quatre, de-
vant leur curé. Il a fallu l'instant de
l'attribution des récompenses pour
mettre une note un peu grave et so-
lennelle à cette journée sous le signe
de la détente et de l'amitié.

Ont reçu un témoignage de recon-
naissance de la Croix-d'Or valaisanne
pour vingt ans d'abstinence et plus :
Section de Sierre :

MM. Eudore Barmaz, présiden t can-
tonal ; Louis Tonossi , Augustin Sala-
min, Marcel Roth ; Mmes Catherine
Barmaz, Marcelle Roth , Antoinette
Tonossi , Marie Zuber.
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Coup d'oeil sur le petit écran
i

LE 5 A 6 DES JEUNES

! Excellente formule d'émission
! pour la jeunesse , en ce début de
, vacances, où il est bon de délais-
, ser un peu les sujets sérieux, de

se . détendre. Des hélicoptères amè-
J nent au grand rendez-vous , sur un aime et pratique depuis dix-sept
\ aérodrome de Reims, de jeunes ans. M. Bournissen commente un
> Belges , Français, Canadiens , Moné- f i lm  sur le sauvetage en montagne •
l ' gasques et Suisses sous le signe de récits prenants , moments émou-
l ' l'« Aventure ». vants !
I 1 Arrivée de jeunes Français , es- Pour le pilote et le guide un mè-
( ' cortés d'un navigateur solitaire : me souhait : travailler longtemps
y sympathique tête de corsaire, es- encore sur la neige et la glace. Le
1 qtiissant en quelques phras es ses pé- 5 à 6 des Jeunes finit , ce soir, en
1 riples audacieux. Ce moderne Alain apothéose par la descente en para-
I Gerbault nous parle , avec un en- chute à partir de 4 000 mètres par
I thousiasme communicatif et une un couple français. Et voila bien
f pointe d'humour, de son prochain des modèles proposés à nos jeunes
f voyage aux Antilles. a f famés  d'aventures, amoureux du

Les Belges présentent le champion risque, de l'engagement .
J iu monde de motocross et un non
'. moins bruyant champion de kart. CARREFOUR
\ Les Canadiens, au savoureux par-
\ .er, entourent un capitaine de hoc- Louis Martin, journaliste cana-
\ key, un ingénieur de barrages, ayant dien, mène son enquête sur le lac
\ participé à la construction du gi- de Neuchâtel , une sombre, énigma-
J gantesque « Manie 5 », un f i lm mon- tique af fa ire  de pêcheurs profes-
J tre la réalisation de cette impres- sionnels, pêcheurs amateurs, perches ,
\ sionnante construction. Quelle sur- goujons , péripéties qu'il élucide pour
i prise d' entendre évaluer les distan- nous. Sympathique cet échange de
i ces en pieds et pouces ! reporters. Un caméraman artiste
i Les Monégasques arrivent avec nous a présenté des images mer-
â Paul-Emile Victor, incarnation de veilleuses du lac de Neuchâtel
à l' esprit d'aventure. Pour cet ècri-
\ vain explorateur à la Joseph Kes- LES FEMMES DE CHEZ NOUS
i sel, la véritable , l'authentique aven- A TRAVERS LE MONDE
à ture est intérieure , conquête de soi-
è même, et non rêve. Il importe , dit- Aujourd'hui , une Française en Ir-
i il, de se préparer très jeune , pa r lande. En sa compagnie , nous pre-
i ses études bien complètes , pour dis- nons contact avec la verte Eire.
I poser d'un éventail de choix. Nous Dommage ! Les aspects négatifs du
i suivons avec intérêt la projection pays sont soulignés avec une cer-

aun court métrage sur son expeai- vaine com,piaisance. oeuis les en-
tion en Terre-Adélie. fants  trouvent grâce à ses yeux , et

Une équipe valaisanne représen- encore une condescendance . . .
te la Suisse. L'animateur, Bernard Aloys Praz

I $mm m mm£ CONTRéE « mt mmmmm |

Vers le Ile festival cantonal valaisan des variétés
pour amateurs

CHIPPIS. — Le 6 septembre 1970 aura un beau succès lors de sa première
lieu , à Chippis, la Fête cantonale des édition.
gymnastes à l'artistique. De quoi s'agit-il ? Moins d'un con-

A cette occasion, les organisateurs cours que d'une occasion offerte aux
oui. imaginé de faire d'une pierre... amateurs de variétés de se faire con-
plùsieurs coups , en mettant sur pied naître, de tenter leur chance ou sim-
une soirée exceptionnelle, d'un genre plement de mesurer leurs possibilités.
particulier.

Ils se sont assurés le concours de M.
I Joseph Aymon , chanteur-compositeur-

animateur bien connu et plus en for-
me que jamais ; qui va rééditer le
Festival cantonal des variétés pour
amateurs, manifestation ayant obtenu

>IÔN «ï ift C f c t ë t f t S

Assemblée de la Société
de développement

SION — L'assemblée générale ordinaire
de la Société de développement de Sion
aura lieu le 30 juin 1970, à 20 h. 30,
à l'hôtel du Cerf , avec l'ordre du jour
suivant :
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
2. Rapport du président ;
3. Lecture des comptes et du budget,

avec décharge au comité ;
4. Elections statutaires ;
5. Orientation sur les Jeux olympiques
6. Divers.

Pichon, arriv e a Reims avec F.
Martignoni , pilote des glaciers ,
Bournissen, guide , et trois adoles-
cents sédunois : Didier Lorétan , Bo-
tani Armand et Roland Zuber. Avec
aisance, M. Martignoni explique son
activité aux jeunes , un métier qu 'il

II' est juste que tous ceux qui con-
sacrent leurs loisirs à se perfectionner
dans le chant , la musique, la diction,
la danse, l'acrobatie, ou autres varié-
tés, puissent faire montre de qualités
trop souvent ignorées.

Pour assurer au public un spectacle
de choix , des éliminatoires se déroule-
ront à Monthey, Martigny, Sion et
Brigue. Les concurrents, triés par un
jury, seront admis à la grande soirée
du 5 septembre 1970, à Chippis. Na-
turellement, des prix récompenseront
tous les artistes.

Aux amateurs de variétés de se ren-
seigner et de s'inscrire jusqu 'au 1er
août 1970 à l'adresse suivante : Orga-
nisation du Ile Festival valaisan de
variétés-amateurs, M. Joseph Aymon,
café National , Chippis. Tél. (027) 5 11 80.

Le Comité

. l'occasion de son grand deuil, le
îmilie de

A VPS officiel concernant
l'irrigation des vignes

SION - La municipalité de Sion in-
forme les intéressés que la prochaine
distribution des bulletins d'eau pour
l'irrigation des vignes de Montorge,
Lentine et Clavoz aura lieu le same-
di 27 juin à 9 heures, à la salle du
café Industriel , rue de Conthey, à
Sion.

VITOLTU
ATTENTION :

DANGER DE MILDIOU
Les précipitations régulières en fin

le journ ée sont très propices à l'évo-
ution du mildiou de la vigne. Les pre-
mières taches de cette maladie sont
pparues, notamment dans la région de
lierre.

Nous conseillons vivement aux vigne-
ons d'accélérer le rythme des traite-
nents , afin d'empêcher l'infection se-
ondaire du champignon.
PRODUIT : fongicide organique , ou

upro-organique.
VER DE LA GRAPPE

Il est utile de contrôler les vignes
ion traitées contre le ver de la grappe
Première génération et d'intervenir si

Madame veuve
arie CGUDRAY-R0H

Monsieur
Francis FR0SSARD

sonnes qui lui ont manifesté leur sym-
pathie, par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages. Elle tient
également -à remercier d'une manière
toute particulière les personnes de son
entourage qui se sont dévouées durant
ces heures difficiles et, à leur exprimer
ses sentiments de vive 'gratitude.
Ollon, juin 1970.

t
Monsieur et Madame Ernest ANFOSSI;
Monsieur et Madame Pierre ALIBERT;
Monsieur et Madame Edouard ANFOS-

SI ;
Monsieur et Madame Lucien ALBE-

ROLA ;
frère , belle-sœur, neveux et nièces du
défunt, remercient sincèrement les ré-
vérends pères provinciaux , le directeur
de Don Bosco, les Salésiens et Salé-
siennes , les anciens , les élèves, et tou-
tes les personnes qui de près ou de
loin leur ont témoigné tant de mar-
ques de sympathie lors du décès du

père Marius ANFOSSI
J\e pou
ment, ils

leur très chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou.
sine , que Dieu a rappelée à Lui à l'hô-
pital de Sion, à l'âge de 77 ans, aprè:
une courte maladie, munie dés sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le 26 juin 1970 à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire à 10 heures
de Magnot.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R I P

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son grand deu il , la famille
de

Monsieur
Euaène KAMMERZING

vous rem

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Cyrille LAMBIEL

mineur
25 juin 1960 - 25 juin 1970

ouve-lliste et Feuille d'Avis du Valais

t
En souvenir de notre cher fils et frère

Jean BRIDY

i
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27 juin 1960 - 27 jui n 1970

Le vide que ton brusque départ a fait
dans notre famille et le chagrin entré
dans nos cœurs-, ne seront effacés que
le jour où Dieu nous fera la grâce
d'aller te rejoindre dans la patrie cé-
leste, afin de goûter au vrai bonheur
que le monde terrestre ne peut nous
donner.
Cher Jean, du haut du ciel, soutiens-
nous et protège tous ceux qui t'ont
connu et aimé.

Tes parents et tes sœurs

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église paroissiale de Leytron, le
vendredi 26 juin , à 19 h. 30.

t
La Société de consommation CON-
OORDIA de Vétroz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Marie COUDRAY

mère de sa fidèle employée, Mme
Blanche Furneaux.
Pour les obsèques, consultez l'avis de
la famille.

t
Madame et Monsieur Hubert FU-

MEAUX- COUDRAY et leurs enfants
à Magnot ;

Madame et Monsieur Adrien CON-
CHATRE-ROH, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Martigny ;

Madame et Monsieur Alfred SAU-
THIER-ROH, leurs enfants et petits-
enfants à Aven ;

Monsieur et Madame Armand ROH-
NICOLIER et leurs enfants à Lau-
sanne ;

Madame veuve Alfred ROH à Aven ;
Madame veuve Placide ROH et ses

enfants à Aven ;
Madame veuve Joseph ROH et ses en-

fants à Aven ;
Madame veuve Joseph ROH et ses en-

fants à Aven et Vétroz ;
Les enfants de feu Isaïe ROH-ROH,

à Aven ;
Madame veuve Lina CHARREX et ses

enfants à Magnot ;
Les enfants de feu Alexandre QUEN-

NOZ. à MaSnot :
>nt la douleur de faire part d

rierre ARLC I I H _

On est prié de ne pas faire de visites.

Igiraz KUMMER

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
la famill e de

Monsieur
1%* m 1% I wm mmtwmmt m. ¦—

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici , l'expression de sa profonde re-
connaissance.

t
Très touchée par votre marque de sym-
pathie reçue lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur
Louis DELETR0Z

vous exprime sa vive gratitude et sa
reconnaissance émue.
Juin 1970.
_—BB_S__n_____BB_B____B___B_n__i

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibillité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

ancien policier
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs de trouver ici, l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial au docteur Radova-
novitsch , aux médecins et au personnel
de l'hôpital d'arrondissement de Brigue,
à la délégation de la police cantonale ,
à la fanfare de Môrel ainsi qu 'à la
Société des chasseurs, de Môrel.
Marel , juin 1970.
Il INI I» tW« Will-MgBWlggaiiM JII-WIII) L,IU

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Delphine FOSSERAT-

DELY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa peine
par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons de messes ou leurs
messages.
Elle les prie de trouver ici , l'expression
de sa reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement le doc-
teur Marc Gillioz à Martigny, le révé-
rend chanoine Jules Clivaz, curé de
la paroisse de Bovernier, l'adminis-
tration communale de Bovernier, le
Crédit mutuel de Bovernier; la société
de chant « Antonia », de Bovernier, Mi-
gros-Valais et son personnel, le Parti
socialiste de Bovernier, le Parti radical
de Bovernder, ainsi que toutes les fa-
milles parentes, alliées et amies.
Bovernier, juin 1970.
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t
Madame Berthe GALLIKER-DUOHOUD

à Saint-Gingolph ;
Messieurs Jean-Paul, Jean-Daniel, Mi-

chel GALLIKER, à Saint-Gingolph;
Mesdemoiselles Marie-Hélène, Marie-

Paule GALLIKER, à Saint-Gingolph;
Madame Hans GALLIKER, à La Tour-

de-T-rême ;
Monsieur et Madame Jean GALLIKER,

leurs enfants et petits-enfants, à Dom-
pi-erre et Zurich ;

Madame et Monsieur Marcel DON-
ZALLAZ-GALLIKER, leurs enfants
et petits-enfants, à La Tour-de-Trê-
me, Saussivue et le Loole ;

Monsieur Raoul DUCHOUD, à Saint-
Gingolph ;

Monsieur et Madame François DU-
CHOUD, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Gingolph, Paris, Mar-
tigny ;

tous les parents et amis, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GALLIKER

chef de train
leur cher époux, papa, fils, frère, beatt/-
frère. oncle, srand-onde. cousin, xsesr-
rain et ami, rappelé subitement à Dieu,
le 24 juin 1970, à Saint-Maurice, dans
sa 49e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
Les funérailles seront célébrées à l'é-
glise de Saint-Gingolph-France, le sa-
medi 27 juin 1970, à 15 heures.

t
Le Parti socialiste
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
oieces ae

Monsieur
Hermann GALLIKER

président du parti.
Pour les obsèques, prière de consultes1

' l'avis de la fiamMe.

t
Madame Henri CHARVET-COBIAN-

CHI et sa fille Catherine ;
Monsieur et Madame Maurice CHAR-

VET ;
Monsieur et Madame Jérémy CHAR-

VET est leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph IMBO-

DEN-CHARVET et leurs enfante ;
Monsieur et Madame Ernest CHAR-

VET et leurs enfants ;
Mademoiselle Angèle CHARVET ;
Monsieur et Madame Lucien CHAR-

VET ;
Monsieur et Madame Maurice BABEL-

CHARVET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Célien CHAR-

VET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rémy CHARVET

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Guy-A. CHAR-

VET et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri CHARVET

leur très cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent , survenu
accidentellement le 23 juin 1970, dans
sa 45e année.
L'absoute sera donnée, le vendredi 28
juin , 10 h. 30, à la chapelle de la"
chambre mortuaire de Pfeinpalais, où
le corps est déposé.
L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.
Domicile : 11 chemin Malombré, chez
M. Rémy Charvet.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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DU VALAIS i
X. J®:*;'V >s
Y*Yà*W ^m*mÈ

En souvenir du regretté artiste-pein-
tre Albert Nyfeler, qui passa une
grande partie de sa vie dans le Loet-
schental, ses œuvres les plus repré-
sentatives seront exposées du 28 juin
à fin août dans une salle de la mai-
son d'école de Kippel. Cette exposi-
tion sera encore complétée par la
présence de témoins du passé devant
faire revivre les us et coutumes des
habitants du vallon. Elle sera pré-
cédée par un vernissage qui se dé-
roulera samedi prochain. Ce sont des
étudiants de. l'université de Zurich,
sous la conduite du professeur Ar-
nold Niederer, qui sont chargés de
préparer cette exposition.

© LES SYLVICULTEURS
VAUDOIS A SAAS FEE

Sous la conduite de l'inspecteur can-
tonal des forêts du Valais, M. Hans
Dorsaz, de nombreux membres de la
Société vaudoise de sylviculture sont
restés pendant deux jours à Saas

Le col du Nufenen
ouvert

vraisemblablement
au début de juillet
BRIGUE — En raison des importants
travaux de déblaiement de la neige
et de vastes travaux de construction
sur les routes d'accès, la route du
col du Nufenen ne pourra être ou-
verte vraisemblablement qu'au dé-
but de juillet, précise un communi-
qué du chemin de fer Furka-Ober-
alp. Le trafic régulier entre Ulri-
chen et Airolo, qui selon l'horaire
officiel, aurait dû reprendre le 20
juillet, ne reprendra que lorsque le
tronçon aura été dégagé. La reprise
du trafic régulier sera annoncée à
temps.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

m SORTIE DE LA FRACTION
CONSERVATRICE

C'est samedi 4 juillet que les mem-
bres de la fraction conservatrice du
Haut prendront part à leur tradition-
nelle sortie annuelle. Après avoir
dégusté un apéritif offert par la mu-
nicipalité de Brigue, les participants
seront transportés en autocars pos-
taux dans la région du Simplon où
ils visiteront certains ouvrages. Le
repas de midi sera pris à Simplon-
Village avant que les promeneurs ne
soient reçus par les autorités commu-
nales du village frontière de Gondo.
Souhaitons du soleil et beaucoup de
olaisir à chacun.

9 ILS SE RENCONTRERONT
OE MATIN

C'est ce matin qu'est prévue la tra-
ditionnelle rencontre entre les deux
équipes — bernoise et valaisanne —
participant à la réouverture du coi
du Grimsel. Cette entrevue se dérou-
lera précisément à proximité de la
frontière intercantonale et laisse
supposer que le feu vert sera très
prochainement donné à la circulation
automobile sur ce passage alpestre.

La route donnera une vocation nouvelle à Jeizinen
9 INAUGURATION

D'UN NOUVEL HOTEL

Paul Bumann, le sportif connu, vient
de construire un nouvel hôtel dans
le village des glaciers. L'inaugura-
tion de cet établissement aura lieu
aujourd'hui en présence des autorités
communales et des artisans. Il s'a-
git de l'hôtel Europe, situé à proxi-
mité de la station de départ du té-
lécabine de Hannigalp.

* UNE EXPOSITION
ARTISTIQUE A KIPPEL

JEIZINEN. — Où peut-il bien se per-
cher ce hameau ? Tout au plus, saiura-
t-on le désigner comme faisant par-
tie du patrimoine haut-valaisan. Quant
à déterminer sa position exacte, il est
même des gens du cru qui seraient
empruntés. Car — il n'y a pas long-
temps encore — il n'y avait qu'un
modeste téléphérique pour le dénicher.
Seuls certains touristes pédestres
avaient le courage d'affronter la pen-
te raide menant à cette localité. Jei-
zinen ne restera plus longuement dans
cet anonymat propre aux aggloméra-
tions haut perchées. Maintenant, ce
village — qui n'était que le lieu de
rendez-vous des paysans de Gampel,
de quelques promeneurs assoiffés de
solitude et de skieurs régionaux —
est relié .à la plaine par une. route car-
rossable. C'est elle qui nous permit
de le découvrir à quelque 1300 mètres
d'altitude au-dessus de Gampel. Mais
ce n'est pas vers cette localité qu'il
faut se diriger pour emprunter cette
artère, mais bien à La Souste, puis à
Loèche-Ville pour quitter la route de
Loèche-les-Bains " via la « corniche »
conduisant successivement à Ersch-
matt, Feschel et finalement à Jeizinen.
Entre ces deux localités, la chaussée
a été récemment ouverte à la circu-
lation automobile.

Voilà un nouveau but de promenade
pour les automobilistes désireux d'em-
prunter les « chemins des écoliers »
soit pour s'arrêter dans une des nom-
breuses pinèdes invitant au repos, au
pique-nique, soit pour rendre visite

trouvant

ons
m
lirait des

sur ce passage. Ces agglomérations
battent au rythme de l'âge de la rou-
te. Bratsch, fer'sehmatt, Guttet et Fe-
schel ont été les premiers à bénéfi-
cier des avantages offerts par l'artère.
Un air de renouveau y prédomine
déjà. Il n'y a donc pas de raison pour
que le nouveau maillon de cette chaî-
ne renaissante — Jeizinen — ne su-
bisse pas, non plus, cette heureuse

Dimanche prochain à Viège

15e fête romande dts yodleurs
Dès 13 h. 30 : grand cortège - Samedi à 20 h. 30 :
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évolution. Cette nouvelle réalisation
donnera une nouvelle dimension à
cet accueH-llant centre de villégiature,
car les animateurs de son tourisme
ont des projets bien déterminés pour
que touristes et paysans y trouvent
leurs comptes.

Notre photo : une vue de Jeizinen.
Dans le fond on distingue le tracé de
la nouvelle route.

Deux villages, deux églises
GAMPEL. — A l'instar de Brigue et
Glis, Gampel et Steg constituent une
unité bien soudée.

Comme entre Brigois et Glisois, il
n'y a qu'un cours d'eau séparant Gam-
pelois et Stegois.

Cette limite naturelle ne devrait donc
pas être un critère parlant contre une
éventuelle fusion. Bien au contraire,
puisque c'est avec lin bon œil que l'on
verrait (pourquoi pas ?) la couverture
du lit de la rivière sur un parcours
intercommunal.

Au moment où l'on parle de l'amé-
nagement de la route du Loetschberg
à la suite duquel on s'attend à un
fort trafic dans les parages, cette idée
pourrait très bien se réaliser un jour.

Cela offrirait un espace vital supplé-
mentaire et fort apprécié pour le dé-
velopement de l'une et l'autre de ces
localités. Avec cette réalisation, le
jour viendra où les uns et les autres
se sentiront aussi unis que le territoire
de leurs communes pour se décider
finalement à faire le grand pas, soit
la création d'une seule et unique com-
mune.

Dire que cette union est impossible
puisque les localités ne font pas par-
tie du même district, n'est plus vrai-
semblable, à l'heure où l'on parle sé-
rieusement « européen ».

NOTRE PHOTO. — Qui dirait que,
sur ce document, se trouvent deux
communes, deux paroisses soit celles
de Gampel , (au premier plan) et Steg.
A gauche, on distingue le premier la-
cet de la route du Loetschberg et dans
le fond la nouvelle usine de l'Alu-
suisse.

Fête romande des yodleurs: tout est prêt
VIEGE. — Les travaux de montage
de la grande halle de fêtes étant ter-
minés et les forains installés sur la
place des écoles, pour le prochain
week-end, noue voici à la veille de la
treizième Fête romande des jodleurs.

Elle débutera déjà vendredi soir,
avec un concert de la musique de Vis-
perterminen, à la grande halle. Pour
ce qui est de la manifestation propre-
ment dite, les concours, concerts et
productions commenceront dès samedi
après-midi, à 14 heures, à la nouvelle
halle de gymnastique, « zur alten
Post ». et à la nouvelle école secon-
daire.

Quant à la journée de dimanche, elle
sera réservée aux productions des so-
ciétés invitées ainsi que pour des pro-
ductions individuelles alors que l'en-
semble des participants gagnera la pla-
ce Saint-Martin, pour le vin d'hon-
neur et les discours de circonstance.

Le grand événement de la journée :
le cortège partant de la place de la
gare pour gagner la grande halle de
fêtes. Ce cortège sera haut en cou-
leurs grâce à la participation des nom-
breux délégués des cantons romands.
On se réjouit beaucoup à Viège et dans

la région, de pouvoir apprécier le dé-
cor bariolé que nous vaudra la pré-
sence de quelque 800 visiteurs ainsi
que de plusieurs corps de musique, de
cliques de fifres et tambours.

Relevons en passant que, depuis la
fondation de l'Association des jodleurs
de Suisse romande, c'est la première
fois qu'une fête de cette importance a
lieu dans le Haut-Valais.

La précédente, il y a quelques an^
nées, avait pour cadre Sierre.

Quant à la société organisatrice de
Viège, le « Jodler-Club Balfrin », elle
pourra fêter un bel anniversaire. Il y
a maintenant 25 ans, qu'elle a été fon-
dée au confluent du Rhône et de la
Viège. Aussi, c'est un grand honneur,
pour ce modeste groupement de quel-
que 20 membres actifs, que de pouvoir
recevoir tant d'hôtes de Romandie.

Tout est prêt pour ce treizième ren-
dez-vous des jodleurs. Nous ne doutons
pas du succès de cette manifestation
folklorique par excellence, puisque les
petites difficultés qui surgirent lors
de la « répétition générale » de la
Fête cantonale de chant des 23 et 24
mai dernier, pourront être corrigés à
temps.
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Des scouts sédunois à Geimen

NATERS. — Depuis quelques jours,
les scouts sédunois, de la troupe St-
Bernard, ont monté leurs tentes au
lieu-dit Geimen entre Naters et Blat-

ten. Nous les avons surpris dans leurs
cantonnements au moment où ils s'ap-
prêtaient à partir pour effectuer un
« raid » pédestre qui les conduira suc-
cessivememt à Niederwald, Rieder,
Furka et au glacier d'Aletsch. Il s'ar-
git là d'un programme alléchant mais
qui exige de la part des participants
résistance physique, bon moral et vo-
lonté de bien faire. Toutes ces quali-
tés animent d'ailleurs cette troupe
disciplinée et fort bien dirigée. Leur
lieu de stationnement est aménagé,
avec les moyens du bord certes, d'une
façon exemplaire. Tout est si bien en
ordre que plusieurs touristes adultes
pourraient en prendre de la graine.
Vendredi, dans la soirée, ils regagne-
ront leur carnp de base pour l'embel-
lir à l'occasion de la visite des pa-
rents, prévue pour dimanche prochain
Dans le courant de la semaine pro-
chaine, ils participeront à une action
de nettoyage de la forêt voisine. Les
chefs de la troupe ont constaté que
des promeneurs de passage avaient
« oublié » que nous vivons l'année de
la nature. Voilà donc une nouvelle
BA qui viendra s'ajouter au « tableau
de chasse » de ces sympathiques jeu-
nes gens à qui nous souhaitons enco-
re beaucoup de plaisir dans la région.

Notre photo : une vue du camp par
faitement bien installé dans la foré

une unité

A partir d'aujourd'hui
vous digérerez bien !

Vous qui souffrez de brûlant... savez-vou
qu'il est aujourd'hui facile d'y remédier
Oui... grâce aux pastilles «Digestif Rennie'
Rennie neutralise immédiatement l'excè
d'acidité dans l'estomac , cause principal
de vos ennuis. A la moindre alerte, suce
une ou deux pastilles Rennie... et le
douleurs disparaissent, tandis que Teste
mac reprend son travail naturel.

Pastilles Rennie pratiques, discrètes |
d'un goût agréable ! Ce n'est donc pa
étonnant si, de nos jours, de plus en plu:
des gens utilisent Rennie contre le
brûlant.
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Pour une meilleure coordination de la recherche scientifique
PARIS. — La recherche en Suisse, ses problèmes et son avenir ainsi que la
posibilité de coopération européenne en la matière ont été évoquées mercredi
au siège de l'UNESCO à Paris, au cours de la conférence des ministres chargés
de la politique scientifique des pays européens, par M. Hans Peter Tschudi,
président de la Confédération et chef de la délégation suisse à la conférence.

POUSSER LA COORDINATION

« La recherche en Suisse a été sys-
tématiquement et officiellement en-
couragée depuis la création en 1952
du Fonds national de la recherche

A propos du tunnel de base du Saint-Gothard

Légitime satisfaction pour le Tessin
BELLINZONE — A propos de la déci- de tunnel ferroviaire de base du Saint- cision de la commission des tunnels
sion de la commission pour les tunnels Gothard qui, avec une dépense très In- ferroviaires à travers les Alpes, qui re-
ferroviaires à travers les Alpes, qui re-
commande à une grande majorité au
Conseil fédéral la construction du tun-
nel de base du Saint-Gothard entre
Erstfeld et Giornico, le conseiller d'Etat
tessinois Argante Righetti, chef du Dé-
partement des constructions publiques, a
déclaré à l'ATS que des cinq projets
dont la commission devait s'occuper,
trois Intéressent le Tessin : le tunnel
de base en question, le projet « Go-
thard-Ouest > avec un tunnel Innert-
kirchen-Cavergno, et le projet Toedi-
Greina.

Les études techniques et économiques
ont démontré la supériorité du projet

scientifique qui répartit 1«îS crédits
que la Confédération met à sa dispo-
sition et soutient les travaux impor-
tants dans le domaine de la recher-
che fondamentale », a déclaré M.
Tschudi, qui a souligné que le fonds

férieure à celle de la plupart des autres
projets, offre de meilleures garanties
quant à la capacité, à la rapidité des
transports et à la réalisation. Pour le
Tessin, cette décision est un motif de
légitime satisfaction, a dit M. Righetti ;
elle confirme en effet la prééminence
du Saint-Gothard dans le trafic de tran-
sit, routier et ferroviaire, et confirme
aussi la validité et la logique de la poli-
tique suivie en l'espèce par le Tessin.

REACTION « NEGATIVE»
DANS LES GRISONS

Le comité du chemin de fer du
Spluegen n'a pas été surpris par la dé-

ct son organe exécutif , le Conseil de mentale ou appliquée donnent à l'hom-
la recherche, formé de savants ensei- me une puissance d'intervention dans
gnant dans les dix université» et éco- le monde qu'il n'a jamais eue, l'étude
les polytechniques du pays, avait
réussi à fixer une politique d'ensem-
ble dans le domaine de la recherche,
à permettre de développer les travaux
faits dans les universités et à aug-
menter le "nombre des chercheurs. M.
Tschudi a cependant fait remarquer
qu'en raison de la structure fédéra-
liste du pays — les i universités dé-
pendent des cantons — d'importantes
tâches ont été jusqu'ici insuffisam-
ment maîtrisées. « U va falloir pous-
ser beaucoup plus loin la coordina-
tion , a-t-il dit , multiplier les insti-
tuts d'importance nationale qui de-
vront être à la disposition de toutes
les universités ». U a aussi fait re-
marquer qu'il faudrai t établir des con-
tacts plus poussés entre l'industrie et
l'université, coordonner leurs pro-
grammes de recherche et assurer la
mobilité des chercheurs de l'une à
l'autre.

.. .SUR UNE BASE
INTERNATIONALE

Le président de la Confédération
helvétique a d'autre part déclaré que
si l'allocation globale de recherche ne
cessait d'augmenter (2 millions de
francs en 1952, 70 millions en 1969,
100 millions prévus pour 1974), les
ressources disponibles ne suffisaient
plus à encourager tout ce qui paraît
scientifiquement valable. C'est pour-
quoi, a-t-il affirmé, « les autorités
suisses considèrent avec faveur toute
initiative de nature à faciliter la re-
cherche sur une base internationale.

M. Tschudi a déclaré , à ce propos,
qu'il appuyai t la récente proposition
britannique de création d'un « Conseil
européen de la recherche » U a ajouté
qu'une recherche fondamentale coor-
donnée sur le plan international se-
rait particulièrement fructueuse en ce
qui concerne les problèmes de l'envi-
ronnement.

ETUDE DE L'HOMME
Il a enfin déclaré qu'au moment où

« les progrès de la recherche fonda-

en collaboration avec des experts alle-
mands et italiens.

de l'homme est plus importante que
jamais ». Il a fait remarquer à ce su-
jet qu'en Suisse, un quart des mem-
bres du Conseil de la recherche re-
présentaient les sciences humaines et
qu'un dialogue permanent se poursui-
vait entre représentants des diverses
disciplines scientifiques.

*

Route du Brunig coupée : 12 voitures ensevelies

(Voir « NF » de hier). — Après les
Inondations, la Suisse centrale connaît
un nouveau danger : un gigantesque
glissement de terrain s'est produit au
Brunig, ensevelissant douze voitures.

Durant une heure la terre n'a eessé

de glisser et la route a été recouverte
sur une longueur de 500 mètres.

A l'aide de trax et de camions, les
ouvriers tentent de déblayer l'énorme
masse qui a obstrué la route.

Six mille pêcheurs lancent
UN CRI D'ALARME
YVERDON. — La Société des pêcheurs
à la traîne du lac de Neuchâtel et la
Société des pêcheurs amateurs du
Haut-Lac de Neuchâtel, qui groupent
environ 6 000 membres, ont donné mer-
credi à Yverdon une conférence de
presse pour alerter l'opinion publique
au sujet de la politique de la pêche
pratiquée actuellement par les can-
tons riverains du lac de Neuchâtel .

Ce printemps, déclarent les deux so-
ciétés, on a assisté à un massacre sans
précédents de la perche de ce lac. La
pêche de ce poisson a été pratiquée
au moyen de nasses au moment même
de la fraie et il se produit une héca-
tombe de femelles pleines d'oeufs. La
plupart des nasses n'étant pas relevées devrait être strictement limitée, voire
chaque jour , et les captures étant con- interdite.

Deux Neuchâtelois portés disparus
dans le massif du Moléson

ra , ae oo ans, ae i_.a L-naux-ae- leur recnercrie ues que i alarme a eie
nds, sont portés disparus depuis donnée.
irdi. Les secouristes ont parcouru toute
?.s ont été aperçus pour la dernière la région, mais en vain. Ils ont inter-
s mardi , vers 16 heures environ au rompu leurs recherches mercredi à la
rnmet du Moléson, soit à 2 006 mè- tombée de la nuit. Elles reprendront
. _ .1t.1J,l 3 -  ... 1....JIU..I

sidérables, il a fallu rejeter à l'eau
de nombreux poissons déjà crevés.

Aujourd'hui, le fond du lac est cou-
vert de poissons morts et beaucoup
d'autres flottent à la surface.

En outre, les prises ont été si abon-
dantes que le commerce n'a pu toutes
les absorber.

Les deux sociétés demandent aux
inspections cantonales de la pêche de
prendre à l'avenir des mesures restric-
tives, afin d'éviter lé massacre des re-
producteurs et de sauvegarder la faune
lacustre.

La pêche du poisson pendant la fraie
— et en particulier de la perche et du
brochet dans le lac de Neuchâtel —

Les universitaires

15 ans de prison pour
MifAÎv IIIIA »#e fflimma

Rencontre Tschudi - Pompidou
Pourparlers avec les Six
PARIS — La Suisse entrera en pour- de la Confédération suisse. « Nous avons
parlers avec les six pays du Marché parlé notamment, a dit M. Tschudi, à
commun après l'ouverture des négo- sa sortie de l'Elysée, des problèmes qui
dations entre la Communauté économi- se poseront sur le plan de l'intégration
que européenne, la Grande-Bretagne et européenne après l'ouverture des né-
les trois autres candidats, a déclaré le gociations ». ,
président de la Confédération suisse, M.
Hans Peter Tschudi , à l'issue de l'en- M. Tschudi a indiqué qu'il avait parlé1 J . C 1 1 1 Û  JTCLCX lO- l lUUl, Cl l 1ÛOUC _lt _ - ¦-*— ¦"-« -~ -•-•---»-«.- « i i i^i i^i.v  ̂ V J M . J.4. u Y w - k v  f* — »* —

trétien qu 'il a eu mercredi après-midi , également avec M. Pompidou des rela-
au palais de l'Elysée avec le président tions bilatérales franco-suisses qui,
^1,-, In DAmikliAiifl a-t-il rlit crmfr tt f roc nmiVa.1p.c a pt H'an-

M. Tschudi a donné cette précision tre part , de l'aéroport de Bâle-Mul-
en répondant aux questions qui lui ont house que les deux présidents inaugu-
été posées par les représentants de la reront samedi après-midi et qui cons-
presse suisse. titue, a dit M. Tschudi « une réussite

Les conséquences des négociations qui de la collaboration de nos deux pays ».
vont s'ouvrir à la fin du mois entre la A l'issue de l'entretien qui a duré
CEE, la Grande-Bretagne et les trois trente minutes, M. Georges Pompidou
autres candidats au Marché commun a reconduit sur le perron de l'Elysée
ont constitué l'un des thèmes de l'en- ' son hôte et l'a quitté en lui disant « A
trétien du chef de l'Etat et du président samedi pour l'inauguration ».

Des débris d'avion découverts à l'Aiguille Verte
CHAMONIX — L'Aguille Verte est à qui fut porté disparu depuis, au-dessus
nouveau sous les lumières de l'actualité. des Alpes, avec deux hommes à bord.
Deux Chamoniards, le guide Fernand Toutes les recherches s'étaient avé-
Audibert et le photographe Tairraz, rées inopérantes,
s'élevaient sur l'arête du Moine, de l'Ai-
guille Verte. Ils devaient apercevoir, sur i
le versant de Talèfre. les débris d'un M . .. »
petit avion Agriculteur tue

A leur retour dans la vallée, les deux »*#¦» IM Imifliiahommes se rendirent au Peloton spécia- jJQr ICI iQUOl! 6
Usé de haute-montagne (PSHM), et, VADUZ — Mardi soir, un agriculteur
aussitôt, le lieutenant Mollaret prépa- de Schellenberg (Liechtenstein), M.
rait l'opération de recherches. Franz Brendle, âgé de 54 ans, a été at-

Ainsi, ce matin, au lever du jour, teint par la foudre et tué sur le coup.
l'Alouette III du secours en montagne u était occupé à ensemencer un champ
décollera , avec le lieutenant comme non loin de la frontière austro-liech-
observateur, afin de localiser l'épave. tensteinoise lorsqu'il a été surpris par
Puis huit hommes seront déposés soit un violent orage.
sur le versant Talèfre, soit sur le ver- 1———

ri de^agerT' "*"**"  ̂ DécèS d'iM® pereOMlrihé
Fernand Audivert, avec lequel nous tSSSÎnOISG

nous sommes entretenu, devait nous
dire : « Nous étions vers 3 900 mètres ROME — Une éminente personnalité
environ. Pierre Tairraz installait ses tessjnoise, M. Arnoldo Bettelini, est dé-
caméras, lorsque j'aperçus une pièce cédé d'une crise cardiaque, mercredi,
métallique qui m'intrigua. Puis, je vis, à Rome, à l'âge de 94 ans.
plus bas, environ à deux cents mètres Docteur en philosophie, ingénieur fo-
en-dessous de moi, un morceau d'épave
blanche que je considère comme appar-

UVUH IUC .M ¦«*¦¦¦¦¦¦«*
LUGANO. — Le procès intenté à la
cour d'assises de Lugano contre Iginio
Braga, qui avait tué sa femme le 22
juillet 1969, s'est terminé par la con-
damnation de ce dernier à quinze ans
de prison ferme, dix ans de privation
des droits civiques et 1000 francs de
frais.

Iginio Braga , âgé de 36 ans, avait
tué sa femme d'un coup de revolver
au cours d'un dispute, sous les yeux
de leur fils de 10 ans. Des voisins
avaient euivi le drame depuis la rue,
mais n'avaient pu intervenir.
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PRAGUE. — M. Alexandre Dubcek, ancien chef du PC tchécoslovaque, a
été relevé de ses fonctions d'ambassadeur de son pays en Turquie. Le
président Ludvik Svoboda a révoqué M. Dubcek, « afin qu'il puisse être
chargé de nouvelles fonctions ».

Alexandre Dubcek, ancien pre- décembre dernier et qu'il avait re-
joint le 25 janvier.

Bien que l'annonce de sa révocation
soit assortie d'une clause de style in-
diquant qu'il a été « appelé à d'autres
fonctions» - naturellement pas précisée»
— il est évident que la nouvelle di-
rection du parti a mis aujourd'hui un
point final à la carrière de « l'homme
du printemps de Prague », après avoir

m~\ »¦% MA â7% I I m**\ MARSEILLE — Une agression à main
t_51 \Jk M 1J I C  ̂ armée qui a rapporté 270 000 francs
^^ w" | w~ ^^ (215 000 francs suisses) à ses auteurs

a eu lieu mercredi matin dans le quar-
I I ¦ I tier âes einq avenues, à. Marseille.

fSi iûOT_ f_ n n nû-irûc Tr°is individus > ie ™^ dissimulé
I W\ j\ I I ¦¦ I fl J\ par des cagoules et armés de pistolets

U U U U II V l l  U I I V U I  VU et de mitraillettes ont fait brusque-
* ment irruption dans la succursale dn

-__¦_____ --_--_--¦_______¦_ ----¦¦-¦_¦___-¦-¦ Crédit agricole de la grande cité pho-
céenne.

décidé — mais non encore annoncé —
son exclusion du parti communiste.

Ainsi il n'aura fallu que quatorze
mois pour éliminer complètement M.
Dubcek de la scène politique en pro-
cédant par à-coups.

DISGRACE SUPREME
Tous les chemins s'écartant de la

voie rectiligne de l'orthodoxie marxis-
te-léniniste ne peuvent désormais me-
ner, en Tchécoslovaquie, que vers la
disgrâce suprême et définitive. Alexan-
dre Dubcek, l'homme qui symbolisa aux
yeux du monde l'éphémère « printemps
de Prague », vient d'en faire à son tour
l'amère expérience: la route qui va des
hauts sommets du pouvoir vers le fond
de l'abîme aura été pour lui, plus lon-
gue et plus semée d'étapeîs que pour
tes autres « hommes de j anvier » qui
sont depuis plusieurs mois déj à, privés
de toute participation à la vie politique
du pays et exclus du parti communiste
tchécoslovaque, mais te terme du voya-
ge aura été te même.

EXCLUSION DU PARTI

se réunir en session plénière et pronon-
cer cette sanction suprême.
NOTRE PHOTO : M. Dubcek présen-
tant ses lettres de créances en février
1970, avec au centre le président turc
M. Sunay et le ministre des affaires
étrangères de Turquie, M. Caglayangil.

Les employés de l'établissement ont
été obligés de se ranger te visage contre
un mur, tandis que l'un des malfaiteurs
faisait ouvrir te coffre-fort par te cais-
sier et s'emparait d'une somme de
270 000 francs français.

Révoqué mercredi de ses fonctions
d'ambassadeur de Tchécoslovaquie à
Ankara, très certainement exclu j eudi
ou vendredi des rangs du PC tchécos-
lovaque, Alexandre Dubcek a rejoint
ses amis du printemps 1968, Josef Smr-
kovsky, Frantisek Kriegel, Zdenek Mly-
nar, Frantisek Vodslon, Jiri Hajek, Bo-
humil Simon, Josef Spacek et tant d'au-
tres qui ne sont plus désormais que des
cibles aux mains de censeurs de plus
en plus violents.

L'ultime étape — l'exclusion du parti
— n'est plus qu'une question d'heures :
jeud i, ou au plus tard vendrai, le co-
mité central du PC tchécoslovaque va

mier secrétaire du PC tchecoslova-
mm re,ne,r\\e%r *er, *» I*» InlA #!¦¦ r»«>»«tïi|uc, iciiiMiau^ a ia icic uu [jai u

par M. Gustav Husak le 17 avril
1969, a perdu hier les dernières
fonctions officielles qu'il occupait
encore : celles d'ambassadeur de

DUR ENGAGEMENTLE ri.ua i
depuis la sguerre des Six jours

Importants accords fiscaux
et fluviaux franco-suisses

TEL-AVIV — L'engagement qui a op- cident en estimant que les agression-
posé les troupes israéliennes et syrien- syriennes de plus en plus fréquentes
nés mercredi sur le plateau de Golan, ces derniers jours répondent, selon le
est l'un des plus violents qui aient eu commentateur, « à la demande du pré-
lieu depuis la guerre des « six jours », sident Nasser qui a sollicité les Syriens,
ont déclaré mercredi soir des jourmalis- les Jordaniens et les Irakiens pour qu'ils
tes israéliens. "chauffent" le front de l'Est, afin d'al-

« Sur une longueur de 40 kilomètres, léger la pression israélienne sur le ca-
le feu des chars et de l'artillerie faisait nal ».
rage tandis que les avions israéliens
s'acharnaient sur les positions d'artille- LE PLAN AMERICAIN
rie et sur les chars syriens », ont affiir- VU DE BEYROUTH
mé ces journalistes qui avaient été té-
moins de l'affrontement. Selon eux, Selon des informations de source au-
« l'engagement doit être considéré avec torisée à Beyrouth, le nouveau plan
le plus grand sérieux car les tanks sy- américain pour le Proche-Orient com-
riens ont procédé à des manœuvres de preneirait la réactivation du cessez-le-
mouvement qui ont donné à l'affronte- feu pendant quatre mois le long du ca-
ment l'aspect d'une bataille de chars ». nal de Suez et la création d'une zone dé-

La radio israélienne a commenté l'in- militarisée profonde de vingt kilomètres

; i credi sodr qu'il repoussait le plan amé- établie en vue d'éviter la double im- ' ™" /£"v"""" 1CS1C «¦ pt4j  ,,,
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le ^question^ej a perception de 1 im-

lli n nO 1PÎ_i rP îl nU TL^eul^ solution, selon le Front, L'Assemblée a également approuvé Le taux d'impôt a pu être réduit
l|U -J G 011 G 0 Ul I I  est celle qui sera imposée par une guer- la convention entre le gouvernement jusqu'à un niveau très proche de ce-
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lui que demandait 
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pays.

PARIS — L'affaire de l'année : te vol nier, dont la police n'a pas encore ré- De son côté un porte-parole des ser- nagement du Rhin. Elle a autorisé la Les bénéficiaires de cet amendement
de 354 kilos d'or à l'aéroport d'Orly, te vêlé l'identité, qui a été reconnu mer- vices d'information d'« El Fath », à ratification d'une convention pour des datant de 1966, sont les ayant-droit à
24 février dernier, revient aujourd'hui credi. Tout laisse à supposer que ce Beyrouth, a fait état du rejet de prin- travaux similaires avec la République des dividendes français résidant en
au premier plan de l'actualité, avec crime est un règlement de comptes. cipe du pian par son organisation. fédérale d'Allemagne. Suisse.
l'identification d'un cadavre enroulé de
treillage métallique repêché dans la ———— . . . . .  —~~»j--- geggŝ g-- ._ —"—^~
Seine, près de Paris, te 10 juin dernier. — - __rM_ ¦ ¦« a -B-H sa m m» m 

"" - — - ' -" - mn ra — — — — — — —.—i-rirS NOUVELLES DE DOWNING STREET
un employé des entrepôts Hernu-Péron * " -' - " •'- -¦ --- -- : - - - .:- -:.:¦ - - -  -— ¦. ---- .. . .̂ ==^is^. - ¦  . - „ - - - ,̂ ^î ^_^_ , . _ .
où te vol avait eu lieu, et que la police T f
recherchait vainement depuis la fin du \ LONDRES. — Parmi les nombreux changements poste, ainsi que le désire M. Heath, et sera éga- faite , Vex-Premier ministre, M. Wilson, avait dé- A
mois de février. J que i>Cf n a déjà pu constater au sein dm, gouver- lement chargé de la poursuite des négociations, claré à ce sujet que jamais encore un gouverne- à

Les malfaiteurs qui dans la nuit du à nement britannique, la nomination d'un nouveau pour l'adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE. ment britannique qui se retirait n'avait laissé à ( i
23 au 24 février avaient mené à bien à chef de presse du Premier ministre a été accueil- En ce qui concerne l'opposition travailliste, elle ses successeurs une économie aussi forte que la i
leur opération étaient parfaitement ren- i lie comme un fai t  particulièrement intéressant. Il doit s'organiser pour le début de la nouvelle ses- sienne. .)
seignés : ils savaient que la clé de l'ar- à s'agit du diplomate de carrière Donald Maitland , ssion parlementaire. La première chose à faire x x x i
moire blindée était cachée dans un coin 4 âgé de 47 ans. M. Maitland n'appartient à aucun pour la semaine prochaine sera la confirmation ou Le nouveau gouvernement britannique est main- i
de l'entrepôt et connaissaient la cambi- )  parti politique, ce qui correspond au désir du Pre- l'élection d'un nouveau leader. M. Harold Wilson tenant formé. M. Edward Heath a procédé mer- i
naison du coffre. Aussi est-ce sans au- i mier ministre d'avoir à ses côtés le plus grand ne semble cependant pas en _ danger. L'élection credi après-midi à la nomination de 38 nouveaux i

• »=._ i —-— A*. JM À nowlii-n Tincc-^Mo ese, 4r\v, e.+irwn ni*e,e- uma et.-H-e, e.1, e, r i n  el'e,,*, lonrt.OTT nUAni-nt O f̂ nnntoçfPP l>ni- 17 m'il n -nn c TYt.irf.iar-rP'i Pt smiS-ZPr-rât f l i rPG rl 'TPrnt 77 /M, nt,ni + Àcune peine qu ils se sont empares aes # nomore possioie ae jonctionnaires sans anacne ae aun leaueKr auejuini est CU -IIUUHMK , LUT- m n y a pas mnnaerca KI »uui>-sci.-ieui-tres aciai. 11 en avait
354 kilos d'or des lingots en caisses è parti. On attend avec curiosité la nomination d'un moins de six candidats pour ce poste. Il incom- déjà désigné 39. Il lui reste encore à nommer

• WASHINGTON - Le Sénat des Etats-
Unis s'est prononcé mercredi en fa-
veur de l'abrogation de la résolution
de 1964, dite dlu golfe du Tonkin, sur
laquelle le président Johnson s'était
fondé pour envoyer des forces de
combat au Vietnam.

de part et d'autre du canal.
Le plan, qui a été examiné mercredi

en conseil des ministres à Beyrouth,
propose également l'évacuation de tous
les territoire occupés par Israël au cours
de la guerre de juin 1967 à l'exception
du territoire syrien des hauteurs de
Golan.

Le plan américain ne prévoit pas l'é-
vacuation des hauteurs de Golan, parce
que seule parmi les Etats arabes fai-
sant face à Israël, la Syrie n'a pas ac-
cepté la résolution du Conseil de sécuri-
té de 1967 pour un règlement du conflit
au Proche-Orient.

PARIS. — Au cours de sa séance de Rappelons que la convention franco-
LE F.P.L.P. mardi l'Assemblée nationale française suisse ratifiée mercredi par l'Assem-

POUR UNE GUERRE TOTALE a approuvé certains accords conclus blée nationale française l'avait déjà
avec la Suisse et la RFA. été le 4 juin par le Conseil national

Le Front populaire pour la libération ILes députes ont ainsi ratifié la oon- suisse,
de la Palestine (FPLP) a annoncé mer- vention entre la France et la Suisse «.„™,«„ x„,  ̂ „
credi sodr qu'il repoussait le plan amé- établie en vue d'éviter la double im- Cette convention règle en particulier
ricain pour le règlement du conflit au position en matière d'impôts sur le la question de la perception de l'im-
Proche-Orient. revenu et la fortune. Pot a la source.

„ T _ „„..-,„ „„i,.«„„ -oUn i« T?,™,+ L'Assemblée a également approuvé T* taux d'imnôt. a mi être» réduit
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les forces khmères, sud-vietnamiennes
et aniéricames défendent Kompong-Thom

à 18 km au sud de Phnom Penh, où
de sanglants accrochages se sont pro-
duits lundi. C'est dans ce village que
les forces khmères ont découvert un
canon lance-roquettes qui fait crain-
dre aux autorités khmères une éven-
tuelle attaque de Phnom Penh à la
roquette.

PHNOM PENH. — Pour la première
fois depuis le début des opérations au
Cambodge, les forces aériennes des
Etats-Unis, du Cambodge et du Viet-
nam du Sud, ont exécuté mardi un raid
commun sur le même obj ectif : les
éléments vietcong qui tentent de pren-
dre Kompong Thom, à 120 km au nord
de Phnom Penh.

Les chasseurs bombardiers « Phan-
tom » américains, les « Skyraiders »
sud-vietnamiens et les « T-28 » cam-
bodgiens ont entrepris, selon toute pro-
babilité, le plus important bombarde-
ment commun de la guerre au Cam-
bodge.

Les forces aériennes américaines
étaient maintenant autorisées à opérer
au-delà de la limite de 21,7 miles (en-
viron 30 km) fixée par le président
Nixon.

Le bombardement a été jugé « très
satisfaisant ».

D'autre part, alors que dans Kom-
pong Thom les Vietcong et les forces
khmères continuent à occuper la ville,
les un au nord, les autres au sud, la
situation est « calme » dans le secteur
des temples d'Angkor.

Plus près de Phnom Penh, la ville
de Kompong Speu, située à 40 km à
l'oueïst de la capitale, a été bombardée
la nuit dernière au mortier par les
Vietcong qui ont blessé neuf soldats
khmers.

Enfin les forces vietcong sont tou-
jours dans le village de Prek Tameak,

Une bombe
explose

à Ottawa
UN MORT

OTTAWA — Une bombe de fabri-
cation artisanale a fait explosion,
mercredi matin, jour de la Saint-
Jean-Baptiste, patron des Canadiens
français, à Ottawa, au quartier gé-
nérale de la défense nationale. La
déflagration a causé la mort d'une
femme de 50 ans, employée au centre
de télécommunications. Deux hommes
de 32 et 33* ans ont été blessés.

La circulation a été interdite dans
te centre d'Ottawa, à la suite de cette
violente explosion.

L'officier chargé des services d'in-
formation des forces armées a dé-
claré que la déflagration avait été
causée par une charge de dynamite
disposée à l'extérieur de l'édifice
abritant le centre de télécommunica-
tions.




