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La victoire de J.-J. Servan-Schreiber "« "** d» <pî _g«j
( 55,3 % DES SUFFRAGES EXPRIMES ) A 4_jëjS
inaugure un réel après - gaullisme en H •» LW ffouvrant une brèche dans la majorité ^̂ ^̂ ^ j^̂ -̂lllp*:

ĤHî M Î E- _ _̂___ttll_f_________P̂ - f^~ "¦—- _^~" — -

Depuis dimanche soir passé,, au dé- Cela veut dire que cette personnalité, Or, il existe, dans ces régions, des
pouillement du scrutin du premier tour parachutée sur Nancy le 31 mai seule- personnalités qui, sans jouir encore de - Ujl î
de l'élection législative partielle de ment, a fait éclater la majorité gaulliste la notoriété de M. Servan-Schreiber, en
Nn.nr.v il ptn.it rlpirp,-,,, pirirlont nnp iVT pu lui nrpnanf 44,4. 441-0. 9 0/ A r\t. ___ _ffn,. _ tint l'miirpronrpi.tvnvj ,  44 _4t I4t  UCVCUU CVlUCUb l_ UC 1T_. Cil 4 444 _I__U__1I> __l-U_ _ -r /Il U- _ _ _  _!!__- 4,114 1 CHVClgUlC.
Jean-Jacques Servan-Schreiber l'em- tif s du 21 au 28 juin. Il a, de surcroît, Les unes ajoutées aux autres pour-porterait facilement an deuxième tour attiré à lui toutes les voix éparses. raient constituer un important groupequi est, comme on le sait, à la majo- geui \e parti communiste est resté de combat et d'attraction pouvant cau-
rité relative. sur ses positions en augmentant mê- ser de graves ennuis à l'UDR lors des

La surprise de son succès définitif me très légèrement ses effectifs élec- prochaines élections générales,
réside uniquement dans l'importance de toraux (0,8 »/o). L'appui de la quasi totalité des mai-
celui-ci. On comprend alors que le premier res de la circonscription de Nancy

Dimanche dernier, il avait obtenu le ministre Chaban-Delmas, sentant venir pour ce candidat (qui s'était pourtant
45,39 °/o des voix, contre 26,80 % à son cette victoire, a lancé un appel à présenté en toute indépendance sous
principal adversaire, le gaulliste Roger l'unité que l'on peut qualifier de pa- aucune étiquette 'de parti traditionnel)
Souchal et 19 % au communiste Michel thétique au congrès de l'TODR, ce est hautement significatif.
Antoine. week-end, à Versailles. Il s'est élevé .. . , . - ,' . , , . , , . Ainsi, sa victoire écrasante ouvrem__. T T . c . _ .!. ._. i KOO I/ avec violence, contrairement a son ha- . ., ' _ „ v . " *c „. "„ ""..Hier J.-J. S.-S. a obtenu le 55,29 °/o M»„a„ „„_ .!_ „_ _ „_-.„;_ _ ___ .«_„_„ réellement l'apres-gaullisme. Elle com-
des bulletins valables, M. Souchal le ™ud*' ^"^L ™^™ ™?1™ cide, comme par hasard, avec une ag-
24,84 o/o et M. Antoine le 19,87 »/». «". " tnlllZl̂ p lT^i » £_w Z gravation certaine de la situation autre le gouvernement. Il a même me- . . , iinnijAinsi, le secrétaire général du parti nacé de s'en aller si ^p»R_ ne res- seln meme ae ' vua-
radical socialiste.françai s nouvelle for- serrait pas les rangs autour de lui. Ce triomphe électoral et l'appel du
mule dépasse nettement la majorité . premier ministre à Versailles suffi -
absolue en obtenant _ _ •/• de plus de . Ç est sans conteste un rappel a or- ront.., à ressOTlder ,es rangs gaulUs-
voix d'un dimanche à l'autre. dre de ses troup^ 

au 
moment 

ou 
le t ? l

_ _ • _ iï y - -, , ... jeune et redoutable Servan-Schreiber 'Il faut pourtant noter que la partiel- va entrer au Palais Bourbon. Cela est d'autant plus douteux que
pation n'a été supérieure que de 1 °/o. _ ¦ -j ,-A .. j-ir _,,._ . ' ,. , , nous allons vers de nouvelles vagues

i™* I-HT-.Ŝ  * f Jf 4 
rCel" d'agitation sociale savamment imagi-lement nationale du « test de Nancy ». née

5 
et exploitée par Ja gauche qui

I .J . . I 11 - 1 , -  I , !,, 1 , ¦ :,¦¦ |- 1, ;l -:. | , - . .: ¦ . ' . ' . ¦ l^ilifill llill „ L6. br<!yia«e P?htl«ne„ redigé Par s'en sert habilement pour conserver
l'ancien directeur de l'« Express » est ses effectifs.
connu dans toute la France. II a en- T1 „__ .__ .„ __,_ ,-„*_„ _ _ . _ i Y « e i»

_k ||_f ___»¦ A ' _____¦__! trepris la restructuration d'un parti M restera maintenant a J.-J S.-S. le
N F -  FLASH radical socialiste tombé en décrépitude plus d,fficl 

f f 
™»»»P .f t6"1

,»" *fI i-TlWI I Uf en (a.re u_ e issante ar
P. de promesses électorals soit pour Li re-

combat aussi bien contre les commu- f
,on .de -Na°C

Li„r, ^tinnii
LIRE PAGE : nistes et l'extrême-gauche anarchique trepnse a 1 échelon national.

que contre ce qu'il appelle la droite A. L.
gaullienne.

En visitant trois camps scouts sédunois

rwm

Sa campagne électorale, menée à l'a-
méricaine, avec des capitaux apparem-
ment très importants, a prouvé qu'elle
pouvait aboutir au succès pour autant
que le candidat ait une valeur certaine.

La majorité est d'autant plus touchée
que l'Alsace, la Lorraine et tout le
Nord-Est français constituaient, jusqu'à
ce jour, une véritable citadelle gaul-
liste.

II n'a pourtant pas caché ses inten-
tions de vouloir pénétrer au Législatif
national pour lutter contre les diverses
formes abusives dé pouvoir des amis
politiques de MM. Pompidou et Cha-
ban-Delmas.

Dans son vaste programme de redres-
sement économique de Nancy, figurent
des propositions extrêmement claires
qui pourraient être valables pour un
grand nombre d'autres régions fran-
çaises.

Deux chefs d'Etat à l'inaugurât!
DE L'AEROPORT BALE - MULHOU
BALE. — C'est par une courte céré- L'aéroport étant entièrement situé sur
monie officielle qu'a été inaugurée, sa- territoire français, c'est M. Pompidou iUÊfmmmmmmmJlm Ê̂ÊmWUm
medi, après-midi, la nouvelle aérogare qui reçut le président de la Confédé- nBHC^il___iA df
de Bâle-Mulhouse par le président de ration et qui prononça le discours de W „, r
la République française, M. Georges bienvenue en commençant par ces j|jJMJ|||Sjjj|j|^
Pompidou et le président de la Confé- mots : « En vous accueillant sur sol
dération suisse, M. Hans-Peter Tschu- français, mais au milieu de cet aéro- lia
di. port où vous êtes également chez vous, __ _ ___ É§VV*

Dans leurs allocutions, les deux per- Je tiens à souligner le caractère origi- WÊÊ
sonnalités ont fait reloge de la colla-
boration franco-suisse qui, a notam-
ment permis la construction de cette
aérogare, nouvelle preuve de l'amitié
traditionnelle qui lie les deux pays.

DE MOUTONS
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ISTE VALAISAN» FUSIONNES
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BEX. , — Il y a fort longtemps qu'un démonstration des modèles r
si nombreux public n'a profité d'une moteur qui enthousiasmèrent
manifestation aéronautique où il a eu blic par leurs performances
l' occasion de voir évoluer avions à en télécommandes.

Samedi après-midi , durant  près de nombreuses personnes ont dû renon-
deux heures, les spectateurs, têtes, cer au baptême de l'air. ,
tournées vers le ciel, purent suivre les Une belle réussite que ce « Plein
évolutions du champion suisse d'aero- Ciel » de la section de -la ¦ Plaine du
bâtie aérienne Brand , assister à plu- Rhône de.¦ l'Aéro-Club de Suisse pour
sieurs sauts en parachute de membres son 20e anniversaire, malgré les mau-
du « Para-Club romand » qui furent valses conditions atmosphériques de
largués de 1000, 1500 et 3500 m. ces dimanche,
derniers sauts étant en chute libre
durant 60 secondes, au voyage d'une Notre photo : à gauche la mongol-
mongolfière à travers le terrain ; 1 y fière, après s'être édevée dans les airs,
eut des vols de groupes par des est dirigée sur la piste qu 'elle traverse
avions de tourisme, des démonstra- dans la longueur pour se poser à l'ex-
tions de maniabilité de divers appa- - trémité sud. A droite, un des para-
reils de tourisme et de transport com- cbutistes une trentaine de mètres en
me les Pilâtes Porter, sans omettre la hauteur avant de toucher le sol.

nai — et peut-être unique — ae cette
réalisation dont le projet a été lancé
il y a 21 ans ».

Le président de la République fran-
çaise a ensuite souligné le rôle inter-
national que l'aéroport de Bâle-Mul-
house avait acquis : sixième aéroport
rlct T. T.Qr»n_, e»+ trnî cîèmo rlo ^nkçp enn
trafic s'est accru de 80 % en cinq ans T'AîjBi«i» ¦ -;*fi*f«dH_f; ' ¦£;<'':;¦.
et l'on prévoit qu'il quadruplera dans "

:
^^^^S^Ê 'la prochaine décennie. M. Pompidou a

ensuite conclu en affirmant que la réa-
lisation de l'aéroport « est un exem-

. pie qui nous permet d'entretenir la plus . , . _ . - _ _ ¦,
grande . confiance en l'avenir de cette - t . "̂  de. mamtemr' f 

a:10ute l
région comme en l'avenir de nos re- T^huû ' . f

qu! a ensuue trace un ri
lations réciproques qu'il nous impor- Plde historique de cette entrepn

•te de maintenir et de renforcer ». iranco-suisse.
, , ,  ., Outre les deux chefs d'Etat, de nonAprès avoir entendu l'hymne natio- breuses personnalités des deux pa-

nai suisse joué en son honneur par assistaient à cette inauguration,une fanfare militaire française M. Du côté françaiS] on notait la pr,
Tschudi a remercie le président de la sence de M. Maurice Schumann, mRépublique française. nistre des Affaires étrangères , de I

« Outre les avantages purement ma- Raymond Marcellin , ministre de l'Ii
_. î..__ _ 1 _ 1 _ J_J_ _ > __ ._ .  J. __ _. _ _ . a ' ' i -._ . -_ - . _  . _ -_. .. . _ .
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I Sierra I Lundi 29 )uln ô 20 h- 30

ffffî B SAM WHISKI «LE DUR»

(027) 5 01 18 16 ans

I 
I .Q. ' I Ce soir à 20 h. 30

^^J**r**e  ̂
Brune ou blonde , Mo

|R|Bjjfl_Bn| fera voir de toutes les
^B_É______________ ! LA FILLE AU PISTOU

le nouveau Mario Mon!
Technicolor - 16 ans

l
1 __ . ' I Du lundi 29 juin au dimanche 5 Juillet SIERRE
l S'on I Dimanche matinée à 14 h. 30 Pharmacie de service". — Pharmacie ph -,

KWjKfflflH ALFRED LE GRAND Allet , tél. 5 14 04. £-H-MH-M_M-Ui vainqueur  des Viki ngs Hôpital d' arrondissement. — Heures de E
'0271 8 33 49 *-a ven 9eance impitoyable d' un prince , visite : semaine et dimanche de 13.30
' ' qui avait tout perdu , ses terres , à 16.30 Le médecin de service peut Mgdsa femme , son honneur. être demandé soit à l'hôpital snit à -¦

Parlé français - Panavisionco uleur la clinique tr .16 ans révolus Clinique Sainte-Claire. — Heures de «.'
visile semaine et dimanche de 13 30 . J-~~~———————————————-— A ,_  _ n —e *

des nouvelles speanerines que ce sou uyixum ou 1_i4v_._1._me.
Puis à son activité de présentatrice Claude Evelyne, adjoin-

mant qu il fau t  « avoir plusieurs coraes a son arc ».
Claude Evelyne qui présentait « La Grande chance » 1 avait,

mm I I UlII léHlLUtî  U U U L _  143 J VU 4 I l t- _.
G Tin G Maternité de la Pouponnière. ;
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Lundi 29 et mardi 30 ,„,„ 8a»arita
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Service 
JentaireJ^

Relâche Service dentaire - d'urgence pour les peler le 11^̂ ¦¦ ¦¦-¦̂ week-end et iours de fête - Ap- Alcooliques anonyme
¦ '— pelPi le 11 aence tél 21155

i I Ambulance - SAT tél 5 63 63 Service de dépannag
Sion . ¦ .. ,..; Alcooliques anonymes - SOS. - Tél au 6 juillet, carr

Imniffi  ̂
Lundi 

29 et 
mard i 

30 
].„n 51830  Réuhj on  ̂  ̂ jeudj „ à Tél. 2 25 40

_K____________ 9 Relâche 20 h 30 au Pavillon des Sports.
,nnn\ o i » _* Dépannage de service. -.— Jour et nuit(027) 2 tél 5 07 56

i • _ ¦ i _ ___ - __ ... ____ ._ TI-._ . „  Pharmanip At» «p_*tr_i

f—Ar, l 1 Aujourd'hui relâche ,_ 
mm ' pmi{1.amme d'attractions Coquoz,

L_ *2l££Il__J Samedi et dim anche Intern Un orchestre réputé mène la Médecin d
__BHlBT ,- _ ,...-- .,- -._¦ r ,,_u danse de 20 h 30 à 2 h. Entrée libre ce et en
mSmm\\\m\WmW , LE TONNE RRE DE DIEU t ra i tan t

'********************"—******s~*-— Bar du Bourg. Tous les soirs con- c t a
I ~~~ cert Riverboat Pop Club 70 Ouvert eJzJlll-̂ l¦ ¦„ I Aujourd 'hui relâche tons le? samedi? r .oii a'Vinoncel . sa*™anta"

I P"»y Jeudi 2 juillet , 16 ans révolus Bar L,Ranch _ Toug ]e_ 
 ̂

am_ _ ™£rej
IPrW|jV|tt£ BALLADE D'UN PISTOLER O biance avec un trio de grande classe Service d______________ ¦§_ Dès vendredi 3 - 16 ans révolus Restaurat ion chaude iusqu 'à la ter- week-en

L'HOMME QUI VALAIT meture. Lundi relâche. peler IeL'HOMME QUI VALAIT melule- 4_uuui i . _ i_ ._ n_ .
DES MILLIARDS

1 , Lundi 29 juin Pharmacie de service - -Pharmacie
a_ -_ .;--» _ ._ . ._ _  Fassmeyer, tel. 2 16 59.Martigny WESTERN-P ARADE Chirurgien de service. - Du 26 juin

KPfgf!_i Lundi 29 et mard ' 3° . T "¦1,6 a S au 3 juillet , Dr Dubas , tél. 2 26 24
¦a______M__ Des chevauchées... De la violence... Service ' dentair. d'unrence nour les

Albert D

_____—- _..._ . „,- — _., -—, — ™— _ — riiitniiauie ae servi -c. — _-n_ i.n__ ie
BALLADE D UN PISTOLERO week-end et j ours de fête — Ap- Carfàux tél 4 21 06
avec Anthony Ghldra et Ang elo Infan tl peler le 11 Médecin. ' - ' service médical, jeudi¦ Hôpital régional. - Permanence mé- après-midi , dimanches et jours fériés

I , LES SEMAINES FRANÇAISES dicale assurée pour tous les services. Tel 4 11 92
Martigny Lundi 29 et mardi 30 juin - 18 ans rév. Horace des .viwtea toia les . -loure. .Samaritains ;: Matériel de secours à

-¦¦il l l l l l l f fr"! Une bat aille de darnes , pleine de talent de 13 à 15 h 30 Tel ,.3 71 7.1 disposition ; Tél 41105  ou 42518une umai _ r Ambulance. - Police municipale de Ambulance. | Tél 4 20 22
¦̂¦SM»"*™0 ADELAÏD E Sion tél 2 10. 14 ; Hôp ital de district - Heures des vi-

avee Ingrid Thulin et Jean Sorel Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile . . sites . . chambres communes et mi-
— Walpen et Max Perruchottd Tél prj vées : mardi jeudi , samedi, di-

I 2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 0302 manche de 13 h 30 à 15 heures -
, 1 1 Jusqu 'à mardi à 20 h. 30 - 16 ans rev. Pompes funèbres Wœffray tél. 2 28 30 chambres privées ¦ tous les iours

Monthey Charles Bronson , Marlène Jobert - Pompes funèbres sedunoises - Tel de 13 h 30 à 19 heures.
MMn@ s'affronte nt  dans (027) 2 28 18 et 4 22 73 Service dentaire d'urgence pour les
BW , _ -.ecArFR DE LA PLUIE Ta?is °ff,CielS de "a V,"e de ,Si°4

n
« " week-end et jo nrs de fête. - Ap-

^
,J*****» ,̂**,*-***>***™  ̂ LE PASSAGER DE LA K-UIC Avec serv1ce permanent et station , , ,,

Suspense extraordin aire de René centrale, eare CFF Tél. 2 33 33. r.i_f„fl_ _ _._L- •. ._.»__. -,„„_-, «„__
Clément. . , ,, __ , Place du Midi, rue des Remparts. _„ ,_ « h.„r„
Le meilleur film frança.s d e l  année ! , 

 ̂

¦ 
Vi'eux-MonîheTSamaritains. — Dépôt d'objets sanl- _£e je ler ^' ——' . taire Mme G. Plumeaux , épicerie. 29. moig de 10 à j

av de Pratifori Ouvert tous les
• i . . i . . _ _ _ . . _  __ _ .  _ _  . _ _ _  _ i12.00 et de 13.30Nous cherchons :

_ _ -_ ¦ __ •

>rès.

serruriers
aides-serr
éiecfricier ntre de
V I U W.H I *!»"» __. _. 

21 _v d_ j. -are Ouvert du lundi iservice dentaire d'i
a'nnrOinti'C riP« .<_ iï l _ l tGU_*S- au vendredi de P è 17 h, Tel 235 19 week-end et ionrs

PprenilS HB»IIIUICUia Consultation! gratuites peler le 11
olar-irîr-inne A ¦ Yoga. - Centre culturel de yoga. Mme Service de dépanna;
CTC(-ll lllCII9 « Y pont-M__er. 5, av. de la Gare. brecht, tél. 6 212
a t _ r _ _ _ i _ Y _ C  COiPKIirîl-'l'C Rens. et Insxîriptions, tél. 2 28 10. ring, tél. 6 25 62.

ppreilll_ » S C I I U II C I 3  Boxe_ _ 
^^ de boxe. Entraînement

t\e% rnnefriirtînn tous les soirs. Rens. et Inscriptionsae consiruciion ga]on Adami ^0^^ auiâo s. F__-
cinelli, téL 2 52 77. Médecin de serviceSalaire adapté aux connaissances profes- Dancing le Galion. — Tous les soirs 4 ,, , .„ 8,sionnelles. Caisse de prévoyance sociale. Ooe-g Bigfour et la danseuse tzigane ph _ , J ,

Travail intéressant sur installations moder- Caro] animeront vos soirées. Mardi Guntern tel 3 23 3nés. fermeture hebdomadaire. Service dentaire d*
Dancing La Matze. - Orchestre Va- weefe.end et j ours

Faire offre à: len«no Manti. Cinq musiciens tous le
_ { n

Rens. et Inscriptions, tél. 228 10. nng, tel. 6 25 62.
Boxe. — Cours de boxe. Entraînement

tous les soirs. Rens. et inscriptions

4=44.44.4.4 " - "¦-"¦-• ,_ ..-¦ service aentaire a urgence pour
Dancing La Matze. - Orchestre Va- weefe.end et j ours de fête. - A

f eue offre à: len«no ManH Cinq musiciens tous le
_ 

le nles soirs à 21 heures, sauf lundi. n&„Rt .,_ _„_„__ *„-_u_ __ _ A „^_-« 7 '- _f-pufc ue pumpes IUUI

-, m ¦¦ M n amnil fermeture hebdomadaire Lambrigger , tél. 3 12
!_______. ______HN Carrefour des Arts 4, rue de Savièse patroumeur do Simpl

mmmm __H___i ~ DU ,19 Jum .\
10 ^;Uet

f
: ^°f\ Victor Kronig. Glis,B II  HIHUili l|7|p 7̂"-« P" tion Marco Richtench et Cha île s Ate„er de ^^^HUI ¦ — 1 L """"1 ^J 1 _H Menge. Ouverte tous les :ours de T

_
s r.araep Modl| M-j g —4 " H— 1 —4 *— M 14 h 30 à 18 h. 30 ;-dimanche de lc&' <*a™& MOC"

BBHB___l_____i 11 h. à midi , fermé le lundi.Vmmmmmmmmmmm  ̂ CSFA. — 28 juin , cour, de varappe -¦«_¦¦-- _««««¦
Ateliers électromécan iques *>ns ^li™J'A/nf ̂

4
 ̂
SS" |_S __ rCT .'ft^ f*^1Qcri ci ._ ,(ii .q n- i . i  course d entraînement. 11-1_ j uillet , jg_in-j3 . ;i:t» _ j»lij'i.bu bion (tei. _ JU i<i) p .R irifiR course d'entraînement. Inscriptions |u_S" ' ,' ,_,ô0P 36 ° jusqu'au vendredi à midi au 2 17 05 ["„'rT i23072u.i>H. 23898

.̂  — ' (heures de bureau). '

:;:.:.>H.K.M:ïSJSS;SW:-:;S:.:;:SSS5SSS::Ŵ ^^

CLAUDE EVELYNE : QUINZE ANS DE TELEVISION
L'émission « Bonsoir » sera consacrée d . êter les quinze

ans de télévision de Claude Evelyne. En réalité , c'est le 1er
mai 1955 qu'elle faisait ses débuts de speakerine à la Télé-
vision romande. Claude Evelyne venait du music-hall., Elle
avait été pendant quatre ans chanteuse dans l'orchestre de
Jacques Hélian, elle avait fai t de la radio et du théâtre.

Pendant plus de dix ans elle sera la prés entatrice des
soirées romandes et chargée de la formation professionnelle

dra celle de productrice de l'émission « Madame T V » ,-esti-

il y a quelques semaines, repris son activité de présentatrice ,
une soudaine maladie de Mad eleine nécessitant un rempla-
cement rap ide.

Elle a souvent dit que ce métier de speakerine -n 'était
pas facile , qu'il fallait posséder des nerfs  à toute épreuve ,
avoir du tact , être élégante sans ef f e t  tapageur , savoir im-
proviser et surtout être très gentille , la speakerin e étant
le lien le plus concret entre la télévision et le spectateur.

— Une autre femm e sera à l'honneur, oe soir, sur le petit
écran, il s'agit de Mme Lise Girardin , député au Grand
Conseil du canton de Genève, conseillère administrative,
puis présidente de la ville de Genève, en 1968 , exemple
assez rare en Suisse d'une femme ayant d'importantes fonc-
tions politiques. Invitée de l'émission « En direct avec »,
Mme Girardin s'entretiendra avec Roger Nordmann et Pierre
Béguin.

Télémaque.

SuiSSS l*0ITICind6 -16,45 Le iarlîin de Romarin. 17.05
La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles du téléj ournal. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville.
18.30 (C) Médium 18. 18.55 Plum-Plum. 19.00 Comment ne
pas épouser un milliardaire (12). 19.35 (C) Bonsoir. , 20.00
Téléjournal. 20.20 Tour de France. 20.30 (C) Carrefourv ,20._5
La 87e brigade criminelle. 21.35 En direct avec... 22.40,, Télé-
journal. Le tableau du jour.journal. Le tableau du jour.

Sui SSe alémanique 17 45 Schulfemsehen : Un - vil-
lage du val de Loire. 18.15 Teie-

koiieg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 18.50 Tàgesè.hau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Kôniglich Bayerisches Àmts-
gericht. 20.00 Tagesschau. 20.20 De Fall Nyffeschwander.
21.50 Tagesschau mit Filmbericht von der Tour de France.
22.05 (F) Die Kultur des Abendlandes (Zivilisation). 22.50
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O
SOTTENS 6"°° 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 Roulez Sur -V or !
8.00 Informations. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations
9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Infoi-mations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Le journ al de midi. Inf. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. La Char-
treuse de Parme. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.05 Entretiens.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or 1 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse.
20.30 Enigmes et aventures. 21.20 Quand ça balance ! â2.10
Découverte de l'histoire et de la littérature. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

_ IMP 10.00 La semaine ides 4 jeudis

taureau sauvage. iu._ t> Musique . et conseil ai
nsolite Catalina. 10.50 Œuvres de Tchaïkovsky
_ de culture française. 11.30 Initiation musicale
nusique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica d
îgio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'en
) Inf. 20.10 Pour les enfants sages ! 20.30 Compo
¦is. 21.40 Chœur de la Radio suisse romande. 22.0*
u j azz. 22.30 L'âme des planètes.
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= notre ami Charly Veuthey. Une mi-
li mute de silence fut observée. SAINT-MORITZ VAINQUEUR

La majorité absolue était de 842.
Un seul tour dé scrutin a suffi pour
que Saint-Moritz soit désigné par
859 voix contre 822 aux Alpes vau-

Hans HuberADOLF OGI SE JUSTIFIE

Après avoir accepté les divers
rapports des comptes, il appartint au
directeur du dicastère technique,
Adolf Ogi, de justifier l'imposante
somme pour la compétition (913 000
francs). On apprit également qu'un
nouveau poste a été créé, pour la
recherche des talents. H a été confié
à M. André Morerod, de Bulle.
Quant à la nouvelle structure de nos
équipes nationales, nous en avons
déjà parlé dans ses colonnes.

DISTINCTIONS ET ELECTIONS

membre drhonneur de la FSS.

ZINAL PREFERE A FLIMS dises. Avec un coup de dé (politique)
supplémentaire, car le verdict s'est

La troisième candidature valaisan- joué hors de la salle, les Vaudois
ne, Zinal, était opposée à Flims pour auraient pu sabler une victoire,
les 30 km. C'est à une majorité im- Saint-Moritz aura l'honneur de dé-
portante que la station du val d'An- fendre les chances helvétiques dans
nî ric. .'net Tm_ > ir_.fi. .. np ffp mani- la fr_, .rv,ic -Fîr,nl _ -.,_._ . ..._ .* - __ . .,.KT_.. _."¦ . *.* " .... ¦¦._. .v*——.._— ..u.. ..._ . . .  x _ fcV^_liiXL4L, J.444C44 44 V _ _ 4UUU11V. 44VA V _4.

festation, qui, nous le savons, sera saires Jackson Holes (USA) et Lake
organisée à la perfection. Kandersteg Louise (Canada). On connaîtra le

Plusieurs personnalités dirigeantes

lundi 29 Juin 1970 Page _

Martigny : brillante fête
de gymnastiquevalaisanne

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)

Tout était merveilleux, les concours se déroulaient à un rythme , réjouissant
_i sans aucun accroc, depuis vendredi à Martigny, le beau temps étant de la
partie. Alors que chacun pensait qu'un petit orage provoquait une brève inter-
ruption samedi vers 18 heures, une pluies persistante, et très mauvaise com-
pagne, se mettait de la partie dimanche, bouleversant totalement un programme
pourtant fort judicieusement établi et minuté, programme alléchant également
qui aurait dû réunir un très nombreux public au parc des sports. Les pro-
ductions de l'après-midi se déroulèrent sous la cantine de fête et furent natu-
rellement considérablement réduites, mais d'une tenue remarquable. Ce fut du
spectacle. \

Le malheur voudrait que dans des circonstances pareilles on ait tendance
A rester sur une mauvaise impression. Ce n'est surtout pas le cas pour Martigny
où tout fut parfait dans l'ensemble et surtout que les organisateurs réussirent
la tour de force de modifier complètement leur programme en moins d'une
demi-heure, à l'issue d'une séance éclair avec le comité cantonal. Avant toute
chose il convient donc de féliciter la section de Martigny Octoduria, M. Pascal
Couchepiu , président du comité d'organisation, et tous ses collaborateurs, pour
lnur grand dévouement et leur excellent travail.

La fête connut également, malgré les éléments contraires, un grand succès
populaire et de nombreux appuis de nos autorités puisque nous avons eu le
plaisir de saluer la présence du conseiller national Aloys Copt, du conseiller
d'Etat Arthur Bender, du président du Grand Conseil Georges Rey-Bellet, de
M. Jean-Maurice Gross, président du Tribunal, de Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, du prieur Giroud, du pasteur Wanner, de M. Edouard Morand,
président de la ville de Martigny, ainsi que de nombreuses personnalités du
monde sportif, dont M. Arthur Gander, président de la Fédération internatio-
nale de gymnastique.

Une fête de gymnastique est avant tout une réunion de jeunes sportifs qui
concourent soit individuellement, soit en section. Aussi nous allons brosser un
panorama de ces deux journées de concours. (Voir en page 10).

Les championnats du mande cyclistes

Le circuit prévu par le SRiB pour faire disputer les championnats du
monde sur route 1971, à Zurich-Duebendorf, a été inspecté par une com- j§
mission technique de l'Union cycliste internationale, composée de Louis
Perfetta (S), Emile Bribosia (Be) et Gina Gorla (It). Cette commission s
a estimé que les 13km.600 du parcours étaient conformes aux normes s
d'un championnat mondial. Les trois titres seront donc disputés sur les g
distances suivantes : professionnels (dimanche, 5 septembre 1971) : 20 tours =
de 13km.600 = 272 km. (dénivellation totale 2960 mètres). - Amateurs =
(samedi 4 septembre) : 13 tours de 13km.600 = 176km.800 (1924 mètres). g
- Dames (samedi, 4 septembre) : 4 tours de 13km.600 = 54km.400 0592 m.). =
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= Thyon-avait présenté un stand f o rt intéressant dans le hall d' entrée du Oosiw>
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Fiat (Suisse) SA , , t.
désire former L0 TQFffîûUCfi
terne UfaftfffaHË' ~ commence le 31 août

— comprend un stage c

J automobiles r̂ ûe de

magnifique studio

ouvriers qualifiés
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^^ ORCA, institut spécialisé de ¦ ^r

A. UNION DE BANQUES SUISSES A W

A louer à Martigny

automobile

/ Delargent-^^(immédiatement! j
v_y

PRÊT PERSONNEL

I 

Téléphonez au
022 254295

ou envoyez ce bon à:.
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

I
Nom: i 
Adresse:. , |
. _______ _ .

tout confort, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. (026) 2 16 40.

vw^r^i"r̂r- '̂
B_T f** " 

,-*

.. _ _*** •'"
wsttle ¦¦ ¦ -_____. j»

;u uns bo
1970 et dure 18 mois,
j 24 semaines et une
12 mois.

durant la pratique

avez terminé un
session d'un c
occupez actuel
êtes en contac
ds commerce, \

— désirez profiter
offerte d'appren
d'excellentes co

JS est
dans

• Je ne peux rien cacher à ma bascule.
Que je mange un gâteau, elle le sait et
elle te dit I» Dès que vous vous écartez
de voue régime, les kilos s'accumulent.
Vous éliminez mal. Votre foie et vos reins
sont paresseux. Aidez-les en buvant
Contrex. L'eau minérale naturelle de
Contrexévills tes stimule sans les bruta-
liser. Ce gâteau auquel vous vous serez
laissé aller, Contrex l'effacera. Cela ne
vaut pas dire que vous pouvez tout man-
ger et ne pas prendre de poids rien qu'en
buvant Contrex; mais vous pourrez, sans
remords, relâcher quelque peu votre
ttsciplins.

A louer à Vétroz

appartements
de 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-37045

Prêts
express
de Fr.500.-&Fr.10000.- I
• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrée*it
1701 Fribourg
1 rue de la Banque .
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue
Endroit ¦

1
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Coupe des juniors

i POULE DE PROMOTION EN LIGUE
NATIONALE B
Vevey—Buochs 3—0
Vevey est promu avec le score final
de 2—1.
Delémont—Monthey 3—2
Un match d'appui est nécessaire, le
score total étant de 3—3.

I POULE DE RELEGATION EN DEU-

Malley est annulé.
• COUPE SUISSE DES JEUNE

Classements après les rencontres du
week-end :
GROUPE 1:1. Genève 4-7 ; 2. So-
leure 5-5 ; 3. Neuchâtel 4-3 ; 4. Ber-

rich-Campagne 5-0. — GROUPE 4
1. Suisse du Sud-est 5-8 ; 2. Zurich
Ville 5-6 ; 3. Tessin 4-4 ; 4. Berne
Nord 4-0.

des jeunes 1970, la sélection valai-
sanne des junior s A a réalisé une
bonne opération samedi en fin d'a-
près-midi sur le terrain du FC Brugg

En effet , en obtenant sa 4e vic-
toire d'affilée dans cette compétition,

reprirent et par l'intermédiaire de
Mariéthod ouvrirent le score. Ce
dernier fut augmenté d'une unité
quelques minutes avant la pause par
un but d'Elsig sur penalty.

En deuxième mi-temps, les Argo-
viens baissèrent pied et par Marié-
thod 2 fois et Salzgeber, les Valaisans

Delémont et Monthey à égalité
UN MATCH D'APPUI NECESSAIRE

wm mm mmm ¦¦¦* _¦¦ ¦ ___¦ __ * M _____ _____ ¦ _____ ___¦ panique frisant la catastrophe. Nos sécration était à portée de... leurs
¦ 1 ¦ ¦ RI ̂ TI r~ m# fl r_ ¦*¦ | fl- W~ compatriotes ne nous faisaient plus pieds.
Iwl {U W% W* W ¦¦ !¦ mm ^̂  

¦¦ peur , ils nous faisaient carrément pitié. On veut bien l'admettre très volon-
I W I  VmW I ¦ I l  ___¦ Il J i m  B I m* -B °n le dit ' comme on le Pense, c'est tiers ,1e Monthey d'hier n'était pas 1«
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P HfB | fl- ^~ compatriotes 

ne nous faisaient plus pieds.
Iwl {U W% W* W ¦¦ !¦ £**£ ^^ P" peur , ils nous faisaient carrément pitié. On veut bien l'admettre très volon-
I W I  VmW I ¦ I l  ___¦ I _T« B I '̂ _P ¦_¦ °n le dit' comme an le Pense, c'est tiers ,1e Monthey d'hier n'était pa» }«

miracle qu'ils n'aient pas fini par véritable Monthey, en tout ca« pa»

U _
g  ̂ _ ^_ _ __ 

^  ̂̂ ^ 
__ ^_ ^^ 

se rendre corps et biens. Car Delémont celui que nous avions appris à con-
^T| k\ ̂F A ^_l nP ̂ B  

j ^g 
^J I ^~ aurait fini par triompher par deux naître au-travers d'une saison d'éloge»

Ml I MW ^^ BK 
¦*»* Wm &¦ 

Duts d'écart 
que 

personne n'eût osé et de dithyrambes, on nous avait
^J 0% I #4 ____) I !¦ __ JB I ^^ 

crier au scandale. vanté sa ligne d'attaque et on ne la
 ̂¦ ¦ ¦ m^w ¦ ¦ ¦'_ ¦ ¦¦ *_*_ ¦ _„_ -_ .___  vit pratiquement pas. Mais peut-êtreAVERTISSEMEN T SALUTAIRE est-ce à dessein qu'on ne vous parla

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL en droit d'estimer que c'était le son r>i_.„ _ ..;t I-.A TVT „<.U _. _ _.- jamais de sa défense ? Passe encore
J. VUILLOUD du chant du cygne' Mieux encore, naiPmtr,t à «îf™^^ 
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m~ H reste quelques jours pour luiglissant de surcroît. Il a beaucoup plu fisait dès lors de der la tête sur leg ^̂ ""f ^%?Je $** 

et 
d au,tre' remettre la tète sur les épaïïes. Ondans la matinée, en effet, et même en épaules et de v0 * tranquillement ve- froidemen? le _w H I * f* se Plaît à croire 1ue « ^

ra choMdébut d'après-midi. Mais si le ciel, nir &o d e ment Je contexte de la rencontre fait£ en t ,,-,£,-_„-. QueUe quagris et bas demeura toujours très Par on ne _ait j  sortilège n se g °" 1
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S
H 

à cho
f

r son puisse être notre déception, en effetmenaçant, c'est a peine s'il tomba mit subitement à ^ouer avec
ë

la peur 
r

e"7J ," P°ur- il y a des signes qui ne trompent pasquelques gouttes durant la rencontre. au ventre et subit
J
rascendant de

P
son ^^l^ZtZ

Z f̂ J^X Ce et en ^P* de son accident> M™^DELEMONT : Tièche ; Bron, Cre- contradicteur d'une manière à peine rnT™ autre Pour r^ifv lZ" vaut bien la U*ue nationale B, autant
mona, Anker, Hof ; Hoppler, Chèvre ; explicable. Tandis que les Jurassiens on v^utwf ™ v 1 *L! f J sinon mieux que son valeureux adver-
Bernal, Pastore, Mathez (Meury en livraient une authentique partie de £ laTreml. r. a i„ *f J__ache-P.led saire de ce dernier et triste dimanche
2e mi-temps) et Missana. coupe, leurs hôtes se muaient en spec-  ̂

™ 
avo Compris - vont de juin "MONTHEY : Piccot ; Nickel, Vernaz, teteurs, n'attaquaient plus une seule deVoir remettre une nouvelle fois Ton-Armbruster, Bosco ; Lennartsson, Ber- balle et cédaient insensiblement à . une vraee sur le métier alnrs m» l= ™,n ______________________ n__________ a_________________

rut ; Bregy, Dirac, Mabillard et Fro-
chaux.

Arbitre : M. Bucheli, de Lucerne.
3000 spectateurs.
Buts : 28e Pastore ; 42e Dirac ; 57e

(penalty) Frochaux ; 60e Missana ; 83e
autogoal de Lennartsson sur un essai
de Hoppler.

ET POURTANT ?
C'est probablement lors du match

aller que les Bas-Valaisans laissèrent
passer le plus clair de leurs chances.
Dans le contexte des qualités sous-
pesées hier, les protégés du président
Bosi se devaient de mettre alors deux
ou trois buts au chaud. Leur meilleure
organisation, leur jouerie supérieure
et bien d'autres qualités aussi, tout
cela aurait dû s'exploiter à domicile.
Se déplacer dans l'antre des Jurassiens
avec le seul bénéfice de l'unique réus-
site de Dirac, c'était courir un risque
énorme et qui, selon nous, car il n'y
a pas d'autre explication, traumatisa
les Montheysans au-delà de toute ima-
gination.

La manière dont ils empoignèrent
cette partie capitale nous impression-
na néanmoins sérieusement, comme
elle impressionna pas mal d'observa-
teurs accourus d'un peu partout et
parmi lesquels une bonne demi-dou-
zaine d'entraîneurs de ligue nationale
A. Entamer une rencontre de cette
importance avec un tel calme, une
telle sérénité, il fallait vraiment que
ces gaillards soient forts et sûrs d'eux-
mêmes. Le dénommé Armbruster ra-
tissait toutes les balles avec une faci-
lité dérisoire et là machine donnait
dans une décontraction presque inso-
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ivec une autre, a été projetée
s'est retournée et a glissé sur
aine de mètres avant de sortir

e de
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faire ressortir les contours de vos yeux et comment .vous pouvez cacher des
traits désavantageux. Bile vous remettra en plus un mini-emballage de « Remo-

'
w j _ w - _  7 -- -_  — -_- -. -__- - - _.

L'Ecole de langue française de Berne

ri'ail troc voiiY ^»..¦.«_ » ,,, ,»«.«.u duuc* y eu A ^.ç de mathématiques
et de sciences

VOUS à lui, Chaque j our, au degré secondaire
d 

Traitement et caisse de pensions selon
^AiiJiUjK-k _¦_* ¦ ¦-_ - I dispositions valables pour le corps ensel-
_4l ITPN VPIIA ' gnant officiel du canton de Berne.
UMItl UU JUHA ¦ Titr8 exigé : brevet de maître/secondaire ,

Vous avez 1001 possibilités ! Avec CAUFORNIA SHADOW COLLECTION da
Max Factor. Le plus grand assortiment de fards à paupières dans le plus petit
étui (sous forme de poudre, tient sans être estompé, même sur des paupières
grasses). Huit teintes pour ombres et lumières, Approprié pour chaque sorte
de vêtements et pour toute occasion. Des nuances lumineuses et irisées et des
tons pastel doux et clairs. Créé Individuellement pour la couleur de vos yeux :
CAUFORNIA SHADOW COLLECTION pour des yeux bruns et doux, pour des
yeux bleus et profonds, ou pour des yeux verts, fascinants et pleins de mystères.

(Et dans chaque étui se trouve un pinceau qui vous permet d'appliquer parfaite-
ment le fard à paupières).

Laissez-vous surprendre... et faites-lui une surprise.

L'esthéticienne de Max Factor vous montrera volontiers comment vous pouvez

licence ou mre équivalent .
Entrée en (onctions : 1er octobre 1970.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de services (avec currlculum vitae,
copie des diplômes et références) à M.
A. Hay, président du conseil da fondation,
Mayweg 7, 3000 Berne, avant le 20 juillet
1970.

¦ 'J . .¦ ...' i . i .-w««p-^̂ --̂ M^̂ ----_---̂ ----------------̂ ^» -̂-i .„ aamaamaÊ âwaimaamm
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SAROSA S.A., peinture, 1950 SION
cherche

apprentis plâtriers-peintres et
un chauffeur-livreur

en possession du permis de conduire
A pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Bon gain. Tous les avantages sociaux.

Téléphone (027) 218 25.

P 36-37691

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

un chef de chantier sanitaire
des plombiers-appareilleurs
des bricoleurs et
des ferblantiers qualifiés

ainsi que quelques

aides-monteurs

Emploi stable, semaine de 5 jours, am-
biance agréable, caisse de prévoyance.

Falre offre avec prétention de salaire à

Maison Bernard PETZ0LD
17-19, rue de la Servette
1201 GENEVE - Tél. 34 67 58

P 18-61702

U

KAH1/70S»

, ça commence
à devenir intéressant!
Au volant de la Kadett* m r_ _____ £_.

La Kadett

- *^ mf Unma.^

diantes de 1re et 2e années,
éventuellement 5e primaire.

Etudiante
avec maturité classique
donnerait , pendant les mois d*
juillet et août , des COURS d»
franraic mat at allamanH _> _>ttt-

S'adresser au (027) 2 I0 42, heuret
des repas.

P 36-37643

JEUNE HOMME
cherche place à SION
comme

aide de bureau
Faire offre écrite sous chiffre PA
380973 à Publicltas, 1951 Slon.

Pnnrliirtaiiii ' rl'nnnincWWIIM UVIVr V I  U ItlIHIIIS
33 ans, cherche place dans entre-
prise valaisanne pour la conduit»
des machines de chantier, de pré-
férence camion-grue. 10 ans d»
pratique sur machines lourdes,

Faire offres sous chiffre PA
901223-36 à Publicitas, 1951 Sion.

gentille jeune fille
voudrait aller en Allemagne dans
une très bonne famille pour s'oc-
cuper de deux enfants ?

Pour tous renseignements :
tél. (027) 817 03.

P 36-37660

Conducteur
de machines
ayant une sérieuse expérience person-
nelle sur tous les engins de terrassement
y compris les camions et camions-grues,
cherche place comme chef de transport
ou de machines.
Faire offres sous chiffre PA 380976-38
à Publicltas, 1951 Sion.

Gain déclaré officiel :
3000 à 4000 francs par MOIS

excellent café-restaurant
de 70 places
Prix : 98 000 francs

A remettre après 15 ans de fruc-
tueuse exploitation, en plein - cen- .
tre de Vevey, à proximité de .
nombreux parkings et bureaux
administratifs

Chiffre d'affaires élevé, affaire de
tout premier ordre.
Loyer raisonnable.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

P 17-1610

Le salon de coiffure RUBIN, Martigny
Tél. (026) 2 23 45

sera fermé du 6 juillet au
14 juillet

VACANCES ANNUELLES
36-90679



Les Suisses Pfister, Poretti et Fenner
n'ont pas réussi à se hisser aux pre-
miers rangs. Résultats .
• Juniors (10 km.) : 1. Fred Hohl-
mann (Ail) 49'53" - 2. Olivier Cavi-
glioli (Fr) 50*53" - 3. Willi Kuebler
(Ail) 51'45" - 4. Dominique Ansenmet

56*49" - 11. Silvestre Marclay (S) 5_ *

liorant de six secondes son recoud! per-

_
P Jjd UCllUCLC _ _ _ J4_ _ „__ _ 44_ 141>4._ i i

>-, n 4;o le. C _.î11_. ^> _ '__+ +_.TT_ .  T n I__I rl TlinA

«Natation - Natation - Natation - Natations

Succès de la journée de la jeunesse
Sabine Delaloye et François Maurer sont les
arnl iarc  lac nliie fnnirloc _io l'nnnna 107A
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^^^^^K|W^^K|̂ K|̂ ^^^^^  ̂ en est Italo Zilioli. Mais le lieutenant pointe de vitesse lors du sprint du gros # Classement de la 2e étape, La Ro- 10 h. 41' 55" ; 2. Eddy Merckx (Be) , à
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J transalpin de Merckx n*a pas dû ce ca- peloton , qui fut dominé par les frères chelle-Angers (200 km) : 1. Italo Zilioli 4" ; 3. Jan Janssen (Ho), à 7" ; 4. Char-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J deau au seul bon plaisir de son suze- de Vlaeminck. En effet , Guimard eut (It), 4 h. 41' 19" ; 2. Georges van den ly Grosskost (Fr), à 13" ; 5. Mogens
Pfj|gj| f|jjjjj|j| rain. Il s'est beaucoup dépensé sur les des ennuits mécaniques. Berghe (Be), 4 h. 41' 20" ; 3. Walter Frey (Dan), à 23" ; 6. Georges Van denmmmmmmm*mmmm*mt routes de l'Anjou afin de mériter cette La « brigade anti-Merckx » dont on Godefroot (Be) , 4 h. 41' 21" ; 4. Roland Berghe (Be), à 26" ; 7. Herman van

distinction. parle beaucoup mais dont on ne voit Berland (Fr), 4 h. 41' 35" ; 5. Eric de Springel (Be), à 31" ; 8. Cyrille Gui-
Cinquième du Tour d'Italie 1970 , Italo pas les manifestations, laissa une paix Vlaeminck (Be), 4 h. 41' 43" ; 6. Roger mard (Fr), à 32" ; 9. Roger de Vlae-

|_g TOUr Zilioli est un coureur complet qui est royale au Belge, qui finalement n'a été de Vlaeminck ; 7. Harm Ottenbros (Ho), minck (Be), à 35" ; 10. Luis Ocana (Esp)
. _ ¦ capable de jouer un rôle Intéressant inquiété et dépossédé que par ses pro- 8. Daniel van Ryckeghem (Be) ; 9. Jan à 37" ; puis : 47. Vifian (S) à 6*59".

au Pays de vaud dans ce tour de France - n semble d'an-
" leurs que son directeur sportif Guil- 1 ¦ *-=¦ r~

Le Tour du Pays de Vaud pour ju- la"me Drlessens lui accorde un certain
niors s'est terminé par une victoire c^it. En effet, à la surprise de beau- %mjj %^̂  ViCtOST.. SO!§__!!TGsuisse, celle de Werner Fretz, qui s'est coup, le responsable technique de Fae- É§|§§§§ Alhlélkme - AtHlét SOTC - AthlétlSmfi IlitlP 

3U11_ _ H I C
imposé avec 37 secondes d'avance sur mino donna. le.,?eu ™t à zilioli «* à ^̂ ^̂ "̂ ^̂^ m^m Ŝ^im^mm^̂ m^̂ m C-C KUrt Rufol'Italien Fausto Reato et 1' 04" sur le son camarade d'écurie Georges van den -.wr/-ss//rs/M^^^ ww ¦_ <_* ¦ _  twim*
Français Joël Mermillod. Voici les der- Berghe lorsque l'échappée décisive prit Une semaine après sa victoire dan»
niers résultats. corps. Guillaume Drlessens savait per- |k | ^  ̂

¦ __»_«
__

«» _-*.¦¦_«¦•*¦_«!_ -».__ % _-» _-_ > ¦  le championnat suisse, Kurt Rub a
3e étape : Vallorbe-Le Sentier (7(1 tinemment que la réussite de cette |>|0_T 01 611563 SU I Dl lS6S 3U remporté une magnifique victoire en

km) : 1. Werner Fretz (SRB) 2 h 09' échappée allait provoquer la perte du  ̂
mm ^~ -_-- w- |»- -v-v ---r «->«- solitaire d'ans la course handicap ou-

32" ; 2. Fausto Reato (It), 2 h 09' 55"- maillot jaune pour Eddy Merckx. A ¦ ' ¦_¦ verte à ïou,te5 les catégories de Zu-
3. Peter Hunkeler (SRB), 2 h. 10' 02". l'arrivée ,1e champion bruxellois ne se _  ̂I* o rt*l tt I _**\ F*! t**) _"__ *f _ri____ C ¦ T_ITe I _"__ -_* rlch-Altstetten. Kurt Rub s'est en ef-

4e étape, contre la montre en côte au départit pas de son flegme habituel et \ s l l C l l l l |_H V / I I I I C Il UvD b ICI lO™ KJ I I lO fet imposé avec plus de deux minu-
Brassus (3 km) : 1. Peter Hunkeler cette dépossession ne troublait pas sa ¦ tes d'avance sur l'amateur Xaver Kur-
(SRB), 9' 53" ; 2. Fredy Nyffeler (Lucer- sérénité. mann, qui a réglé au sprint le groupe
ne), 9' 55" • 3. Werner Fretz (SRB), 9' nmm.., a^rnv t Une cascade de surprises a été en- les deux au même club, ont franchi la des poursuivants. Le jeun e Argovien
56". Jj u_ > _j__ii SULLB» registrée au cours dé la deu xième ligne d'arrivée la main dans la mai faussa compagnie à tous ses adversai-

Classement général final : 1. Werner Zilioli dut à la chance de pouvoir fê- Journée des championnats des Eats- et ont été classés ex-aequo par les res da . s le dernier des dix tours pour
Fretz (SRB), 5 51* 07" ; 2. Fausto Reato ter un double succès. Nouveau leader Unis- plus de 13 000 spectateurs, qui juges. franchir la ligne d arrivée en . grand
(It) , 5 h. 51' 44" ; 3. Joël Mermillod du classement général , il enlevait éga- garnissaient le « Mémorial Stadium » vainqueur.
(Fr), 5 h. 52' 11" ; 4. Peter Hunkeler lement la victoire d'étape, à la faveur de Bakersfield, ont assisté à la défaite m D , concours enfin RandV 1 T . ,_ . ^ t?6,1?

6?.! I „ N 1 __„ '¦,
(SRB3, 5, h. 52' 20" ; 5. Fredy Nyffeler d'une chute de son plus dangereux rival *» tous les ténors de 440 yards gagné •at£»°s_^ ^"de A  K J '. Ï Ï^S fi  ^̂ l.

M
w ?î,.4___ 4_ _ , . 44. 4.x, _¦_ , _ . _¦__ _._ _ . _ - ___ i_ 4 u mie uiuie ue son pms dangereux rivai — --- .- - -- 7— "- . -, =-=— Maison, avec un iet de 20 m 68 au Pn 4h na'47" 9 va,,», T.,,. _-,_-,-,lucerne), 5 h. 52' 32" ; 6. Eugen Gah- Godefroot. Un dérapage du Français P" "i1 *™ f ?^

0!,£f .P de_ n
18'iSS P-M-, e facilemen confirmé sa supé- (Emlrienbrucke) " à 2'3B» 3 _Swwiler (Zurich), 5 h. 53' 26" : 7. Fausto Berland, à 1500 mètres de l'arrivée, pro- John Smith, et à la detaite sans gloire riori té t d.annoncer son j ^  Frit™ (Al 4 Erich Soahn machsen ,Stiz (SRB), 5 h. 53' 29" ; 8. Victor vogua une chute légère du sprinter fia- de M?*? Ll^uon' le. me

 ̂
« ,mlle_ . » pour la tournée en Europe. Le record- m t 5 Erwin xLlmann Menznau.Schraenner (SRB), 5 h. 53' 43» ; 9. Her- mand qui, au prix d'un bel effort, vint ™lcaln depuls la retraite de Jim man du monde( trop pris par ses obU- ? *«- - 6 TeTn-Kerre Griv^TGenè-mann Faist (Ail), 5 h. 54' 01" ; 10. Rast mourir dans la roue des deux premiers. "yun - gâtions professionnelles — il est cour- ve) à 3'22" - 7 Peter Abt (Bâle) 8Sitzwohl (Aut), 5 h. 54' 23". Godefroot et Zilioli avaient été les 0Lee Evans, malgré des résultats ir- «er en valeurs mobilières au Texas — Fritz Wehrli (Eifingen) m.t. - 9. Yvan'

réguliers récemment, était donné fa- ne, pourra quitter les Etats-Unis cet Scbmid (Oberbuchsiten) à 3'34" - la
vori du 440 yards auquel participaient ete. Bill Skinner, en portant son re- René Ravasi (Yverdon) m.t - 11. Hugo

WMMMM îït  ̂ Wayne Collette, Larry James et le cord personnel à 84 m 30, s'est topo- Schaer (Winterthour) à 3'56" - 12. Her-
W!ÊMm$& TpnniÇ ¦ T_» _ _ _ li*"_ - TpnniC - TAnriicliillillilllllllii recordman du monde de la spécialité se au javelot alors que Mark Murro, mann Kalt (Zurich) à 5'26" - 13. Henri
Éllllll ^̂  

Curtis Mills
- Personne n'attendait détenteur de la meilleure performance Regamey (Yverdpn) - 14. Roland

"""""""" /^^^^ Smith, dont le meilleur temps avan t mondiale de la saison avec un jet de Schaer (Oensingen) m.t. - 15. Otto
les championnats n'était que de 45" 9. 91 m 44> mal remis d'une entorse à la Bruhin (Siebnen) à 5'52".

Cn•_«_ •_>:_> A,» ___ ¦  ___ , .»_ ._____  -J -. !¦!!___ .LI__ _!__ Débordant dans la ligne droite un cheville, ne pouvait lancer plus loin © L' ancien coureur Emile VaucherdUrpnSeS OU lOUrriOI ae WimoleClOn CoUett fatigué par sa série de la Que 72 m 42. Milan Tiff a succédé à est décédé à l'hôpital de Lausanne,
veille, reprenant trois mètres à Lee John Craft avec un bond de 16 m 15 après une longue maladie, à l'âge de

- _ _ -^^ _ ____ ¦ ¦__ ¦  _-¦¦ ¦ w Evans, il vint le coiffer sur le fil en au triple saut et Bob Seagren s'est 57 ans. Emile Vaucher avait signé son
A If ï 11 ->_ JL A OI ___ . ! ___. _L portant son record personnel à 45" 7. assure un nouveau titre au saut à la succès le plus important dans la cour-

ttWr if PI ASHr PI ITIinPQ • ™ «-> ^M, . été te SUc- perche en fr anchissant5m 26 - * de ^ du 
^̂  ̂« «*¦LflVLIl Cl nui IL CIIIIIIIICO î- t̂lgfe : ¦ :—

Le Britannique Roger Taylor a eau- vais matches de sa carrière sur une *Jg£ ̂ £Sml deSê aux'£! .. MdTChe .' «6 IttatClî triangulaire à SchWOlg
se une grande suirprise à Wimbledon double faute. ,. pionnats universitaiite» derrière Martien' éliminant en 8e de finale du simple Autre ^rp_ise 

de ces Ses de 
finale, Uquori et un rec6n'd"personnel de 3' I 'Alla•__ # ¦__ ¦___  _._ _ _ _ « _ _ _ _ ____  »_,__ !- • _ •messieurs le tenant du titre et favori l'élimination du Noir américain Ar- 59„ Aucun des dix participante à la *- Allemagne rempOltC trOIS VlCÎOl jeSNo 1 l'Australien Rod Laver en quaitre thux Asbe, tête de série No 3, par le finale n'osant prendre le risque d'as-

sets (4-6 6-4 6-2 6-1). Pour la première professionnel espagnol Andrès Gime- surer un train rapj dei la course se L'Allemagne a remporté les trois Manfred Aeberh ard a pris une troi-fois depuis dix ans, Rod Laver a subi no, qui , âge de '33 ans, parvint a gêner traîna jusqu'au dernier tour et tout épreuves du match triangulaire Al- sième place très honorableune défaite en simple, sur le gazon considérablement son adversaire par se j oua dans la dernière ligne droite. lemagne - France - Suisse, qui s'esit Classement général de l'élite (20 +•de Wimbledon. Il avait en effet rem- des retours fulgurants. A ce jeu > c.est Michael qui se m0ntra disputé à Schwaig. Aux 10 km. ju- 50 km.) : 1. Allemagne 49 p. - 2. Fran-porte à quatre reprises, en 1961 et Résultats : le meiUeur grâce à 220 derniers yards niors, le jeune Suisse Dominique An- ce 22 - 3. Suisse 21.1962, puis en 1968 et 1969 ce tournoi Double messieurs, 3e tour : R. He- couverts en 22" 9. pour un chrono sermet a réalisé une bonne perfor-__ >>_:, puis en i _ _ _  et l_ b9 ce tournoi roupie messieurs, oe xour : _t. ne- couverts en 22" 9, pour un chrono sermet a réalisé une bonne perfor-
qu'il n'avait pas disputé de 1963 à witt - F. McMillan (Af-S), battent J. médiocre de 4' 01" 8 manee, prenant la quatrième place En |̂  : - ' 4.—
1967, étant alors professionnel. Alexander-P. Dent (Aus), 6-2 7-5 6-4; élite, les 20 km. ont été remportés M .... ,.. ,, -__,_•___, -!Le gaucher australien a subi une T. Addison-R. Carmichael (Aus) bat- 0 Ces deux surprises ont été les prin^ par l'Allemand! Bernhard Nemerieh. IHOUVC'U'U rGCOlCl
nette défaite devant un autre profes- tent W. Bowrey-K. Davidson (Ausi), 7-5 cipales d'une journée par ailleurs as- Les Suisses Pfister, Poretti et Fenner _*,'¦¦__«_."__ ->'•• ___ '¦_,__ .__
sionnel, également gaucher, le Britan- 6-3 6-3. — Double dames, 2e tour :
nique Aoger Taylor. A l'exception de J. Chantreau-L. Hunt (Fr-Aus), bat-
la première manche, que Laver enleva tent G. Hansen-S. Walsh (EU), 6-2
assez facilement par 6-4 en jouant 2-6 6-2 ; P. Hogan-M, Michel (EU),
d'ailleurs fort bien, cette rencontre fut battent G. Hansen-S. Walsh (EU) 6-3
largement dominée par le Britannique. 6-1 ; H. Gourlay-P. Walken (Aus-

Agé de 28 ans, Roger Taylor était Af-S), battent P. Rodrigu,ez-E. Terras
passé professionnel en 1967, année où (Chili-Fr.), 6-0 6-3 — 3e tour : F.
il avait atteint les demi-finales de Durr-V. Wade (Fr-GB), battent J. Bent-
Wimbledon, alors qu'il était No un zer-C. Sandbert (Su), 6-2 6-3.
britannique. Solide, athlétique, doté Double messieurs, Ses de finale : Ro-
d'un remarquable service et d'une vo- sewall-Stolle (Aus), battent Barthes-
lée puissante et efficace, Taylor n'avait Pilic (Fr-You), 3-6 7-5 4-6 6-1 6-4 ;
obtenu au cours de ses deux premières Cox-Stilwell (GB), contre Lutz-Smith
saisons dans les rangs professionnels (EU), 9-11 6-3 6-4 12-12 interromu ;
que d'os résultats très moyens en rai- Newcombe-Roche (Aus), battent Fair-
son d'une trop grande irrégularité. lie-Parun (NZ) , 6-2 6-2 6-2 ; Bmerson-

Cependant, depuis le début de la sai- Laver (Aus), battent Ashe-Ralston
son, il avait réussi d'excellentes per- (EU) , 7-5 6-3 12-10.
formances et le prouva en faisant Double dames, Ses de finale : B.
une partie remarquable, ne commet- Court-J. Daldon (Aus), battent J. du
tant que fort peu d'erreurs face à Plooy-G. Williams (Ar-S-GB), 6-0 5-7
Laver. Celui-ci en revanche se con- 6-3 ; K. Krantzcke-K. Melville (Aus),
tracta au fil des j eux, après avoir battent P. Curtiss-J. Heldm'an (BU),
perdu son service dans la seconde 6-2 6-2 ; R. Casals-B. King (EU), bat-
manche, ratant les points les plus fa- tent E. Isopaitis-O. Morozova (URSS),
elles pour terminer l'un des plus mau- 6-2 6-4.

%!̂ y/////////mmmm/ ^̂

vm?////////////////^̂ ^̂ ^̂

La journée de la jeunesse, devenue Voici donc les principaux résultats
une tradition à la piscine de Sion et de la journée :
organisée par le Cercle des nageurs en 50 m brasse filles : 1. Sabine Dela-
collaboration avec le comité de gérance loye (1060), 1' 33" ; 2. Corinne Grand-
a connu un magnifique succès, qui n 'a jean (1060), 1' 40".
même pas été tern i par l'orage qui s'est 50 m brasse garçons : 1. Dominique
déclaré en fin d'après-midi. Delaloye (1958), 58" ; 2. Jean-Pierre

De haute lutte, Sabine Delaloye et wùthrich (1957), 1' 02" ; 3. Ueli Zuber
François Maurer ont été sacrés les éco- (1958) 1' 37"
liers les plus rapides de la maison. L>éooIier et l'écolière les plus rapides :Un lâcher de ballons a clôture ces
joutes amicales que l'on souhaite voir FiUes : *• Sabine Delaloye ((1060),
se perpétuer 1' 1" 8 '< 2- Corme Grandjen (i960), . !'

A relever en outre que treize con- 4" 4 '• 3- Monique Runge (1958), 1* 07".
currents ont passé brillamment le test Garçons : 1. François Maurer (1956),
1 et cinq le test 2 de natation, selon 49" 2 ; 2. Ueli Zuber (1958), 59" 4 ; 3.
le barème de la fédération suisse. Nos Dominique Delaloye 1958), 1' 02" ;' 4.
félicitations. Jean-Pierr» Wùthrich (1057), 1* 04" 7.

_»ui->->t. en longueur
Dans le cadre d' un meeting inter-

national à Bruxelles , le record de
Suisse du saut en longueur a été
amélioré de 4 cm. p ar Jacky Duca. -
roz. Licencié au SC Liestal, cet athlè*
te réside à Bruxelles. Cette année,
Ducarroz était déjà le détenteur de la
meilleure perf ormance nationale de
la s-aison avec un bond de 7 m. 44.

Cette fois , il a franchi 7 m. 63,
améliorant de 4 cm. le record que

sez morne et avare en grandes per-
formances. Ralph Mann s'est confirmé
sans adversaire sur 440 yands haies,
gagnant son premier titre devant Ron
Whitney, mais avec un temps supé-
rieur de une seconde à son record! du
monde de la semaine dernière. Sur
880 yards, Ken Swanson, le meilleur
« performer » américain de l'année, a
pris le meilleur d'un cheveu sur Mark
Winzenried, tous les deux étant chro-
nométrés en 1' 47" 4.

0 Le 3000 m steeple, une des plus
belles courses de la journée, a donné
lieu à une empoignade entre le Nçw-
Yorkads Billa Reilly et l'ancien « mi-
ler » Bob Priée. A 27 ans, Reilly *
remporté son premier titre de cham-
pion des Etats-Unis en 8' 34" 8, amé-

(S) 52'51". - Puis : 8. Jean-Pierre Till-
mann (S) 55'13" - 9. André Amiet (S)

57". - Classement par points : 1. Al-
lemagne 22 - 2. France 13 - 3. Suisse
11.
•ch^Allf.h^vi .-

1' B?™vZ
d SS1*" détemit deP"is une année vArgovienE? _ *m .5 UL> ~ p

f W _ -aîU8; Linus Rebmann.
Siutef (AÊ ?h 3 '27" _ JaS • Le SuîSSe René Savary a remPQrté
Amout f f W U  «5r Puta • f n ?  Ie Memorial Ernst Sachs, qui s'est
*«__ _?Is ih °£9

'5." -
P
Ta -cïo3to dis

ĉ
é à *&&$& su,r m k£Poretti (S) Ih 49'28» - H. Han8 F!I- 4 ^T™* = 

k^tutz^ln, .?
rsTlKi"

50'53" " 12> FI°rian MMîney Kahrel5DeLy (H?)3"  ̂  ̂' *'
L'épreuve des 50 kilomètres a éga- L—— ¦ ¦ .

lement été remportée par l'Allemagne, „„___,_ i_ _,_!_.. _.. • • _ - t •qui classe Horsit Ruediger et Herbert MOtCM îriangulOire féminin
Meieir aux deux premières places. à DlMlkerque

Deux records suisses
L'Allemaane remnortc .:_.A"*i_'lie.,?ar! l absence ?? ?ueia«e.

sonnei. sur 2_u yaras, prontan, au
forfait de John Carlos, éliminé par un
claquage la veille en finale du 100
yards, bén Baughn est devenu le pre-
mier sprinter blanc à gagner le 220
yandâ depuis le double champion olym-
pique B'obby Morrow en 1958.
__, T — J K—,|XW, n— . . . . . n  A AO r«V, Cl n ., . i r.n _

4 444 l_ ,  4- U 4444'_44KS, = 4_J _ 45.u__w _. __..
façon inhabituelle. Frank Shorter, dé-
j à vainqueur du 3 milles la veille, et
Jack Bachelor, qui appartiennent tous

i.
s



puur ies urnssnoppers

a été relégué en ligue nationale B.

. _ ___.. _.. __ _,._ ——, ..... _ .__ ._ _..
Harry Boldt, Josef Neckermann et Li-
selott Linsenhoff n'a pu totaliser que

AssemDiee ne ra reaeraiion suisse a rrraourg

PAS DE MODIFICATION à
la formule du championnat

iT .¦___ - r> _>xr __ul'-î ___L _ ¦• e* t. i-ir*î__if. r*.i . ai- r.v_+- r ___,r___

Eundï 29 juin 1970 Page 8

I l o i  Sonia ciucco ri a h ri _*!/«.*# «*_ _ _ "
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WM§. Handball - Handball^^P

Quatrième titre

Les Grasshoppers ont remporté pour
la quatrième fois le titre de champion
suisse de ligue nationale A. RTV Bâle

Voici les derniers résultats :
Tour final : Grasshoppers - GG Ber-

ne 12-5 (5-0) ; Yellow Winterthour -
BSV Berne 15-10 (6-5). - Classement
final : 1. Grashoppers 10-18 ; 2. GG
Berne 10-16 ; 3. Yellow Winterthour
10-9 ; 4. BSV Berne 10-8. - Tour de
relégation : Pfadi Winterthour - Fides
St-Gall 8-17 (1-9) ; ZMC Amicitia -
RTV Bâle 18-18 (9-11). - Classement
final : 1. ZMC Amicitia 10-11 ; 2. Fides
St-Gall 10-10 ; 3. Pfadi Winterthour
10-7 ; 4. RTV Bâle 10-1.

|§|§ I Hippisme - Hippisme Jj§mïww/////////////// ^^^^^
i

L'URSS
championne du monde
de dressage par équipes

Avec une avance de deux points
sur l'équipe de la République fédéra-
le allemande, l'URSS a remporté, à
Aix-la-Chapelle, où se dispute actuel-
lement le concours hippique internatio-
nal officiel traditionnel, le champion-
nat du monde de dressage par équipes.

iT.'énn.inp> ..rv_ iétimip pnmniKpp rtp
Ivan Kalita avec « Tarif », Kisimov
avec « Ichor », a totalisé 4617 points,
(1485 + 1568 + 1564), et ainsi arraché
le titre mondial, mettant fin à une
longue série de succès dce l'Allemagne
fédérale.

T ,'. nninp Ap In T..TTA mmnAc*. HA

4615 points, prenant ainsi le seconde
place, devant l'Allemagne de l'Est et
la Suède. Voici le classement final du
championnat du monde.

1. URSS, 4617 pts ; 2. Allemagne de
l'Ouest, 4615 ; 3. Allemagne de l'Est,
4154 ; 4. Suède, 3996 ; 5. Grande-
Bretagne. 3847.

Nou venu «urrès «nviétiniiA

porté un succès absolu en dressage
aux championnats du monde de la
spécialité, disputé dans le cadre du
concours hippique international offi-
ciel d'Aix-la-Chapelle. Après s'être ad-
jugé le titre par équipes, ils ont en-
levé le titre individuel avec Elena
Petuchkova , 29 ans, docteur en scien-
ces naturelles, habitant Leningrad.

Elena Petuchkova , montant «Pepel»
avec lequel elle avait fortement con-
tribué à la victoire de ses coéquipiers
la veille, a réussi une triple perfor-
mance. Elle a battu l'Allemande Lise-
lotte Linsenhoff , championne d'Europe,
qui ne put conserver l'avance de 56
points qu 'elle possédait après la qua-
lification. Voici le classement de l'é-
preuve individuelle :

1. Eelena Petuchkova (URSS), avec président qui a mis l'accent sur l'aug-
« Pepe », 2738 (1569 + 1170) ; 2. Lise- mentation des licences dont le total
lott Linsenhoff (Ail), avec « Piaff ), atteint actuellement le chiffre de 4424
2735,5 (1624 + 11115) ; 3. Ivan Kisi- (41 % de minimes, scolaires et juniors),
mov (URSS), avec « Ikor », 2680 (1664 et de ce fait, il a été décidé de porter
+ 1116). l'effort dans le domaine scolaire. Un
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L'assemblée de l'Union suisse s'est tenue à Lausanne

N O U V E A U  P R E S I D E N T
Tenue à Lausanne, l'Assemblée

de l'Union suisse de patinage a
réuni 80 délégués , représentant 28
clubs. M. Raymond Gafner, pré-
sident du Comité olympique suisse,
assistait à cette séance. Celle-ci fut
marquée par un changement de pré-
sidence. A la place de M. Alfred
Beck (Neuchâtel), présiden t sortant,
a été élu M. Alfred Seiterle (Zu-
rich). Si le vice-président reste M.
Karl Enderlin (Zurich), le trésorier
est nouveau, M. Japon (Lausanne),
succède à Mme L. Nenning (Lau-
sanne). Les présidents des trois
commissions techniques ont conser-
vé leur charge, soit M. Wilhelm
(Genève), patinage artistique, Mme

LA PROCHAINE ASSEMBLEE AURA LIEU A SIERRE
A Bâle, des débats de l'assemblée # Une ligue de promotion est instau- veaux membres les clus suivants : La nouvelle ligue de promotion cot_-

de la Ligue suisse de hockey sur glace rée : quatre groupes de dix équipes SC Diesldorf (ZH), SC Langendorf cernera les équipes suivantes :
ont été d'une longueur inusitée. Sous qui concernen t les secondes garnitu- (SO), HC Zernez, Oberlangenegg, HC Groupe 1 : Lugano, Ambri-Pio-ta,
la présidence de M. Reto Tratschin, res de!la ligue nationale et les autres Niedershasli , EHC Senf (GR) , SC CP Zurich, Coire, Davos, Kuestnjacht
les délégués, qui représentaient en- clubs de la Ire ligue. Chaque forma- Uetendorf. D'autre part, on note le — Groupe 2 : Olten, Kloten, Grass-
semble un total de 163 voix , ont siégé tion devra compter au minimum huit retrait de trois clubs : EC Andelfin- hoppers, Lucerne, Langnau, Thoune. —
durant plus de cinq heures et demie. juniors. gen, EHC Paspels et le HC SALVAN. Groupe 3 : La Chaux-de-Fond., Neu-

Ti.iwnvATTf.iwc Les Youn2 Sprinters ont changé leur châtel-Sponts, Bâle, Fribourg, Bénie,
INNOVAI-IONS | La participation de la Suisse aux nom. Ils deviennent ' le Neuchâtel- Lausanne. — Groupe 4: ,VIEGE, S___R-

Des innovations, au caractère sur- . championnat du monde 1971 (organi- Sports HC. Par contre, la modification HE SION, Villars, Genève-Servett_i
tout administratif, ont été introduites. se sur des patinoires helvétiques), a été demandée par le HC Langnau, qui vou- Forward Morges.
H serait excessif de dire qu 'elles sor- entérinée. lait se baptiser « Langnaïu-Tiger » a f La prochaine assemblée de _a U&H&
tiront le hockey helvétique de son La LSHG a accepté comme nou- été refusée. aura lieu à SIERRE.
marasme. En fait , le problème de fond . , ', : -
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Le match inernational Suisse-Autriche se termine sur le score de 10-10délègues de la Suisse orientale, de-
mandant où en était la politique de _ ___ __¦_»_» MU M-k. ¦ _¦ „__ ¦ __*̂ . ¦ m*mm. ma ma m _¦-¦- ¦ ¦ ¦ m _M-_i _ 1-^.la formation des junior s. Une réponse Ç _ 
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1971-72. r a 4 H g * m m àsSSH&Hsi a fait un magnifique combat
moté. 'Le seul pas en avant résida dans _ . , _ . .- _ . - _ - • - _ ¦ 4 • _ _*la création d'une série promotion qui Pour la trolsieine fois consécutive, sique. échapper une victoire à sa portée,
concerne les réserves des clubs de aPrès 1965 ' et 1966, les sélections na- Légers : Jean-Claude Mabillard (S) Moyens : Eric Nussbaum CS) bat Pe-
ligue nationale Cette catégorie pro- tionales de Suisse et d'Autriche ont contre Franz Hoeck (Aut) match nul. ter Waldorf (Aut) par arrêt au 3e
motion comprendra quatre groupes fai* ma*ch nul 10-10 en match inter- - Le néophyte sédunois s'attira l'es- round. - Véritable patron sur le ring,
avec six équipes pour chacun Huit national disputé à Granges devant 700 time du public par sa boxe ordonnée. Nussbaum conduisit le combat com-
juniors devront figurer dans les for- spectateurs. Bien que privée de cinq Avec un peu plus de métier, le talen- me il le voulut. Avant d'être renvoyé
mations appelées à disputer ce cham- champions en titre, la sélection hel- tueux Valaisan aurait battu le cham- dams son coin, Waldorf lut averti deux

_ . _ _ _ _ _ _ ¦
_ _ _ _ . _

¦* _ >_¦(- __r_ ** _- _-_ ______ nninnnii fna __,_ " _ _ ï _ _  n a il _¦_* _/» _ _ _ _ >_ _  fm'f.

concerne les réserves des clubs de aPres 1965 ' et 1966, les sélections na- Légers : Jean-Claude Mabillard (S) Moyens : Eric Nussbaum CS) bat Pe-
ligue nationale Cette catégorie pro- tionales de Suisse et d'Autriche ont contre Franz Hoeck (Aut) match nul. ter Waldorf (Aut) par arrêt au 3e
motion comprendra quatre groupes fai* ma*ch n-l 10-10 en match inter- - Le néophyte sédunois s'attira l'es- round. - Véritable patron sur le ring,
avec six équipes pour chacun Huit national disputé à Granges devant 700 time du public par sa boxe ordonnée. Nussbaum conduisit le combat com-
juniors devront figurer dans les for- spectateurs. Bien que privée de cinq Avec un peu plus de métier, le talen- me il le voulut. Avant d'être renvoyé
mations appelées à disputer ce cham- champions en titre, la sélection hel- tueux Valaisan aurait battu le cham- dans son coin, Waldorf lut averti deux
pionnat promotion vétique s'est fort bien comportée et pion autrichien. fois.

le jeune espoir sédunois Jean-Claude Surlégers: Freddy Zach . (Austr) bat Lourds : Eduard Roth (Aut) bat
LES AUTRES DECISIONS Mabillard s'est particulièrement mis Bruno Mueller (S) par arrêt au deu- Jean-Claude Cudry (S) aux points. -

SUIVANTES ONT ETE PRISES en évidence. Au cours de la manifes- xième round. - Zach démontra rapd- Une confrontation décevante. Surtout
# Le système de transferts en usage tation, on apprit que le Genevois Eric dément une réelle puissance de frap- ___ côté de Oudry, le Fribourgeois ne
avec la ligue nationale sera étendu Nussbaum, vainqueur avant la limite, pe. Avant l'intervention de l'arbitre, fit pas oublier le champion national
à la Ire ligue. Résultat le délai d'at- avait demandé une licence de profes- Muelelr alla quatre fois au tapis. Meier.
tente d'un an est instauré au niveau sionnèl. La FSB donnera sa réponse Welters : Maurizio Bittarelli (S) bat
de la première ligue. au mois d'août. Albert Untergasser (Aut) aux points. 9LLLUlal^^# A l'avenir, un joueur peut être Résultats du match international : - Supérieur sur le plan technique, l'I- g|p8|p8?2mS8gpŜ ^
prêté pour une durée de deux ans Coq : Rosario Mucaria (S) bat Buck talo-Lausannois dut cependant prendre ^m D0X6 - D0X6 - D0X6 - BOXej||
à un autre club. (Aut) par k.o. au 1er round. L'impé- garde aux directs du gauche de son M?////////////////;/^^^^^
% Un j oueur actif aura le droit de tueux Italo-Chaux-de-Fonnier déborda adversaire.
fonctionner comme arbitre mais il ne rapidement le remplaçant autrichien. Surwelters : Rainer Salzburger (Aut) iob FOSte.dirigera pas des matches dans le grou- Plume : Willi Enzinger (Aut) bat Re- ' bat Claude Weissbrodt (S) par aban- _, _, _ »¦_ .•+._ ,
pe où il est lui-même engagé. né Cajochen (S) par abandon au 2e don au 2e round. - Le Neuchâtelois COnSerVC iSOn litre
# Tous les clubs de ligue nationale A round mais face à un adversaire qui • fut inférieur dans tous les domaines. Bob Forster, champion du monde
devront disposer d'une patinoire cou- disposait d'une allonge supérieure, Ca- Il affronta , il est vrai , le meilleur Au- des poids mi-lourds, a aisément
verte d'ici la saison 1975-1976. Il en ira ; jochen apparut très nerveux. ; Crispé, trichien. Après un « knock down » au conservé son titre à Baltimore, en
de même pour les clubs, de ligue na- il abandonnait au deuxième round, en , deuxième round , il préféra abandon- triomphant de son challenger Mark
tionale B, mais à partir de 1980. seu- raison d'une probable fracture du neç.. Tessman par k.o. à la deuxième
lement. pouce. Surwelters. :r-.Erich Hassler (S) . çon- minute du dixième round d'un com-
® La prochaine saison , la 1rs ligue Légers : Hans Sehae'.lebaum (S) bat tre Franz Csand ï (Aut) mafeh nul. - bat prévu en quize reprises. Fors-
comprerudra quatre groupes de dix August Lorbeck ''(Austr ) aux points. - Un combat 'équilibré. Le Zurichois, ter a - ainsi défendu victorieuse-
équipes. Ainsi, la compétition ne réu- Le combat le plus animé de la soirée emprunté au corps à corps, laissa ment pour la quatrième fois (tou-
nit plus que 40 teams contre 54 jus- s'est terminé en faveur du Suisse qui jours par k.o.) la couronne des mi-
qu'ici. affichait une meilleure condition phy- I lourds, qu'il avait ravie au Nigé--w///////////////////////////////^^^^ rjan j >i_k Tiger en mai 1968.
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Tenue à Fribourg, sous la présidence
de M. Robert Girard (Genève), l'as-
semblée générale de la Fédération suis-
se de basketball a- réuni 122 clubs sur
154. La revision des statuts et règle-
ments a été renvoyée pour une étude
approfondie après que les clubs se
soient déclarés d'accord sur le fonds
(assemblée' générale chaque 4 ans et
assemblée représentative des clubs de
ligue nationale chaque année) .

Après avoir entériné les différents
rapports, l'assemblée a entendu son

tinage artistique et danse, série A,
ils auront lieu à Saint-Gall (9-10
janvier 1971). Les championnats ju-
niors se dérouleront à La " Chaux-
de-Fonds (16-17 janvier 1971), ceux
de série B patinage artistique à
Villars (23-24 janvier 1971). D'autre
part, du 14 au 16 août 1970, à Arosa
sera mis sur pied le Arosa Trophy
pour juniors.. Les championnats
d'Europe 1971 auront lieu en Suis-
se à Zurich du 2 au 7 février alors sanne Basket, Rosay Lausann e, Spor- mais la meilleure impression a été
que les championnats du monde se Uve française Lausanne Champel CA laissée par le Hollandais Engelbacht,
disputeront à Lyon (date à déter- ^-"f, \ 

M °}m% Nuovo Lugano, Neu- qui a battu les quatre Suisses. Voici
jningj., chatel Sports, Zurich , Rapid Fribourg les résultats du match des quatre na-

En patinage de vitesse, les con- ¦ f . MARTIGNY. - Groupe 2 : Lema- tions :
currents de série A s'affronteront à nia MorSes, Renens, Cossonay, Etoile Suisse - Hollande 10-6 (Daniel Gi-
Davos en janvier 1971 pour le ti- Servette, Chêne Montchoisi Pregasso- ger 3 victoires, Christian Kauter 3,
tre national celui de la série B est lla' 01ymPlc La Chaux-de-Fonds, Uni Christian Stricker 2, Alex Bretholz 2).
prévu à Zurich (date non encore Bâle, Stade Fribourg, Bienne Basket. Suisse - Grande-Bretagne 11-5 (Gi-
connue) . Les championnats d'Euro- ^

e Principe d'une coupe suisse mas- ger 4, 6auter 3, Stricker 2, Bretholz 2).
pe seron t organisés à Heerenveen culine des vétérans a ete admis Le Suisse - Belgique 12-3 (Giger 3,
(Holland e), les 23 et 24 janvier , les championna débutera le 1er octobre. 6auter 3, Stricker 3, Bretholz 3).
championnats du monde à Goete- P1

autr?_ P"1* M- Bernard Dorier (Ba- « Le Suisse Peter Lœtscher a rem-
borg (13-14 février) le' a ete elu mem Dre d honneur pour porte le tournoi international à l'epée

services rendus. La prochaine assem- de Gstaad, qui réunissait 50 concur-
. ' blée se tiendra à Berne. rents de cinq • nations. .

cri d'alarme pour le regrutement des
arbitres a été également lancé. Quant à
la situation financière , elle s'avère
excellente.

Ont été élus pour la période de deux
ans : Robert Girard Genève) , président ,
Aldo Pedimina (Genève), caissier ;
Jean-Claude Stucky (Nyon),. secrétaire
général ; ainsi que les membres Char-
ly Gilliard (Lausanne), Walter Haerni
(Berne), François Bringolf (Granges),
Emy Gaillard (Nyon), Constant Caze-
nave (Genève) , Paul Leuba (Baden),
Ernest Berger (Genève), Marc Glaettli
(Lugano). Reste à désigner un membre
bâlois. Aucun changement n'est inter-
venu à la commission de la ligue na-
tionale.

Une commission fédérale pour le
mouvement junior et mini-basket a
été créé. La présidence en a été con-
fiée , à M. Pizzera (Neuchâtel). Cette
commission s'occupera plus particuliè-
rement de l'organisation de stages
ainsi que de la réunion de fonds. En
cas de transfert, un club pourra re-
fuser une lettre de sortie si plus deux
membres car tranche de dix licenciés
désirent quitter le club. La formule
du championnat n'a pas été modifiée
et les groupes ont été tirés au sort :
. Ligue nationale A : Birsfelden , Fri-
boudg Olympic, Jonction, Stade fran-
çais, UGS, Fédérale Lugano , Lausanne
Sports, Nyon, Pully et Vevey. — Li-
gue nationale féminine : Uni Bâle,
City Berne, Femina Berne , Chêne ,
Plainpalais , Servette, Stade français,
Muraltese, Riri Mendrisio et Nyon. —
Ligue nationale B. Groupe 1 : Lau-

| Motocyclisme - Motocyclismef
fy////////////////////////////////////////////// ^̂ ^̂

ice a tenu ses

Le Grand Prix de Hollande
Agostini imbattable

Le champion du monde italien Gia
c.omo Agostini, au guidon de son MV
Agusta, a réussi un nouveau « dou-
blé » en s'imposant en 350 et en
500 cm3 au Grand prix de Hollande,
à Assen. Agostini a également établi
un nouveau record du tour en 3' 08" 4
battant de plus d'une seconde le pré-
cédent record qui était détenu par le
Britannique Mike Haiîwood. Il a éga-
lement consolidé sa position au classe-
ment du championnat du monde dans
les deux catégories supérieures.

En 50 cm3, la victoire n 'a pas échap-
pé à l'Espagnol Angel Nieto , sur Delhi ,
alors qu'en 125 cm3, l'Allemand de
l'Ouest Dieter Braun prenait le meil-
leur sur la Britannique Bave Sim-
monds. En 250 cm3 enfin , les Britanni-
ques ont pris les deux premières pla-
ces, grâce a Rodney Gould , sur Ya-
maha et à Phil Read, également sur
Yamaha.

¦m///////////////// ^^^^^
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Défaite suisse
Les sabreurs suisses ont perdu à

Poertschach leur match international
contre l'Autriche par 10 points à 6.
Dans la formation helvétique figuraient
trois Hongrois naturalisés, lesquels se
chargèrent d'ailleurs de glaner les six
points : Sandor Gombai (3 victoires),
Janos Mohoss (2) , et Istvan Kulcsar (1).

Victoire suisse à Bruxelles
L'équipe nationale suisse à l'épée a

remporté un succès très net à Bruxel -
les, dans le match des quatre na-
tions qui l'opposait à la Hollande, à
la Grande-Bretagne et à la Belgique.
Daniel Giger a démontre une forme
excellente, remportant dix assauts.

assises à Bâle

Legra devient
champion d'Europe

La victoire aux points, en quinze
rounds, de l'Hispano- Cubain José
Legra face à l'Italien Tommaso
Galli donne à l'Espagne son on-
zième champino d'Europe des poids
plume depuis Antonio Ruiz. Legra,
qui remportait sa 82e victoire de-
puis que, parti de Cuba , il est na-
turalisé Espagnol, a fait montre,
au cours de ces quinze rounds, d'une
supériorité qui ne s'est pratique-
ment jamais démentie.

La victoire
de Miguel Velasquez

C'est avec une grande facilité
que l'Espagnol Miguel Velazquez a
conservé son titre européen , des lé-
gers en battant le champion d'Ita-
lie de la catégorie, Carmelo Coscia,
par abandon au onzième round.
Sous les applaudissements des
10.000 spectateurs réunis au Palais
des sports madrilène.

Famechon victime
d'un accident

L'ancien champion du monde des
poids plume, l'Australien Johnny
Famechon , a été victime d'un ac-
cident au volant de son « Austin »
alors qu 'il participait au rallye aus-
tralien du Nord Queensland. Fa-
mechon et ses deux équipiers ont
été transportés à l'hôpital , où l'on
décela qu 'il s'était fracturé quatre
côtes.

Refus pour Clay
La Commission de boxe de l'E-

tat de Washington a refusé, par
deux voix contre une, d'accorder
une licence à Cassius Clay. Mais
l'ancien champion du monde des
poids lourds en aurait obtenu une
de la commission du Michigan , ce
qui lui permettrait de combattre ,
titre en jeu , Joe Frazier , actuel dé-
tenteur du titre toutes catégories .

Après l'annonce de la décision de
la commission de Washington, un
des représentants dé Clay a annon-
cé que l'ancien champion du mon-
de avait obtenu le droit de boxer
pendant un an au Michigan , mon-
trant aux journalistes présents une
photocopie de la licence, accordée
lundi, par la commission de boxe
de l'Etat. Un des membres de la
commission du Michingan a toute-
fois démenti cett e information , dé-
clarant que Cassius Clay n 'avait
présenté aucune demande de licen -
ce jusqu'à présent.
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à des prix sensationnels ™ L̂
Pour notre jubilé, 25 ans d'activité
Congélateurs bahuts BAUKNECHT ESKI 290
5 ans de garantie - Livraison et service dans toute la Suisse

Prix extraordinaire : 550 francs net comptant
Facilités de paiement MetTSUOlités dès 34 fr. 30

Georges Vallotton - Electricité
1920 MARTIGNY 2

Rossettan 3
Tél. (026) 2 25 60.
Représentant : Albert Burnier - Saxon Congélateur armoire 350 litres net, Fr. 1200.-
Tél. (026) 6 20 65. Machin» à lav»r 100 V» automatique, net, Fr. 910.—
Kepreseniani : Mioen ournier - oaxon _,- . — _ . ....... — . __  I gifII 111 I
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du décathlon dans notre édition de sa-
medi et à l'issue des concours, qui se
sont terminés samedi en fin d'après-
midi, les classements ont quelque peu
changé. Andereggen a effectivement

es dans du

Deuxième division : 2. Détienne Monique, Monthey 1986 une belle remontée, mais surtout il reus-
p °™*s

n 3. Nicotti Michèle, Saint-Maurice 1851 f .  un resu tat
t 

remarquable au 110 m
1. Carouge 194,99 4 BaEnoud Patricia hales' avec le temps de 15 seC- 7-
Troisième division : ' Martignv Oct ' 1818 °n peut tirer deux conclusions à l'is-
1. Ascona 199,54 - R h ph antql ' <=al-,,t-Mau. i. P 1657 sue de ces concours d'athlétisme, sans
Quatrième division : Prt simlf e 

Maunce 1657 oublier les progrès constants que font
1. Vevey Ancienne 193,03 6 Schwéry Roseline Uvrier 1376 les jeunes" Tout d'abord- le total d«
2. Genève Eaux-Vives 191,89 ^cnwery itosenne, uvrier __ .o  __ gg p_ .ntg du vainqueur eSt une m0.
Cinquième division : SPORT HANDICAP yenne fort honorable en regard des
1. C
2. L
Sixi V I I . V -  __444_44l,  _ V_44_4S4 444 __ ,  4__  __4X\_ J-44 _4441 _ J. _ _._ — _————__—_————. . 

423 passaient certainement les 6000 points.
400 n faut que nos villes fassent donc un Le 3e couronné, Bernhard Locher, dans une magnifique exhibition sans lacune
370 effort pour doter leur équipement spor-
321 tif de terrains adéquats pour nos ath-

lètes. Ce n'est pas le seul cas de Mar- .'. -j m  . , _________________ :_~_~^__i_t^ L̂_ '"" '"" —.„„ tigny, mais Monthey, Sierre, Brigue ou . ?_ _ :.¦ 5*s ^S|; ÉÈJÊI
^z. Naters , peuvent mettre à exécution des __t^J. iJËffi fÈ ":--^^^B Wfi
„.„ projets qui ne doivent plus sommeiller. S^^^^^jfer.WJMfc;i;Bij§§. ''____B______M_B|̂ [BBB___I_B___F __ ' -

1. M(
2. Fo
3. Yverdon
Septième division
1. Villars
2. Chexbres
Huitième division
1. Leysin
2. Saint-Sulpice
3. Prégné-Chambi _ . _,__„„__ * «__.____ -» nos athlètes, qui s'affirment mainte-

ARTISTIQUE - cat. C nant doivent aussi se spécialiser. Dei
Palme ' garçons comme Andereggen — pour au
1. Martig Daniel, Gampel 36,30 tant qu'il améliore sa pointe de vîtes

,«« 70 2. Hartmann André, Susten 36,30 se - et Amherd, peuvent devenir di
Tql lA 3. Pfaffen Kilian, Susten 35,70 grands decathlomens dans notre pays e
ÏQO'RI 4. Kuonen Johann, Susten 3490 pourquoi pas sur le plan international
l_ _ , OA _ _  . . .  — , _ .  — _. "D— .  r». i . t +— _, T n^VimaHor r,XT__ . en.» ro.

nos axnleleS] qU1 s aiiumeni mamxe- " _ï__Mi___--_____ ________ ^̂ ¦|M^Bïi]_^*BKte\s _t
CONCOURS DE SECTIONS ARTISTIQUE - cat C nant doivent aussi se spécialiser. Des ___g_F*¦*!___ !

VALAISANS Palme garçons comme Andereggen — pour au-
Première division • -¦ MartiS Daniel> GamPel 36'30 tant au? *

am51(ïe Sa P01?*6, de 
^T -Éi-k^. |

f N-tPr Q ' lq fi 7n 2. Hartmann André, Susten 36,30 se - et Amherd, peuvent devenir de WKÊÈËmmwWmWm
t vtpZ 1 .414 3. Pfaffen Kilian , Susten 35,70 grands decathlomens dans notre pays et H_________ _iÉ___
.' Mnn thev l . .  81 4- Kuonen Johann , Susten 3490 pourquoi pas sur le plan international. M f ,  111 ¦__ _¦

Deuxième division ¦ 5- Meichtry Hans-Anton , Susten 34,50 Par contre, Lochmatter, avec son re- B§_^ueiuitme aivibiun . 
1Q7 -n cord de 1 m 98 — il a saute 1 m 9o p^^^_H= _P°1. Charrat 1J7,7U CONCOURS INDIVIDUELS à Martigny — doit axer ses efforts sur ..RS* W ' W2. Gampel 193,bd ATHLETISME - cat. A le saut en hauteur. H vaut facilement,3. Samt-Maunce , 19_,9d TjsrVTTES .2 m 10. Freddy Delaloye, nous le disait l,  _

Troisième division : 
104 45 Points lui-même, que depuis son accident, il ¦___¦ H___t \L1. Vernayaz 
104 09 Couronne n'avait plus retrouvé sa forme passée. f ____I*-_SF-___C=;

.' fr?™ 013 iQ . iq  1- Baumann Giovanni , Ascona 4972 Aussi se spécialisera-t-il dans le 110 m IpgS. Brigue îad .ij  2. Frochaux Jacques, Le Landeron 4766 haies et il descendra certainement au- BL^iÉ?" ï__ _______^_______________ lQuatrième division : Prix simple dessous de 15 sec. WkW^Ë ~^»T ":
1- FuUy 195,20 3. Grandjean Rémy,
*¦ M'holz l ; M» Fontainemelon 4420 DEUX RECORDS VALAISANS " _ ""___ f1— ~~ <•«¦ ^̂ BUR! ~~sâ6
_ • EV

^

el
" înf '„ . CHEZ LES DAMES ¦¦ 1_ AT ¦ 

J ¦Ht ~* **
4. Stalden 191,42 ATHLETISME - cat. A ^^^; ll'**^"******** "̂**** •  ̂ ==*==== 
5. Sierre 189,88 VALAISANS Une jeune gymnaste montheysanne a
Cinquième division : Couronne amélioré deux records féminins lors des La jeune .section dames de Savièse ne craint pas l'eau qui arrosa le cortège.
1. Leuk-Susten 193,25 1. Andereggen Rudolf , Naters 5795 concours de samedi après-midi. Il s'a-
2. Conthey 191,86 2. Amherd Andres, Naters 5790 git de Nelly Comte, de Monthey, qui
Sixième division : 3. Lochmatter Beat, Naters 5635 bien que courant dans la catégorie dé- CONCOURS DAMES te avec 197,70 points au total devant
1. Ardon 196,27 4. Delaloye Fredy, Ardon 5551 butantes, a dominé l'athlétisme féminin. Naters, 196,70 et Ardon, 196,27: Les
2. Baltschieder 195,76 5. Bruchez Robert, Monthey 5375 Elle courut le 80 m en 10 sec. 7 et fit Les concours des sections dames, com- Charratains ont droit à toutes nos féli-
3. Martigny-Octoduria 195,49 6. Morand Paul, Riddes 5228 un saut en longueur de 5 m 01. Ce sont me les concours individuels, furent très citations pour ce classement, tout com-
4. Riddes 192,51 7. Bruchez Charly, Charrat 5145 les deux records qu'il valait la peine de intéressants à suivre. Nous avons vu me Monthey, qui remporta le tournoi
5. Sion 191,74 8. Zenkliisen Hugo, Naters 5043 souligner. L'athlétisme valaisan est sans de très belles sections au travail, mais de volleyball, actifs dames et hommes.
6. Agarn 191,71 cesse en progrès. Un problème que l'on malheureusement sous la pluie, ce qui Dans les rangs de la section de Mon-
7. Saxon 191,59 ARTISTIQUE - cat. B doit tous penser, en sachant qu'il est ne fit pas perdre le sourire à nos char- they, nous avons vu évoluer le foot-
8. Mâche 190,60 INVITES entre de bonnes mains avec Walter mantes compagnes. balleur Camatta, qui s'est révélé excel-
Huitième division : Palme Fink. lent joueur de volley bail.
1. Flanthey 195,07 I. Sommer Jacob, Moudon 54,80 Les productions présentées par l'école
2. Martigny-Aurore 193,32 2. Tosio Primo, Ascona 54,10 J_ES FRERES MARTINETTI, valaisanne l'après-midi dans la cantine MERCI A VERNAYAZ
3. Chippis 188,68 3. Bernasconi Fabio, Chiasso 53,80 BIEN SUR, ET LOCHER et par la section Gymnasia, le matin

sur le terrain, furent très appréciées. ¦_, • _ _ , _ 1 _
ARTISTIQUE - cat. B Les frères Martinetti dominèrent la ' w H convient de relever ce très beau

CONCOURS INDIVIDUELS VALAISANS catégorie des nationaux, Jimmy pre- , _c  err™_e™i.pnr.rt  geste de la section de Vernayaz. En ef-
ATHLETISME - cat JUNIOR Palme nant, comme prévu, la première place L,th ^LllONis UN fKUUKiiïs fet, Sport-handicap Valais a participé
INVITES !• Schnyder Lionel, Susten 55,00 devant Etienne et Raphy, qui a eu la . . à la Fête cantonale de gymnastique, in-
Palme 2. Gay Daniel, Monthey 50,00 grande joie d'accueillir dans son foyer, Comme nous l avions annonce, nos vite par la section de Vernayaz, corn-

Points Prix simple la semaine de la fête, un fils prénommé sections concouraient en concours libre me ce fut le cas à la Fête régionale dev - _ i _ ,  . . .  _ - _ _-.__ _ . _ . _ .-- — - É»t il Qr_r\arTf-vn_ 3iT nnv  mr .mrpnrc  ne» nnf î . - __¦-__ ._ -_ _-I-_ _ A _.; -_ T 

1 Manzini Maurice Aigle Ane 2950 3. Rebord Y.-Gérard, Ardon 46,20 David. Toutes nos félicitations. Le pré- e. " appartenait aux moniteurs oe cnoi- Saxon. C'est la section de Vernayaz qui
2 Druev GilkT Moudon 2931 sident des « nationaux » valaisans, Mi- «* leurs branches Nous porterons d a- a payé toutes les cartes de fêtes et le
3' Dubois Bertrand Chexbres 2556 ARTISTIQUE - cat. A chel Rouiller, toujours jeune malgré ses b°rd un Jugement sur nos sections va- déplacement des handicapés sportifs et_ . uuDois uertrana, unexore_ INVITES 40 ans. obtient une couronne en se das- Cannes uniquement sur la base des ceia méritait d'être relevé.
ATHLETISME - cat JUNIOR Couronne sant 4g. Un grand coup de chapeau de- P°mts et de ce que nous avons pu voir
VAT AISANS L Froidevaux Michel, vant ce dirigeant actif et dévoué. dans l'école du corps ou dans le tra- T_E REGAL OFFERT
p , ° Chaux-de-Fonds 74,30 Et nous profitons de l'occasion pour vail en section aux barres parallèles. PAR LES TESSINOIS
1 Wecher Paul Naters 3226 2- Jossevel Gilbert, Yverdon AG 74,30 souhaiter un bon voyage à Jimmy et Le jugement ne peut être le même sur
2 Pfammatter Alex Baltschieder 2998 3- Serena Raphaël, Etienne Martinetti, Christian Pict et Mi- une, section qui a choisi les branches Nous pensons qu'il fallait garder
3' Lonfat Guy Mar'tigny-Oct. 2979 Chaux-de-Fonds 72,80 chel Rouiller- qui se rendent à Edmon- athlétiques ou nous voyons Ardon faire poUr la bonne bouche cette démonstra-
4' Channot J -Michel Charrat 2950 4- Mueller Kurt, Ascona 72,70 ton pour participer aux championnats une tres bonne moyenne au saut eh tion offerte par les deux sections ' tessi-
5' Ernerv Georges Leuk-Susten 2908 5- Muii Ursus, Ascona 71,00 du monde de luttei M- Rouuier en temps longueur avec 49,93 points ou Naters, noises d'Ascona et de Chiasso qui en-

.__-_- .-_-_ . . qu'officiel. <lm obtient 50,16 au saut en hauteur, ce chantèrent le public samedi après-midi.
ATHLETISME - cat. DEBUTANTS VALMSTINS 

" Dans la catégorie des artistiques, le 1U1 représente une moyenne de 1 m 73 Particulièrement la section d'Ascona ,
VALAISANS Couronne champion valaisan Bernard Locher, de pour la section. qui obtint un résultat extraordinaire de
Palmette 1 Locher Bernhard Susten 73 60 La Souste, fut le meilleur des Valaisans 199,54 points sur 200. L'école du corps
1. Volken Wolfgang, Naters 2638 2" Schnvder Reinhoîd Susten 70 00 alors que chez les invités on assista CHARRAT No 1 aurait mérité un bis, immédiatement
2. Fryand Werner , Gampel 2566 3' CoDDev Georges Ardon 64'50 à une lutte passionnante entre Froide- sur place, car ce qu'elle présenta obli-
3. Durschei Emil , Naters 2552 p rix j f ' jg ' ' veaux et Gilbert Jossevel, ces deux Sous la direction de Michel Luy, gea les juges à franchir le mur des
4. Gabioud Denis. Martigny-Oct. 2429 4 AnlDOrt Beat Susten 6150 gymnastes ne parvinrent pas à se dé- Charrat a repris sa place de meilleure 59 points. En effet, la note fut de 49,80
5. Rappaz Bernard , Saxon 2341 5

- 
Rechsteiner Hueo Sion-Jeunes 56*30 partager. section valaisanne en se classant en tê- auxquels vinrent s'ajouter 4 dixièmes

^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de bonifications pour les difficultés de

NATIONAUX - cat. A INDIVIDUELS - DAMES l'exercice. Aux barres parallèles, Asco-
VALAISANS Catégorie A : na battit tous les records, puisque la
Couronne Points section obtint le maximum et les 4/10es
1. Martinetti Jimmy, Oberhauser Monique, Chippis 31,30 Bjt ĵj|jl| 

de bonification. Ce barème situe la
Marti gnv-Aurore 95,40 Vioget Michèle , Sierre 37,30 _____j j-__Ŝ li valeur incontestable de cette section

~ . ._ in^^i T,_ I 
— j ~ r.*,:-.,̂ :.. 01 on ____E__^=^t__l __ 4. . ,. . .Martigny-Aurore 95,40 Vioget Michèle, Sierre 37,30 ||B_'s"ij valeur incontestable de cette section

(pour indiscipline) 94,40 Escher Yolande, Chippis 31,80 H|S;"_ . et surtout nous tenons à la remercier
2. Martinetti Etien ne . Jeunesse : M'y ___J1 ici pour sa visite en Valais et le travail

Martigny-Aurore 93,90 Rey Marie Lou , Sierre 36,70 MPlIlIlHlB qu 'elle a effectué. Cela donna un ni-
3 Martinetti Raphy , Menozzi Patricia , Chippis 30,10 

____^?'": r «W_Iff"'vi^ _! veau exceptionnel à la Fête cantonale
Martigny-Aurore 91,10 Escher Béatrice, Chippis 30,10 valaisanne de gymnastique, dont la pro-

4. "touiller Michel , Monthey 90,30 Muray Mandy, Chippis 30,10 =S=CT_5=Z:* . ,̂ ^^___B chaine aura lieu dans trois ans.
5 ^ptoud .J. -Marc , Muray Dominique, Chippis 22,70 ¦ J_lfe ¦. .; -J -' > s." —¦

Martigny-Aurore 90,30 Fournier Odile, Sion 33,30 -; G. B.
Knupper Cl.-Domin, Sion 31,20

NATIONAUX - cat. B Gillioz Romaine, Uvrier 30,70 ;
f Cretton Willy. Charrat 96,60 Burket Danielle, Uvrier 30,60 -,. . 

^^2 G:roud Robin. Charrat 95,90 Haas Claudine, Uvrier 20,20 !: " ¦ K ,,; 9 chercho
3. S-hwérv Andréas . Brigue 95,40 Betrisey Viviane, Uvrier 17,90 COlffCUT lS©)
4. Eoduit Michel . INDIVIDUEL - ECOLE DU CORPS _______¦ ___ -____ :__ . ._ ._ ^Martigny-Aurore 95,30 Reynold Madeleine , Sion Fémina ¦'- - ' »  ̂ 016551G UTS
5. Brochellaz Philippe . Fully 93, /0 excellent ____¦ tr^ -_-. K . nK -x-t-ej 'leu '' -.' ¦

¦.; ¦_ ¦ ."-ï fl|_H très capable. Bons gages.
Sortis Cathy, Sion Fémina excellent ________¦ -*i_____^tai__i_____i Entrée tout da snitp nu kT-VTHLON - Dames A Moret Françoise, Charrat excellen t ' v convenirPa-ly ne -^_ rr _ t i . on Imboden Béatrice , Sion Fémina BIU SALON « RICHELIEU » +1. Schollenberger Anne , Charrat 15_0 très bien E WUESTPri .x simple Roserens Bernadette, Riddes très bien Jtt_.-__i m ¦_____ . ______ ! Place du Midi - SION2. Mayor Dominique, Bramois 1234 TAI m97\ i iRf _ i. r< ,,-.t— r-,.1..*.,» <_i_,v.^44 193K R'RT.AT.1 . R -y HO m Deux rniirnn/n.és. sur les trois cham/oions. A aauche. Anâerp .aa (nthlétisma) et. al- vJC- 'I  «¦»-*»¦

rveé la tête du classement, mais
avons vu surgir en seconde po-
Amherd. également de Naters,

en plus vers la spécialisatio
ithlètes. oui s'affirment ma:

¦
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d'immigrât
•f visas et
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»T _lrNi„ mjthn ^f:- ¥• à I ]\T_n_.t*P- tfff .̂r'HTl Les petits chocolats de
fiÉF  ̂ ŵim m l\vFll W Iw-L illt Camille Bloch voient grand et vonf

f^Wmlmm 11 VUtl̂  CHICIH1 C^V.',̂ M__W1
i^M/IÈ HP* chauffeurs poids lourds U__-î^^piB__i

1"41

_______________! _____ r_____________-____________ l -.-1

Dans une Ford Cortina, une famille est plus |j_l___l_______i____| i»^
011 llH© fâîlî ï IC_, "~" _P011_rfllMlï r La maison Idéale pour nettoyer, détacher W$'J*E&Êk
1*" •»•¦**¦» >Hiin»v i m VNaijNVI • e, rafraIch|r v08 vê ,erfl9nt8, rideaux, |QCft

^  ̂ ^  ̂
couvertures, couvre-llta, etc. __________________________¦

Ford Cortina gagne des compétitions er des familles. F__H.ll M -M*! 1H*1 -̂ BBfc en peu de temps __________ £______ ! ÉéMPour cette raison, nous l'avons aménagée de façon très _T . * -ï .__- -_ __; ^1*JiïU'̂  ., 1QC1
confortable et équipée d'un moteur à brillantes ft 031. tll A$ Fl. 8120.- °VeC PCU " argent ÇJfFTlIifHperformances. Une famille dans une Cortina est une •_ ¦ - ¦ •  • fl k9 •" ''• j-52^_eS3_B____WI
famille qu'on envie. Fûlll ICStC -C piOIUlieî 4 "9 8 fc 1952 '
SIERRE i garage du Rawll S.A . tél. (027) 5 03 08. • SION I Kaapar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tel (027) _____________________________________________¦ ___________M_R|
2 12 71 • COLLOMBEY i garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44. ,—*
GLIS : Franz Albrecht, gara
Lac • MORGINS : Robert DI
ZERMATT . M. 4 A. Imbodi

_vf tf"pjnQt'pr,p IK__I _PP̂ 7-v'-" .*tA;' j&
___^*î * f̂ •*_»_'r i TJiî'r'*''"̂ l EjWM4jB_^̂ QEI

Berne TO& __^^|̂ ^|_SSiK3 __s_f;._a_i
I £ " W(|̂ ^̂ |̂S|1 m^^m

mmmL̂ _ y~*_j/ a  P  ̂ ' Bi^®||||̂ |_l||j^^^^^H _ _______§___*__ '
__-P*"̂ ^^̂  ̂ BK*** //.*/•".' • -\!__|_H _f_!̂ _̂^^______j_______fil

["Pourd
I Nom:
i Ad res

serruriers _j?ffi_2_i& . '-iî jl
mécaniciens 1942 .,-.,.—

Adia Intérim vous propose des em- t- _ _ _ 4___aj f̂o~i*,***,a_
plois temporaires, date d'entrée et |JJ4u 
durée à votre choix. Ambiance sym- l'TfMWHIiilJ 'ii' IlIflBpathique, bons salaires, avantages ________ _____!sociaux. '* É ' V_ »__ T
gmmmamm - 1944 

___ nh__ ^-¦'- >__fl̂ __f :______jB i_____ !i______ lH __E______________ BP^B___ff_Brr .•_ '>"T__ >.^

Bureau de recrutement ¦ m|"ffll4«flMMM El _r1
Monthey Tél. (025) 44311 WifflSjiÊÊÈ ËSË

194/
MW^rfp

________________________________________________ IQdR

Pierre Bonvin, garage du ____________ llU ____________________¦ ïoUU
Edmond Albrecht. garage - HW . ' BV389 _S

__ _?*'' -a" I 14>>i * _ .."T -Lv . I LTI TO/
r&\w IL J_r Rv 1958
Z*M _# amo ŷ îoiuni - iit -w __E^»raK,,__ ____ in .r'fTTW^TrW w

____H_l_ÉÉiP̂ _^^ll̂ 9_H ""¦¦

iALIAN ____T^__f^___________________________ H IIII 
m SlJJJ3SY Alpenstrasse 29 aËtmt _| f̂ ^̂ ^^̂ ^̂ _̂ _̂i 
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OlON 3005 Bern ¦F'1 [Mi l  L* _r______H Ê I_I__S
DN Iè_i<__ _Ll3Jl61 nmÉ H-HBBH l .^gR ,
iformations.veuillez envoyer ce coupon. r̂ r̂ l làHM#--- il

¦ i _¦ fi ^4y _w'i_fflnTT7PM ipDo _

I \mm\r̂  Uk_kU___^________HffiBH ^ 1969"
Localité '¦_ÊmmÊ

_
mmmmmm

_
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_ '̂ J ____>i_ jtm ___ _̂__^É>;' -S l̂~ I yj ilf t 1 !ÏÏÎ_U_l_l___ni__^  ̂ 1970
______|~!______Hy____i___L'W^ Bagusa est un bâton praliné

entreprise \̂ TTFm M i T« _ _ J I 1 1 • V___ aveC noisettes
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NENDAZ, à vend



DU B<ÉM_.
Rédacteur: Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthe

Dernier jour de <
MONTHEY. — Bien que les promo- se présentait
tions des écoles monitheysannes n'aienit était; attendu
pas eu, cette armée, comme les pré- rerais avaient
cédentes, un cortège où chaque classe prouesses poui

plus beaux a
^^^^^^^^^^^____^__^_^_- les petits.

mo

traversa la cnaussee pour monter sur
le trottoir puis, après avoir passé au
travers d'une haie, fonça contre la

A chacun sa glace. Ce- trio l'apprécie d'autant plus qu'elle est vraiment bien
venue par cette chaleur estivale.

MONTHEY. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 1 h 25, M. Wil-
ly Clerc, âgé de 22 ans, circulait au
volant d'une voiture de sport, de Mon-
they sur Collombey. Peu après Cour-
teraya, probablement à cause de la
vitesse acquise, le chauffeur perdit le
contrôle de son véhicule. Celui-ci

station essence Raffina.
Le chauffeur est resté au volant de

sa voiture après que le toit ait été
araché et avant de percuter contre la
station, non sans que le véhicule ait

On applaudit lorsque les sociétés de musique exécutent une marche entraînante.
M _

[Once Contre ^±  ̂et cortège aux flambeaux pour les collégiens
I flTCCTUOr 5 - ¦ !- . : r ¦ ¦- ¦ . °

P W P l U I  _F SAINT-MAURICE. — Vendredi soir, ¦(¦¦j M=— ~^' °̂g-i?°°~  ̂ ;"~ 
I |

 ̂
||| | | IU llï  les internes du collège cie Saint-Mau- Kp "r~ ~m̂.

¦ mm m m m W m w  mmu m m w mm rice, 240 environ, avec leurs profes- j^_=__ __Sp^J ___K!H HP  ̂ ' ^___|_é
seurs et sous la houlette paternelle du 3plPM ^____^_==_ll.

passé miraculeusement entre deux po- <*-«-oine Schubiger, directeur du Col- J K " 
_ M

teaux. ge> se sorLt ren-dus dans une clamere ¦ m |̂ gf : f  .-y-m
Au ' vacarme produit par l'accident, du Bois-Noir pour une raclette en ï=^l W. _,..____^

tous les habitants des alentours fu- commun, où chaque groupe disposai t ; ryp- =  ̂ K"__j
rent réveillés. Le chauffeur, par une cfe « son » fromage, tandis qu'un grou-
chance extraordinaire, n'a subi aucu- pe de musiciens de l'Agaunoise agré- pP
ne fracture mais une très forte com- mentait cette réunion par quelques ^_|____j BMSJMlgSlJJS^motion ; il a été hospitalisé à Mon- productions. t^ _B Kjjg:'̂ ~f _ ~~

they. Quant au véhicule, il est inuti- __ „. ' _„ , . , " :/SBF . __t_______________a_g__i
lisable et irrécupérable. Vers 2'2 h 30' conduit par les mu- HHHH! y

siciens, un cortège aux flambeaux a , y  ,w,y~^ --— ___j___W_^M___ __j
Notre photo : le véhicule, dont l'a- traversé la cité agaunoise qui s'endor- s__ -,"!*}' 1 y_||f _;- ~ lPSBâjg|

vant est . complètement démoli et l'es- mait paisiblement. Rien que très j|jjjjj|
sieu-arrière démantelé, devant la sta- bruyant, ce cortège aux flambeaux a Wij. 1 ' —^ --J
tion d'essence qu'il a démoli et où il été applaudi avec sympathie par tous — t '̂ *n w—- ^-HIM
s'est finalement arrêté. ceux -.̂  surpris parce que pas an- 

Ŝ Ss^' nonce, ouvraient leurs volets pour as- 1__M ;ï-jfcS

Î___H UHi 11 Ce fut ensuite, jusqu 'à une heure ___ r' _ -_-_. lÉÈEnS .._, __!_ ¦ _! ¦ ¦¦_ _ L
anoée de la nuit,

tive dans, les jardins du Co
lence de la nuit agaunoise
pu par une série de feu:
alors que les élèves fr
avant de passer leurs demi
au Collège par un som_n<
moins agité.

jures ' -¦¦-—*
s ou Dans une clairière du Bois-Noir, on prépare la raclette, par groupe. Le rac.

n'est pas toujours un spécialiste, .mais l'ambiance y est et c'est l'essèn

(|fev -S'feî

A ¦*" _

sanne et 1 Au
cune un groupe
ti du préau de
vint après avoi
pour entendre ]

.____ . . .i

LAC A SAINT-MAURICE „
025) 41238 Publicité : Publicitas S.À., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

ilarité: 1500 GOSSES DEFILENT
rdginalïté, celui-ci siciens précédant le bref discours du lui de créer une émulation utile aux
èves car les pa- président de la commission scolaire, élèves. Puis il donna connaissance des
e même fait des M. Charles Eoissard avant que les élè- résultats de l'année, constatant que
ésenter sous leurs ves n'entonnent « Mon Eeau Valais » ceux pour l'admission à l'école secon-
spécialement chez sous la direction de M. Riveaud. Cha- daire ont été supéri eurs à ceux des

cun obtint adors « sa » glace qui fut la autres villes du canton, n souligna
e musique, l'Har- bienvenue en cette chaude matinée. que le contingent des nouveaux éco-
i Lyre ' monthey- Après avoir adressé sa reconnais- liers devient chaque année plus nom-
:onduisadent cha- sance au corps enseignant et spécia- breux , ce qui pose de très gros pro-t specia- breux , ce qui pose de très gros pro-

ui quitte blêmes à l'administration municipal»
JS de dé- puisque l'augmentation, cette année,
¦cia aussi représente 150 élèves, en supplément
iit est ce- des années précédentes.
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Nette
connu des touristes, des estivants po
son calme, la pureté de son air, la sa
vagerie et la douceur du site tout
la fois.

A *m m m

s de février dernier, une énor-
nche descendue du Tsarvo a
t endommagé une partie de la
imont du village de Van-d!en-

Collision : un blessé
FULLY. — Samedi, vers 18 h 15, une
auto conduite par M. F. Fanelli, des
Marécottes, circulait de Dorénaz à
Fully.

Une collision se produisit avec la
voiture de M, R. Gay, qui venait en
sens inverse.

Sous l'effet du choc, M. Fanelli a
été blessé et transporté à l'hôpital de
Martigny.

Hôtes de marque

Artinn rli- n_-H_ _u__niP

à Champex
CHAMPEX. — La clientèle estivale
commence d'affluer à Champex.

Actuellement on signale la présence
de M. C.-W. Jenks, directeur général
du BIT et de toute la famille Borter
qui y vient pour la 17e fois.

Le patronyme seul ne vous dira évi-
demment rien ; mais si l'on ajoute
qu'une des filles se prénomme Eliane,
qu'elle est championne du monde de
ski nautique, cela devient plus pré-
cis.

La verrons-nous évoluer sur le lac ?

aux Marécottes
LES MARECOTTES. — C'est aujour-
d'hui et demain que la population du
village est conviée à une action de ra-
massage des détritus et vieux papiers
enlaidissant le paysage.

Lundi 29 juin, rendez-vous à 14 heu-
res, place de la Renaire pour le net-
toyage des Combasses.

Mardi 30 juin , rendez-vous, à 14 heu-
res, vers la télécabine pour la toi-
lette du haut du village.
BERRA edrétu elaoin cmfwyp

DBS «vieux» à la Maison des jeunes ISïS slfesis
» les actions de tous les secteurs de la

Pour une réflexion.
Nature, ce nain nécessaire.

culture en Suisse romande, que ce
soient la peinture, la sculpture, la lit-
térature, le théâtre, le cinéma, les édi-
tions, les centres culturels, etc. Elle
groupe 180 sociétés et plus dé 800 mem-
bres individuels.

Elle a pris prétexte de l'exposition
qui se tient actuellement au Manoir :
« Le ' Valais du vin », pour tenir ses
assises annuelles en Octodure, sous la
présidence de M. Weber-Perret , de Ge- ;
nève. Après la séance administrative,
le président de la ville, M. Edouard Mo-
rand adressa des paroles de bienvenue à
nos hôtes puis M. Antoine Zufferëy,
conseiller d'Etat, apporta les salutations
du gouvernement valaisan.

L'Alliance culturelle romande s'occu-
pe également de publier des « Cahiers ».
Treize sont déjà sortis de presse au
cours de ces dernières années ; plusieurs
sont épuises. C'est dire l'audience qu'ils
ont d'emblée acquis auprès du public.
A l'occasion de l'année européenne de
la conservation de la nature, elle publie
un nouveau « Cahier » consacré au thè-
me « Nature et civilisation ». Son sujet
n'est pas la technique de la protection
de la nature, mais de montrer les rap-
ports existant entre la Nature et la
Culture, n le fait en cinq parties :

— L'air, l'eau, la terre, 1* feu, élé-
mpnt.Q ri .m_ > m_i._.f4.

— La création artistique et la Nature.
— Constatations.
Il appartint au président Weber-

Perret de nous le présenter et de nous
l'offrir gracieusement. Pour terminer
cette seconde partie de la réunion, l'au-
ditoire eut le plaisir d'entendre une
brillante causerie de M. Robert Hainard,
Dr es sciences honoris causa de l'uni-
versité de Genève, peintre et sculpteur
bien connu chez nous puisqu'il prit une
part très active à l'exposition « Faune
et Flore ». Son sujet : « Réconciliation
avec la Nature ».

La protection de la Nature mise sur
ceci : que l'homme ne peut la détruire
sans se détruire lui-même. Le cri d'a-
larme lancé n'a pas été poussé par des
économistes mais par des naturalistes.

La visite de l'exposition « Le Valais Notre photo : M. André Devant
du vin » au Manoir qui suivit cette in- conseiller communal et président
téressante assemblée, a été commentée Commission culturelle, le Dr Cl
avec beaucoup d'à-propos par M. Al- Bessero, accueillent le Dr Robert
bert de Wollf, directeur des musées nard sur le seuil du Manoir.
valaisans.

Un dîner mit fin à ce brillant après-
midi ; U fut suivi d'une présentation de» ¦
activité et de» éditions du Cercle des ,
Beaux-Arts par son président, le Dr C O L  D U  S I M P L (CnBries _3ess©_*©.

vole directe pour le lac Majeur.
(Sans péage !)

B âfcfi_ __|^ |j Camp d'auto-école ACS

^
m£ pour la jeunesse

\ ^r
^ 

fl L'ACS organise, du 19 juillet au '
j fl r pour réserver votre ^̂ H 1970, un camp d'auto-école p
F emplacement publicitaire JB jeunes filles et dix-huit jeunes ge
I dans notre rubrique ______ 

de 16 a 18 ans* Ce cours aura

k .. /_ACTDr.Kir._„ic .. M Va,ais' dans la ré9|on de Mart

^auc
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dans le
Léman

!. — M. Lajo s . Agh
ationalité tchécoslova-
t en vacances à Lau-
t dimanche après-mi-
chure du Vieux Rhô-
man, près de Villeneu-

SALVAN — Chaque année, les bran-
cardiers du Val du Trient invitent les
vieillards et handicapés à passer une
journée de détente en leur compagnie.
ÏJne année c'est Finhaut qui les reçoit,
puis c'est au tour de Trient. Hier ils
étaient à Salvan, transportés par des
automobilistes complaisants.

Après la messe, on les conduisit à la
Maison des Jeunes oà avait lieu le repas
de midi amené sur. place dans des auto-
cuiseurs. Puis, au cours de l'après-midi,
les vieillards et handicapés eurent le
plaisir d'assister à une représentation
donnée par le Vieux-Salvan et la fan-
fare municipale dirigée par M. Jean
Monod.

Couronnement de la manifestation :
un goûter.

Inutile de dire que malgré le temps
boudeur cette manifestation de l'amitié
a obtenu le succès qu'elle mérite et
chacun s'en retourna chez soi le cœur

Une équipe au travail. Au fond la forêt entièrem

Violente collision
au Bourg

MARTIGNY. — Samedi soir, à 21 heu-
res, un automobiliste martignerain, M.
Raphy Martinetti, sortit de la rue des
Lavoirs sans s'assurer que la voie était
libre. Il entra de plein fouet en col-
lision avec une voiture Fiat venant de
Martigny-Croix, conduite par M. Paul
Reuse, de Riddes. Lé choc fut très
violent. Une passagère de l'automobile
descendante, blessée douloureusement
au visage, a été conduite à l'hôpital.

lieu et le pont D'En Haut, à la fonte
des neiges, est apparu recouvert de dé-
bris d'arbres, de pierres. Le pont D'En-
Haut, sur lequel on passe pour se ren-
dre à Salante, n'était plus qu'un sou-
venir, les madriers faits de très gros
troncs d'arbres ayant cédé.

Dans le cadre de l'année européenne
de la nature, la commune de Salvan a
organisé samedi une journée de net-
toyage de tous les débris et détritus en-
combrant cette région. Son appel a été
entendu par une trentaine de person-

L'Alliance culturelle romande à Martigny

Il fallait souvent se mettre à quatre pour charger les grosses pierres apportées
par l'avalanche du Tsavro.

nés dévouées qui apportèrent leur col- pour les voitures automobiles. La com-
laboration bénévole et appréciée. mime de Salvan a conçu un plan judi-

Pelles, râteaux furent maniés avec cieux pour l'aménagement des mayens
dextérité. Les tas formés étaient ensui- de Van. On doit donc attendre des au-
te chargés sur des remorques de jeep tomobilistes qu'ils respectent les re-
puis évacués à la décharge. Ainsi les commandations affichées et qu'ils con-
vaches pourront à nouveau prendre pos- tribuent ainsi à sauvegarder un joyau
session de leur domaine, tandis que les du Valais,
promeneurs viendront s'y délasser com-
me ils le firent ces précédentes années. Notons encore que la commune de
Mais il faut espérer que ce pâturage Salvan a généreusement offert l'apéri-
rendu à son état naturel ne servira tif , ce qui a permis d'utiles et d'aima-
plus d'autodrome ou de piste d'essai blés discussions autour des tables.

%#oll

I,
a
s
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vous proposent un assortiment plus vaste
et bs conseils d'une spécialiste

É EN VAL1

mw I I U W I V H V

Fourneaux et fours
Rôtissoires

, Grils - Grillstone

rices ZOPPAS
IGNIS
MARENO

Friteuses Casserolerie BONNET
Marmites Casiers à batterie FRANKE
Sauteuses basculantes Casiers à vaisselle VALENTINE

HOBART

LUKON
Eplucfieuses SAMA
Mélangeurs-batteurs SUPREMA
Trencheuses - TRAITOGAZ
Balances FOURS GUYON, etc.
Robots de cuisine
Lave-verres 1 -
Lave-vaisselle

l'installation -
._. r» _ ï _  —)_¦
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^^^WP__B_____I11__^___I _?* __?''* —:, M. tit groupe, en effet , a la désagréable puisque le chef Dumont était en train Même la pluie n'ose pas interrom-

j^-s_y_j_ .- '" . ' mi impression de déranger , aussi bien la de terminer des examens. pre une aussi charmante soirée. Elle
AS3 __________fc:-t5 _ _ _ _ _K_ . __ . _____Hlî4 |! patronne que le personnel. , attend en effet la descente des cou-r| 1 m Rj_.-- Chaque patrouiUe a très conforta- leurs pou.r intervenir enfin.

r-- 1?77 '%.- 1 MB|H en plus raide. En" nous retournant la de même de la cuisine centrale où l'on La chute vers Graechen se fait alors
j ^g j jlj ^gl  W . " ' B vue (jomine le vaste platea u de Grae- préparait une bonne « polenta » pay- de façon quelque peu acrobatique

'~' j k m _fc.-3 semble perché sur une falaise et qui
T?7 __5____ï_____y"iPj^-M n'es* d'ailleurs relié à la route de la .. . . . .  M

E^_Ip|PW k Jjjl ____PS_ 1 bel semble se prélasser au milieu de amusons 
^ 

royalement durant deux cette conclu-ion « mouillée : ne ter-
| :"jjj|l *\ 1 vastes champs d'un vert encore prin- heures d'horloge qui paraissen t très ni._ nullement l'immense plaisir que

j g l i ij i ' j^ ^BJ  * 3HB, ^^f ^1 tanier. brèves. nous avons eu à visiter cette troupe
Im H_ _c - """i -„-.- -. TT.. . TT ____ St-Christophe avec notre petite famil-:. _i .j -- -- ._-_¦_- : _ ____ a f ï^î MM. Dumont et Hanzi Holfmann , ' "

-£. (un autre chef), rivalisent à la guitare
avec l'abbé Salamolard. Nous lui souhaitons une nouvelle se-

'"¥--=?%_ .. ^...̂   ̂iNpB-̂ -<|- 
son

». Les tentes sont agréablement ._ j ,
Bl ______JE___f-__Bf -.'.-— ¦-- , réparties dans une petite clairière Les plaisanteries et les rires fusent

presque plate au milieu de cette im- de partout , tandis que le préposé au
f  Partie de jass ou soleil. mense forêt pourtant très inclinée. feu veille à ce que les flammes illu- (VOIR LA SUITE PAGE 17)

minent sans cesse toute la clairière. ______________________________________
Le coin PS+ tellement, beau oue nous

i' j|' " ___M***'*;ll ^ËFjV- '--:, 9. tit groupe, en effet , a la désagréable puisque le chef Dumont était en train Même la pluie n'ose pas interrom
j^-s_y_j_ .- '" . ' mi impression de déranger , aussi bien la de terminer des examens. pre une aussi charmante soirée. Eli

SS| ___ ___H ~~ 
m*m\' -_ _ ____HIN"( patronne que le personnel. , attend en effet la descente des cou

'% 1 M WÊL- -- Chaque patrouiUe a très conforta- leurs pou.r intervenir enfin.

r-- 1?77 '%.- 1 MB|H en plus raide. En" nous retournant la de même de la cuisine centrale où l'on La chute vers Graechen se fait aloi
j ^g j jlj ^gl  W . " ' B vue j ornine le vaste platea u de Grae- préparait une bonne « polenta » pay- de façon quelque peu acrobatiqu
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royalement durant deux cette conclusion « mouillée » ne tei
s :7jsfj ni 1 vastes champs d'un vert encore prin- heures d'horloge qui paraissent très ni._ nullement l'immense plaisir qu

j g l i ij i ' [^ ^B §  * 3HB, ^"T~ Bl tanier. brèves. nous avons eu à visiter cette trouj
Im H_ _c - """i -„-.- -. TT.. . TT ____ St-Christophe avec notre petite farm:. _i .j -- -- ._-_¦_- : _ ____ a f ïEî MM- Dumont et Hanzi Hoffmann ,

-£. (un autre chef), rivalisent à la guitare
avec l'abbé Salamolard. Nous lui souhaitons une nouvelle su

^"y^gaa, E..E.__aï- ____sM^^^_ son ». Les tentes sont agréablement ._ j ,
Bl ______JE___f-__Bf , -.'.-— ¦-- , réparties dans une petite clairière Les plaisanteries et les rires fusent

presque plate au milieu de cette im- de partout , tandis que le préposé au
Partie de jass ou soleil. mense forêt pourtant très inclinée. feu veille à ce que les flammes illu- (VOIR LA SUITE PAGE 17)

minent sans cesse toute la clairière. ________________________________________
Le-'ocùn est tellement beau que nous

aimerions franchement pouvoir y res-
ter avec ces heureux scouts. Nous

^^^^^^^^^^^^^^_____^___________ ^___________ -^_-^_-^^^^^^^^^^^^ nous trouvons un peu au-dessus de
1800 mètres. Une source à l'eau gla- HT': '¦' iiï_â' -H ''!' t"'-; _____________________ ____H _________
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M. 
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__^__^^fl une 

jambe 
dans 

le plâtre, comme l'an- WT
née dernière , dans le Jura. Il nous p m1 "~ 

_^_Bk_
répond , en souriant : ..- Oui , c'est la âp^flfiflj Bfefl
poisse, mais ce n 'est pas la même Br^^^PflJ^^T j__|
jambe. Cette fois, c'est le péroné gau- r _»' M8_che, en jouant au football » . Il n 'en a ^_V .._^Éj 
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^
-
^
-
^
-^-^-^-^-^-̂ -̂ -̂ -̂ -™¦ pas moins dirigé camp avec Paul ||!lk_îSalamolard, frère du prêtre, et ceci ___________________________________________

Le feu de camp. Ils chantent le/wr job *. . durant tout» la première semaine,
Deu__ petites visiteuse, se sont j

guitcur
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Faites

café-restaurant

Nom Age 
Adresse TéL 

VA. 29.8
mja j m |y 30, rue de Malatrex -1201 GENÈVE - Tél. 45 11 55
¦ /Mkr-I (Ouvert tous les jours sauf le dimanche)

__
"

__
"
. __DOA PARIS ¦ LONDRES - ROME - MILAN - AMSTERDAM¦ ~->'—^OM STRASBOURG - BRUXELLES

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii -ia

signé Toyota
mmmW[ e plus grand fabricant -̂ d'automobiles du Japon

f-BÉiĉ ir3'— '* .

Toyota Crown 2300, Toyota Corolla 1200, Toyota Corona M.K II 1900,
5 places, 4 portes,2300cm3, 5 places,2 portes, 1200 cm3, 5 places,4 portes, 1900 cm3,
6 cylindres, 115 CV, 4 cylindres, 73 CV, 108 CV, fr. 10650.-.
dès fr. 12700.-. dès fr. 6990.-. Livrable également avec
Livrable également en ' Livrable également en moteur 16.00*cm3, 92 CV,
Combi et avec transmission Combi et Coupé. et en Coupé,
automatique. . . .Toyota - la robustesse faite voiture

Tous les modèles en stock - Court délai de livraison
EXPOSITION A VETROZ - Route cantonale

Agent officiel Garage Ch. Bonvin - 1963 Vétroz
Tél. (027) 8 15 «

Agents

Agent officiel Garage Ch. Bonvin - 1963 Vétroz
Tél. (027) 8 15 «

Agents
— Garage Royal - MM. Dumoulin & Luyet

1965 Savièse - Tél. (027) 2 61 36
— Garage des Alpes - J. Bonvin

3961 Chermignon - Tél. (027) 4 21 23 .
— Garage des Plantys - Y. Carrupt

1915 Chamoson - Tél. (027) 8 74 68.

vendre
r

Camion Opel
Carrosserie re

Tél. (021)34 0~~iv
4-5

LA PERCE
Samedi 4 juil let, d

oncert par la fanl
GALA « Jacquelin

. conduit par les

i A i \mw*** po

BON POUR UNE DOCUMENT

k *\  '

... :_ .,. - .____ >_____¦_. .I.WM-ill Ifc-IIIW-l: ::-:vX;_r- ' —

RETROUVEZ
-/OS CHEVEUX !
cela , dès aujourd'hui , rensei-
vous en téléphonant ou en
iltant « Man-Top ». Vous
î Z également nous renvover
m ci-dessous,

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B_BBBBI_____~
ION GRATUITE ¦

_iiw

A vendra

Sunbeam Stiletto
turquoise, 30 000 km., moteur re-
visé. Prix : 3900 francs.

reau, (027) 2

P3

Robe Terlenka Twiil tout comme
choix
Jupe de forme évasée (dès taille

.44), avec manches et plis piqués,
seulement

59 francs

A remettre tout de suite pour raison de
santé

Excellente affaire. Loyer 1300 francs par
mois, appartement compris. Chiffre d'affai-
res 250 000 francs. Bail 10 ans. Prix avec
agencement et matériel compris 90 000 fr.

Offres sous chiffre P 112-188 V, à Publi-
citas, 1800 Vevey.

SIMCA
.__W'* _?J___

I

Sur i

____
ISuNBt

WÊ
s |

JM-fjw .

VEVEY

# Large porte arrière, tra

O Traction avant

# Moteur 60 CV DIN

aie coup de téléphone, nous :

W&t mAltÏl
"fl?/

Robe party piqué, élégante, juste
ce qu'il faut pour les soirées tièdes
et fraîches , coupe étudiée pour la
dame chic, coloris blanc et tur-
quoise, seulement

59 francs 69 fi
—; , i

J'achète

camion Saurer
ou Berna Diesel

5 DF ou 5 VF (cabine avancée)
avec pont fixe bâché de 6.50 à
7 mètres. Pas antérieur à 1965.

Offres sous chiffre PA 906942
à Publicités, 1002 Lausanne.

1100

mwmm§

léale pour
yens
irmable en caravane

>ns à votre disposition pour un essai

>ER, SION M

P 36-2818 ___¦____¦__¦
--  ¦ ¦ 

n i i M i . . .  f '

1 SION
PLACE DU MIDI

Cette robe chemisier est très légè-
re et doublée en voile Terlenka.
La jupe évasée souligne l'accent
de la mode actuelle. Coloris : bleu,
vert, saumon, seulement

i P R Ê T S
Im sans caution
A do Fr. 500.— à 10,000.

_____ Al m Formalité:
_ __ P__R _B_P̂ _^___-__M liées. Rap
F_j——— i "*Pf4*  ̂__**

J
**'ff Discrétion

!___ _r~~'!la'"i**'-' IJ*'-BF absolue.

fr  ̂ iSJSrnrn

Envoye_ -mol documentation aans engagement

Nom

Rue 

Localité
 ̂ —i—i— i
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vuuo tit^ -^uivimt
_"- _-"_¦ iininir>

'irime lui,

_ _̂ /MUI

0 à

630

itz 13 CV, 6 cylindres
Ite à neuf.

21.
22-6759

^̂  ̂  ̂ Machines

iuîll __ 7Û I

BACH
mV% _ f _  ¦ ¦ M AMI'

I

200 m3 de planches
menuiserie
toutes épaisseurs - sec

Epicéa-sapin I -1  - Il
Mélèze I - Il
Hêtre naturel I
Hêtre étuvé I
Frêne I
Erable I
Chêne l - l  - Il

WENGER & Cie

1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 60 15 02.
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A Sembrancher, avec les «Petites Ailes»
(SUITE 0E LA PAGE 15) Sédunoises séjournen t encore, sous la la chapelle par une messe célébrée

direction de plusieurs cheftaines , jus- . par M. l'abbé Otto Jossen . aumônier
SION. — Le groupe des « Petites Ai- qu 'à mardi. professeur à l'Ecole normale des gar-
les » de Sion est parti le samedi 20 Ce camp est très vivant, sympathi- cons. Au cours de l'office religieux ,
juin pour se rendre au chalet des que, animé. onze « Petites Ailes » ont fait leur pro-
éclaireuses, à la Garde, au-dessus de Samedi soir avait lieu la soirée ré- messe et quelques autres l'ont renou-
Sembrancher. C'est là que les petites servée aux parents. Elle débuta dans yelée,. sur les quarante qui étaient là.

. . Un orase avant passé — fort heu-

ordialité.

Pour le grand jeu, les fillettes représentaient des petites chinoises. Les tentes sont réparties dans le secteur non loin des arbr

Pendant quatre mois,' c'est le corps
des officiers instructeurs qui fait offi-
ce de responsable pour cette forma-
tion à la fois technique et pratique.

Avec les recrues, on cherche tout
d'abord à faire des hommes qui pren-
nent le sens des responsabilités dans
l'effort et aussi dans un esprit de
camaraderie. Franchise, honnêteté pré-

son organisatio

La journée des parents marque le
stade dit de la « mi-école » ; c'est le
moment où la « recrue » prend sa qua-
lité de « soldat ».

Il faisait beau et très chaud quand
on vit arriver un bon millier d'invi-
tés, ce qui donna , dans le secteur des

B SEDUNOIS

Lu troupe St-Benrard
à Geimen

C'est à Geimen, entre Naters et
Blatten. aue la trouve St-Bernard a

t d'école.

Hon militaire dans de bonnes conditions.
Us étaient soumis aux exigences de

iats base que tout citoyen suisse connaît
na- pour autant qu'il soit appelé à faire
aux son école de recrues, comme le veut

Au col des Mosses le camp visité par les parents.



1 chambra
à coucher

à vendre

d'occasion, bas prix

Tél. (027) 2 54 25. SI
non réponse appe-
ler après 18 heures.

P 36-4424

P 122604

Mercedes 220

i

chalet meublé

MUUBiya uu IUIIMOI

Martlanv

5 monteurs
5 aides-monteurs

***"¦¦ ' ¦¦¦—¦ ' -»«-------------—------¦ ¦¦¦!¦ Il ¦¦ ¦¦ " '

On cherche pour Slon

une secrétaire
ayant une formation commerciale, pour
secrétariat et service de facturation.

Semaine de 5 Jours. Bon gain. Tous les
avantages sociaux.

Falre offre écrite soùe chiffre PA 37690-
36 A Publicltas, 1951 Slon.

I M E R GE  D E  S-B EN

pour le montage

pour le montage , région Lausanne-Genève,
d'éléments de façades et de vitrages.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 Jours.
Cantine.
Transport de la gare CFF au lieu de
travail.
Pour renseignements, téléphoner à M
Vlanln, chef d'usine, au (025) 219 30.

avec studio Indépendant, véran- _ . *_? _ oSÎ _ «r
da, salon, cuisine, salle de bains °7 , 

¦ ' "
6 chambres. Prix : 135 000 francs Té,?,.1,_ r.uf de
Hypothèque à disposition. I Industrie

Monthey
Tél. (025) 4 39 04

Agence Immobilière Bernard Mi- 
cheloud, place du Midi 27.
Tél. (027) 2 26 08, 1950 Sion.

A vendre

A d t _ _ __ _i-i-_a jd i-  Ta ¦ t% n«_l

Tél. (OZB) 2 27 (30

vélo homme
Jé|:, Martigny;, (0?6) 2 21 80.

P 36-90683

demande

«ommelièro

connaissant les 2
Jé|?, Maftigny, (026) 2 21 80. services.

P 36-90683 P 36-37629

_

Pour votre CONFORT et votre SÉCURITÉ
Nous pouvons livrer; napideme

énigme qu'elle seule pourrait expliquer. _ pourquoi ne l'avez-vous pas fait arrêter, la mi
Don José reprit le manuscrit, en feuilleta les premières sac T

pages. - . — A deux heures du matin ? Et puis, quelle prei
-x ,.---• . -.lare. — Je ne comprends pas, amie, dit-il d'un .air' méditatif, je pu fournir ? Avec son intelligence et sa ruse, eE
it debout/ le dos au pilier. comment Cécile pouvait être en possession de votre alliance et tirée d'affaire.
nique cherchait à saisir celui de vos PaPieroi d'identité. _ L'accident n'aurait peut-être pas eu lieu, rema
ne avait tourné la tête vers Catherine étendît sa main gauche où luisait un simple an- Maire. Maia étant donné la délerniination de Cécile,
it le visage du médecin. Ce neau d'or. -f .. - serait morte à l'aube.

<— Je portais rarement mon alliance _oe_ brillant» que je (à

t da notre stock :

¦ Le geste
ement que j'
es yeux de C

•:..«:< .*>x..•:*"•:•:vKtro^ ———————___

. -=- m *mm * **m mm. Lund | n-*-70

Diesel 25 CV

mod. 67

Land Rover Diesel
mod. 65

1 tracteur à chenilles

Tél. (027) 8 77 40 ou 8 75 36
(heures de bureau).

P 36-37658

IrTsT-TÏTlffTW. • ¦ • - -iii iiiï i
- I : < :

avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04.

BRUTTIN-QAY-BALMAZ - SION

Téléphone (027) 2 48 86

P 36-4618

i:
, .,.,...4,4M.,,i

H*_T"_r__^_H ___t¦¦ ___ _. ¦ _T_ __

MARTIGNY

A louer aux Epeneys

appartement 2 pièces
tout confort.

S'adresser à Me Francis Thurre,

P 38-6820

A vendre d'occaison

plusieurs pompes
d'arrosage

moyen et grand débit.

GARAGE J.-J. DELALOYE •

ARDON - Tél. (027) 81866

P 36-2854

Mercedes 250 CE

On cherche pour
juillet et août

un chauffeur
avec permis de
^An^nîri- nAnr i .vi_-UIIUUNO pULII laAIO
VW-bus.

Tél. (028) 5 45 44,
dés 19 heures.

A vendre pour
bricoleur
Opel Rekord

A vendre

canapé
2 fauteuils
pour chalet.

Tél., Martigny,
(026) 2 21 80.

P 36-90682

Radio • Télévision - Magasin d'exposition
Service réparation à domicile toutes

marques par technicien diplômé

Michel Rausis
Conc féd., 1907 SAXON

Téléphone atelier (026) 6 20 45 - privé :
(026) 6 28 45.

P 36-37672

Occasions
intéressantes !

1 camion Saurer 125
1954, roulé 25 000 km. après ré-
vision , pont basculant, refait à
neuf. Prix : 12 000 francs
1 Opel Kadett coupé 67-68
très soignée, prix : 5000 franca.
Vendue expertisée
1 Opel 1700 Caravane 1965
prix : 3400 fr. Vendue expertisée
1 Citroen 2 CV 1962
prix : 900 francs. Vendue exper-
tisée
1 Jeep
3 vitesses, état de neuf, nouvelle
carrosserie, 10 000 km., garantie
Prix : 9000 fr. Vendue expertisée.
Garage de Chermignon
RAOUL BARRAS
Tél. (027) 4 2510

P 36-37670
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OFFftES ET : , i —:—i i— —
i •

• •
' • •• ' OE$ï&N0iSŜ D 'iMFftÉiS Nou9 engageons pour entrée immédiate 

MISE AU CONCOURS

________________ ¦ _ -_ --¦» H-UI -un.- iiniii-uiai- La murl|C|pa||té de Montana met au
concours le poste de

UNE DéCISION IMPORTANTE chef d'équipe secrétaire-comptable
A__ „ I '_-•_ .__ _ i • J n auprès du greffe communal et bourgeoi-duel métier aimerais-tu exercer ? bé m "mé --. -*-..

Conditions requises : formation commer-
j  n *  A claie complète avec quelques années de

_5^_.US 
¦¦ 
tl^â it___l Ht pratique, aptitudes pour un travail indé-

La profession de boucher- charcutier est variée et vaste w-v/ww _ ¦ MIII HI IV  pendant, sens des responsabilités.

Ta profession doit être variée Un champ d'activité multiple et Conditions offertes : classification selon
. ,r .. j  .. i , r "a '"H u a-uviie muuipi. formation, âge et aptitudes, conforme-

nt te permettre de déployer s 'offre à toi depuis l'achat _ _ __ ment au barème en usage à l'Etat du«i w p.rm.ur. ae uepioyer s oître à toi depuis l'achat ment au barème en usage à l'Etat du
librement tes capacités. du bétail en passant lUC-COllS Valais. Avantages sociaux
Elle doit aussi t'offrir la Jm ' ¦>¦ oar la fabrication de - » _., .,.,. ,, , , Wmm \ H iduiiudiiun ue Entrée en fonctions : dès que possible.possibilité d accéder un m nombreux produits travaux de crépissage pour bâtiment
jour à un poste plus éle- jusqu'à la vente au
vé où ton intitiative * E mana.in D'autre na. t Les candldats sont Pnes d adresser leur
noncnnnoilo D = " W^ 

magasin. U autre part , offre de service à M. François Bonvin ,personnelle et ta ¦¦¦ >< mWÈ¥ les bouchers mi_1ûll_ 'C président , jusqu 'au 5 juillet 1970.
conscience des ISlr s'emploient à la IINIIC rU-O
responsabilités pour- \W mise en valeur Montana, le 23 juin 1970.
ront s 'épanouir M d'une denrée Pour -a,eri" L'administration communale
pleinement. sorn. à alimentaire vitale.

if 
~v les bouchers sont S'adresser à Ed. ZUBLIN A Cie S.A., 39, "̂"̂ ^̂

«__», m ''̂ F̂ J et seront toujours rue de Lausanne, 1950 SION, tél. (027) _^^  ̂ ^~^^

HP__f ' '*% recherchés 2 27 49 ou 241 87. ^^ ~^
^

On cherche /I MûÇOIlS 1̂
on cherche f I Mécaniciens \\»_»_«_. iA#:t-%_. H iSK " ,ille ou 9ar,?on I ElectririAtK- 1SW»~ ¦ s * mmmWm̂ î mWmWm^^m  ̂ de buffet I cicuinuicua ¦

garçon de cuisine I Chauffeurs PL I
BOUCHER-CHARCUTIER : UN METIER intéressant et sûr et fille de buffet «"e de salle 1 Dessinateurs I
Pour obtenir de plus amples renseignements, découpe simplement Horaire agréable, congé le diman- \l |#
cette annonce et envoie-la en y joig nant ton adresse complète à : che et jours fériés. Hote! du So|e„ . f̂l 36-4664 MM
M. Pierre Donnet, président de l'Association valaisanne des patrons Slon 

 ̂ _
nniinriû. _ _ n k _ .  AilUnn. mm Dn.Hnn O . 07(1 f. A —. t .  J-U—.. . ________ -Sbouchers-charcutiers, rue Pottier 2, 1870 Monthey. R. .. . _S_

P 36-37612 Tél. (027) 2 22 82. Tél. (027) 216 25 IV
^ 

Manpowenrous attend *l

I 36-2421 ^ *̂_?' rue -e la Dent-Blanche __#^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  P 36-3460 [ 
~
^^̂  ̂

-g 2 05 95 ^m+**̂
l J i Bl

Excellente opportunité ë à Qenàv9offerte à *'
cherche

b!ii!!î_.
Ct,l0Sr!'Ph8 un comptable qualifié

O qui pourrait, en cas de convenance, as-
fr_ n__ i_ - allemand S8Z rapidement obtenir le titre de man-

Hotel Farinet - Verbier ¦
Cherchons pour la saison d'été, entrée I I •_ _ _ _» M. 11__»
tout de suite J ̂ m* ImM I ¦ *%^

1 femme de chambre COmplctDl6
appelé à travailler dans le cadre d une
petite équipe chargée essentiellement
des tâches suivantes :

>nvenlr. Semaine de 5 jours. — -—~—— 

ace pour la saison ou à l'année, 

M. (038) 6 33 89.
28-21662 on cherche

" '" —¦¦' I N ' 
¦ 

vendeuse
nnt™ -_ _- Débutante acceptée.

S'adresser à la Coopérative de '
Châteauneuf , tél. (027) 8 17 03.Bon salaire, caisse de prévoyance.

Faire offre à Guillard Frères, transports
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 31 - 5 24 25.

sténodactylographie

sop-iœ
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique cherche pour son bureau

3 garçons d'office

I

cles ;
— plans de trésorer

Le poste conviendra
__a__________________B______________B_________B_______| „¦ des désir.

, . 1 au diplôme fédéral
Atelier mécanique R. de SIEBENTHAL, *uivi une

f 
école suPé

____ _ ._„ _4. . „_„ Nous offrons un tr

serveuse

t •

Tea-room Gerber, Montana
cherche pour tout de suite
pour date à convenir

pour le tea-room

Entreprise de transports et servlc*
multi-benne cherche

employée qualifiée
connaissant bien tous les travaux de
bureau et ayapt de l'initiative pour or-
ganiser le travail du département murtl-
benne. Il s'agit d'un travail Intéressant
où la personne est en contact télépho-
nique permanent avec la clientèle. SI
nécessaire, il peut être mis à disposi-
tion de l'employée un studio conforta-
ble.

Faire offres détaillées avec références
et prétentions à René Veit, rue Marzla-
no, Acacias, Genève.

18-61717

Tél. (027) 7 22 81
__ -_

Urgent
On cherche

pour s occuper ae z entants oe z
et 3 ans et demi pour petits tra- 
vaux de ménage.

Nous cherchons
Offres à Viscardi & Cie, garage du
Simplon, 1880 Bex. O JAiinûc fi MAC
Tél. (025) 5 21 97. -** JCUIl'e'* Hllcb

_______________________________ de cuisine.
Bon salaire. Congé samedi et dl-

Sommelier (ère) à
ma

con
hvenirEntrée immé<liata ou

On cherche tout de suite

2 sommelières 0n eherche
ou 2 garçons

9 r  ¦ ¦m o i* _i n i _"*• i ____* n *_»>
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¦¦ CARILLONS ET CHANSONS A VERCO RIN
à DU VALAIS J

SwSêsV __P:-- VERCORIN — Même si le soleil nous a par une sonnerie solennelle et un offi- oublier pour quelques instants, la maus- L'après-midi fut consacre à la vtrtuo-
K;:'' :':: :':.̂ V J^Ê%0-. boudes hier, la journée du carillon et ce divin chante avec succès par la saderie du temps. Et, pendant que M. site d'une quinzaine de canUonneurs

.*jl*jS-. _^**_f^v: i: de la chanson, organisée par la Société « Chanson de Vercorin ». Apres la mes- Fabien Salamin , âge de 82 ans, carillon- qui nous apprirent a apprécier le
de développement de Vercorin , fut une se, on inaugura le clocher , nouvellement nait gaiement, un apéritif réunit sur la « chant des cloches ».

' ' •' ' •• ' ' ¦'S'i'''S'''Sï_^ia_ réussite. Elle débuta, comme il se doit , rénové, grâce au don généreux de la place de l'église chanteurs, carillon- Des félicitations sont à adresser à la
famille de M." Arthur Rouvinet , de neurs et invités. Société de développement de Vercorin
Sierre. On dégusta ensuite une excellente qui, à l'heure du « Pop », n'hésite pas

Ce fut ensuite au tour de la « Chan-
son de Vercorin » d e  charmer son audi-
toire par des mélodies populaires. Sous
la direction experte de M. Camille Mar-
tin , ce groupe vocal réussit à nous faire

Quand les musiciens de
MONTANA-CRANS — Durant ce week-
end, le Haut-Plateau était lieu de ras-
semblement des sociétés de musique de
la Nobl .e .et de la Louable Contrée.

Les festivités débutèrent le samedi
déjà , par un concert donné par une fan-
fare invitée , 1*« Echo du Prabé » , de'Sa- y
vièse. Cette société était en outre ac-
compagnée par les Tambours de Sa-
vièse. Sur la place d'Y-coor , elle donna
un concert des plus réussis, alors qu'à
l'entracte, les Tambours firent montre
de leur savoir.

Le dimanche débuta par le défilé des
société invitées, soit l'« Echo des Bois » ,
de Montana-Crans ; la « Cécilia », de
Chermignon ; le « Cor des Alpes », de
Montana-Village ; l'« Union », de Ven-
thône ; la « Concordia », de Miège ;
l'« Edelweiss », de Lens. Toutes ces so-
ciétés se réunirent à Montana , après le
cortège, pour écouter une allocution de
bienvenue dite par le président de Mon-
tana-Crans, M. François Bonvin. Un
morceau d'ensemble suivit, qui fut diri-
gé par M. Marcel Bornet , directeur de
l'« Echo des Bois », société organisatrice
de ce festival.

Puis, toutes les sociétés se retrouvé-

raclette. A la table des invités, on re-
marquait la présence du Rd curé de
Vercorin , le père Maillard et du pré-
sident de la commune de Chalais, M.
René Christen.

à remettre en vedette nos carillons va
laisans.

Notre photo : La « Chanson de Verco
rin » durant ses productions.

Veufs de p aille!
La meilleure formule :
de bonnes adresses

i O S I O N  et environs

- Châteauneuf-Conthey
Restaurant « La Matze » Y,™ lfJZ\lpÂts f°,°p pl77=miNos spécialités a la PIZZERIA

Le rendez-vous des veufs joyeux I et au RESTAURANT FRANÇAIS.
Service soigné et rapide Gaspard Lôtscher, chef de cuisine
M. Lamon

CHEZ NOUS

B

ONNE HUMEUR..

ON ACCUEIL..
ONNE TABLE...

Restaurant La Channe
« Au Coup de Fusil »

Snack-Citv

Son entrecôte à toute heure
Tél. 2 32 71
W. Sigmund

Frères Walch
Rue des Remparts

Son service sur assiette

Hôtel du Cerf
Son plat du jour et son assiette

G. Granges-Barman

Hôtel du Soleil
Restaurant, tea-room
Cusine soignée. Salle à manger,
40 places
Tony Schlittler

La Pinte contheysanne, Sion
vous propose ses plats et mets
au fromage, et tous les jeudis son
salé paysan
Alba Bourdin
Tél. 215 53

Restaurant
« Aux Vieux Marronniers »

Schijbllng, wienerlis
Restauration à la carte

Café industriel
Géo Favre

Fermé du 27 juin au 13 juillet

Buffet de la Gare CFF
Bernard Métrailler

Restaurant « La Clarté »
Le plat du jour comme chez soi
et une délicieuse spécialité :
l'entrecôte parisienne
Tél. 2 27 07
Mme E. Emery-Mudry

Taverne sédunoise
Lundi : tripes à la milanaise
Mardi : tête de veau vinaigrette
Mercredi ; assiette froide
Jeudi : polenta avec ragoût
Freddy Moren

« Relais des Chevaliers »
(Bâtiment Galeries du Midi)
... tous les jours à midi
service de repas sur assiettes

Café du Cheval-Blanc
Grand-Pont

Mme Moos

Café de la Glacière
R. Luyet, tél. 215 33
Mardi : pot-au-feu, vinaigrette
Mercredi : tripes mil. ou neuchât

— ' une commotion. | UrA _u.__6._n [

Occasions Œillets
expertisées, livra- des Grisons
blés rapidement réjouissent déjà cet
FORD CORTINA été et pendant plu-
GT, 1966 , Sieurs années par
BMW 1800, 1966 . des f,eurs d.une
PEUGEOT 404, : p|énitude et gran-
1968 ! deur supérieurs. 8
RENAULT 4 i sortes excellentes ,
Week-End , 1966 ; plantes fortes et à
VW , toit ouvrant , plusieurs pousses,
1960 |a pi_ Ce 3 francs
FIAT 124, 1968 _ .
LANCIA 1300, Campanule
rallye, 36 000 km. (étoile de
FORD CORTINA Bethléem)
1300, 1966, etc. merveilleuse plante
Reprise - Achat - pendante pour
Crédit chambres et bal-

cons, en bleu et
Jean REY blanc, la pièce 2 fr.
Automobiles , , _,,. .
Av. de France Asters d h,ver
1950 Sion sortes superbes.
Tél. (027) 2 36 17 la pièce 1 franc

P36-5609 \ Pétunias
Mariage ! d°V bles.'., . s „. ' mélanges,Monsieur, 42 ans, , iè

u
ce ., franc1 m 60, situation .

stahlo oorionv PetUniSS

Café de Genève
« Cave valaisanne »
Spécialités valaisannes et son plat
du jour...
Aloys Bonvin

Hôtel-restaurant
« Continental »

Tél. (027) 2 46 41-42
Notre assiette du jour
Carte « petite restauration »
C. Zufferëy, chef de cuisine

Pizzeria «Au Boccalino »
Rue de Conthey, Sion
... et quelle pizza I

Restaurant la Bergère
Ses plats du jour
Notre spécialité : le BARBECUE

S

SIERRE — Avec la saison d'été, la ville Danses de toutes sortes, exécutées
de Sierre offre à nouveau à ses habi- par des Valaisans et Valaisannes en
tants et hôtes, les « soirées sierroises ». costume du pays charmèrent les nom-
Chaque vendredi, en effet, une soirée breux spectateurs, parmi lesquels nous
est organisée par la Société de déve- notions de nombreux touristes séjour-
loppement, avec la participation de nant en notre ville. Mais les Sierrois
groupes folkloriques, sociétés de chant, ne boudèrent pas cette sympathique
de musique, de danse, etc. manifestation, bien au contraire. Et cela

, - , . ... . j A1 + , _ , est fort réjouissant pour les organisa-Apres le brillant début de ce cycle t . ¦> 
SDectacl  ̂hauts en couleurde soirées, qui vit la participation des te

^

rs ae ces spectacles hauts 
en 

couleur.
élèves de 'école de danse de Mme De- La Soc

1
lete de développement de Sier-

rivaz et les « Pastoureaux », les nom- *• t^Jt?^ T""?"*?  ̂?r*anlsant
_ . . _ „„ J ' _,¦ _¦ de telles soirées. Le succès qu elles ren-breux spectateurs de vendredi dernier contrent en *
nu. rin . .r-mtitnw « _ , , . -i __ cnil'OQ ri __, ft iM.--,- ~

RIQUES
¦airnicoc11 uiauo

Notre photo : Les « Bletzettes », de
Champlan, lors de leur prod uction.

la Noble et Louable Contrée se rencontrent

rent à la patinoire d'Y-coor, afin d'y
exécuter leurs concerts.

Si le soleil ne fut pas de la partie,
la musique se chargea, tout au long de
cet après-midi dominical, de mettre de
la joie dans les cœurs.

Notre photo : Les sociétés réunies,
pour le morceau d' ensemble, sous la
direction de M. Marcel Bornet.

f k S A B T ï S K Y  £T  :

La situation sur le
marché de la fraise

Lettre de producteurs valaisans
aux autorités fédérales

SAXON — Dans une lettre adressée
au Département fédéral de l'économie
publique, l'Union des producteurs va-
laisans (U.P.V.) fait état des difficultés
rencontrées ces jours sur le marché
de la fraise, alors que la récolte vient
de débuter. Les producteurs s'en pren-
nent au système actuel des importa-
tions de produits étrangers, se plai-
gnent du dumping et des actions mas-
sives de fruits en provenance de l'é-
tranger, qui gavent le consommateur
suisse avant l'arrivée sur le marché
des produits helvétiques.

Demande est faite, une fois de plus,
aux autorités fédérales, d'améliorer la
situation en mettant un frein aux
importations.
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SAVIESE. — La Fédération des fan- dimanche matin , mais elle n'a pas em- soleil revenu.
fares conservatrices chrétiennes-socia- péché cette rencontre qui se déroula Elle fut très réussie en dépit du
les du centre avait organisé, hier di-. avec un programme comptant pas mal temps. Elle avait été organisée sous
manche, une journée récréative dans de réjouissances gastronomique, et mu- l'égide de M. Candide Darbellay, prè-
les Mayens-de-la-Zour, au-dessus de sicales qui eurent lieu après un office sident.
Savièse, à l'intention de la fanfare des religieux célébré à . la chapelle de la NOTRE PHOTO a été prise au dé-
jeunes. Zour. part , sur la place de la Planta, diman-

Hélas ! la pluie est tombée drue ce Cette manifestation prit fin avec le che matin, à 10 h 30, sous la pluie.

le d'or, offerte par 1
et décernée à la me
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Des musiciens en fête malgré !__ nluie d'électricité (UCS) fête ses jubilaires
mm\0%0 II I U V I V I V I I V  W l l  I W W J n  M 1  IMI^I W 

IM 
MIIIIV L'Union des centrales suisses d'élec- leur, aux Services industriels de la

*-* tricité (UCS), qui groupe 445 entreprises commmune de Sierre.
___¦ ¦ avec presque 20 000 ouvriers et emolo- _ . _ . _.

Remise des diplômes à l'Ecole valaisanne des nurses
_"_Tn N" — T .TTr-nlo ..•_) . __ ic_ nnn H__ t .  r .  »¦ _ : :: " - "- '-¦-——- '. .'¦. : /f- -~"f-j'r r. T r y : : . i r'S.Vi-'frp -HW--^
ses, que dirige Mlle Zingg, libérait , 'SÈÈêM^ Ê̂ÊÊ^samed i après-midi dans les Mayens- ______ !___¦_[

du Valais romand, 4 du Haut -
Valais) ; De gauche à droite, les ga gnantes des dif férents prix : Mlle s Astori Marie-

5 Belges ; Noëlle , de Bramois ; Mé.raiUer Marguerite, de Nax ; Béatrice Emonet, de Sem-
2 Françaises ; brancher ; Gvrardin Solange, de Fontenays ; Meyer Astride, de Boécowrt.
1 Quadeloupéenne.

n est beaucoup demandé, à cette ,' ' _ - ' _ », . •
jeunesse pour l'obtention de ce di- Pour la Plupart déjà employées. Cin- ne-Marie, Montsevelier; Ceulemas Syl-
plôme. Une moyenne de 4,8 sur 6 est quante d'entre "lies — et de différen- viane, Hove Anvers (B) ; Charpie An-
exigée. Il faut songer également que , tes écoles — travaillent dans les hô- ne-Marie , Bévilard ; Chervet Martine ,
plôme. Une moyenne de 4,8 sur 6 est quante a entre "lies — et ae ailteren- viane, Hove Anvers (B) ; Charpie An-
exigée II faut songer également que , tes écoles — travaillent dans les hô- ne-Marie , Bévilard ; Chervet Martine ,
pour bon nombre d'entre elles, la lan- pitaux du Valais. Autant sont dans les Le Locle ; Cogels Rita , Ekern (B) ;
gue française n'est pas la ' langue hôpitaux des autres cantons et à l'é- Darioly Anna , Nendaz ¦ Emonet Béa-
maternelle Toutefois aucun échec n 'est franger. Ouvrons ici une parenthèse triée, Sembrancher ; François Lina,
à signaler ' cette année. Pour signaler que trois élèves de l'é- Guadeloupe ; Gaillard Marie-Thérèse,

Mlle Marie-Noëlle Astori , une Sédu- c°le valaisanne de nurses sont au ser- Chamoson ; Gifardin Solange, Fonte-
noise de Bramois a obtenu une v'ce de personnalités telles que nais ; Gremaud Jeannine, Fribourg ;
moyenne de 5,72 sur 6 et est ainsi Edouard Kennedy, le shah d'Iran et Junker Marie-Louise, Stiring-W endel ;
première Elle obtient le premier prix Sophia Loren. C'est un métier fort in- Karlen Eliane, Brigue ; Karlen Paula ,
que décerne chaque année M. Georges béressant. Les offres sont très nom- Tôrbel-Stalden ; Leblanc Marie-Thé-
Simenon l'écrivain célèbre. ' foreuses. Il est possible de beaucoup rèse, Mettet (B) ; Maret Jeannine, Sar-

Le deuxième prix Georges Sime- voyager, d'apprendre les langues. Les reyer; Mariéthoz Marie-Hélène, Aproz;
non est attribué à" Mlle Marguerite nurses reviennent au pays , enrichies Marquis Michèle, Martigny ; Mathieu
Met railler, de Nax , qui obtient la de nouvelles connaissances, pour exer- Mariette, Agarn ; Métrailler Margue-
movenne de 5,72 sur 6 avec six notes car ensuite leur métier d'épouse et de rite, Nax ; Meyer Astrid, Boé_ourt ;
6 successives ' mère. Michel Suzanne, Attalens ; Monnet De-

Les félicitations du jury vont à Mlle nise, Isérables ; Pannatier Sr Irène,
Béatrice Emonet de Sembrancher. Voici les nouvelles nurses de l'année Sion ; Paratte Danièle, La Tour-de-
avec une moyenne de 5,72 et un prix 1969-1970 : Peilz ; Raboud Chantai, Monthey ; Rau-
offert par un donateur anonyme. _ . __ ..„ _ . _ ber Régine, Enney ; Schaller Mane-

ient à Mlle Solange Girardin , de Pme> waregem (B) ; i_ove Marie-* ran- Provence ; Udriot Béatrice, Massongex ;
itenais. çoise, Wiry-Châtillon (Fr) ; Cattin An- Unternaehrer Martha , Zurich.

X X X

,es nurses nouvellement diplômées ______B ĵB_B_______*___^MM
M^__B_^_^gBB ____________ ____

qui t tent  maintenant l'école sont  ̂ IM j^^^^^-HHH^

tricité (UCS), qui groupe 445 entreprises commmune de Sierre.
avec presque 20 000 ouvriers et emplo- • • •yés, a tenu sa fête des jubilaires le
27 juin à Interlaken. C'est une vieille De nombreux vétérans et jubilaires
coutume de rendre chaque année hom- étaient accompagnés de leur épouse et
mage aux employés et ouvriers comp- des personnes dirigeantes de leur entre-
tant 25, 40 ou 50 années de service dans prise. Après la cérémonie et le déjeu-
une même entreprise d'électricité. Aux ner au Casino-Kursaal d'Interlaken,
6 vétérans comptant 50 années de ser- les participants firent une croisière sur
vice, l'Union offrit une channe d'étain le lac.
en reconnaissance de ;leur fidélité. Les La première fête des jubilaires de
125 vétérans avec 40 années de service l'UCS eut lieu en 1914 ; les entreprises
reçurent comme souvenir un gobelet d'électricité peuvent donc se prévaloir
d'étain et les jubilaires comptant'25 an- d'avoir entretenu très tôt d'excellents
nées de service un diplôme. rapports avec ouvriers et employés.

Parmi les vétérans et jubilaires figu- Jusqu 'à présent , ont été fêtés 72 vété-
rents lés employés et ouvriers suivants : rans ayant 50 ans, 2 703 vétérans ayant

40 ans et 10 136 jubilaires ayant 25 ans
S.A. L'ENERGIE de service dans la même entreprise. Ces

DE.L'OUEST-SUISSE (EOS) chiffres témoignent de la fidélité dont
le personnel des entreprises d'électri-

— 40 années de service : cité fait preuve envers ses employeurs.
MM. . Julien Dubochet, retraité , ancien

chef d'usine à .Chandoline-Sion . > , . . . ;——< j —
Albert Dussex, machiniste, Les . .¦ 
Agettes viiy my BsaHMmmvs&mWaWBtf âmmEBmwB44b -LI,C3 _____" I K_____-___________________V

Emmanuel Crettaz, électricien,
ancien j,
Vincent Slerro, chef d'équipe,
Vex, ancien

— 25 années de service : La direction Ot le pefSOIinel
MM. Roger Gay-Balmaz, Sion de PRf_ -_ \N7FRF *_ A

Robert Mettan , surveillant des "" *M_-.CI_C 9A
travaux, Martigny 

^ ont ie grand regret de faire 'part duFlorian Seppey, mécanicien, Hé- décès de leur cher collègue et amirémence, ancien
Rémy Saudan, mécanicien, Mar- M O tl Q î PI 11*

SERVICES INDUSTRIELS Willy mlb l CLI
DE LA VILLE DE SION

directeur adjoint
— 40 années de service :
MM. Ernest Clausen, chef d'équipe Les obsèques auront lieu le mardi 30

André Gilliand , employé de bu- J uin 1970. à 10 h- 30, en la chapelle
reau des Rois, à Genève.
Lucien Moreillon, lecteur des ^____̂_compteurs -̂̂- -̂̂ -¦¦¦¦ -¦¦ ¦̂¦-¦¦¦¦¦i
René Oggier, contrôleur

• Denis Torrent , chef magasinier *
— 25 années de service :
MM' p!?tMfl C

r!Titre Dans Impossibilité de répondre à
EveL?Pm.loTd

ga
ap

n
pa

e
r
r
eilleur *¦"» ™ »»M  ̂

la famUle de
Maurice Praplan, lecteur des M _ _ J  _ _ _ _ _ _ _
compteurs m CI Ci CI IH 6
Michel Roh, contrôleur PllilOmèlie CZECH

SERVICES INDUSTRIELS DE SIERRE
v__ _ __ .*___ ,A _ <__;__ indique- u_ syinya-

•mi les vétérans et jub ilaires figu- thle qui lui ont été témoignées à l'oc-
alement M. Paul Savioz, contrô- C£>sion de la mort de leur chère maman

et parente, exprime ici sa profonde
reconnaissance à tous ceux qui, par

__MMnMMHnHMMH__--MH_HI leur présenc'ei leurs messages, leurs
prières, leurs dons de messes et envois
de fl eurs ont pris part à leur chagrin.
Elle leur adresse de tout coeur un
merci ému et sincère.

me Charles GARBANI-CZECH • Fam- Uldry-Mottiez-Garbani

RBANI? 
L°UiSe LICHTENFEt*Ô- Saint-Maurice, juin 1970.

me Paulette GARBANI ; P 36"37428
Marguerite GARBANI, à Châ- nBHK_________________ -_________________________ i

i-d'Oex ; ---_-----------_^-^-^---^_^^_^_^_^
me veuve Paul GARBANI, sies
ants et petits-enfants ; J.
¦me veuve Jean GARBANI , ses

Monsieur et Madame André ULDRY- „»_„»«._ . T -,• -.-.-.'_,_.. ̂ ,-,CZECH, leurs enfants et petits-en- Ma
^* T 

Jean-Pie"e BERTRAND-
fants, à Neuchâtel et Genève ; LIECHTI, a Lourenço Marques ;

Monsieur et Madame André MOT- Monsieur et Madame Jean REY-BEL-
TIEZ-CZECH, leurs enfants et pe- LET-BERTRAND, leurs enfants et
tits-enfants, à Saint-Maurice et Mo- petits-enfants, à Monthey et Genève;
rat ; Mademoiselle Charlotte BERTRAND,

Monsieur et Madame Bernard ZIHL- à M°nthey ;
MANN-ULDRY et leurs enfants ; Monsieur et Madame Eugène BER-

ainsi que les familles parentes et al- TRAND et leur fils , à Genève ;
liées, ont le grand chagrin de faire Monsieur Arthur LIECHTI, à Bâle ;
part du décès de Monsieur et Madame Johann WILLI

et leur fille, à Fùllinsdorf ;
- . . Madame Charles BERTRAND, à Mon-Monsieur they ;

_»_- I #• M _•._ * . _ _ _ .  ainsi que les familles parentes et al-
UliarleS GARBANI liées BERTRAND , MARTIN, BIOL-

LAY, AMACKER, ont le profond cha-
leur très cher époux, frère, beau-frère, 6rin de faire Part du décès subit de
oncle, parrain , cousin et parent , enle-
vé subitement à leur tendre affection .- .le 27 juin 1970, à l'âge de 64 ans, mu- MOITSieUTni des sacrements de l'Eglise. , _ . _ __.__ .-_ _ »«  ».___lAni__.Di___vi*a DCPTPAKin
le mardi 30 juin à 15 heures, en l'é-

Perfectionnez
votre outillage de vent

en insérant dans

§

consul de Suisse
corps repose. au Mozambique

l'églTSe.
h°nneUrS " rendr°nt ^^ leur très cher époux, frère, beau-.frère , beau-fils , neveu , oncle, grand-

Cet avis tient lieu de lettre de faire oncle et cousin , enlevé à leur tendre
part. affection , dans sa 56e année, muni

des sacrements de l'Eglise, le 27 juinDomicile : 86, rue Ancienne - 1227 1970 à l'Hôpital cantonal de Genève.Carouge.
Le corps repose en la chambre mor-

R-I-P- tuaire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tney le mardi 30 juin à 10 h. 30.

r" i ,,. - . „



Le train fonce dans
un troupeau de moutons
GAMPEL. — Un curieux accident s'est produit dimanche sur la ligne
du Simplon, entre Rarogne et Gampel, non loin de cette dernière
localité. Tout un troupeau de moutons avait envahi les voies ferrées
peu avant l'arrivée du train. Le conducteur du convoi fut dans l'im-
possibilité de freiner à temps. Le train a foncé à travers le trou-
peau. Une dizaine de bêtes furent tuées ou blessées.

Vernissage à Kippel

KIPPEL — Si le modeste village de
Kippel, dans le Lôtschental, n'a pas
l'honneur de posséder une galerie d'ex-
position, toutefois, les responsables de
la commune n'ont pas hésité à orga-
niser une exposition des œuvres du
peintre A. Nyffeler.

Venant d'outre-Loetschberg, cet ar-
tiste s'était arrêté il y a plus d'un
quart de siècle à Kippel où il avait
élu domicile avec sa famille. Fort
connu dans toute la vallée, on l'appe-
lait partout « le peintre ». Décédé il
y a deux ans, Nyffeler a laissé une
œuvre riche se composant principale-
ment des peintures à l'hu' .e. gravures
et même de photos prises il y a 30 ou
40 ans. Aussi, c'est un peu sous le
signe du souvenir de ce grand ami du
Lôtschental que la commune de Kippel

a organise ie vernissage ae l'exposition
de samedi. Cette dernière est ouverte
au public dans la salle communale de
Kippel.

Relevons en passant que ce ver-
nissage a eu lieu en présence de la
veuve de l'artiste ainsi que de sa fille
qui ont tenu à rester fidèles au lieu
où a vécu et travaillé le peintre Nyf-
feler, puisque ces dames continuent
d'habiter Kippel. Quant au mot de la
fin de la journée, nous le placerons
sous le signe du verre de l'amitié qui
fut servi dans la halle de gymnasti-
que de
tés, no
que de l'endroit en présence des invi-
tés, notamment les représentants de la
commune ainsi que l'historien bien
connu de la vallée, le prieur Siggen,
curé de Kippel.

Notre photo : « l'homme à la pipe ».

chet lorsqu'il s'agissait de contenter
tel ou tel touriste qu'il fut américain,
anglais, espagnol ou allemand. Nous
nous sommes longuement laissé pren-
dre à ce jeu, et cela en valait la pei-
ne !

Pour ce qui est de la manifestation
proprement dite, celle-ci s'est déroulée
sous la forme de jeux et de chants
du terroir, et cela dans toute l'accep-
tion du terme.

Quel régal pour l'œil et l'oreille que
de suivre nos braves gens de la terre
dans leurs ¦- exhibitions et productions
des dimanches !

H suffisait de s'arrêter quelques ins-
tants à la halle de evmnastiaue oour

taine nostalgie de ce peuple qui est
resté fidèle à l'héritage des ancêtres,

Nous en avons eu quelques magni-
fiques exemples pendant les quarante-
huit heures que la cité industrielle
haut-valaisanne a appartenu à ces
hôtes.

LE CORTEGE

Pour ce qui est du cortège du ¦ di-
manche après-midi, nous pouvons dire
que les dieux ont été du côté des or-
ganisateurs.

Entre deux averses, les écluses céles-
tes avaient été fermées pour deux heu-
res, le long ruban bariolé que formaient
les quelque 1000 participants et les
cinquante groupes costumés, a pu par-
courir les rues de la localité pour s'en
aller dans la halle de fête, sur la place
des écoles.

On pourrait vraiment s'étendre sur

La section de Naters.

hâusern, toujours alité et qui n'avait peine d'être signalé. H a été apprécié
pas pu être de la partie. Nous ne vou- à sa juste valeur.
drions pas manquer de lui présenter Finalement, avec le dernier morceau
nos meilleurs vœux de rétablissement qu'interpréta la « Vispe », s'est tournée
tout comme l'a fait, dimanche matin, une page d'histoire à Viège, celle d'une
le Jodlerclufo « Edelweiss » de Sainte- magnifique Fête populaire dont les
Croix, sous la forme d'une aubade à milliers des spectateurs garderont un
l'heure de l'apéritif. Ce geste valait la lumineux souvenir.

leurs.
Ici, nous ne voudrions pas manquer

d'ouvrir une parenthèse pour relever
les paroles de M. Berger qui demanda
aux jodleurs d'allier la réussite de
cette fête au nom du président du co-
mité d'organisation, M. Armand Zen-

Succès aux études

C'est avec plaisir- que nous présen-
tons nos sincères félicitations à Mlle
Truffer tout en lui souhaitant bonne
chance pour la suite de ses études,
notamment à l'heure où s'ouvriront
pour elle les portes de l'université.

L'vm.- des- ratr«s-lanceurs de drapeaux valaisans, M. Louis Wuïlloud de Grimisuat
et Saas-Balen.



Des votes interviennent encore l'après-midi ALORS
. QUE LA PLUPART DES DELEGUES ETAIENT PARTIS
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An onnorroc fin DQQ à Diunnu- M USII-_ii<rl

obligatoire

Les délégués - à 9 contre 1 - demandent l'adhésion sans réserves et sans S-HSr̂ asSi
• l'assemblée dès délégués du concordat¦"> _^ > « r . . ¦ r m ¦ i l  l / i  I ¦¦ f t "  des caisses-maladie suisses, qui s'estarnere-pensees a notre état démocratique tel qu établi en Suisse EI3S;HF;S2

gués.
Samedi et dimanche , s'est déroulé Mouvement populaire des familles fondamental. Rapportant sur les tra- Villard est un avertissement au comi- La principale proposition a été d'ins-

à Bienne le congrès ordinaire du Parti avait délégué M. Jean Queloz et l'in- vaux de la commission , il a préconisé té directeur , a estimé un orateur. Le taurer l'assurance maladie obligatoire
socialiste suisse qui a été placé sous ternationale socialiste M. Bruno Fit- un réformisme moderne adapté aux PSS s'il ne veut pas _ e résigner au sur le plan fédéral , et l'on s'est égale-
le signe d'un effort de renouveau ren- termann. circonstances actuelles. Plusieurs mi- déclin , se doit d'être dynamique , a ment accordé sur la nécessité d'inclure
du nécessaire par le contexte écono- Le PSS s'est donné un nouveau pré- litants ont manifesté leur opposition à conclu plus d'un des délégués qui se les frais dentaires dans les prestations
mique et social qui est le nôtre. Sou- sident : M. Arthur Schmid , conseiller ce rapport , estimant que le PSS ne sont fait entendre. des caisses-maladie.
tien officiel du parti à l'initiative nationa l d'Oberentfelden (Argovie) , en doit pas se contenter d'améliorer la Au cours de la secondé journée, un Après avoir évoqué certains Objec-
pour l'interdiction des exporta tions remplacement de M. Fritz Gruetter , société bourgeoise, mais viser à des représentant du Parti travailliste bri- tifs à long terme , les délégués ont ap-
d'armes (votée par 266 contre 42 voix), qui passe la main après environ 15 changements de structuré profonds. U tannique, M. Tryberg, a apporté le sa- prouvé un certain nombre de mesure»
mise en route d'un projet de dimi- ans de présidence. Les organes admi- faut tenter d'attirer les mouvements lut du « Labour party » . immédiates dans le _ domaine des pres-
nution des dépenses militaires de 20 nistratifs du parti ont été renouvelés, de gauche extérieurs à l 'action parle- M. Fritz Gruetter , le président sor- tations et de la répartition des frais
pour cent environ (l'argent économisé en particulier le comité directeur , qui mentaire. tant , a mis fin au congrès par une entre l'assuré et la caisse en cas de
devant servi r au progrès économique, compte 12 membres, auxquels s'ajoutent courte allocution. maladie ou d'hospitalisation,
social et culturel ainsi qu 'au tiers le président du parti et les trois se- Le congres a accepté à une, ecra-
monde) et ct'un projet de création d'un crétaires centraux. L'élection de M. s^nïe majorité (9 contre 1) deux phra- 1 _-- '
corps de volontaires du tiers monde Arthur Villard à l'un des 12 sièges sef du _ point 1 du rapport , demandant
dont les adhérents seraient dispensés de ce comité a causé une certaine «l'adhésion sans reserves et sans ar- g 4 __,___. ._ ,___ . i I I _ _ ¦ _ ¦ ¦  ¦__ _»•_.__ « I _-_. _ -» _ r -r- r-l ¦ _-_ _-_ -_-
du service militaire : tels sont quel - surprise. Proposée par quatre délégués. rière-pensée à notre état democrati- I f t  Ll __ÎV3i l@L! l ©L IG SV E l G l C c t Lques points principaux du programme cette élection a permis au député «ue tel qu'établi en Suisse » et « par -_"'--- "¦¦ •»• w -«•¦¦¦-_r -»¦ ¦ -_- «• - -m- -__-_y - - » ---
d'action votés par les délégués — ils biennois au Grand Conseil bernois dé voie de conséquence le respect de la
étaient 464 disposants du droit de vo- recueillir 259 voix et de supplanter volonté populaire exprimée au , travers J_ „ _  I * A _»*.->,-_--»-.._--.. .-* /•!____ _f»| j___ ffc*l -___ 1 Mte — au cours de ces deux journées. ainsi M. Meylan , qui a eu 226 voix et d'élections libres, même si cette vo- ÇjJ C t l ï O  I V#wV/l l \J l l  l l \5 Uw U w l ICl l l l

Les débats ont été longs et animés. ne fait donc plus partie du comité di- lonté paraît erronée ». Tout le reste
Samedi la _*_ance a débuté à 10 h 30 recteur. du rapport a été rejeté ej celui-ci se- 

LAUSANNE _ La position du travaU. a besoin d'une orientation professionnel-VJ«_ 44 4.444 , 444 _ 4__ 4i __ _ _ 4 ___ i_ a iu _ u "».K~, 
AI -,.,.... à nnnv.au nar une mm- LAUSANNE — La position du travail- a besoin d'une orientation professionnel-et s'est terminée, le soir, un peu avant Au cours des discussions, l accent a ra eiaoore a nouveau par une com I .„„ *\ J „„_ i > _.„,. „,.,..:,_ J _, i_, «in- „„„„„_ „+ J_ ..i,,: J _,_ t . _ ,r _ ii _

23 heures Les deux conseillers fédé- été mis sur la nécessité d'une action mission qu 'il reste à désigner . leur et du syndicat dans 1 économie de le plus poussée, et de celui des travail--w neu t es. i_es aeux consemeis reae ete mis sur ia nécessite a une action 4 demain : tel était le thème du congrès leurs étrangers, souvent défavorisés sur 'raux socialistes, M. Tschudi et Gra- plus efficace et d'un rajeunissement «-m-iii _<_ i 
^
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6 , , t ¦ - -<• „ „_ .  ._ ...
ber, étaient présents dimanche. Plu- des cadres du parti. 46 PROPOSITIONS annuel que la Fédération chrétienne des le plan de la profession et qu il con-
eieurs membres des partis frères de DES SECTIONS ouvriers sur métaux de la Suisse a tenu vient d assimiler. Les problèmes du lo-
l'étranger - notamment des Britan- REORGANISATON DU PARTI samedi et dimanche a Lausanne, en pre- gement, de la faim le des assurances
niques, Belges, Français, Autrichiens, 46 propositions des différentes sec- sence du conseiller fédéral Brugger. sociales , de la sécurité de 1 emploi et du
Allemands, Italiens, et Yougoslaves — M. René Meylan, président de la tions ont été examinées. La. plupart U ressort des rapports des groupés recyclage ont aussi ete abordes : ils dé-
avaient fait le déplacement de Bien- commission chargée d'élaborer le pro- ont été acceptées et d'autres , retirées de travail que les ouvriers et leurs or- montrent 1 existence de lacunes dans
ne. L'Union syndicale suisse était re- gramme et d'étudier l'organisation du ou amendées. L'accent a été mis sur gamsations doivent revoir leur action notre société industrielle,
présen tée par M. E. Wuethrich et l'or- parti, a opposé socialisme révolution- la nécessité de rendre efficace le "parti et adapter leur formation pour faire M. Ernest Brugger, conseiller fede-
ganisafiion SATUS par M. E. Weber, naire et socialisme démocratique, qui d'en modifier les organes et d'en ra- face à la transformation de la société rai , a parlé dé la responsabilité de l'Etat
tous deux conseillers nationaux. Le placent les socialistes devant un choix j eunir les cadres. L'élection d'Arthur industrielle moderne. Le travailleur face à l'intégration harmonieuse des

doit avoir le droit de participer aux dis- travailleurs et de la jeunesse dans Une
•--—--—————---——-—--———-— • ; —- ¦ ¦ eussions et aux décisions de l'entreprise. communauté en pleine mutation.

Ce droit devrait être accordé aussi à la Les congressistes de la FCOM ont
_ _ _  ¦¦/ ¦ m* ¦ É ___ • É _É ' • __. ' ¦ ' ¦ femme, qui est eÀcore placée sur un été reçus samedi par les autorités can-

AWA rl'lina < _fc <_>< !> A m h E ____ ____ f* A nfl l __. __b !____ __. nAlAlVl lâe  fl A Pied d'infériorité par rapport à l'homme. tonales et municipales et ont assisté
l l̂l l O U U l l w  dddvll i U l w V  U U I I I I U w Wi  I C w  U v I v K U v d  Il G 

hes congressistes 
se sont également dimanche à 

un service œcuménique au
» *0 préoccupés du sort de la jeunesse, qui palais de Beaulieu.

l'APS approuvent le nouveau contrat romand 

LAUSANNE. — L'assemblée extraor- le Valais, Fribourg, Neuchâtel, le Jur* non sans de nombreuses réserves, plu-
dlnaire des délégués de l'Association et Genève avalent décidé d'accepter le sieurs revendications importantes desdlnaire des délégués de l'Association et Genève avalent décidé d'accepter le sieurs revendications importantes des *î"H**~f~ KT 

«¦ »*"»"¦¦»' =*= *>»">¦ '""" dimanche, à minuit 30, un violent feu
de la presse suisse, réunie samedi à nouveau contrat à l'unanimité ou à là rédacteurs ou des journalistes libres au,t.s par eitraction, dimanche en plein dè caVe s»èst déclat>é a Genève, dans
Lausanne, dans l'aula de l'EPF, sous la très forte majorité des journalistes. (R.P.) n 'ayant pas été retenues lors des après-midi , dans un magasin d articles iè quartief dès Eaux-Vives, au « Clos
présidence de M. Robert Zihgg, de Lu- Seule une majorité de rejetants s'était négociations . . , Les délégués, tant de rp .lqY|es a a "-""and-KUe, a Morges, Belmon », un immeuble de 4 étages.
cerne, a adopté par 43 voix contre trouvée dans le canton de Vaud. Suisse romande, que de Suisse aléma- J

"*"** '.s ressor»rent avec leur butin - le Grâce à la prompte intervention des
21 et huit abstentions la convention La discussion reprit l'après-midi nique et du Tessin , considérèrent que enargerent dans les sacoches de leur p0mpjerSj ôe sinjstre a été rapidement
collective négociée ces derniers mois alors que des délégués avaient préféré l'un des objectifs les plus importants veio-moteur et prirent ta route de Lau- fnaïtrisê. La police a constaté qu 'il était
avec l'Union romande de journaux. rentrer chez eux plutôt que de revi- qui n'ont pas été atteints est la sup- f an"e. ¦Mais un automobiliste avait ete le fait d,une main crimineile) Ie {eu

Des discussions parfois animées mais vre les moments pénibles du matin. pression- des catégories différenciées intrigue par leur manège et u alerta s>étaht déclaré à hauteur d'homme.
surtout fort confuses précédèrent ce Ainsi , il s'est dès lors trouvé une (pour les salaires des rédacteurs R.P. la ,voli^' 

qui re
'
0l

gnlt le 
velo-moteur L'enquête se poursuit.

vote. Toutefois il montre bien que la majorité pour faire adopter la résolu- et des journalistes libres R.P.) selon entre Morges et Lausanne. Les dedx
plus grande majorité des délégués a tion suivante : le tirage des journaux et périodiques. voleurs, un Suisse de 18 ans et un Frân-
suivi les vœux des sections puisque c Le contrat romand a été ratifié Un tel échelonnement est contraire au êa's d« 2? ans, domicilies à Lausanne, _ 

 ̂cHA, ™ T N _ <FNT_ TF,
principe « à travail égal salaire égal ». ont ete ecroués. Ils avaient emporté » 

^_^^„„„^"„b-„A _
— — ' 1 L'APS mettra tout en œuvre pour que Pour 4 000 francs de marchandises, dont PAR LA FOUDRE A VESENAZ

I

m ces divers objectifs soient atteints » deux paires de jumelles, une longue-vue
'A VAA'A Si le matin soixante-douze journa- «t deux appareils de projection. GENEVE - Dimanche à 4 heures du

Ul d£C listes avaient participé au vote, moins "?at
/

n
/ 

la __ foud  ̂ est tombée sur un
-****¦ «-O*-* d'une trentaine ont voté l'après-midi. • CARROSERIE EN FLAMMÉS chalet , a Vesenaz habite par une sep-

¦ , 4- ' ¦ A - -4 • * _. C'est donc oar 26 voix contre 3 que A GENEVE : 3 BLESSES tuagenaire. Le chalet a pris feu et,
LUCERNE - Malgré les rafales de vent, La circulation a du être interrompue Jlj ^ réientants de ?APS danTla coin- malgré la raPide intervention des pom-
la pluie et les coups de tonnerre la sur la route cantonale, Uzwil-Fla .vil, ^™presen

r«â« _ tm«mde mt reçu GENEVE - Un violent incendie a f_ - P^rs, il a été en grande partie détruit
traditionnelle « Seenachtfest > , de Lu- submergée par un rul»»•«¦ mandat d'ouvrir une négociation de vagé samedi Soir une entreprise de Car- et rendu inhabitable,
cerne a eu lieu samedi soir. B en que de Une clinique.Privée de NiederuzwU 

d su_ „ertains 
« 

du contrat rosgerie sise dan3 le quartier deâ Ac.
nombreux feux d'artifice n'aient pas a subi dw dégâts Considérables Le seulement par 18 voix contre 8 cacias à Genève. Cet incendie a fait - MAISON ENDOMMAr.KFfonctionné , les spectateurs étaient ve- sous-sol et le l êz-dê-chaussee ont été 

règiement pour la formation pro- trois blessés, dont le propriétaire dé la * MAIBON ENDOMMAGEE
nus en grand nombre pour assister a complètemen t in  ̂

ce qui a endom- f
q
essionnJle  ̂fournalistes a été

P
ac. carrosserie, M. Jeannerét , qui a été tort.- PAR LA FOUDRE A ZURICH

ces fêtes de Lucerne, et les bateaux mage diverses installations et détruit é lé en voulant sortir des voitUres. H a
qui avaient été mis à leur disposition les reserves alimentaires. Au débu . dg ]g gêance le

_ partici. été conduit à l'hôpital cantonal. ZURICH — La foudre a endommagé s»-
affichaient complet. ¦¦ ¦ 

pànts ont été salués, au nom de la Le sinistre prit une grande extension medi soir une maison de la Drusberg-
municipalité de Lausanne, par M. et le Service du feu dut utiliser 2 lan- stràsse à Zurich. Les dégâts sont estimés

L'EAU MONTE ENCORE _______ pj^Lj-j-jj , CARBONISEE Jean-Pascal Delamuraz . et par ïe con- ces-canon et 3 lances conventionnelles. entré â0 000 et 100 000 francs. Le toit
DANS UNE AUTO sêillêr d'Etat. André Gavillet. Le di- Les dégâts sont considérables et plu- dé la maison a complètement brûlé. La

Peu avant 19 heures, alors que l'orage recteur de l'Ecole polytechnique fédé- sièufs véhicules sont restés dans les foudre s'est abattue pendant le violent
avait atteint sa force maximum, la po- AUBONNE — Un effroyable accident raie de Lausanne, M. Maurice Cosan- flammes. Le sinistre serait d'origine ac- orage qui a sévi samedi soir vers 22 h
lice lucernoise a reçu en un quart d'heu- g.egt produit dimanche peu avant midi dey, était également présent. «dentelle. dans la région de Zurichberg.
re plus de 200 appels téléphoniques con- à lft hautiup du stand de tir d-Aubônne.
cernant des degats causes par les enor- ,. habitant de Gimél oUi roulait éii " ' ' ' ' ' '
... ^.«^ «^ 

-._„ 

_.̂ ._.^.„ .-..̂  -,— — à ia nauteur du stano ne tir d Auoonne.
cernant des degats causes par les enor- ,. habitant de Gimél oUi roulait éii " ' ' ' ' ' '
mes quantités d'eau. 

^ ^ automobile en direction d'Atibonne, a

Eiïil™! glsilii Assemblée des délégués de la Croix-Rouge suisse
timètrês et , dimanche après midi , la ves Saez> àgée de 12 ans, est morte car- . . A.  ̂

¦ ¦,»„« 434 s, «„ , ....,„« sss^ra.-'̂ âs Un contingent suisse de secours en cas
—.SS— KS*"--~ de catastrophes dans un pays étranger ?

0 TUEE SUR LE CHEMIN
UZWIL — Les dégâts causés par l'orage DU CIMETIERE BERNE. . -4- La création d'un contin- tensifier la coopération entre le gou- discours d'ouverture , est d'adapter l'or-
qui s'est abattu samedi soir sur les com- gent suisse de secours destiné à être vernement suisse et la Croix-Rouge , gànisâtiôn et ses tâches aux conditions
munes d'Uzwil et d'Oberuzwil (Saint- SORVILIER — Mme Clara Germiquet , engagé en cas de catastrophe à l'étran- a remarqué pour sa part M. E. Thàl- et aux besoins nouveaux , principale-
Gall) sont considérables : on les estime §5 ans, de Bévilard , _ e rendait samedi ger à été évoquée à la 85e assemblée mann , chef de la division des orgà- ment sur le plan dé l'efficacité,
à plus d'un million de francs. Cet orage. à bicyclette, vers 12 h 30, au cimetière ordinaire des délégués de la Croix- nisations internationales au Départe- Dimanche les 200 délégués ont réélud' une rare violence, était accompagné de Sorviliér où repose Son mari. A la Rouge suisse, qui s'est tenue ce week- ment politique fédéral. M HàU g .' . -."résidence de la CRSde grêle. hauteur du cimetière , e l le  tendit le bras end à Berne. La réorganisation de la Croix-Rouge n^ ont en outre élu deux vice-Préri-

En quelques minutes, l'Uze et ses af- pour indiquer son intention de traverser Le président de la CRS, M. Hans suisse était au centre des délibérations , . MM p. Aùdenud „»_. „* à.. , . 4 _¦_ 4. ._, .. ,_. *>. . <„,, .., .-, ., ., . ;;.._ , .,,,; i_ .,,;,. _ . .  _ 1.,,. j !f«m,H_. in__ .  rl_, _ o m _,H; r ,,,i „_. cnni rnnnli.M na r uenis, îviivi. f ieire Auaeoua, avocat a
se sont uansiormes en lorrenxs

: et, sortant de leur lit , ont tout
é sur leur passage, ponts, âuto-
s. arbres , un réservoir d'air corn-
et un silo. De nombreuses mai-
t usines des quartiers riverains
; inondées par l'eau et la boue.
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JL Kl II I L* concordat des caisses-
116 M. MBYlSn maladie suisses se prononce

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m pour une assurance-maladie

• DEUX VOLEURS PRIS SUR LE • AUTRE INCENDIE A GENEVE 1
FAIT A MORGES JL EST D'ORIGINE CRIMINELLE

MORGES - Deux jeunes voleurs ne GENEVE _ mrig Iâ nm flè §aMedi âmanquant pas d'aplomb se sont întro- ,,. „ . a _ . .: «A -" ¦¦ »"•=-•
H,,i.c m _ -. _ .ff>__ .;4.« j .m _u„ i„i_ . dimanche, a minuit 30, un violent feuduits par effraction , dimanche en plein * ,é . fl- , . . r &v flàfl,après-midi, dans un magasin d'articles ?.e 

„
e*J5, "J Ll"S," v.-,« . ri^„„.!„..„_ A i_ n_„_j  «..„ i le quartier des Eaux-Vives, au « Clds
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NOUVELLES EN BREF

a prive dimanche
liens de leurs hebdo

. DERNIERE s ..ilaK*? ..¦ ~ WëMÊÈÈm .... .9BHH_HH
Proche-Orient: la Jordanie subordonne toute 'M&.* M î

¦ ¦¦ \ 11 ## ¦ ¦ en Allemagne :
sa politique a l'effort de guerre contre Israël _rjrL-été tuées dans deux accidents d'a-

_ - , ,. , , . , _ "¦' __ ._ ¦__ ¦ _ ' '¦. j  ¦_¦' ¦ '_.•¦ _ ' ¦ _, - - • i, vions de tourisme survenus en Ba-
Commences vendredi sur le front syrien, les affrontements armes se mmite entre les Jord aniens et les devenue un mirage », ainsi que « l en- vière au cours des dernières 24

poursuivent au Proche-Orient, entre Israéliens et Syriens. Samedi matin, Palestiniens. têtement l'orgueil et l'avidité de l'en- heures. . .... . j  _. i « . ¦__ ¦ __ ¦¦.'__•' ¦• . . _-. .. . nemi et le soutien dont il bénéficie _ _, ._ ..un porte-parole militaire de Tel-Aviv déplorait dix morts et 27 blesses DECLARATION DU ROI HUSSEIN dans le monde de la parte des forces du , Samedi un appareil a accroche
du côté israélien et évaluait à une centaine les pertes en hommes subies mal », la Jordanie n'a maintenant plus ja Clme. d "n arbre après le decol-
par les Syriens. Confirmé par Amman, un raid israélien en territoire jor- Dans une lettre adressée à M. Abdel le choix. „r™Da__ t . ont ùéri "
danien a été annoncé d'autre part, samedi après-midi, de source israélien- ^

oneim El,Ri*»1* le roi Hussein. de .**, souverain jordanien a déclaré, ' J membres d'une.___ . ,„.i,_ m:i"* 
¦ „ _.» J ¦ M Jordanie a invité son premner mmis- d'autre part, que l'armée jordanienne wmancne, trois memores a une

ne . quatre militaires et deux Civils tre à préparer rapidement le pays à et les commandos palestiniens doivent même famille sont morts brûles
jordaniens avaient été blessés. Moneim Rifaï , vice-président du Con- „ la bataille pour la libération », dé- exercer une action conjointe « dans la vifs après que leur avion se fut

Dimanche matin à Kiriat Shmona SeU et minl?tre des affaires étrangères clarant notamment que depuis les fraternité des armes », et que la écrasé pour une raison inconnue
, ,,. ... ' . ... . .' dans le cabinet sortant. événements de ces derniers jours qui Jordanie, équipée actuellement par Près de Cobourg.

au nora a Israël , un israélien était Ce gouvernement compte 17 mem- « ont montré que l'application de la l'Occident, doit obtenir de nouvelles, - _ » v̂- _ „ 44 v 4.4 41^444.444 vu__-_- ««_ _. ¦ ___ 4_4J4_ -  ̂ _ 4 , 4  II1U44414. yUC 1 <414|J li _ .4 UUII UC 144 4 V..4U.U4, UU4, 44 _ , 4_ I441  4_*ï 41UU, .liv,,
tue et une femme blessée au cours bres dont six hommes nouveaux et sept résolution du Conseil de sécurité est armes « de n'importe quelle source ». ' 
de tirs arabes à la roquette, aux- originaires de la zone occupée par

dans la nuit de samedi à dimanche, des tique jordanienne, tant financière
objectifs militaires égyptiens dans le qu'économique, à l'effort de guerre
secteur du canal de Suez. contre Israël. Quant au nouveau chef

du gouvernement, M. Rifai, il est âgé
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT de 53 ans, et connu en tant que poète.

JORDANIEN C'est aussi un négociateur de pre-
mière force, né au Liban d'une famille

Un nouveau gouvernement a été palestinienne, il parait être la seule
formée en Jordanie par M. Abdel personnalité capable de faire l'una-

«Berlin-Ouest ne sera jamais un Etat»
BERLIN — «Il  est absolument irréa- Grande-Bretagne, France) mais il a
liste de panier de la création d'un rappelé également à ses auditeurs que
« état » ouest-berlinois qui serait indé- la ville n'est pas un « land » comme la
pendant et aurait ses propres représen- Bavière ou la Rhénanie-Westphalie, les
tations sur le plan international », a dé- trois alliés ayant interdit l'application
olaré dimanche soir M. Klaais Schuetz, de la Constitution fédérale allemande
dans son allocution radiotélévisée heb- à Berlin-Ouest,
domadaire.

_ . . , ,. , , Le bourgmestre régnant a insisté surLe bourgmestre régnant a souligne a la concordance des intérêts du sénat etnouveau qu il existe une parfaite con- des <( trois occidentaux » notamment encordance de vues entre Bonn et le sénat ce t concerne les faciHtés d'accès. M.de Berlin-Ouest et que le gouverne- Schuetz a éré le contrôle est-TV. ___ *.+¦ -Forl___ ¦>¦*n 1 *•_ ' __ r.Qp rm+onTinn ne * __ _ .. _r_ ... _ . - , .une

BILAN DE L'OPERATION AU
SAIGON Deux jours avant le retrait — pertes vietcongs et nord-vietna- Penh, annonce un communiqué militaire
total de tous les militaires américains miennes : 11 285 tués, 2 024 prison- cambodgien. Un bataillon vietcong doté
du Cambodge, le bilan de l'offensive niers et 132 « ralliés ». de mortiers, de lance-roquettes et de
américano-sud-vietnamienne dans les Par ailleurs, les forces américaines et canons sans recul avait attaqué Prek
réduits vietcongs et nord-vietnamiens sud-vietnamiennes ont saisi ou ont dé- Tameak lundi dernier. Depuis cette date,
s'établit comme suit (du 29 avril au truit 19 303 armes individuelles, 2 514 des combats violents se déroulaient spo-
28 j uin) : armes collectives, 6 887 tonnes de riz, radiquement autour du village, tandis

pertes américaines : 339 tués et 432 véhicules, 1 777 tonnes de munitions que l'aviation cambodgienne mitraillait
1 501 blessés et 55 tonnes de médicaments et d'équi- et bombardait au napalm les positions

— pertes sud-vietnamiennes : 799 tués ment médical. vietcongs.
" et 3 410 blessés La quantité de riz saisie, estiment La reprise de Prek Tameak réduit la

- ¦ les experts militaires américains, « était pression vietcong et nord-vietnamienne
, i suffisante pour nourrir 25 159 hommes dans le secteur nord de la capitale, où la

pendant un an ». Les amies indivïduei- menace d'une attaque est la plus sé-
les auraient pu équiper 55 bataillons rieuse, le Mékong constituant mainte-

ACCI dfîlltS nord-vietnamiens à effectifs complets nant une des principales voies de ravd-HbVIUCIIls et les armes coUeetives 38 bataillons. , taillement vietcong et nord-vietna-
flItl'f-'C (4 _-T f i l - _ _ _ _ _ _ * Quant aux obus de mortiers et de ca- mienne.

seize morts
. IIU-IS _clll_ _ _ _ _ _ _  _ _ .  a.L4__ louent., iC4

quantité saisie ou détruite aurait per-
mis à l'adversaire de lancer 18 613 bom-
bardements de harcèlement.

BONN. - Seize personnes ont „-„_« _ .„„______ ™ . *. 
bAiOrON — i,es lorces sua-vietnamien- - ttoïm  ̂ministre de r_diicatioii ii*- ment flagellés, étaient les victimes

trouvé la mort depuis samedi sur SUCCES CAMBODGIEN nés ont à la demande du g^vememe^ tionale, M. Maxime Pacheco, a décidé d'une vingtaine d'employe?s de leur
les routes de RFA dans huit acci- PHNOM-PENH - Les forces cambod- CambïdgTe

'
n?- XRlî i_ïï SS£ta^£^"!LSSSS une TZ.TlT* _____*Prf _J  ̂¦

dents de la circulation, en Bavière, giennes ont repris hier le village de taires - des provinces du nord du pays, IS  ̂explosive ceux-ci 
P

au Bade-Wurtemberg et en Hesse Prek Tameak, sur la rive orientale du a annoncé dimanche à Saigon un porté- .
à la suite de dérapages sur des Mékong, à 18 km au nord de Phnom- parole militaire. —- —— ! —

chaussées rendues glissantes par les ; ' 
orages. Les accidents les plus gra-y y y y ^y y y zyy L'état de siège sera-t-il décrété en Irlande du Nord ?cupants d'une voiture ont été tués **»«*
au cours d'une collision frontale \_ -"»»»¦"-¦ ' " -_»_---_-_-_-_-_-_«_-_-«--_-_-_-_---

_ _
-______

-_»«-
__

_________-____________________________ »__i —_-_->
avec un autobous, et près de Wurz- f§ s
bourir (Bavière) où trois automobi- = Les émeutes meurtrières qui ont secoué l'Ir- Le commandant James Chichesîer-Clark, Pre- Maudling q-uittera Londres mardi pour une visite 1

....... .. , = lande du Nord au cours , des dernières 48 heures, mier ministre d'Irlande du Nord, a annoncé di- de 48 heures en Ulster. |listes ont ete brûles vifs dans des g Qnt amen£ j es autorités de la province à mobili- manche dans une allocution télévisée, qu'il de- D'autre part, à Londres, p lusieurs centaines de =
circonstances analogues. si ser> Ce dimanche, la totalité du régiment de dé- mandera au Parlement de la province d'approu- manifestants ont défilé dans les rues dimanche, j

g fense de l'Ulster, force créée en janvier 1969, en ver une législation d'exception prévoyant des pei- pour protester contre l'arrestation de Bernadette §
________________ -______------__—_——-———— = remp lacement des supplé tif s « B », supprimés après nés de prison spéciales pour les .émeutiers, cou- Devlin, emprisonnée depuis vendredi soir. Des ac- ï

= des protestations contre sa composition unique- pables de graves délits. Il a déclaré que « des orochages se sont produi ts lorsque les policiers ont
= ment protestante. signes très nets montrent que certaines personnes enlevé les manifestants bras le corps. Ces derniers

IS = Belfast ressemble à une ville en état de siège. impliquées dans ces émeutes ont pour but de dé- ont vainement tenté de s'approcher du 10 Dow -
H La capitale de l'Irlande du Nord a repris son as- traire l'Irlande du Nord ». ning Street. Ils se sont ensuite dispersés. Sept

_s | pect des journées les plus chaudes de l ete der- De son c6u M j  ue_ Lynch, premier mi- Paonnes ont ete interpellées.
r- | nier Les rues sont sillonnées par des patrouilles n. d,Irland à fc é , dimanche soir L agitation qui avait ete circonscrite dimanche
la i de l'armée et de la police auxquelles le gênerai télévision à ses « compatriotes du Nord », les d,a™ le GM-rher catholique de Bailymurphy s'est
i- i Frelland a donne l ordre de tirer à vue sur toute lnvitant à garder leur sang.f roid _ . M. Lynch a de- eten?ue dans la nuit a d'autres quartiers de la

g i.«r»w»« ™ r>>K*»w « ¦*,« «,. ,,«. 
^

y** » '» »? 
mandé aux catholiques d'Irlande du Nord d'éviter ^"~™ u. _ ,«_, .u.e u.u ,x»u ,u .

:u g voitures calcinées, des bouteilles brisées, des pa- acte { *m fuire dégénér0r j _ situation Dans 
\ 

p roche banlieue sud de Belfast , un
lo H ves arraches à la chaussée, jonchent le sol. ulster super-marche a ete incendie et la f oule a empêché
i- = L'atmosphère est un peu moins tendue à Lon- ' les voitures des pompiers de passer. Il a fallu

H donderry, mais il y a tout lieu de s'attendre là A Londres, on suit de près les derniers événe- le concours de blindés de l'armée pour fraye r un
re g aussi à des troubles, à l'abri des barricades, dres- ments, M. Heath, premier ministre, et M. Maud- passage aux pompiers pou r combattre l'incendie.

Israël ne réagit pas au plan de paix américain
« Nous avons davantage besoin des pas abordé le problème des réfugiés Etats arabes. Ils redoutent d'être en-

Etats-Unis qu'ils n'ont besoin de palestiniens. gagés à leur insu dans un conflit mon-
nous » , tel est le dernier truisme de Les réactions dépendaient du dis- dial. Ils ont trop d'ennuis au Vietnam
Mme Golda Meir. cours Rogers (25 juin). Les Israéliens et chez eux pour nous aider en toute

Cette vérité d'évidence explique attendaient des nouvelles des . avions circonstance,
pourquoi les Israéliens se sont gardés « Phantom » et « Skywaks » et sur- L'autre attitude se teintait de mé-
de réagir officiellement au plan de tout une ferme déclaration d'intention pris amusé :
paix que le Département d'Etat a ten- du genre : « Nous ne permettrons ja- « Vous n'y êtes pas. Les Etats-Unis
té d'imposer. Aucune des suggestions mais que l'URSS . . . » ne nous laisseront jamais tomber,
prêtées aux Américains ne convenait Depuis trois mois Jérusalem presse Certes, ils poseront désormais à leur
aux Israéliens. Washington de proférer des menaces aide des conditions politiques. Elles
— Cessez-le-feu pendant trois mois : précises. Elles devaient contraindre n'iront pas jusqu'à mettre en péril no-

constituait selon eux un encoura- l'URSS à diminuer l'aide qu'elle ac- tre sécurité et nous pouvons compter
gement à la reprise des hostilités. corde à l'Egypte : persuader les Etats sur nos adversaires pour qu'ils refu-
Ils ne sont pas prêts à se re- arabes qu'ils n'avaient aucune chance sent lés ' propositions qui nous embar-
tirer des territoires occupés à moins de vaincre puisque les Etats-Unis de- rasseraient fort. Tout ce que deman-
d'une paix qui a l'avantage de ne mouraient fermement aux côtés d'Is- dent les Etats-Unis, c'est le secret.
pas apparaître. raël. Elles devaient peut être mettre Nous revenons à la diplomatie occulte.

— Us ne tiennent pas à discuter du aussi les Etats-Unis dans la position Washington ne veut pas que nous par-
sort de Jérusalem de l'Est dans d'alliés entraînés. lions des livraisons en cours ou à vê-
le cadre de négociations indirectes. Les Etats-Unis ont rompu le silence nir. Officiellement nous n'aurons pas
Ils n'avouaient qu'une satisfaction : par des déclara tions vagues du style : tous les « Phantom » et tous les « Sky-
les Etats-Unis ne touchaient pas . « Poussez pas , le bateau . . . on va waks » demandés. Mais les avions per-
à la question des monts du Go- d'abord voir de quoi il retourne . . . » dus en combat contre l'Egypte et la
lan, naguère syriens. Ce silence Dès lors les Israéliens hésitèrent en- Syrie seront sans doute remplacés,
s'expliquerait par le refus syrien tre deux attitudes, l'une d'accablé- Quant à ceux qui viennent ou vien-
d'accepter la résolution du Conseil ment : l'autre de confiance rouée. dront sous d'autres motifs, inutile d'en
de l'ONU de novembre 1967. — Nous ne pouvons plus compter sur faire état. Certes nous attribuons à la

Le gouvernement israélien se garda le soutien indéfectible des Etats-Unis. publicité un considérable effet de dis-
de toute admonestation encore que Ils gardent l'espoir de s'entendre avec suasion. Il faudra apprendre à nous en
Mme Golda Meir indiqua que de telles les Russes. Us se soucient trop des passer,
propositions ne pouvaient venir que de ,
l'URSS et des pays arabes. Les cer- , - 
clés officiels soutenaient aue de toute I I
manière les Etats-Unis n'avaient pas
demandé un retrait des troupes sur
une profondeur de vingt kilomètres de l^l ^__/%_r W ______ ____¦ l____ _____ ̂ 5 ____¦ W M ____# S i  ____¦ ¦
chaque côté du canal et qu'ils n'avaient

URSS : UN NOUVEAU PIERRE MAC ORLAN
SATELLITE RUSSE N'EST PLUS

I f
* A |U| R^^ S^f^ F L'agence Tass annonce qu'un sa- L'écrivain français Pierre Mac

^mWmr ^ . m W m m m W^ mW wmw^^i
mmt teliite de la série « Cosmos », le r_ -.i_ -_ ___ * - - . r  >„-,*,.. J ¦ "__ . „ •/-, o=_, -x- . _. i- Orlan est mort. L auteur de « Quai

.f x. O^.TTï_ "_ çï " .TI I ïï _-. _ —*T̂  i ï .n r**_ —* t?*_^TiriT*^^ii

Penh, annonce un communiqué militaire en URSS, afin 'de poursuivre le pro- des brumes », le « Chant de l'équipa-
cambodgien. Un bataillon vietcong doté gramme commencé par les autres ge », « Marguerite de la nuit », « L'an-
de mortiers, de lance-roquettes et de engins de cette série. cre de miséricorde », « Bal du Pont-
canons sans recul avait attaqué Prek D'autre part, l'agence Tass rappor- du-Nord », s'est éteint samedi soirTameak lundi dernier. Depuis cette date, te qu'un satellite de communication _ _„.. .,_.„,-.__ -.., c„5 ? ^™ _. _*des combats violents se déroulaient spo- « Molnia 1 » a été également lancé * .

S(m domic,le de Samt-Cyr-sur-Mo-
radiquement autour du village, tandis vendredi. Il est destiné à assurer les rin, dans les environs de Paris, des
OUe l'aviation Cambodgienne mitraillait r»rwnrmin.. _ i . . .vnc  +_.!__ -_ . . _ . . . , , , _ ._ +_.!___ Sllitpe rVnnp n.tco . m-rlinmip. Pi_r.0.*u.»._.__ _..___._.V_U___> ...-̂ nullî u.J , _ -._ _  "- .-—M — _.---. ._.___ V.H _-.«_ _._• _ . _-._ _ _

graphiques et radiophoniques à lon- Mac Orlan était né le 26 février 1882
gue distance ainsi que les transmis- à pér dahs la Sommei „ ava,tsions de programmes de la télévision ...
centrale vers le_ stations situées aux "» .*h» en 1958 membre de l'acadé-
extrémités nord du pays. mie Concourt.

ETAT D'URGENCE ATI CHILIETAT D'URGENCE AU CHILI
TORTURES DE PRISONNIERS

A Santiago du Chili, l'état d'ur- AU GUATEMALA
srenci. n été nronlamé à la 4:111.. ries

LES FORCES SUD-VIETNAMIENNES È_^̂ ,̂ il!f _f 1-S_ÏÏf ti - GÙa*em?la' 8° 
^TT* t<>r"

OT_ T FVArTTir 7 non PAMRonoiFNS la mort de deux étlldiants- L*9 fopc«s tures ont ete présentés à la presseONT EVACUE 7 000 CAMBODGIENS de poUce «ont en état d'alerte en vue sur ordre des autorités judiciaires.
O _ T/__ -»_T T _ ._ .„-„_. c,,,. .r,-_4t-, _ -,__-, d'empêcher de nouvelles manifesta- Ces prisonniers, qui ont été notam-SAIGON — Les forces sud-vietnamien- H»» T. -_I_I.I__ _. <>__-«« * 

¦_..„ .__ ._._ _____ .__. ,. __, ._, 

ution de la situation.
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