
Le Suisse moyen est-il ouvert à l'Europe ?
Le conseiller fédéral Ernst Brugger,

chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, vient de tenir mardi un
discours magistral et capital à l'occasion
dc l'assemblée générale de l'Union des
associations patronales suisses (voir NF
de hier). II l'a tenu moins en spécialiste
des problèmes économiques qu'en ma-
gistrat soucieux d'informer le citoyen
du rang des choix qui s'imposent actuel-
lement à la Suisse et qui exerceront une
influence décisive sur son avenir éco-
nomique et politique. Ces choix ne peu-
vent être pris par le seul gouvernement
et ses « grands commis », dont la qualité
est pourtant exceptionnelle et le sens de
l'intérêt de la communauté nationale
remarquable. Le Parlement devra natu-
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| M. Maudling pourra-t-il mettre un terme aux violences de Belfast? |

rellement donner son avis a chaque éta-
pe décisive, mais le peuple et les can-
tons auront à se prononcer en dernière
analyse car il est quasi certain que des
modifications de structures et de fond
interviendront dans notre vie nationale
quand il faudra décider de la forme de
notre association à une Europe en de-
venir et du degré de notre intégration à
un continent dont, géographiquement, vides
nous constituons le lieu géométrique.

LA SUISSE.
t 12e DES NATIONS COMMERÇANTES

' Le Suisse, affirme-t-on, est ouvert
' au monde, encore qu'on puisse en dou-5 ter après la votation du 7 juin, laquelle

en tout cas a révélé certaines carences
de l'information. On sait tout d'Eddy
Merckx et des péripéties de la guerre
du Vietnam. On sait peu de choses sur
ce qui touche à la substance de notre
actuelle prospérité. M. Brugger a oppor-
tunément rappelé que la Suisse occupe
le 12e rang parmi les nations commer-
çantes. Elle a exporté en 1969 des mar-
chandises représentant une valeur de
3 624 francs par tête de population, soit
quatre fois plus que les Etats-Unis. Si
l'on tient compte des exportations invi-
sibles, capitaux, assurances et tourisme,
la Suisse figure parmi les tout grands,
malgré sa petitesse. Un franc sur trois
de notre produit social brut provient du
commerce extérieur ; si l'on tient comp-
te du produit des investissements suis-
ses à l'étranger, on peut estimer que le
chiffre d'affaires des entreprises suisses
à l'étranger atteint un tiers du produit
social brut de la Suisse. Est-il encore
besoin de démontrer que nous ne sau-
rions vivre isolé ?

QU'EN EST-IL
FACE A L'EUROPE ?

Les six pays formant la Communauté
économique européenne (CEE) consti-
tuent le meilleur partenaire commercial
de la Suisse. Elle en tire le 58 °/o de
ses importations et leur adresse le 38 %
de ses exportations, ce qui représente
des chiffres et des volumes supérieurs
à ceux des relations commerciales in-
ternes de la CEE. De plus, la Suisse

absorbe le 13°/o des ]
que la CEE doit ven
La balance commerc
se solde par un surpli
de francs en faveur i
Quand commenceront
conversations explorât
la Suisse n'ira donc pa
se présentera pas à Bi

Canossa et ne
elles les mains

EQUILIBRER
TOUS LES ELEMENTS

Néanmoins, la réalité européenne ne
peut pas s'exprimer en chiffres seule-
ment. D'autres facteurs, politiques, fis-
caux et psychologiques, entrent en jeu
et il faudra soigneusement peser et
équilibrer tous les éléments de la né-
gociation, n est cependant difficile d'é-
tablir une balance des avantages et des
sacrifices économiques que peut nous
réserver une association — sous une
forme et dans une ampleur à détermi-
ner — avec la CEE. Les désavantages
immédiats ou momentanés sont plus
faciles à évaluer que les avantages à
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Suisse ne peut pas ne pas peser atten-
tivement les conséquences de l'approche
d'un marché de 300 millions d'individus
qu 'elle ne peut pas ignorer. Quoi qu'il
en soit, la Suisse-neut armorier la nren-
ve de sa volonté manifestée au cours
des dernières décennies de s'associer à
toute forme de coopération, raisonnable
et de rapprochement des économies.
Elle ne se présente pas uniquement en
quémandeuse et est en droit d'attendre
un minimum de compréhension de la
part de ses partenaires. Il ne saurait
leur être indifférent de trouver, ou de
pas trouver un arrangement avec un
pays qui, aussi petit soit-il , représente
un partenaire commercial non négli-
geable.

II ne faut donc pas nourrir de sen-
timent d'infériorité, mais s'apprêter à
la souplesse. La partie est délicate et
compliquée à jouer. M. Brugger a eu
raison d'en avertir une large opinion
publique. Souhaitons qu'il nous tienne
« au courant du suivi », comme dit le
vocabulaire de la correspondance com-
merciale ...
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L'importance des brevets
pour l'industrie pharmaceutique

de recherche
La recherche tient une place de limitée. Or, on constate actuellement,

premier plan dans l'industrie phor- dans plusieurs pays , une tendance à
maceutique. Elle est la condition du vouloir supprimer cette protection,
progrès thérapeutique. C'est à elle Quelques pays ne la connaissent pas.
que l'on doit la mise sur le marché D'autres envisagent d'y renoncer,
de spécialités nouvelles permettant Pourquoi cela ? Les gouvernements
de traiter dans les conditious les qui agissent ainsi sont en général
meilleures le plus grand nombre mus par le désir d'abaisser le pria:
possible de maladies. des médicaments ou de permettre

Or la recherche coûte cher. Le à leur propre industrie pharmaceu-
temps n'est plus où des chercheurs tique de se développer en lançant
travaillant seuls dans le silence de sur le marché des produits similaires,
leur laboratoire , pouvaient isoler des sans avoir à supporter le coût de
substances actives nouvelles. Actuel- la recherche fondamentale. Dans ces
lement, de telles découvertes sont le pays , les produits de l'industrie
résultat du travail patient d'équipes pharmaceutique de recherche se
de chercheurs dotées du matériel heurtent à la concurrence d'imita-
scientifique le plus perfectionné . Ces tions qui peuvent être vendues meil-
chercheurs travaillent souvent des leur marché, n'ay ant pas été grevées
années dans une direction donnée du coût de la recherche,
sans obtenir de résultats positifs .
D'autre part , plus grand est le degré A longue échéance , cette pratique
de nos connaissances en thérapeuti - va à l' encontre des intérêts de la
que, plus dif f ici le est la mise au santé publique. En e f f e t , si elle
point d'une substance thérapeutique devait se généraliser , elle pourrait
nouvelle. Enfin , il convient de rap- décourager les firmes qui consacrent
peler que si certains médicaments à la recherche des millions chaque
nouveaux sont promis à une vente année, du moment que ces inves-
dbondante et de longue durée , d'au- tissements ne pourraient pas être
tres — destinés à traiter des mala- amortis grâce à une exclusivité
dies rares — ne t. ou _>en . pas dans limitée dans le temps, telle qu'elle
la commercialisation les moyens ressort des brevets. Or, dans la
d'amortir entièrement les dépenses recherche, il n'est plus de progrès
de recherche. thérapeutique possible. Ce serait

On conçoit que, dams ces condi- profondément regrettable d'en arri -
tions, les grandes maisons de l'indus- ver là. C'est pourquoi l'on ne peut
trie pharmaceutique aient besoin que souhaiter que les gouvernements
d'une certaine protection pour être des pays consommateurs, mais qui
seules à mettre en vente un produit ne possèdent pas leur propre indus-
nouveau pendant un certain nombre trie de recherche, renoncent à éluder
d'années. Cette protection leur est la période de protection accordée par
donnée par le brevet. Celui-ci empê- les brevets,
che les imitations pendant une durée Max d'Arcis.
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Des hélicoptères géants pour Héliswiss ?

g Berne, en le priant de la trans- g
g mettre aux autorités à Prague, g
g La lettre affirme son indigna- g
g tion face à l'attitude inhumaine g
g du comité central du Parti com- §§
g muniste tchécoslovaque envers g
g M. Dubcek, « symbole des es- g
g poirs de tout un peuple ». H

1 • CENTENAIRE I
g DE L'HOPITAL S
I PSYCHIATRIQUE 1g DE ZURICH I

g L'hôpital psychiatrique uni- §j
g versitaire cantonal du Burghôlz- gg 11, à Zurich, fête ses cent ans H
g d'activité. Il s'est toujours tenu g
| à la pointe des connaissances H
g psychiatriques et sa renommée s
= dépasse actuellement les frontiè- g
= res du canton. g

g de l'Investissment Overseas Ser- g
g uiice (IOS), qu'il avait fondé il g
g V a 14 ans. g
I « LYON-MARSEILLE DIRECT 1g PAR L'AUTOROUTE §
g Le réseau routier français g
g vient de s'étendre. D sera désor- g
g mais possible de relier Lyon et g
g Marseille par l'autoroute, et ain- i
g si, sur le trajet Lille-Paris-Lyon- g
g Marseille,- i l  ne restera nlus aue g
g 160 km de route normale à par*- g des chevaux du train et mulets propres
¦g courir. g au service est de 500 francs. Elle est
I • USA : L'EXTREME ï Y_Tsé. pa _, le service vétérinaire au
~ DROITE RENFORCEE ~ détenteur dun cheval du tram ou d un
B AU CONGRES __ mulet déclaré propre au service lors
g -, t"1" Y s d'une inspection qui a lieu chaque
I - ,P*?X. me^b!?s _ du mouvement g année au cours du second semestre.g d'extrême droite la « Kohn Birch g
g. Society » ont fai t mardi leur g ANNULATION DE LA CONCESSION
g "ntrêe au Congrès américain à g DU CHEMIN DE FER
g la faveur d'élections partielles g
g rendues nécessaires p ar la mort g
g de deux membres républicains g
g de la Chambre des représen- g
g tante. g
| • COUP DE GRISOU g

EN TURQUIE : 3 MORTS g
g Un coup de grisou a tué trois g
g mineurs mercredi dans les char- g
§§ bonnages d'Eregli, sur le litto- g
g rai de la mer Noire.
1 • LA SITUATION |

DANS L'EX-BIAFRA g
SERAIT GRAVE g

= «La situation dans l'ex-Biafra g
j n'a jamai s été aussi grave qu'ac- g
! ' tuellement », a déclaré le pré - g

H sident du « Comité d'action pour g
g le Biafra », M. Raymond Offroy, g
g député , ancien ambassadeur de g
g France au Nigeria. g
g II  a indiqué qu'un journalisme g
g nigérian estimait à deux mil- g
g lions le nombre 0.3 personnes g
g menacées de mourir de fa im g
g dans les trois mois à venir. g

g V —*- *-!<- >£> J—U-M-i g
= PROVISEUR DE COLLEGE g

DES USA EST NATIF I
| DE ZURICH |
g M. Léon Botstein. qui vit à g
m New-York, vient d'être nommé g
g proviseur d'un petit collège de g
g Franconia, dans le New-Hamp- g
g shire. Fondé il v a 9 ans cet g
g établissement privé compte à g
g ce jour 250 étudiants et 25 en- = " ! _~~, „
i seignants. 1 Pénurie de foin en Gruyère
| Né en 1947, à Zurich, M. Léon g BBRNE _ Répondant à une question
g Botstein est actuellement le plus g ê -, __.-___/ du conseiller national
1 i

6"?6 
TT

Pr.oviseur de collèSe des 
1 Gérard Glasson (nad.-Fr), le Conseil

g Etats-unis. 
^ fédéral admet la nécessité de venir en

g • EXPLOSIONS A NEW-YORK g aide aux paysans qui ont dû acheter
g En trois quarts d'heure, des g du foin à l'étranger

^ 
la récolte ayant

g bombes incendiaires ont explos é, g été ravagée, en Gruyère, par une inva-
g mardi soir, dans trois magasins g sion de campagnols. En cas de pareilles
g de New-York , après la fermeture , g circonstances exceptionnelles, il est pos-
~ = sible de rembourser une partie du sup-
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Une campagne de secours extraordinaire
—————————————————————————-i es_ en ou.tre à l'étude. En revanche,

PLANS DE LA SOCIETE » n'es* ~? P°*s**« d %_ «W^Pf.
NOIWINFE DE GENEVE comme le demandait M. Glasson, ledit

supplément de prix de 10 francs par
Affiliated fund
Chemical fund
Europafonds 1 I
Technology fund
Unifonds I

SMC Ftivns s
Chase Sélection fund
Intern. Technology fund
Crossbow fund

I Emission : FS 34,'
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PROPRES AU SERVICE
Le délai référendaire imparti à l'ar-

rêté fédéral du 18 mars 1970 encoura-
geant le maintien dans le pays., d'un
nombre suffisant de chevaux du train
et de mulets propres au service est
arrivé à échéance le 24 juin sans avoir
été utilisé.; cet arrêté a donc été publié
dans le recueil des lois fédérales et
ordonnances. Le Conseil fédéral a fixé
comme il suit le taux des primes, ainsi
que les conditions de leur versement :
la prime de garde annuelle allouée pour

LUGANO - TESSERETE
Le Conseil fédéral a décidé d'annuler

la concession accordée à la compagnie
du chemin de fer Lugano - Tesserete.
le 25 juin 1909 pour la durée de 80 ans.
INDEMNISATION
DES CHEMINS DE FER FEDERAUX
POUR LEURS « PRESTATIONS
EN FAVEUR
DE L'ECONOMIE GENERALE »

Dans un message aux Chambres, le
Conseil fédéral propose, vu la loi du
20 décembre 195.7 sur les chemins de
fer, d'indemniser les Chemins de fer
fédéraux pour leurs prestations en
faveur de l'économie générale. Ces près-

Deux nouveaux membres de la commission
o8 s bons of i ï CBS pour le Jurs ^^7*^
BERNE. — Le communiqué suivant a
été publié : dans sa séance du 1er juil-
let, le Conseil fédéral s'est occupé de
différentes questions relatives à la
commission confédérée de bons offices
pour le Jura. Il a confirmé dans leurs
fonctions les membres actuels de cette
commission, à savoir M. Max Petit-
pierre .ancien conseiller fédéral , pré-

w»« Jeudi 2 JuMIet 1970
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nance sur le recensement fédéral de
1970, qu 'il a fixé au ler décembre. Le
recensement comprendra également un
recensement général des logements, et
pour la première fois, un dénombrement
des maisons, ce qui permettra d'attein-
dre les maisons et appartements de
vacances ainsi que les résidences secon-
daires et d'avoir ainsi une vue d'ensem-
ble des logements existants.
NOUVEAU CONSEILLER SUISSE

A la demande du président du Ruan-
. da , M. Grégoire Kayibanda , la Suisse
met .,depuis 1963, un conseiller person-
nel à sa disposition.

Le président Kayibanda ayant émis
le vœu de pouvoir bénéficier encore des
conseils d'un diplomate suisse après le
départ de M. Etienne Suter , récemment

BERNE — Pour la première fois depuis
17 ans, la société « Hélicoptère suisse
SA » (Héliswiss) verse un dividende de
4 °/o sur son capital-actions de 1,4 mil-
lion de francs. Cela a été annoncé à
l'assemblée générale des actionnaires,
qui s'est déroulée mard i à l'aérodrome
de Berne-Belpmoos. Les actionnaires
ont en outre appris qu'une augmenta-
tion du capital-actions était envisagée.

Le président du conseil d'adminis-
tration, M. Walo Hœrning, a annoncé
qu 'Heliswiss projetait d'acheter un cer-
tain nombre d'hélicoptères lourds. L'un
des modèles envisagé est français : il

sident ; M. F. T. Wahlen, ancien con-
seiller fédéral, et M. Raymond Broger,
conseiller national. Un nouveau membre
a été désigné en la personne de M. An-
dré Sandoz, conseiller national, de La
Chaux-de-Fonds. Il remplace le con-
seiller fédéral Pierre Graber , qui ne
fait plus partie de cette commission
depuis le début d'année, en raison de
son élection à l'exécutif fédéral.

En outre, le Conseil fédéral a décidé
d'adjoindre à la commission un nouveau
membre représentant les régions de
culture italienne et rhéto-romane. Il a
donc nommé ce nouveau membre en
la personne de M. Reto Bezzola , origi-
naire de Zernez, ancien professeur de
littérature italienne à l'université de
Zurich.

Conformément aux déclarations con-

Le Conseil fédéral a réduit , avec
effet au ler juillet, de 2 à 4 francs par
quintal les suppléments de prix grevant
diverses denrées fourragères importées,
telles que les céréales fourragères et
les aliments d'une haute teneur en
matières protéiques. Cette mesure, dit
un communiqué du Département fédé-
ral de l'économie publique, est la con-
séquence de la hausse sensible des cours
mondiaux de ces produits. Ces supplé-
ments seront aussi perçus à l'avenir
sur les pellets de maïs, la farine d'épis
de maïs et d'autres denrées fourragères
de même genre. Ceux qui frappent les
denrées fourragères riches en cellulose
brute (foin, farine de foin , marcs de
fruits à pépins, etc.), ainsi que les
graisses pour l'affouragement et les
succédanés du lait demeurent inchan -
gés.

coûte environ 5 millions de francs et
il est capable d'emporter une charge
de 3 tonnes. Le plus gros hélicoptère
actuellement en activité en Suisse em-
porte une tonne et demie.

En 1969, les 12 hélicoptères d'Hedi-
swiss ont accompli 31 871 heures de
val. La moitié environ de cette acti-
vité s'est faite à l'étranger, la société
ne pouvant se contenter d'offrir ses
prestations en Suisse, en raison notam-
ment des périodes creuses. Une de ces
prestations, qu 'Heliswiss est seule à
fournir en Europe, est l'aide à la cons-
truction des lignes à haute tension.

Le Conseil fédéral a par la même
occasion arrêté le texte de sa réponse
au « Plan pour amorcer le règlement de
la question jurassienne » datée du 24
novembre 1969 », qu 'une délégation :du
Rassemblement jurassien avait remis
à son intention le 9 décembre 1969 au
président des Chambres fédérales. Ce
texte sera publié ces prochains jours.
Dans le courant du mois d'août, le
Conseil fédéral adressera à la commis-
sion des pétitions du Conseil national
un rapport détaillé sur les différentes
pétitions qui touchent à la question
jura ssienne.
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g Le comité « Action en faveur g
g des droits de l'homme - Suisse » g
H a envoyé à la suite de la nou- g
g velle destitution de M. Dubcek g
g une lettre de protestation à g ,i
g l'ambassadeur tchécoslovaque à g
—: Rprnp pn tt- nrianf _ .o la franc- __=

Peu ou pus de précipitations

po

| • GREVE DES STEW.
g BRITANNIQUES
g Une grève non officie
g heures des stewards et
g de l'air britanniques a

I En bref...
g O LES PRISONS
g LUCERNOISES
| SOUS-PEUPLEES
g Le canton de Lucerne va peut-
g être devoir fermer un de ses
g deux établissements pénitentiai-
g res car ils sont sous-occupés et
g ne peuvent assurer une exploi-
g tation normale de leurs deux
g domaines agricoles.

I # DANS LA PRESSE
g FRIBOURGEOISE
g De nouveaux journalistes vien- g
g nent d'être nommés à la rédac- g
g tion de la « Liberté » dont le g
g rédacteur en chef , M. François g
g Gross, est entré en fonction au- g
g jourd'hui. Ce sont MM. Jean g
g Plancherel, chargé plus spéciale- g
g ment de l'information fribour- g
g geoise, Sylvain Maquignaz, an- g
g cien rédacteu r en chef du « Cour- g
g rier » et ancien collaborateur du g
g quotidien dont il devient ré- g
= dacteur en titre, Charles Bays, g
g à qui est confiée la confection =
g des pages du journal , et qui g
g s'occupe en outre de la rubrique g
g de politique étrangère et enfi n g
g Jean-Louis Bourqui , responsa- g
g ble des pages sportives. g

ï • UNE ANGLAISE g
g CHAMPIONNE g
g DE COR DES ALPES.... g
g Lors d'une réception donnée j
g à Manchester par le « Swiss g
g Travel Service », à l'occasion g
g d'un voyage de promotion tôu- g
g ristique en Grande-Bretagne, les g
g invités s'affrontèrent en un con- g
g cours pittoresque. Une Anglaise g
g triompha dans la section dames g
g en réussissant à émettre le son g
g le plus puissant d'un grand cor =
g des Alpes suisse. g

g # LETTRE I
g DE PROTESTATION 1
I APRES L'EVICTION |
I DE M. DUBCEK I
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Avec les soeurs bernardines, à Unterems: Propos intempestifs

Premier festival international

du film alpin aux Diablerets

Nous savions depuis quel-
que temps déjà que la
jeune et florissante com-
munauté de Géronde se
disposait à essaimer dans
le Haut-Valais.

Qu'à une époque troublée
comme la nôtre, un foyer
de vie spirituelle puisse se
dédoubler, c'est là un fai t
d' une importance telle qu'il
mérite d'être signalé et
commenté.

Dans son éditorial du 19
juin - dans valais DEMAIN
- M. Roger Lovey le fai t
de façon remarquablement
pertinente et alerte.

« Nous ne croyons pas ou
nous ne croyons vlus à la
puissance immatérielle de
l' esprit. C'est tant pis pour
nous. Parc e que c'est la
f orce essentielle. Mais des
jeunes en grand nombre y
croient encore et par là se
sauvent et nous sauvent.
Le monde moderne, plein
de vacarme et d'agitation,
nous fabriqu e une civilisa-
tion ennemie du surnaturel ,
brouillée avec le sacré,
froide comme une machine,
bête comme un système,

certain, à la condition tou-
tefois qu'il nous serve à
tous, chrétiens laïcs ou

ecclésiastiques, de modèle déclarer fermement et avec
entraînant. beaucoup de regrets, que la

En avril dernier, la crise prière individuelle est en
actuelle de la prière forma voie de dépérissement. A
le point central d'une allô- cause de cela, la prière
cution de Paul VI aux liturgique elle-même est
pèlerins qui se pressaient dangereusement menacée
dans la basilique vaticane. d'être appauvrie, jus qu'à

« Que d e v i e n d r a i t  la devenir un ensemble de
chrétienté , que seraient les rites purement extérieurs,
hommes, si l'Eglise ne leur sans contenu réel , sans

patronnée par la sainte
Eff icience . Quelle meilleure
justification d'une vie con-
templative qui nous rap -
pelle le sens et la beauté
du silence, le sens et la
nécessité de la prière ?».

Il ne faudrait pas pré-
tendre pour autant que les
supplications et les austé-
rités des religieuses ou des
religieux cloîtrés soient un
paratonnerre suf f isant  pour
nous préserver du pire et
le m o y e n  tout-puissant
pour opérer le salut de
l'humanité .

Le sacrifice du Christ
lui-même ne peut y s u f f i r e
sans réciprocité de notre
part. Nous sommes libres
et, sauf exceptions raris-
simes, Dieu ne nous sauve
point sans nous ou malgré
nous.

Aussi bien, dans le fa i t
qui est ici en cause, l' exal-
tant exemple de nos sœurs
bernardines de Géronde
nous vaut un réconfort

apprenait pas comment il
fau t  s ' e n t r e t e n i r  avec
Dieu ? » , se demanda-t-il.

La tendance largement
répandue aujourd'hui de
tout séculariser, a f f i rma
résolument le pape , atteint
non seulement de vastes
m i l i e u x  chrétiens, mais
également le clergé et les
ordres religieux. La prière
personnelle, en particulier,
a mauvaise presse .

Il est vrai que, grâce aux
réformes introduites par le
Concile, la prière liturgiaue
jouit en ce moment d'un
renouveau étendu et c'est
là sans doute une vraie
bénédiction pour le peuple
et pour notre temps.

€ Mais nous devons aussi
poursuivit le saint-père

signification profonde ».
Si cette crise devait s'ag-

graver par le manque de
vie intérieure, le sentiment
religieux subirait des dom-
mages irrép arables.

« Que chacun de nous,
conclut le pap e, apprenne
à s'entretenir personnelle -
ment avec Dieu .' ».

Et que les prières de nos
sœurs de CoVombey, de
Géronde et d'Unterems ,
nous obtiennent le courage
d'une ferveur authentique,
disponible à la volonté de
Dieu et capable de nous
faire secouer notre cocotier
pour que tous les dieux
im.aainaires — l'argent .la
chair, l' orgueil — en dé-
gringolent !...

F. Rey

LES DIABLERETS. — Le ler festival g appareils de redressement ?
international du film alpin s'est ouvert g — Si les dents de votre enfant
mercredi soir aux Diablerets, où il se g ont poussé de travers, ne croyez
poursuivra jusqu'à dimanche. Il est g pas comme beaucoup de parents
placé sous la présidence d'honneur du g optimistes; que «ça s'arrangera avec
conseiller fédéral Roger Bonvin. 28 g le temps ». Si elles se chevauchent,
films seront présentés par le Canada, g c'est que les maxillaires dans les-
l'Union soviétique, la France, l'Italie, g quelles elles sont plantées sont trop
l'Allemagne fédérale et la Suisse. = étroits et passé 7 ans, l'âge des

g deuxièmes dents, les maxillaires ne
Le jury, présidé par M. Jean Juge, I s'élargissent pratiquement plus. Il

de Genève .décernera dimanche un prix I S* L/E^ ™ T^!™* 
^de 2000 francs et des « diables » d'or, I *™ 'les <^3f 
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^?; °Jf_],_ ,_,_ ,„ ¦ _, , , n - ' = de raire porter a 1 enfant un ap-d argent et de bronze. H recompensera g u qui élargira peu à peu laes meilleures bandes de 16 mm dans g màchn-_2,_ _ _t -5 ^Ynême w™.

d'argent et de bronze. H récompensera g n f élareira non _ . neu %a unes des autres- votre Peau en sor~
les meilleures bandes de 16 mm dans j  SoirT et qu! en^ême top
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T
c
!' ™}™l% et hydratée,

les categones technique d'alpinisme et g appuiera sur
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 ̂ _____ _ ___ - . . L A  LAITUE . . .eUe a des
df / ,  ' documentaire, film à scénario g obliger à rsmettre en ligne. propriétés décongestionnantes ; pour
et film d instruction. g lutter contre une couperose nais-

g santé, il faut employer la laitue en
Samedi est prévu un colloque animé = Nous répondons à nos lectrices... eau de laitue ; pour cela faire bouil-

par MM. Roger Frison-Riche, guide, g « POuvez-vous nous dire les cas l|r deux laitues et lotionnez avec le
écrivain et cinéaste français, Fritz g dans lesquels la cure marine est con- liquide obtenu, matin et soir, les
Buehler, président de la garde aérienne g seillée, et ceux dans lesquels elle parties du visage couperosées ; la
suisse de sauvetage, Michel Vaucher et g est déconseillée ? » laitue a également des vertus refraî-
Miéhel Darbellay, alpinistes, Bruno H — Une cure marine est conseillée : chissantes contre les coups de so-
Bagnoud, pilote des glaciers, et des g dans les cas de rhumatismes inflam- leil et évite souvent de peler ; pour
représentants de la Société suisse de __ matoires, de rhumatismes dégénéra- cela enveloppez votre visage de
radiodiffusion et télévision. Le festival g tifs, de douleurs des membres, de feuilles de laitue cuite ; le résultat
se terminera dimanche par la 5e fête g névralgies, de fatigues chroniques, est très rapide,
des guides de montagne vaudois. l.!l!l!ll.l.! .H ..in.!..l!llllffl

BOURSES SUISSES

30-6-70 1-7-70
Alusuisse port 3200 3175
Alusuisse nom 1460 1460
Bally 1025 10,20
Banque DOP suisse 1880 1870
B V Z  95 D 100 of
Brown Boveri 1660 1640
Ciba port 9875J 9850
Ciba nom 8150 8150
Crédit suisse 2740 2740
Elelrtrc Watl 1900 1890
G Fischer port 1395 1375 D
Geigy port 9000 D 9050
Geigy nom 5050 5050
Gomergratbahn 600 of 600 of
Holderbank port 385 345 ex
Indelec
Innovation 225 220
Italo-suisse 218 218
Jelmo.. 695 D 700 D
Landis & GyT 1490 1500
Lonza 2040 2040
Metallwerke — —
Motor Columbus 1370 1370
Nestlé port. 3030 3040
Nestlé nom 1910 1915
Réassurances 1855 1830
Sandoa 3900 3900
Saurer 1660 1650 D
S.B.S 2740 2720
Richard 5950 5900Richard 5950 5900
Sulzer 3600 3550
Swissair port 630 618
Swissair nom 590 585
D3.S 3520 3520
Wlnterthour-Ass. 1035 1040
7,urich-Ass 4875 '4800 D
Philips 69 3/4 69 »A
Roval Dutch 152 151 «A
Alcan Ltd 90 89 V»
A.T.T 176 V» 176 V»
Dupont de Nemours 499 491
— _r *_- ~\. _ r7_ W(t

! ' ~_m *
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1| Notre I LE BLOC - NOTES
I chroTe DÎVE 1970 [JDi féminine 5—- ™~g . f c D'une confidence à une indiscré- f

g Un menu
Pamplemousse
Escalopes milanaises

g Spaghetti à la tomate
Chicorée
Fruits

| Le plat du jour
| ESCALOPES MILANAISES
g Saler et poivrer les escalopes ;
g passez au jaune d'œuf et à la cha-
g pelure, puis dans 10 g de râpé ;
g gruyère et parmesan puis à nouveau
g dans la chapelure ; cuire dans 75 g
g de beurre à flamme moyenne et
g à couvert ; retourner au bout de
g 10 minutes. Cuire 10 autres minu-
g tes ; nappez d'une sauce tomate
g bien relevée.

g Les petits « trucs »
g ...du cordon bleu
g — Pour rattraper une mayonnaise
g tournée, mettez un nouveau jaune
g d'œuf dans un saladier différent, sèche le cheveu lui-même, mais
g avec une cuillerée de moutarde et plutôt le fait qu'ils sèchent à lon-
= une pointe de couteau de farine. gueur de journée au soleil ; mouiâ-
g Mêlez bien le tout et incorporez lez donc vos cheveux même s'ils
= doucement la mayonnaise ratée. sont très fragiles, très cassants, très
g — Les poulest surgelés sont bien décolorés. Pour les garder en bon-
g meilleurs si vous insérez à l'inté- ne santé, enduisez-les tout simple-
g rieur au moment de les rôtir du ment d'huile d'oive . e matin avant
g thym, du laurier, des fines her- de partir pour la plage, l'eau salée
g bes, quelques échalotes hachées. vous débarrassera de cette huile

Question de santé
Que penser pour les enfants des

appareils de redressement ?

BOURSE DE NEW YORK

80-6-70 1-7-70
26 3'4 26 5/8
41 1/4 42

American Cyanam
American Te. & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel

Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
I-BJV1,
Intern Nickel
Int Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Aircratt
Marcor Ine

tion, U n'y  a que la distance de t \
l'oreille à kl bouche. » t \

Amédée Piohot f ;

d'angoisses ,de neurasthénie. Oes
cures peuvent réveiller les fonctions
normales déficientes ; combattre la
cellulite, et corriger les décalcifica-
tions et les scolioses.

— Une cure -marine est déconseil-
lée: dans les oas d'infection aiguë,
de maladie grave, de tuberculose
pulmonaire, d'affections cardiaques,
d'hypertension, de phlébite, de mala-
die des reins

Quoi qu'il en soit, avant d'entre-
prendre sérieusement une cure mari-
ne, il convient de consulter votre
médecin qui, lui, sait déjà quelles
sont vos faiblesses.

Votre beauté
L'eau de mer abîme-t-eHe les

cheveux ?
L'eau de mer n'abîme pas les

cheveux, elle est même bonne pourcheveux, elle est même bonne pour
le cuir chevelu qu'ele tonifie et
assainit ; ce n'est pas elle qui des-

mais ia îme peiiiuuie qui uerneu- m
rera sur le cheveu les protégera en ||
particulier contre le soleil.

Les légumes au service de votre g
beauté . . .

. . .  LE CONCOMBRE . . . il a tou- g
jours été considéré comme un des g
rois des produits de beauté, ses pro-
priétés astringentes sont idéales pour
les peaux grasses ; il artme, uniiie
l'épiderme et combat les démangeai-
sons ; coupez le concombre en tran-
ches fines sans le peler ; étalez-en
sur le visage bien rapprochées les
unes des autres, votre peau en sor-
tira douce, veloutée et hydratée.

. . .  LA LAITUE . . .elle a des
T>rr_nriétés f_èrr_n_?ps+ir.nnant.p_: ¦ nmir

ISRAËL : VERITE ABSOLUE
OU VÉRITÉ POLITIQUE ?

Les Israéliens assurent ne pas
savoir exactement si les deux avions
qu'ils ont perdu dans le secteur
central du canal de Suez ont été
abattus par des missiles Sain 88
que manient les Soviétiques. Ils se
bornent à déclarer que les missiles
venaient de deux directions au
moins. Ils ne précisent pas s'ils
étaient expédiés de bases mobiles
ou fixes. Ils pensent que les engins
étaient probablement des Sam II.

Si jamais il s'agissait en fait de
Sam III, la situation serait totale-
ment modifiée car les Israéliens ont
prévenu qu'ils ne toléreraient pas
l'utilisation des Sam III à proxi-
mité immédiate du canal. Ils ont
d'ailleurs effectué .de nombreux
bombardements pour prévenir l'ins-
tallation de Sam III. N'y auraient-
ils pas complètement réussi ?

Le fond du problème est politi-
que. Les Sam III sont dirigés par
des équipes russes. S'ils abattent
des avions israéliens cette action
traduit une participation plus di-
recte de l'URSS au conflit. Elle
oblige les Israéliens à attaquer des
soldats russes et ainsi le moment
de la déflagration est rapproché.

Les informations militaires sem-
blent traduire un souci politique.
On vous dit « Nous n'avons pas
d'assurance que les Russes aient ex-
pédié les Sam II. Mais ils sont là,
dans cette zone, ils agissent à titre
de conseillers ».

Depuis la guerre des Six jours
Israël a perdu, sur tous les fronts
23 avions dont trois par missiles.
Les Egyptiens 102 et les Syriens
28.

Jacques Helle.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Seuls quelques rares titres se sont
«lis en évidence, plutôt par leur
faiblesse, dans un marché sans
relief.

FRANCFORT : bien disposée.
La plupart des valeurs ont amélio-
ré leurs positions, au moins d'une
fraction de pourcent, sous la con-
duite des actions des constructeurs
d'automobiles.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière
Les cours ne se sont souvent qu'à
peine déplacés.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Légère tendance à l'effritement
dans la plupart des compartiments.

MILAN : affaiblie.
Tassement plus ou moins pronon-
cé de toute la cote.

VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : soutenue.

Les industrielles clôturent souvent
à peu de chose près aux niveaux
de la veille ou légèrement au-des-
sus.
Valeurs australiennes meilleures et
mines d'or délaissées.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
La bourse suisse a été irrégulière

dans la plupart des secteurs sans pour
autant enregistrer des écarts impor-
tants. Indice général de la Société de
Banque Suisse, 288,2 (—0,9).

Swissair port. 618 (— _2).
Peu de changement chez les ban-

caires, SBS 2720 (—20), UBS 3520 inch.,
CS 2740 inch., BPS 1870 (—10).

Parmi les industrielles, les chimi-
ques sont très instables, le bon Geigy
perd 125 à 5775, Lonza gagne 20 à
2040. Sandoz 3900 inch., Ciba port.
9850 (—25), Nestlé port. 3040 (plus 10),

A ï ¦ J. o.rrr; / n__\ 1~—t ~ 1 C*At\

sition, Réassurances 1830 (—25), Win

terthur port. 1040 (plus 5), la nom. 820
(plus 10).

Dans le secteur des étrangères, les
américaines sont dans l'ensemble in-
changées, à l'exception d'IBM qui
perd 36 à 1081, eGnelec 290 (—l1/»),
General Motors 267V» (plus 1), Alcan
Aluminium 89V» (—Vs).

Peu d'évolution dans les cours chez
les françaises, -Bull 63V< (— IV»), Pé-
chiney 142 inch.

Les allemandes et les hollandaises
sont à peine soutenues à l'exception
toutefois de VW qui gagne 7V» à 290,
Hoechst 195 inch., Siemens 2.17 V»
(—IV») , BASF 190V» (—1), Philips 69V4
inch., Royal Dutch 151V» (—<V»), Uni-
lever 102V» (plus IV»).

g. p.

I quotidienne

24 23 1/2
32 1/8 22 1/2
50 1/2 50 5/8
18 17 1/4
25 25 3/4

113 7/8 116 ly-
^S 1/2 64 1/2
43 7/8 43 3/4
17 1/8 17 1/4
67 1/2 67 3/4
62 1/8 62 1/2
23 22 1/2

250 254
38 37 3/4
34 1/2 33 7/8
43 1/4 42 7/8
13 3/8 15 3'8
7 3/4 7 5/8

40 5/8 39 1/2

paiLies uu visage couperosées ; ia g
laitue a également des vertus refraî- g
chissantes contre les coups de so- g
leil et évite souvent de peler ; pour g
cela enveloppez votre visage de §j
feuilles de laitue cuite ; le résultat g
est très rapide. =
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Ce soir à 20 h. 30
LE LAUREAT
Cocasse, inattendu, a obtenu l'Oscar de
la meilleure mise en scène

1 18

Ce soir à 20 h. 30
Gregory Peck dans un rôle saisissant
L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
DU MONDE
Les services secret3 en action... le sus

'Sierra

Les services secrets en actl
pense le plus ext raordinaire
Scopecouleurs - 16 an3

i _~~ _-~— " ~
' ' i Du lundi 29 juin au dimanche 5 Juillet

SlOn j Dimanche matinée à 14 h. 30
¦MnM ALFRED LE GRAND
HtaM8--gin-B| vainqueur des Vikings

La vengeance impitoyable d'un prince,27) 2 32 42 qUj avaj t t0U{ percj Ui ses terres,
sa femme, son honneur.
Parlé français - Panavisioncouleur
16 ans révolus

i —' — * i i Du mercredi 1er Juillet au dimanche 5
Sion | juillet

¦PHËHH Dimanche matinée à 15 heures
H£ Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondommmmmm dans

LA SIRENE DU MISSISSIPI
le plus beau couple du cinéma actuel.
Une histoire en or.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

| .' i Du mercredi 1er Juillet au dimanche 5
| Sion I Juillet
¦MHBm HBBI Un film d'André Hunebelle avec Michel
(K02IËjj|§ Auclair , Pierre Brasseur, Anny Dupery,mmm™*l*m Raymond Pellegrin, dans

(027) 3 10 49 LE REVOLTE
sous le signe de Monte-Cristo
Un film implacable... sous le signe de la
vengeance
Parlé français - Eastmancolor - 16 an»

i • r
Aujourd'hui relâche
Samedi et dimanche

LE TONNERRE DE DIEU

Ce soir - 16 an3
Un western avec Anthony Ghldra
BALLADE D'UN PISTOLERO

_______________f_____\ Dès vendredi 3 - 16 ans révolus
Un festival de bagarres et de poursuites
L'HOMME QUI VALAIT
DES MILLIARDS

¦ \ i WESTERN-PARADE
| Martigny Jusqu'à dimanche 5-16 ans

¦npgSBB Les dernières aventures de Wlnnetou
Bâ£------ _-i LA VALLEE DES DESPERADOS

avec Lex Barker et Pierre Brice

1 _ . I I LES SEMAINES FRANÇAISES
| Martigny | Jusqu'à dimanche 5 - 16 ans
¦nMH Un « Jean Gabin » du meilleur cru I
P̂ y'llMBli SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

avec Suzanne Flon et Michel Auclalr

RER,
MARVA.

a 

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :
LE GROS COUP DES 7 HOMMES
EN OR
(Le C.I.A. mène la danse)

Un duel à trois d'une violence Inouïe !
Michel Constantin, Senta Berger, Jullan
Mateos
LES ETRANGERS
Du suspense à profusion I
18 ans

Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale
dans un merveilleux film de Philippe de
Broca :
CARTOUCHE
Brigand bien-aimé, Il défiait les lois,
aimant l'amour et a bagarre,
il était heureux...
Scopecouleurs -16 ans

Charles Bronson, Marlène Jobert
s'affrontent dans
LE PASSAGER DE LA PLUIE
de René Clément.
Un tout grand film français !
A voir dès le début, s. v. pi.
16 ans

JE N'OSAIS
' L'ESPÉ-

¦m w «

T-'

Sur nos ondes
SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13,30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

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

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

Service dentaire d'nrgence pour les
week-end et jour s de fête. — Ap-
peler le 11.

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooli ques anonymes - SOS. — Tél.

518 30. Réunion tous les Jeudis à
20 tu 30 au Pavillon des Sports.

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

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

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

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

ÂMBULAHcf^B

im

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 29 juin
au 6 juillet, carrosserie Germano,
Tél. 2 25 40

iiiin
UNE PIECE D'UN AUTEUR ANGLAIS

Le spectacle de ce jeudi nous vient de la téléuision
canadienne. On sait que ces derniers jours, les télévisions
d'expression française ont largement échangé des émissions.

« La crécelle » est une pièce d'un auteur anglais, Charles
Dyer, d'ans une adaptation français e d'Albert Husson. Dyer,
né en 1928, a déjà à son actif une douzaine de pièces.

« La crécelle » est une pièce qui convient bien à la
télévision. D'abord parce qu'il y a peu de personnages, deux
c'est tout, cela fait une grande économie sur les cachets
des acteurs. Pas beaucoup de décors non plus, rien qu'un
petit appartement situé dans le sous-sol d'un immeuble à
Londres.

L'action est ramassée en une nuit, un samedi soir de
printemps.

L'histoire d'une jeune femme malheureuse qui vient de
rencontrer quelqu'un de plus malheureux qu'elle. Elle fai t
croire aux autres et elle essaie de se persuader elle-même
qu'elle eut une jeunesse extraordinaire, une famille sortant
du commun.

Deux émissions sportives :
— Winbledon, championnat international de tennis ,deml-

fi nales des simples messieurs, avec un commentaire
d'Eric Walter ;

— Reflets  filmés de la sixième étape du tour de France,
Amiens - Valenciennes.

Télémaque

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fassmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — Du 26 juin

au 3 juillet, Dr Dubas, tél. 2 26 24
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et- jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites = tous les jours
de 13 à 15 h. S0. TéL £71 71.

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

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoùd. '- Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 503 02.

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage dn 0,8 %•.
— ASCA, par Jérémie Mabiilard,
Slon, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelll, téL 2 52 77.

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

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

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

CSFA. — 4-5 juillet, course d'entraîne-
ment, 11-12 juillet, course d'entraî-
nement. Inscriptions jusqu 'au ven-
dredi à midi au 2 17 05 (heures de
bureau).
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service; — Pharmacie

Carraux, tél. .4 21 06.
Médecin. — Service médicaL jeudi

après-midi, dimanches et jours fériés.
.Tél. 4 II  92.

Samaritains. — Matériel, de secours à
disposition. TéL 4 11 05 ou -425 18.

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

sités : chambrés communes et mi-
privées : mardi, Jeudi , samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 heures. —
Chambres privées : tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures.

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

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

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

R A D I O

S0TTENS eo° Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
ville en village. 7.00 Le journal du matin.

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route.
13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 h. La Chartreuse de Parme. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maeazine 1970.
20.00 La bonne adresse. 20.30 Micro sur scène. 21.20 Passeoort
pour l'inconnu : Vingt-six leucocytes. 21.50 Soirée de prince.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAM ME 10-°° La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de culture

française. 11.00 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerigaio. 18.00
Tous les j eunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Profils perdus. 20.45 L'œuvre d'Alain Grandbois.
21.30 L'art de la nouvelle. 22.00 Au pays des blues et du
gospel. 22.30 Plein feu sur la danse.

BEROMUNSTER Inf - à 6-15. ^.oo, s.oo. 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05
Offenbachiana. 11.05 Musique russe. 12.00 Orchestre de
danse. 12.45 Rendez-vous de midi. 14.00 Mon iardin. 14.30
Chants d'Israël. 15.05 L'album aux disques. 16.05 Trente ans
après. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les ieunes. 1R .0O Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Chansons
et danses populaires et jodels. 20.45 Enchantement de l'opé-
rette. 21.30 Les jeunes entre eux. 22.15 Inf. 22.25 Archives du
jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalslg, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. — André Lambrigger, téL

6 20 85. Andenmatten et Rovina, téL
6 36 24 (non-réponse 6 2228).

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmid

tél. 3 19 82.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

UJhVi l _ l_ 4 *_ _  ill- WdiïÊi^Tw MLII* I' "T". __Y , c . t J t iA_\__ ĵ_ u
ihti 22 30 72 LAUSANNE 29398 SION 98431 R.IBOU _ . E I
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HT, LOIN DE LA... WW- ELLE NE PEUT ME '
IHIl f I ' 'liffli il DÉSOBÉIR ! CELA LUI
Ifl \_?*-VS*~\ \\m___ EST IMPOSSIBLE !

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 14'00 <°> Championnat International
de tennis. 18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal. 18.05 Les aventures de Saturnin. 18.20 (C)
Le choix du mystère. 18.55 Plum-PIum. 19.00 (C) Flipper.
19.35 Bonsoir. 20.00 Télé journal . 20.20 Tour de France. 20.30 |

. (C) Carrefour. 20.45 La Crécelle. 22.40 TéléjournaL

Suisse alémanique 140° (F) Eurovision wimbiedohn Internationale Tennisweltmeis-
terschaften. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag Isch vergange.
18.55 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wanninger. 20.00 Tagesschau.
20.15 (F) Der Goldene Schuss. 22.00 Tagesschau und Film-
bericht von der Tour de France. 22.15 (F) Spektrum Schweiz.
23.15 (F) Internationale Tennlsweltmeisterschaften in Wim-
bledon. 23.45 Programmvorschau und Sendeschluss.
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Tour de France

par le Tour à Rouen

¦ e ¦

L'Italien Zilioli__—. ruuvi.r_ -_pnn.er8 neiges ont en-
core été à la fête au cours de la cin-
quième journée du Tour de France, qui
comportait deux demi-étapes. Walter
Godefroot, vainqueur la veille, a rem-

aws.:¥:.:*::>^^ porte au sprint le premier tronçon de
l'étape cependant que le deuxième est

_______________ ¦ revenu à Joseph Spruyt . un équipier
d'Eddy Merckx, qui, parti avec le Hol-

A n.M __ __ _____ .t3l i_ \t__ landais Léo Dunyndam pour le contrô-
AllC|UCIIl .Cie 1er, n'a pas manqué l'occasion de le
¦ ___ T_ ...__ __ n_*,..,____, battre au sprint.

PAS DE GRANDS CHANGEMENTS

Malgré ses deux demi-étapes, cette
journée n'a apporté que des modifica-
tions mineures aux différents classe-
ments (on note cependant que Walter
Onrï pfrnnt arâ.po __> la V.r.r,.îf.i_ >a+î_ .T ^ r_ K_

Le départ de la deuxième partie
de la cinquième étape a été marqué
par une courte manifestation de sym-
pathie en l'honneur de l'ancien
champion normand : Jacques Anque-
til. Devant les coureurs alignés sur
la ligne de départ, AnquetU, accom-
pagné de son épouse, a reçu des
mains de M. Félix Lévitan, codirec-
teur du Tour , une magnifique gour-
mette symbolisant les cinq victoires
dans la « grande boucle », présent
qu'il remit à son épouse, comme le
souhaitaient les organisateurs de
l'épreuve « en témoignage de ce que
Mme Anquetil a été auprès de son
mari lorsqu'il courait ».

Quelques minutes auparavant, MM.
Lévitan et Goddet avaient offert à
M .Marcel Macron, architecte en chef
de la ville de Rouen, une médaille
de reconnaissance pour « le concours
précis et exemplaire » qu 'il apporte ,
depuis 1949, à l'organisation des éta-
pes normandes du Tour de France.

tard er à être enregistrées

MERCKX
A LA DERNIERE PLACE

Si la première fraction fut relative-
ment peu animée (l'allure était trop ra-
pide pour que les audacieux parvien-
nent à prendre le large) la deuxième a
été marquée par plusieurs événements
dignes d'être notés. C'est ainsi qu 'a-
près avoir semé le désarroi au sein du
peloton en participant à une échappée,
Eddy Merckx s'est trouvé relégué à la
dernière place à la suite d'une crevai-

RECLAMATION REJETEE

Après l'arrivée à Rouen, une ré-
clamation avait été déposée par Ro-
ger De Vlaeminck, assisté de son di-
recteur sportif Brik Schotte. De
Vlaeminck accusait Walter Godefroot
d'avoir bénéficié du concours d'un
équipier à 200 m de la ligne d'arri-
vée. Cette réclamation a été rejetée.

son survenue à un mauvais moment et
qu'il lui fallut lutter ferme pour retrou-
ver sa place de prédilection, en tête du
peloton.

CONTRE-ATTAQUE ESPAGNOLE

C'est en contre-attaquant derrière
LeS rénales d'HenleV l'Espagnol Gabica que Merckx, en com-______ . 3 . . .,. pagnie notamment de l'Espagnol Luis
aebUtent OUJ OUra nui Ocana, s'est retrouvé dans un groupe

_"• - . ' ; '.. , ,,„ , de tête fort de onze hommes après 17Les 122es régates royales d'Henley - kilomètres de course. La plupart desla première ayant eu lieu en 1839 - fuyards collaborant , leur avance futdébutent mercredi ler juillet dans la bientôt de 35", puis de 45". La réac-pittoresque ville de Henley, au nord tion fut toutefois violente: Sous l'impul-de la Tamise. Situé sur un affluent sion principalement de Poulidor, Van« Stockbroker Belt » à environ 55 kilo- Springel et Van Den Bossche. les échap-metres a l  ouest de Londres, le plan pés furent rejoints, Merckx devaitd'eau bord e de marquises multicolores avouer à rarrivée que œtte échappées étend sur 2 111 mètres. Ce sont les avait été lancée beaucoup trop tôtseules régates internationales auxquel- pouvoir être couronnée de succès. Illes deux embarcations seulement sont n >empêche que pendant quelques kilo-ahgnees dans chaque course. mètres, ses principaux adversaires n'ont
Chaque année, les 12 épreuves inscri- pas ¦ a *a *e*e-

tes au programme ont été généralement ¦ - .
dominées par les concurrents étrangers __ Ce _}*¦ tnsulte au grand !avor] de ce
et on estime que six des trophées au Tour ,de France de connaître des en-
moins seront destinés à l'« exportation » nuls< a la suite d une crevaison mise a
samedi prochain encore lors des finales. Proflt Par ses adversaires pour tenter de

faire le trou. Les Espagnols Luis Ocana
et Gonzales-Linares (ce dernier cham-

bourg, Eddy Schutz , et le jeune pro- tants de la faculté sont amis de tous
vençal Abrahamian, sont fortement les coureurs, depuis le temps qu'il
handicapés. S'ils résistent , ces pro- les connaissent. Le commissaire, lui,
chains jours , c'est qui'ls auront eu les vexe chaque jour. Sa première

Godefroot et Spruyt s'imposent
¦¦¦ ¦ ¦

conserve son ma mot jaune
¦ mil-» I -__ ¦ ¦ ,  m i .- .Tï-.. _ -. .E'>\ . A _~ «««__4 "ir- — ~._, r_7~.\ . . T\_T__»,. _ .l_--_- .T__^ O *. . . "tl tr . ! !  .T+ . 1 «-(ae) m.o. (O ) , •_ . _rerara v ianen \a.o) , ._.. iviei _ Kx (D e) 4 p. -, o. z.i_uoii i±s; - P-

5. Jan Katwijk (Ho) ; 6. Evert Dolmàn Classement général : 1. Zubero (Esp)
(Ho) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8. Cyrille 10 p. ; 2. Ghisellini (Fr), Catieau (Fr),
Guimard (Fr) ; 9. Marino Basso (It) ; 10. Merckx (Be) 6 p.
Jean Dumont (Fr) ; 11. ex-aequo : tout
le peloton à l'exception de Chappe (Fr), 0 Eliminés : le Français Délepine e.
Bellone (Fr), Genêt (Fr), Périn (Fr) et les Italiens Bocci et Rota , arrivés après
Schutz (Lux) 2 h 05'39", Rentmeester les délais, ont été éliminés.
(Ho) 2 h 05' 51" et Schepers (Ho) 2 h
15'32". 9 Classement gênerai par équipes :

Schepers, arrivé hors des délais, a été 1. Driessens 67 h 14'25" ; 2. Cools
repêché en raison de la moyenne ho- 67 h 16'26" ; 3. De Muer 67 h 16'59" ;
raire élevée (45 km 348). Abrahamian 4. Schotte 67 h 17'55" ; 5. Vissers 67 h
(Fr), trop attardé, a été éliminé. 18'44".

flliTennis - Tennis - Tennisjif
# Deuxième tronçon de la 5e étape,
Rouen—Amiens (133 km) :

1. Joseph Spruyt (Be) 2 h 32'34" (20"
de bon.) ; 2. Léo Duyndam (Ho) 2 h 32'
35" (10") ; 3. Roger De Vlaeminck (Be)
2 h 32'45" (5") ; 4. Edic Léman (Be) ;
5. Eric De Vlaeminck (Be) ; 6. Marino
Basso (It) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8.
Eddy Peelman (Be) ; 9. Jan Katwijk
(Ho) ; 10. Rinus Wagtmans (Ho) ; 11.
Walter Godefroot (Be) ; 12. Joaquim
Agostinho (Por) ; 13. Jan Janssen (Ho) ;
14. Gérard Vianen (Ho) ; 15. Rolf Wolf-
shohl (Al) ; 16. Michel Grain (Fr) ; 17.

'••'ss/sss/ss/_ 'A _ '///Y.v//////////////////////////////s// w

Les dames du TC Vièqe
Liiumpionnes romandes

Par suite de mauvaises conditions
atmosphériques, la finale romande du
championnat suisse interclub dames
de catégorie B, qui se disputait entre
le TC Lancy et le TC Viège, a dû être

Pieter Naessen (Be) ; 18. Giuseppe Be-
Joseph Spruyt en action. ghetto (It) ; 19. Goesta Pettersson (Su)

20. Toni Houbrechts (Be) ; puis : 83
pion d'Espagne en titre) furent alors Bernard Vilian (S) même temps"
nartirMil _prpmp.nf actif. T.p fpmnc nr..lr _

interrompue cumancne apres-miai. A
ce moment-là, les résultats ne per-
mettaient pas encore de faire un pre-
mier bilan et se présentaient dan*
l'ordre suivant :

M.-Th. Wyer - S. Burggraf 6-2 5-6 ;
E. Burgener - M. Vachoux 7-5 4-4.

D',un commun accord , on remit cet-
te finale au mardi après-midi . Malgré
un début relativement difficile, les.

Merckx de remonter le peloton (ce qui • ™ at) 
: 

24 h 06'35"avec plus de 140 coureurs en lice, n est „ „ , ,  -_ , ' , .„
iamais facile et) les fuyards furent %' t$. ,  % * *

* 
l ?~ . * o»

neutralisés. _ ' 5alt
f 

Godefroo (Be) a 9
4. Jan Janssen (Ho) a 27"
5. Roger De Vlaeminck (Be) à 35"

UNE FIN D'ETAPE TRANQUILLE 6. Hermann Van Springel (Be) à 46" ;

-——- —¦. 7 „.„ viegeoises se montrèrent meilleures et
UNE FIN D'ETAPE TRANQUILLE ï Hermann Van^rinsel mt. à 46" • pluS rè^ières <*ans le troisième set,

POUR LES TENORS _ ' g™ ^Pettersson Su) elf Raymond notamm«?,t Mme *_ Bui gêner qui fit/. lomas pettersson (bu) et Kaymond preuve d'un excellent finnish puis-
TTin _.lp .mpnt l'a innrnPP _ P(P nartiA,, PoullC?°r (Fr> a l 06 ' 9' Jo0P Zoetemelk qu > eUe gagna le troisième S6t par 6-1.

lip^minThlnp ^ nn,?, ,p RpW  ̂
(Ho) à 1 07 ' W' Luis 0cana (Esp) k Avec cette victoire de mardi après-

ï̂  Tfa "vil.! rt L 1P 
r°8" ; U - Willy Van Neste (Be) à rl8" '' midi - ^s tenniswomen de Viège ontequ pier Italo Zilioli a conserve le 12- c]audio Michelotto (It) , Ron De Wit- remporté la finale romande de caté-maillot jaune cependant que _ Joseph te (Be)j Ge0rges Pintens (Be) à l'22" ; gorie B et se sont qualifiées pour laSpruyt autre équipier a gagne 1 étape 15 Georges Van Den Berghe (Be) à demi-finale suisse qu 'elles devront dis-devan t Léo Duyndam, 1 animateur mal- V2 _ » - i6. charly Grosskost (Fr) à l'30"; puter en face du champion de Suissechanceux de la deuxième demi-étape. 17. Mogens Frey (Da) à l'40" ; 18. Cyril- méridionale.Cette échappée de Duyndam et Spruyt le Guimard (Fr), Jean-Pierre Danguil- Quant aux joueuses du TC Lancy,a en outre permis a Merckx comme a iaume (Fr) à l'44" ; 20. Léo Luyndam elles ont renoncé à disputer le double

Zilioli de connaître une fin d'étape re- (Ho) à r48» . puis . 47 _ Bernard Vifian étant donné que les Viegeoises me-
lativement tranquille. Pour Zilioli en (s) à 2»16.. naient déjà par deux à zéro,
effet , les bonifications accordées aux RESULTATS
ptanpc pnnctit T î pnt nn Ha rt ac_r- nnnctant _—\ _ _ . __ .nrl P^iv A_. 1_ m_ .nf __ a. ra PAtû TV/r rrru TIT..«« r\7: ~_,_ .\ c T_t_, ,r*_^-.-.4ïétapes constituent un danger constant, 9 Grand Prix de la montagne. — Côte M.-Th. Wyer (Viège) - S. Bruggraf
surtout depuis que Walter Godefroot , de l'Aventure : 1., Bruyère (Be) 3 p. ; 2. (Lan cy) 6-2 5-7 6-4 ; E. Burgener (Vie-,
grâce aux 2 X 20" récoltées à Rouen, Merckx (Be) 2 p. ; 3. Zilioli (It) 1 p. — ge) - M. Vachoux (Lancy) 7-5 5-7 6-1;
est revenu à neuf secondes seulement. Côte de Darnetal : 1. Gabica (Esp) 3 p. ; M.-Th. Wyer - E. Burgener (Viège) -
ïl suffit désormais que Godefroot se S. Burggraf - M. Vachoux (Lancy)
classe deuxième pour qu'il ravisse le forfait.
maillot jaune au Transalpin. Dans ces Résultat final : TC Viège - TC Lan-
conditions, c'est avec plaisir que les , cy 3-0.
deux leaders de Driessens ont laissé se RéUIIIOII CI L0US.Mn6
développer l'échappée de Duyndam et <ĵ /̂///f /̂////////W/// ^^^
Spruyt, échappée qui a d'ailleurs failli Sixième réunion des courses roman- _ |£scr.me - tSCnn.6 - f c $ G T Ï~ e£ 4
mal se terminer puisque, après avoir des de la piste à Lausanne : %/////////////^̂ ^̂ ^̂
compté jusqu 'à l'50" d'avance, les deux. Cadets. — Kilomètre contre la mon- - Christian Kauter a rem-fuyards n'ont franchi la ligne d'arrivée tre : 1. Michel Lenonnand (Annemasse) ; • £ ̂ ^^£^4Vé̂ ,a Amiens que onze secondes avant le 2. Joseph Negro (Chaolly) ; 3 Nicolas j _ , d- fé . Bruxelles _ vi^peloton . de Belhs (Lutry). - Eliminatoire : . dlJ match des Quatre Nations et j

André Wyder (Lausanne) ; 2. Patrick -__,„r~~~ U m. ;„i,vt„ A - H ; _ - „„*;„„„-^.iiure vvyuer t,__c._ \__.iiLi_j , __.. j rdLi _n_:-r_.
Lenormand (Annemasse) ; 3. Marcel

# Premier tronçon dei la 5e étape, Li- Christin (Chailly).
sieux-Rouen (94 km 500) : _ Débutants. — Eliminatoire : 1. Ro-

1. Walter Godefroot (Be) 2 h 05'02" ^
an<

? t
Ci?T

amp.i°" t .̂ 1!' • \ ̂

e0
f|eS

(20" de bon.) ; 2. Daniel Van Ryckeghem *">** (Neuchâtel) ; 3. Alain Aebi (Re-
(Be) m.t. (10") ; 3. Roger De Vlaeminck j?en?>- ~ C,our^e aux^T 

 ̂
1- -Pr°bst ;

' ' a 2. Aebi ; 3. René Seeli (Genève). —
Classement général : 1. Probst : 2. Aebi ;Classement général : 1. Probst ; 2. Aebi ;
3. Champion. # WATERPOLO — Championnat suis-

Amateurs. — Eliminatoire : 1. Jean- se de ligue nationale A : Soleure—Ge-
Paul Crotti (Chailly) ; 2. Jean-Pierre nève-Natation 1—9. — Classement : 1.
Grivel (Genève) ; 3. Henry Regamey Horgen 3-6 ; 2. Genève-Natation et Lu-
(Yverdon) . — Course aux points : 1. gano 2-4 ; 4. Soleure 2-2 ; 5. Frauenfeld
Grivel ; 2. René Ravasi (Yverdon) ; 3. 4-2 ; 6. Monthey 2-0 ; 7. Arbon 3-0.
Crotti. — Handicap : 1. Jacques Rega- D'autre part, en battant Fribourg par
mey (Vevey) ; 2. Ravasi ; 3. Florian 9—2 et 15—4 , Genève-Natation a rem-
Muhlbauer (Lausanne). — Classement porté le titre de champion romand chez
général : 1. Grivel ; 2. Ravasi ; 3. Crotti. les juniors.

REORGANISATION delà"

\

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL une sacrée dose de courage et de

# Pour participer à un jeu d'Euro-
pe 1, chaque soir, le sélectionneur
national français, un certain Jacques
Anquetil, a dû prendre une licence
d'amateur-seniors. Il rencontre en



BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION

Téléphone (027) 2 48 86

P 36-4618

Frappant
I 
voici une de nos suggestions (chez votre
laitier, vous en trouverez encore bien
d'autres sur des
cartes-recettes
en couleurs):

Passez au mixer une poignée de
fraises bien mûres avec 2 dl de lait
pasteurisé, ajoutez de la glace à la J
vanille et servez-naturellement avecj
une paille (ou deux). Délicieusement*
rafraîchissant! Jgm&. j ï W \j f ? & \  JL

/ fM -—- ~-~_wr
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appartements
de 3 pièces
Proximité Place des Sports à Monthey

Prix dès Fr. 63 500.—

Bureau ERCO, Daves et Vionnet , Monthey, tél. (025) 4 24 25.

36-241

________________ z*__________]____________________ *
m, __̂  ̂ .««4 INH&JP *
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Appareil de photo reflex Mamiya Sekor 528 TL
objectif 2,8/48 mm, obturateur Copal de 1/15 jusqu'à
1/500 sec et position «B», cellule Cds à travers
l'objectif, viseur à prismes Penta
290.- seulement, avec l'étui

Appareil de photo reflexTopcon Unirex avec cellule
à travers Tobjectif, objectif UV Topcor 1:2/50,
réglage du diaphragme entièrement automatique,
contrôle de la luminosité reflété dans le viseur,
objectif entièrement interchangeable avec dia-
phragme automatique
490.- seulement, avec étui et pile

- Rim couleur Perutz Super 8,15 DIN pour lumière du jour, r 4*M CA
^̂ k _ \\~%\^~*^.__̂ m\ 17 DIN pour lumière artificielle seulement 14_r«Uv

€0®^

__ m~T~l_ _̂_l 'Jf ___y __v*'*~

photoeSsde la Migros.Bilssontsi avantageux!

Film réversible couleur
AfacolorCT18 pour
diapositives lumineuses 11.50
développement compris

3 films 30.- (au lieu de 34.50)
etc.

m Caméra Super 8 Copal Sekonic 300 E
11 Cellule à travers l'objectif, objectif Zoom

_____ j§ 1:1,8/11-33 mm, réglage du Zoom par moteur
visée réflexe avec œilleton ajustable,
posemètre automatique, contrôle de batterie
270.- seulement, avec étui en cuir

^ $̂ $̂$®$^® <̂ $̂ $̂$$®®$®$$$®$®$$
Film couleur Kodachrome II Super 8,15 DIN pour lumière!, *tn BA
du jour, 17 DIN pour lumière artificielle seulement Id*vV

(à côté du motel de Rennaz). Grand choix de 3 m. à 10 m. — 7 marques
différentes. ABBEY - LA COLOMBE - KNAUS - V.F.W. MOBIL-HOMES :
LA COLOMBE - ETOILE DES NEIGES - MARDON - PEMBERTON -

FAIRVIEW # Ouvert tous les jours sauf le dimanche.
P 1196

ÉCOLE TAMÉ
Imm. « Eden-Scex »
Rue du Sex No 21

ection : B. Premoselli
05 (école) - (027) 2 40 55 (appartement

SIOIS
Di

Non-réponse : (027) 8 78 42
Mayens-de-RIddes

A partir du 7 septembre 1970

Cours de commerce complet
Cours d'administration
Cours de secrétariat

Nouveaux Cours de sténo-dactylo
Cours de langues étrangères
(Français - Allemand - Italien - Anglais)
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT - CCP, DOUANES, CFF

— Sections pour élèves avancés et débutants

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

DIPLOMES OU CERTIFICATS

de

ion : B. Premoselli
école) - (027) 2 40 55 (appartement]

\\___ _̂__\m_ W_ W_
m7x__-_K *\_--m>_____t\\™

\^ùéKSt?S k̂\>m__w*\*m__t**ï__^Krm* w__as
s.
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' SPORT ' Faisons connaissance avec l'AÏKIDO

w/////////////////// ^^^^^

Apres les incidents de Naples:
exclusion

ski-club Salentin, Evionnaz

Pelé vedette de cinéma

silien «
duction
hipnno

Plusieurs fois, nous avons parlé de
karaté, de jud o, et dernièrement lors
du cours de Haute-Nendaz, au cours
de l'été 1969. Mais de l'aïkido, très peu
de personnes connaissent ce moyen
d'attaque et de défense.

Et pourtant , nous avons en Valais,
à Sion précisément, un 3e dan en la
personne de M. Jean-Claude Udrisard .
Ils sont en Europe (en compagnie de
deux Français) trois à enseigner l'aï-
kido.

M. Udrisard n'en fait pas sa pro-
fession à part entière, mais il y con-
sacre une grande partie de son temps.
Il fut l'élève de Hiroo Mochizuki, le
maître incontesté de cet art martial.

Plusieurs clubs se sont formés en

||Football - Football - FootballÉ!mm///////////////^^^^^

| On change de stade
| Delémont-Monthey
I cri _ _ _ _ _ _ _ _  MIH M__ i i___ l_ 4

Valais, mais ce sport, non compétitif ,
empressons-nous de le dire, est resté
dans l'ombre.

Voyons un peu ce qu 'est l'aikido,
pour cela nous emprunterons la des-
cription du maître Mochizuki.

QU'EST-CE QUE L'AIKIDO ?

L'aikido représente dans sa perfec-
tion d'essence même de la maîtrise du
mental, de l'émotionnel et du physi-
que.

De plus, c'est un moyen d'attaque et

H Le match d'appui de la poule de
i promotion en ligue nationale B entre
g Delémont et Monthey a été défini-
= tivement fixé an samedi 4 juillet à
s 17 h. 15 au stade dn Neufeld à Ber-
H ne.
g D'autre part, le comité de première
g ligue annonce qu'au vu des résultats
s déj à enregistrés, le titre de champion
I suisse de première ligue ne peut plus de . defense contre des agressions a
S échapper à Vevey. mains nues et a mains armées.

Cela débuta au XlIIe siècle sous le
gouvernement des Gengi. Mais dès le
XVe siècle, les Samouraïs de la famil-
le des Takeda perfectionnèrent cet art.
Le maître Takeda enseigna à Ueshida.
Ce dernier par esprit religieux conser-
va uniquement la technique défensive.
Minoru Machizuki (père) travailla sous
la direction de ces deux maîtres. Il
modernisa la méthode du premier, il
garda les techniques de défense, du
second les techniques d'attaque. C'est
de là que naquit l'aikido-Mochizuki.
Cette méthode enseignée et améliorée
par le maître Hiroo Mochizuki, est con-
nue dans l'Europe entière.

A la suite des graves incidents qui
s'étaient produits, le 28 mai dernier, au
stade San Paolo de Naples, au cours de
la finale du tournoi italo-anglais entre
Napoli et Swindon Town, l'équipe paar-
thénopéenne a été exclue de toutes les
compétitions internationales pour la
dans ce sens a été faite à la direction
saison 1970-1971. Une communication
du club par la présidence de la Fédé-
ration italienne, qui a pris cette .grave
décision. Les incidents avaient éclaté
à la 79e minute, alors que les Britan-
niques menaient par 3-0. L'arbitre, l'Au-
trichien Schiller, avait été contraint
d'interrompre la partie, des spectateurs
ayant envahi le terrain.

Le maître Hiroo Mochizuki

tie du corps de l'adversaire. Le plus
important pour que tous ces coups et
ces prises soient efficaces, c'est d'avoir
une excellente position des jambes et
une ligne harmonieuse du corps afin
de garder une bonne stabilité et par la.
même mieux accompagner les mouve-
ments pour frapper.

QUI EST HIROO MOCHIZNKI ?

Ce Japonais est. né en 1936 à Schi-
zuoka. Il est le fils du célèbre maître
Minoro Mochizuki. C'est en 1957, qu'il
fut appelé en France pour enseigner
ses arts martiaux.

La Suisse et la Belgique bénéficiè-
rent de ses précieux conseils. Mais en
1969, la Fédération française d'aikido
l'engagea.

* * »

Pour la pratique de l'aikido, il faut
principalement utiliser les nombreu-
ses armes naturelles offensives et dé-
fensives que nous
main.

Certaines sont
exemple le poing
paume de la main

Il est nécessaire
endurcies par un i
pe sur un « Mika
en cuir durci.

Les pieds et le
ment très utilisés.

procure le corps hu-

très efficaces, par
fermé, lé bas de la
et le bout des doigts.

Pelé va peut-être devenir vedette de
cinéma après avoir été la vedette mon-
diale du football . Selon le journal bré- arties soient

ent de frap-
enre de saccolom-

iroposi-
tions en ce
le film co

ix sont égale-

c'est le poing

précise que
pour titre
V tiendrait« Terre humide » et que Pe« Terre humide » et que Pelé y tiendrait De toutes ces armes, c'est le poing

le rôle principal. Pour ce qui est du qui est le plus souvent employé car il
film mexioain, le « roi Pelé » serait le permet d'attaquer n'importe quelle par-
partenaire de l'acteur mexioain Mario . 
Moreno « Cantilenas ». ¦

alors qu 'il participait à une épreuve
de formule 3 sur le circuit de Rouen -
Les Bssarts, est décédé dans la nuit!
de mardi à mercredi à l'hôpital de
Rouen. Il était né le 10 août 1942 à
Casablanca.

Cette année, pilote officiel sur une
« Grac-Veglia » de formule 3, il avait
notamment terminé 5e de la coupe de
vitesse de Pau et 7e au Castellet.

Ferrari au
Grand prix de France
Ferrari participera au Grand Prix de

France, 6e épreuve du championnat du
monde des conducteurs, qui se courra le
5 juillet. L,a firme de Modène alignera
deux voitures, deux « 372-B », qui se-
ront pilotées par le Belge Jacky Ickx
et par l'Italien Ignazio Giunti. Une troi-
sième voiture, qui était en préparation
pour cette épreuve, n'a pas encore été
mise au point et elle ne pourra donc
prendre le départ.

De son côté, De Tommaso, après l'ac-
cident qui a coûté la vie au pilote an-
glais Piers Courage à Zandvoort, a dé-
cidé de suspendre sa présence dans
les épreuves du championnat du monde.
Une voiture est prête mais Frank Wil-
liams, directeur technique, cherche ac-
1 11 i. _ ! r _ _ _

f*ni._ rniiKc ln._i.-i-i rln

Dimanche passe s'est déroulé à Sa-
lanfe le traditionnel concours interne
du ski-club Salentin d'Evionnaz.

Grâce à l'habituelle et bonne initia-
tive de notre comité, les quelques 30
membres qui étaient au rendez-vous
passèrent une belle soirée.

Le temps ne fut malheureusement pa»
de la partie ; incident sans importance,
car lorsqu'une société possède des
« cracks », les conditions météorologi-

Le maître Hiroo Mochizuki est avant
tout un très grand sportif , il est uni-
versitaire avec un diplôme de vétéri-
naire. Il est le seul au monde à tota-
liser 20 dans, dans les différentes dis-
ciplines, soit : ceinture noire 5e dan
en karaté, 7e dan en aikido, 5e dan
en iai jitsu , et 3e dan en judo.

Il pratique également l'équitation,
l'athlétisme et la natation sous-mari-

ques ne comptent pas.
Voici les résultats de ce concours

auquel prirent part quelques seniors,
juniors et une invitée.

JUNIORS :
1. Richard Jean-Olaude l'17"
2. Lançon Michel l'19"
3. Jordan Aloïs , l'20"
4. Lançon François l'29"
5. Mottet François l'35"

VETERANS :
1. Dénervaud Gérard l'25"
2. Gex André l'37"

ne. En 1969, Hiro Mochizuki a sorti
un livre intitulé « Karaté do » en col-
laboration avec Daniel Zimmermann,
ceinture noire de karaté. Deux autres
volumes , sont en préparation sur les
techniques fondamentales des arts mar-

- tiaux.
n Nous souhaitons par ce texte ap-
o porter une petite contribution à l'essor

de l'aikido-club du Valais.
INVITEE :

1. Défago Marie-Danielle l'33"

1111
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¦̂Tennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^H

tournoi de Wimbledon devient intéressant
Martigny PTT m

champion romand Le
A Yverdon, le championnat romandïas ïErst!,. .'Anglais TAYLOR. grand favoriclassement final : 1. Martigny ; 2. Sierre; m * niIglHIW i n i l i V I l;  l̂ *_--M - M W W - I

3. Yverdon : La Chaux-de-Fonds ; 5.
Fribourg I ; 6. Fribourg II ; 7. Genève Le Britannique Roger Taylor (28 ans) Lorsque la pluie avait interrompu la

; 8. Lausanne TT ; 9. Lausanne- s'est qualifié pour les demi-finales du rencontre, la veille, Gimeno, qui avait
Poste ; 10. Genève-Poste ; 11. Delémont ; simple messieurs des championnats de gagné les deux premiers sets, était me-
12. Neuchâtel-Poste. Winmbledon pour la deuxième fois en né 1—2 dans le troisième. C'est facile-

quatre ans, en battant l'Américain Clark ment qu'il a fait la décision. Andres
Graebner, numéro neuf des têtes de se- Gimeno affrontera l'Australien John

ChîandUSSi rie. Menant par 6—3 11—9 8—7 lorsque Newcombe en demi-finale.
A I n rhfinv rla.Pnnrlc la partie a été interrompue par la pluie,O La CnaUX-ae-FOnaS mB£wll soir, le professionnel anglais, nu- ^ T . • '¦=

Le FC La Chaux-de-Fonds a engagé méro seize des têtes de série, a pris • Les résultats .
pour la prochaine saison Antonio Chian- 21 minutes pour terminer le match.
dussi (1944), joueur de milieu du terrain ciark Graebner a lutté courageusement, Simple messeiurs, quarts de finale :
qui a porté la saison dernière les cou- sauvant huit balles de match qui ve- R°ger Taylor (GB) bat Clark Graebner
leurs de Xamax après voir joué aux naient s'ajouter aux deux de mardi Œp) 6—3 11—9 12—10 . Andres Glmeno
Youne-Fellows .rir <EsP) bat Bob Carmichael (Aus) 6—1

6—2 6—4.

I .  W 7..,._#.h n /lac annule Le joueur du Yorkshire toutefois, qui glm le dames demi_finales . Billie.Le PC iUriCn a aeS ennUIS avait éliminé Rod Laver en huitième Jean Ki (EU bat Françoise Durr (_ ?v)
6—3 7—5 . Margaret Court (Aus) bat

vju_ a pwi .c _.c_ ociiauu \__ \__. X __L —_ . — *.— -_¦ _ -_._» aelUVclIl L l lL t iL  Uc i l_ c_ .  uc ma.i.'-.Li ML1 1 vc— —
leurs de Xamax après voir joué aux naient s'ajouter aux deux de mardi Œp) &—3 l}~p _ f~10. V , ,.s ,ln_.en?
Youne-Fellows .rir <EsP) bat Bob Carmichael (Aus) 6—1

6—2 6—4.

I .  W 7..,._#.h n rioc annule Le joueur du Yorkshire toutefois, qui glm le dames demi_finales . Billie.Le PC ZUriCn a aeS ennUIS avait éliminé Rod Laver en huitième Jean King (EU) bat Françoise Durr (Fr)
A la suite des incidents qui se sont de finale, a encore confirme ses très g_3 7_g Margaret Court (Aus) bat

produits à Perth, au cours du premier grands progrès. H rencontrera en demi- Rosemary casais (EU) 6—4 6—1.
match du FC Zurich en Australie, l'ar- finale l'Australien Ken Rosewall, nu-
bitre de la rencontre, l'Australien John méro omq des têtes de série. Double messieurs, quart de finale :
Allen, a transmis à la FIFA, pour qu'u- . __, __, Nastase-Tiraic (Rou) battent Okker-
ne enquête soit faite, les noms de trois Quelques minutes après Roger Tay- Riessen (Ho-EU) 6—4 6—4 10—8.
joueurs zuricois : Karl Grob (qui a été l°r, l'Espagnol Andres Gimeno s est, __ ___ _ , . .. , __
expulsé), Kobi Kuhn et Heinz Kissling. comme prévu, aisément qualifié pour Double dames quart de finale : R.
Ce dernier est accusé d'avoir renversé le» demi-finales en battant l'Australien Casals-B J. King (EU) battent J. et K.
l'arbitre à la fin de la rencontre, inci- Bob Carmichael par 6-1 6-2 6-4. Sawamatsu (Jap) 6-0 fr-4 ; Krantze-
dent qui nécessita l'intervention de la SSS lS ï-5 

Chanfreau-Hunt
police. \ 

¦
Double messieurs, demi-finale : New-

U 

¦¦ _ _ _ _, _ l ï_ _l -- __ - - _w_ .___ ____ & _m\\ _m combe-Roche (Aus) battent Hewitt-Mc«Mundia l» féminin en Italie « ^ ^MMWM ^
Double mixte, huitièmes de finale :

Seat Valaisannes sélectionnées ss-sif^ars-s;
WVjjJ l _I *__»- -W« *-I_ -WW W W-W W *-  W - - -B W W W  (chili-EU) battent Gorman-Carter (EU)

= 6—3 6—1 ; StillweU-Truman (GB) bat-
Après Mexico, ces dames auront également leur championnat du mon- 

^ tent Barth-Ziegenfuss (EU) 7 5 2 6
s de qui se disputera en Italie ; les matches éliminatoires auront lieu à = g_1 . iryjne-Gourley (Rhod-Aus) bat-
1 Salerno, alors que les demi-finales sont prévues à Naples. La Suisse sera = tent ' pinto Bravo-Arias (Chili-Arg)
H représentée dans ce concert mondial, et parmi la sélection nous trouvons 

^ g 2 g 2
1 sept Valaisannes. Deux groupes sont formés comme suit : Gr. I : Italie, ||
j§ Suisse, Mexique, Autriche ; Gr. II : Angleterre, Danemark, Allemagne, g
H Autriche. g Dans le simple dames, la finale, com-
= T.a .p_p_ ._; im. helvétiaue sera formée comme suit : gardiens : Schwedi- __ m a ni-A,ni nnnnœ™ ,.-nr__ .,WH _.nric.mMi
— . -U U  H_ 1H-. = -L- Ctllù IC ùlilipi- __-___ C-> , IC

La sélection helvétique sera formée comme suit : gardiens : Schwedi- = me préVU; opposera vendre
1 mann Zurich (Cina Sion) ; arrières : Moser Zurich, Stiz Winterthour, = l'Australienne Margaret Ci
1 Staudenmann Boudry. Copt Sion, Dieng Sion ; demis : Boll Sion, Mosatti __ ricaine Billie-Jean King.
s Yverdon, Siggen Sion ; avants : Odermatt Lucerne, Kaiserhauser Zurich, g sera une revanche de ci
1 Kets Aarau, Ripamenti La Chaux-de-Fonds, Kalfuss Sion et Juillard Sion. g Margaret Court, alors Si
= L'entraîneur sera M. Jacques Gaillard de Sion, alors que la délégation g nom de jeune fille) avai.

> = sera conduite par M. Moser de Zurich. = Billie-Jean King. Cette dei
Nous souhaitons bonne chance a notre équipe helvétique dans ce g porté par la suite wimb]
| championnat mondial. = reprises cependant que 1
lllIIIIIHIIIIIIIHIIII IIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllH enlevait une seconde vict

%cvm%%%- k\\\_._ _ \._,*._ *______ S. *__.\___, l_ -_-
_.__ I .LI *_.*__ —__ __ w /̂Mm-,f y m m & _"\__ \"vv _̂_ .%i - HBsiieiidine - Mimétisme w_WMMmmmwm//////////^^^^^

Important meeting international de Zurich

Trois champions olympiques
Comme d'habitude, le meeting inter- claquage lors des championnats des

national du L.C. Zurich, qui aura lieu Etats-Unis, il est peu probable qu'il
vendredi en nocturne sur la piste en puisse être de la partie. En son absence,
tartan du Letzigrund, bénéficiera d'une on attend beaucoup du duel qui oppo-
participation particulièrement relevée. sera principalement Gaoussou Kone
Trois champions olympiques de 1968 à (Côte d'Ivoire) au Suisse Philippe Clerc,
Mexico seront notamment de la partie : champion et recordman d'Europe du
le Noir américain Lee Evans, champion 200 m. Au saut en hauteur, on note la
olympique et recordman du monde du participation du Tchécoslovaque Jaro-
400 m en 43"8, un autre Noir américain, mir Alexa, qui a déjà franchi 2 m 18.
Bob Beamon, qui s'était imposé à Me- Les épreuves féminines promettent éga-
xioo avec le bond prodigieux de lement beaucoup et notamment le 100 m
8 m 90 et le Tunisien Gammoudi (5 000 haies, avec l'Australienne Pamela Kil-
mètres). born , ancienne recordwoman du mon-

Des athlètes de quatorze pays seront de de la spécialité et la Suissesse Meta
_n>^ ll/IA i-X r\>-_ r. l n n  _- \ X  nntnl i —. r- r_ _ _ _ _ ! _ , _ , —  ___.__ ____. _> A - ___ A _. _ 1 _¦ _-. _ _  * ______ -_ ___> . m ._ii _ ___ \_au_ ira ui-M-ipinies suivan tes ; Anienen, ie 4uu et le «UU m, avec l Au-
100, 200, 400, 800, 1 500 et 5 000 m, 110 et trichienne Maria Sykora, championne
400 m haies, 3 000 m steeple, hauteur, d'Europe en salle, la Française Colette
longueur, perche, poids et javelot et, Besson, la Suédoise Karin Lindgren et la
chez les dames, 400 et 800 m, 100 m Suissesse Uschi Meyer ainsi que le saut
haies et saut en longueur. en longueur, où l'on pourra voir la Rou-

Dans les sprints, l'Américain John maine Viorica Viscopoleanu, champion-
Carlos est inscrit mais, victime d'un ne olympique à Mexico.

p Handballeurs à vos ballonsfl
JMI ngue nanonaie A, ia aenniere est maintenant terminée dans le groupe

j ournée du championnat n'a donné lieu ouest. En réalisant un résultat nul
à aucune surprise. Comme prévu, Grass- (15-15) face à ATV Bâle, RTV Bâle
hoppers a _ dominé cette compétition remporte la première place d'un clas-_¦_ i-nijj vi ic »__ i .c u ure ii_~.i_ .iai en sèment qui se présente comme suit :
bâtant CG Berne 12 à 5 (5-9). Les au- . „„,. _, ., TT ,„ „ , „ ,_ . • ,„
tres rencontres ont donné les résultats l' ET _?ale n " g J 2 72-140 19
suivants: BSV Berne - Yellow Winter- 2' T§£ ^!™e « f 2 2 182-

U5 
18

thour 10-15 ; Eclaireurs de Winterthour **' __ \_ X iY.e 
\l ° 3 3 145-126 15

- Fidès St-Gall 8-17 ; Amicitia ZH - *¦ |̂ Zofingue 2 6 
1 5  

143-148 13
RTV Bâle 18-18 °' SFG Slssach 12 4 1 7 139-145 9

Classement final de la poule pour le £ 5§,V Berne H 12 3 2 7 134-183 8
titre : 7- KTV Viege 12 1 0 11 97-155 2
1. Grasshoppers 10 9 0 1 155-101 18 RTV Bâle II devra donc dispter main-
2. CG Berne . 10 7 2 1 120-90 16 tenant un match de barrage face au
3. Yellow .Vint. 10 4 1 5 107-126 9 champion du groupe est pour le titre
4. BSV Berne 10 3 2 5 116-124 8 de la LNB ainsi que pour l'ascension

Classement final de la poule de relé- en LNA. Si les réserves de RTV Bâle
gation : remportaient ce match, ils remplace-
1. Amicitia ZH 10 5 1 4 132-132 11 raient RTV Bâle I en LNA: ainsi le
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RENT A CAR

Profitez de notre

«service location
de voitures sans chauffeur»
Demandez nos conditions. Sierre

A. Antille , P 36-2832

Vente aux enchères publiques
L'hoirie Henri GALLAY mettra en vente aux enchères
publiques, qui se tiendront au café de Châtillon à Mas-
songex, le samedi 4 juillet à 16 heures, les immeubles
suivants, sis sur la commune de Massongex :
parcelle No 97, folio 1, Au Village, Jardin de 149 m2 ;
parcelle No 102, folio 1, Au Village, 323 m2, habitation
de 81 m2 ; habitation de 38 m2 ; remise de 10 m2 ;
place-jardin de 194 m2 ; ,
parcelle No 96, folio 1, Au Village, 22 m2, place de
22 m2 (part en communauté) :
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à
Me Jean-Luc SPAHR, notaire à Monthey, tél. 4 33 44.

p. o. Jean-Luc SPAHR, notaire, Montheyp. o. Jean-Luc ai-vu-n., noiaire, M-M I I

O EBAUCHES SA

La montre-bracelet et la mesure électronique du temps
I I I Â I t nanft I» r_.rh-.rrf.Dans la recherche de l'exactitude

absolue. Ebauches S.A. est à l'avant-
garde. Cest la seule entreprise
au monde à produire les trois géné-
rations de montres-bracelet-
électroniques:

1. à balancier-spiral
2. à résonateur de flexion
3. è quartz

En participante la réalisation de ces
garde-temps de l'ère atomique.
Ebauches S.A. contribue grande-
ment à maintenir le bon renom

APPART. VACANCES ADRIATIQUE, modernes ,

prix favorables. VILLAS VACANCES M6DI-
TERANÊE (ma|-oot.) aveo jardin p. petites
et grandes familles. En partie encore libres
haute saison. Prix très réduits mal, Juin,
sept. Y compris cabine, parasol , chaises-
longues sur plage splendide. HOTELS ADRIA-
TIQUE ET MEDITERRANEE, près plage-,
cuisine soignée, prix favorables. J. Schiller
8.30-22 h.: (021) 33 23 73, (031) 23 90 79.

-—¦%__•

scooter* tour la fleur
^ de l'âge!

luna

au ce (plaque jaune) QCtQ
autorisé avec permis "¦ ~~~ ^~
voiture, sans formalités...

L.

et toujours les 2 modèles classiques: ;¦

125 DL il
dès Fr.1740. <¦
200 DL __=_ il
dès Fr 2190

_
___

oBCfi
Ifjg

¦ ¦ ¦ ¦ ¦________  -—» ¦ ¦ ¦

AGENCES •

Sierre : G. Porta, avenue de France
Slon : SUPER MOTORAMA J. Willy, av.

de Tourbillon ; M Lochmatter, Gd-Pont :
Chamoson : H. Monnet ;

Martigny : J. Fardel, av. du Grand-Saint-
Bernard ;

Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

z P 22-1499

i

Chez AGIP, vacances assurées par
"La Suisse" Générale et La Suisse
Compagnie anonyme d'assurances
générales, Zurich

Cet été, roulez sans souci

Société d'assurances contre
les accidents, Lausanne

¦

par l'intermédiaire d'AGIP, deux grandes
compagnies suisses d assurance veillent sur votre sécurité, protègent
ceux qui vous accompagnent et les bagages que vous emportez.

Durant un mois complet, pour 
•#*Fr.10.— chacune seulement, nos • **##aassurance-occupants et assurance- J •••abagages représentent une excel- ç ES- f

,f%staf%BfffÇ
lente garantie-sécurité pour vous et • »* tUlSÊUUË Oj
les vôtres. Elles sont valables dans • un joyeux PaSSe-temps pour
toute l'Europe et les pays riverains F petits et grands :
de la Méditerranée. j)

Le serviceman AGIP se fera un • jyfrg- _f _\*&fàBB§_fl_Ê_Q
plaisir de vous remettre la docu- J; fCv gJ€mSj BSm%_tifd
mentation nécessaire. % __ ^^_ m__ \_.m §

Un simple bulletin à remplir - S IYIUfttQ0SQB *6S
quelques minutes d'attention © T* ^̂
pour 30 jours sans souci au
volant! AGIP!

votre voiture ••#*
bep

beaux i
intéressants 4
istructifs _t

_ _  
#

I T ~  \
• a . __ .

îhvpii
v̂ /ML ^̂ .__T mejjffl

_P M_fp - _b_ rf_ nï___f ôÊf r 'vEÇy**̂ 1" !
P ______ Wwlm WŒrWM̂ ''" "̂  i

BBIP
I. .

___m_-

\
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Dotrihntâni- «ill rlorn o '• d'étudier s'1 n'es, pas indiqué d'aip-
R C U I U U I I U I I  UU U I C I 4 J C  pliquer les critères pareils à ceux

établis dans les exploitations frui-
Motion K. Marquis et consorts tières 'Le Grand Conseil a adopté un rè- oublier dans les directives ac-glement fixant la rétribution des des- 4' £xg£___t ï dl.LSn dlmpôtservants de paroisse. les aéductions justifiées lors de

Cette charge incombant, selon la nouvelles plantations ou de défon-
décision précitée, aux communes, sera céments.
d'un poids excessif pour certaines.

En effet, elles ne peuvent guère
compter sur les apports des biens des PTOtSCtlOn dOS OiUtOI110DIllSt6S
bénéfices paroissiaux destinés à des «» J.. gibierfins agricoles et elles devront large- a1"""
memt puiser dans la caisse communa- Question écrite du députéle pour faire face à leurs obligations. Edgar Wenger

Aussi, pour permettre aux commu-
nes de tirer le maximum de rende- Etant donné que la circulation Tou-
rnent et de profit des bénéfices parois- tière dans la vallée de Conches met
siaux, nous demandons au Conseil en danger sur certains tronçons, en
d'Etat d'établir des dispositions qui hiver et au printemps, la vie de Tau-
leur permettraient d'en disposer. tomobiiliste à cause du gibier, nous

demandons au Conseil d'Etat :
. j  u " s'̂  n'es|t Pas indiqué d'apposer des

Enseignement du chant signaux appropriés ;
et de lu mUS iQ lie 2. de prendre d'autres mesures éven-

tuelles pour protéger l'automobi-
Motion des députés Victor Solio* liste et le gibier,

et consorts

Le député Edgar Zufferey vient Expulsion d'UH locataire
de déposer une motion concernant l'é-
cole et le sport. Question écrite Pierre de Chastonay

11 invite le Conseil d'Etat à promou- ¦ 
L.eX;pu)lsion dHm iooatai,re> S__ 0I_ lavoir dans notre canton des 1 école et loi sur les p0Uirsuiltes (m LP _ ____ _

jusque chez les adultes une véritable pul,sion immédiate) ou les dispositionspolitique d'éducation physique et spor- de Vg_ __0_ _ 2&5 CO a fait l'objet d'un
tive- ordre général No 3 du 7 juillet 1960

Nous souscrivons pleinement à son du commandant de la police oanto-
Idée et l'en félicitons. nale. ordre visé nair le chef du Dânar-

voir aa-ns noure camion u_s i so>œ c. r ¦ , nraimeiiirloo I O O R  T -p or.- -, , , , , • ,
j usque chez les adultes une véritable ™1.™ ¦!!J ^!"f !f {f_7 A -L_3« l lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll moyens. Il est donc du devoir de
politique d'éducation physique et spor- Sf l'artickTeô CO a fait iSïun 

l'Etat de participer à la construc-
«, ._ _> i a>rucie zoo i__> a iai. î oojet a un m%t% t__ _m.a,. . — _ — _ >  -* — — 

__ _- _, —.._ *_ .— m.— .mm... _.. _.., — — tion de homes-ateliers pour adul-t V ^  
, v . ^dre général 

No 
3 

du 
7 juillet 1960 POSTULAT DES DEPUTAT ONS DE MONTHEY ET tes et de prendre à sa charge laNous souscrivons pleinement à son du commandant de la police canto- ".- _"' "w"w "r "* ! ¦v*» ¦¦¦¦¦ ¦ _¦ ¦ 

rémunération des maîtres d'ateliersidée et ren félicitons naie, ordre visé par îe chef du DêPar- DE SAINT-MAURECE concernant le raccordementA notre avis, ii y a en ce moment tement de justice et police d'alors. „ m . i i i i " ¦ t.. 7 ¦?' Yiune autre branche importante de notre Cet ordre, toujours en vigueur sem- |C'ITG (1 V0I6 H 0 T Hl Cl ! 8 UG IQ i IQ ll'G Cl U SlHiPlOÎI O CG'IIG Expropriations
enseignement primaire et secondaire ble-t-il, précise notamment que la po- .. . __. , .  ,. * _*_ *

__ 
• ¦« î»» *»• i _uqui semble passer à l'arrière-plan, lice, avant d'exécuter le jugement du UltG OU TOHiCSn rGIÎdtlt St-'i-lOUriCB Q bt"U3nQ0lPll Interpellation d'Eugène Rossier

c'est celle de l'enseignement du chant juge instructeur, doit prendre certai- . . . . , ..__ ..» •- ¦- ¦ ¦  . .
et de la musique. nes mesures soit, entre autres, donner SSlGI. IC PTO GÎ 06 I Off ICG TGCfGrCII ClG'S traîlSPOJ Ï5 Le - Consei11 d'Btat <**-- disPosé à

Nous avons, à l'occasion d'examens un dernier délai de huit jours pour * ' r prendre des mesures pour obliger, en
d'admission à l'école normale, pu cons- évacuer, permettre au propriétaire Réunies en séance, plénière mercre- rement dans le cas d'un raccordement ™JY _ J£ . .d expropriation de terrains
tater que la presque totalité des can- d'engager aux frais de l'expulsé une dl 24 juin , les députations des districts d'Aigle à Monthey, via Ollon, mais Z ~ . ™, ou les communes, que les
didats et candidates étaient dans l'im- demenageuse et le personnel néces- de Monthey et de Saint-Maurice ont - seule intéressée dès l'instant où l'ag- Proces-veroaux > d expropria .ion éta-
possibilité de chanter, ne serait-ce que saire pour exécuter le déménagement, appris avec surprise , et regret la dé- glomération d'Ollon est évitée. ous par les géomètres soient inscrits
la première strophe de notre bel hym- etc. termination du Département des tra- . - La proposition de l'Office fédéral °, u ree^f ^ f **?* *, ?-u B.ureau
ne vaïaisan (Quel est ce pays mer- La police cantonale, auxiliaire de la vaux publics du canton de Vaud , par des transports paraît aux deux dépu- t . egl9t-re toncier, de manière a per-
veilleux?). . justice, devant, dans le cadre de ses la voix de son chef le conseiller d'Etat tations réunies la seule qui résolve . jYY?- propriétaires des parcelles

Nous connaissons une inspection carv- ' tâches particulières, procéder à l'exé- Ravussiri, de s'opposer ? au . raccorde-- durablement, dans le contexte prê- v _ ± -  rr  ̂ par ' e3 r̂o'Pr11. 10T1 de P°u"
tonale de la gymnastique,: pourquoi pas cution des jugements et des décisions ment ferré à voie normale dé la ligne -sent le développement industriel, rou- ' aisP°ser "e leurs immeubles ,
pour le chant et la musique ?" Dans pendues par l'autorité judiciaire, l'on du ' Simplon à celle dite , _-« . Tonkih, lier et. économique, les problèmes d'in-
notre jeunesse, ce poste existait, il a Peut se demander si l'ordre général à partir de la gare CFE d'Aigle jus- fraâtructure et de transport, et qui ImnÔÎ Sur I P CPirvire fin fan
été supprimé. Cela est certainement N° 3 précité est compatible avec les qu 'à un point situé à la hauteur du tienne compte opportunément de l'ex- ™w '3U ,v_ aBf *,CB -** '****
très regrettable dispositions légales ou avec l'esprit village de Muraz, comme le préconise pansion effective de cette région. DOUT ilIVCllideS

Nous prions le chef du Département f
e .ia *? en ^Su

 ̂^^ 
*ue 

 ̂
l'Office fédéral des transports. ' Par " 

dé-utations demandent au T . ,w . „ „ .
de l'instouction pubhque, qui mérite f

on*e d exécution (dans le cas précis contre, le Département précité se pro- L«s d«ix aeputatioM demandent au Interpellation de Hugo Roten
toute notre reconnaissance nour tout la force P^hiue) doit appliquer sans nonce en faveur du maintien de la h- conseil tt^tat .
rp nii 'i'i fait ™,r Ytr» hlï P in,in _-«P possibilité d'interprétation ou d'ater- gne privée à voie étroite Aigle-Mon- — de se convaincre, par des consulta- Lgs invalides et handicapés physi-

* lllr np l,,Zn t_ .nt _ = narti^f ' moiement ou de manœuvres dilatoires they, avec une modification de par- tions immédiates, de la justesse de Ques domiciliés en Valais sont soumis
^TwT»^ri rnJ^^ les décisions et jugements émanant de 

cours 
correspondant à un 

léger 
rac- 

leurs 
vues 

; a l'impôt pour le service du feu. Je
de luiYiErnialer 

permettons l'ordre judiciaire. courcissement et à un évitement de — de défendre ces .mêmes vues devant considère ceci comme injuste et anti-sign er. Quelle est l'opinion du Département la commune d'Ollon . les autorités compétentes ; social. L'invalide • et l'handicapé phy-
intéressé au sujet de oet ordre génie- II est bon de préciser que le projet — de prendre immédiatement contact si que sont journellement appelés à

PolititjUe CUltU-relle ra,l ? de l'Office fédéral des transports pré- avec les autorités vaudoises pour lutter contre leur maladie. Ils ne se-
^ N'estime-t-il pas opportun de l'an- voit de conserver la ligne Monthey— procéder à des échanges de vues. raient pratiquement pas en mesure

Interpellation Jos. Blatter et consorts nuler purement et simplement puis- Champéry qui dessert donc la vallée Les deux députations relèvent enfin d'être engagés à un travail de pom-
que, en oe faisant, la primauté hié- d'Iliez. que toute rénovation de la ligne prd- Pier '< .dès lors, il semble logique qu 'ils

Au cours de ces dernières années, rarchique du judiciaire sur ses auxi- Une telle prise de position traduit vée Aigle-Momthey, incompatible avec n _ soient pas appelés à payer un im-
¦la vie oulturelle s'est favorablement liaires serait normalement rétablie, ce une méconnaissance profonde, sinon un juste aménagement de cette zone Pôt à cet effet.-_ ..- __^u-** —-j ... -j w, j ... ï -.j. _,_._-...—-.» '__.__ .ic_. aciaiL urjriii-iî iii e__ l i'CldUllt:, -V une  XIl lC-_.U'Iimai->-S1-_ll I l_ _  piuiviiuc, -sx'iivii _u. j u-nc aïu^iïagDiu-U b \_rz -_ V L-  /.un .: * ¦
développée dans notre canton, et l'Etat d'autant plus que selon les commen- complète des réalités économiques et géographique, tombe à la charge du Le Conseil d'Etat est invité à étu-
n'a pas manqué d'encourager ce déve- taires, le fait de demeurer dans un industrielles de la rive valaisanne du canton du Valais dans la plus forte dier la possibilité d'exonérer du paie-
âoppement à maintes occasions. appartement alors qu'on en est ex- Rhône, principale intéressée financiè- proportion. ment de l'impôt sur le service du feu

Toutefois, les milieux intéressés, no- les invalides et les handicapés physi-
rtamment en ce qui concerne les beaux- I —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ques,
fl'pt'ï l'fl TTHl'̂ imiiP Ifl |1 .•f"|-prT*nii"| 1 y*Ci 1 f* i"V_ Aâ™
tre et le cinéma, ont l'impression que JlllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIlIilIllIIIIH
ces efforts sont encore insuffisants, jj _t~^ »^_ J_ E_ fl __ fl Mk 1 m i™ tmamVm _f m>mma' _ f l  E" I PubliCCiîi OHS néfflStSS
qu'ils se font au compte-gouttes et ^ M ___¦ W& ^K fUÎ |\l| __\ 1 H ____ \_\_

~
_ __"% _ X I E_ §

sans être véritablement coordonnés. m \^ I l._^%lwl Dvl-T^l I lia ¦_¦ ¦ ^^1 . I -¦-¦ = Question écrite d'Eugène Rossier,
C'est pourquoi le Conseil d'Etat est

prié de dresser le bilan de l'aide ap-
portée à la vie culturelle et de définir
la politique culturelle qu'il entend sui-
vre ces prochaines années.

Illllllllllllllllllllll

puisé par voie judiciaire constitue une est appliquée de manière différente tion d'enfants handicapés ; it est
violation de domicile (cf. Logoz ad. ' suivant les localités. indispensable de déterminer olai-
art. 186 OP). En effet , on constate de plus en plus rement le rôle et les tâches de cha-

fréquemment que des jeunes gens et cun des oganismes ainsi que leurs

I mnirtVrt' .ieunes filles, âgés de moins de 16 ans, relations avec l'Etat ;
imCOmptui-J- llte fréquentent les cafés et tea-rooms et 2. Donner un statut officiel aux éco-

. consomment des boissons alcooliques ; les- pour enfants débiles moyens etMotion Frachebourg, Rossier cec; pj us particulièrement dans nos profonds. Selon la commission char-et consorts villes dotées de collèges ou d'écoles gée de l'étude des problèmes de
Le principe d'INCOMPATIBILlTE secondaires. l'enfonce déficiente : outre le Cen-

fait l'objet de dispositions introduites Nous avons le devoir de protéger tre pour ciligophrenes de Monthey
dans maintes lois du canton. Cepén- notre j eunesse, et cette loi interdisant Qui pourra acueillir 150 élevés, il
dant, aucune définition de cette no- l'accès des établissements publics aux restera encore environ 200 élèves
tion ' n 'existe et aucun principe direc- mineurs devrait être apliquée dans à placer en externat. Jusqu'à l'heu-
teur ne préside à son application. De toute sa rigueur. re actuelle, c'est l'école « La Bruye-
ce fait, surgissent des anomalies qui Le chef du département en question re » de 1 Association valaisanne des
heurtent l'équité est invité à renseigner la Haute As- parents d'enfants mentalement han-

Aussi, il convient de définir cette semblée sur les mesures qu'il prévoit dioapés qui s'est chargée de l'édu-
notion ' d'en dégager les aspects es- P°ur intensifier le contrôle de certains cation de ces enfants. Or, les tâ-
sentiel's, le principe directeur, les ¦ ap- établissements fréquentés par les jeu- fh.es. nouvelles dépassent les possi-
plications et leurs modalités si on veut nes. . Mites d une organisation privée
éliminer au mieux l'arbitraire. Dès . Aussi nous demandons au Conseil
lors, les motionnaires demandent CM f„«r_» i„n_l n_vli. d Etat d appliquer en faveur de cette
ou 'une loi cantonale régisse l'appli- . mfCllICe Inttftiptee école l'article 31 de la loi sur l'ins-
cation de ce principe fort important. T„_.™.H«.««B rh^w -.r*».,». ^T 

pu
f
bl'1(ïue qm Pre,V0lt ^ue

, . Interpellation Charly Darbellay « PEtat peut passer convention avec
et consorts des établissement privés ou publics;

Interdiction aux jeunes- fn cas de besoi?' r?tat d.°iM créer
' Le Conseil d'Etat est Invité à : les établissements nécessaires ».

Question écrite de Florent Mottiez 3. Soutenir la création et le fonc-
1. Renseigner le Grand Conseil sur sa tionnement de homes-ateliers. Ar-

L'artidle 43 de la loi sur les établis- politique en matière de l'enfance rivés au terme de leur scolarité,
semenits publics, interdisant l'accès des inadaptée. Différentes institutions se les enfants handicapés doivent pou-
etablissements publics aux mineurs, consacrent actuellement à l'éduca- voir être assurés d'un avenir pro-

fessionnel à la mesure de leurs

Motions - Interpellations - Postulat

Revenu imposable
des exploitations viticoles

Interpellation Hugentobler, député,
Salquenen

En application de l'article 28 de la
loi des finances du 6 février i960 et
de son règlement d'exécution, le re-
venu imposable des exploitations viti-
coles est fixé comme suit :



FEZZANHARIEH0SPITALI1
(Voir NF des 9, 10, 14 et 21 mai et des 2, 3 et 18 juin 1970)

MOHAMMED DAFA La réussite de la réparation défnitive que le nuage bleu accompagnant les
est l'affaire de quelques heures. Je veux premières pétarades s'élève du moteur...

La route du Fezzan qui relie la Médi- alors m'acquitter de mon dû. Le gara- Quel succès lors de notre entrée dans
terranée aux oasis sahariennes, date de giste répond avec les notions d'italien l'agglomération d'El Djofa : en tête no-
la colonisation italienne, et l'érosion éo- qu 'il a gardées : « Tu es étranger et tu tre mentor et sa Chataouèn, puis nos
lienne, en plusieurs endroits, a rongé es venu chez moi demander de l'aide. trois Citroën suisses, la rouge, la jaune
le ruban de goudron , au point qu'il ré- C'est plus important pour toi de remet- et la blanche... Après le tour complet
serve souvent des surprises : la route tre ta voiture en état , que pour moi de la localité, le convoi se range dans
minée s'effondre et s'effrite. Il faut de profiter de ton passage. Viens plutôt une cour intérieure où sèchent des bri-
alors la quitter et prendre à travers manger et te laver chez moi... ques de torchis. Nous sommes au domi-
sables et cailloux. Parfois aussi de vas- Et comme j'insiste : « Je sais ce que ° ê de notre hôte, qui nous invite à dé-
tes trous obligent à ralentir considéra- j e demanderais à un client mais toi, guster un couscous mémorable par sa
blement l'allure et à. franchir au pas _ u gajs je service que je te rends. C'est qualité , sa quantité, sa cordialité et son
des différences de niveau inattendues... l'important , ça ne se vend pas. Si tu piment Au cours de la conversation,

Nous roulions donc allègrement sur veux écris-moi de Suisse à ton retour , l'instituteur nous apprend qu 'il enseignei.ous roulions donc allègrement sur V _ UA __ iia-iuui _._ -uiasc _. .un lewm , _ -. _¦ =—
cette route, oui Hennis nltiaïènra Win- J' aurai la joie de savoir que tu as trouvé dans une classe de plus de cent élèves,
mètres était, égaie et permettait un bon
soixante kilomètres à l'heure. Depuis
une certaine distance, une Land-Ro-
ver, un des rares véhicules rencontrés
ce jour-là , nous suivait de très près. Le
chauffeur voulait sans doute voir de
très près le moteur arrière inattendu
sur une 2 CV. Lorsque tout à coup appa-
rut un large et profond trou dans la
route, il n 'était plus possible de freiner
sans risquer d'y être projeté par le lourd
véhicule.

Un choc violent , une odeur de pneu
brûlé, la 2 CV s'immobilise au fond du
trou, tandis que la jeep cahote sur le
remblai à gauche de la route. A pre-
mière vue la suspension est brisée, mais
après avor démonté la mécanique, il
faut se rendre à l'évidence : les goujons
d'attache sur le châssis se sont rompus.
Il est 14 heures, le vent projette au ras
du sol des grains de sable aigus comme
des pointes d'aiguilles. Les prochains
lieux habités, l'oasis d'Uaddan sont à
près de cent kilomètres...

A deux heures du matin, après douze
heures d'improvisations et d'imprévus
mécaniques, la voiture est en état de
rouler. Vers midi, l'unique bricoleur de
l'oasis enfin atteint , m'apprend qu 'il
n'est pas en mesure de m'aider à répa-
rer définitivement. A vingt kilomètres
de là, Mohammed Dafa , l'unique méca-
nicien à des lieues à la ronde ouvre à
grands battants la porte grinçante de la
cour intérieure de son atelier. Cette
place est remplie d'objets hétéroclytes :
roues rouillées de chars, châssis de pos-
tes de radio antiques, sommiers, machi-
nes à coudre s'entassent avec quelques
carcasses accidentées ou incendiées de
voitures hors d'usage. C'est la provi-
dence, tout comme le poste de soudage
autogène. Le maître des lieux met tout ,
avec naturel, à disposition.

chez moi la possibilité de remplir ta
mission ».

MOHAMMED BECHIR HASSOUNA

Seuls mes pieds, durcis par le renon-
cement définitif aux souliers et noircis
par la poussière abondante de la cour-
garage, émergent de la carrosserie sous
laquelle je suis affairé à réparer. De-
puis quelques instants j' ai bien remar-
qué le bas d'une paire de pantalons
sahariens nouveaux et les chevilles aussi
sales que les miennes, d'un nouvel ar-
rivant, mais de là à me douter que ses
paroles me sont destinées, il y a un pas
que je ne franchis pas. Impatienté par ques brasses.
mon mutisme, l'inconnu élève la voix, C'est là que le lendemain viennent
et par quelques tapes désinvoltes m'in- nous rejoindre le médecin, l'avocat et
dique clairement sa volonté d'obtenir les deux instituteurs du lieu. Vêtus de
une réponse. Quelle n'est pas sa sur- leurs gandouras et de leurs légers pan-
prise et sa confusion lorsque, roulant sur talons bouffants, ils s'installent sur une
le côté, je lui découvre ma face d'é- minuscule dune. C'est là qu'ils ont cou-
tranger. Grâce aux quelques mots d'an- tume de venir discuter. Ce jour-là no-
glais qu'il connaît, il se confond en tre présence les fait venir beaucoup plus
excuses et se présente : Mohammed Be- tôt. . . .
chir Hassouna, instituteur dans l'oasis Contrairement à l'accueil mitigé qui
de Socna. Il est l'un des seuls posses- nous était réservé en Tripolitaine et en
seurs de 2 CV du Fezzan. Sa « Cha- Cyrrénaïque, celui des habitants du Fez-
taouèn, due cavalli » comme il la nom- zan sera toujours chaleureux et poli,
me est en elle-même une curiosité :
vernie au pinceau en bleu ciel, avec de
larges coulures, d'un modèle déjà an-
cien, dépourvue de capot, de démarreur,
mais riche en fils de fer et ficelles, elle
ne roule plus que par Dieu sait quel
miracle. Une magnifique antenne reliée
à rien du tout lui donne ses lettres de
noblesse, autant du reste que les ri-
deaux à fleurs ornant les vitres à l'in-
térieur. Le conducteur s'installe sur le
siège unique, mobile et peu stable, dé-
posé sur le fond plat sans attache. La
mise en marche se fait à bras : un élève
sans doute pousse le maître à chaque
départ, avant de sauter par la portière
arrière dans le véhicule en marche, dès

mais que plusieurs auxiliaires l'aident
dans sa tâche. De plus il s'arrange avec
un collègue qui enseigne les rudiments
d' anglais alors que lui n 'enseigne que
l'arabe.

Au soir, nous nous installons à quel-
ques kilomètres de là dans le «jardin »
que Mohammed Hassouna met à notre
disposition. C'est un grand carré de sa-
ble très fin limité par une clôture de
palmes de dattiers séchées. Dans un coin ,
quelques plants de maïs, deux dattiers,
mais surtout un puits muni d'une pompe
à moteur Baudoin, et un grand bassin
profond suffisamment pour y faire quel-

Nos hôtes sahariens se montrent inté-
ressés aux problèmes humains, sociaux,
intellectuels avec un grande objectivité
et un respect constant des convictions
d'autrui. Jamais un reproche ne nous
est adressé comme c'était le cas sur le
littoral méditerranéen, pour les prises
de position suisses lors de l'affaire de
Kloten. A se demander si le bien-être
ou plutôt la richesse apportée par le
pétrole dans le nord , et inconnue encore
dans le Fezzan, n'est pas la cause d'une
régression des valeurs humaines que
sont l'amitié, la compréhension, la con-
fiance, l'hospitalité et le désintéresse-
ment.

Aldo Cereghetti

Les dattes sont les principales ressources des oasis du Fezzan

Avant le couscous, l'hôte présente l' eau et la bassine pour se rafraîchir
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È, DU VALAIS

i fulguration
un drapeau
aint-Gingolph
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SAINT-GINGOLPH. — La fanfare
c Les Enfants des deux Républiques »
fondée en mars 1897, dirigée actuelle-
ment par M. Louis Bertona et prési-
dée par M. J.-P. Fomay, après avoir
inauguré il y a quatre ans ses nou-
veaux uniformes, procédera dimanche
prochain , 5 juillet , à l'inauguration de
sa nouvelle bannière.

Samedi déjà, un concert auquel par-
ticipera l'Echo du Grammont, des
Evouettes, et l'harmonie « La Lyre »
A __> - \Tarrcr rr rrar.rm ohrr.^ / .A4 A 0..1 T^I ,V.1!_^ A *.

iraierniser avec les musiciens ae ôaint-
Gingolph qui se recrutent des deux
côtés de la frontière.

Dimanche après-midi, un cortège
groupant L'Echo du Prabé (Savièse),
l'Echo de la Plaine (Noville), La Con-
cordia (Bagnes), La Jeanne d'Arc (Lu-
grin) , l'Echo d'Orny (Orsières) se ren-
dra à la cantine de fête pour y don-
ner concert, celui-ci étant ouvert pair
les musiciens gingolais.

En marée du si
1 d

noncer le 27 septembre proenain
et d'une initiative populaire sur
t au logement qui a été déposée
ieux ans par le « Mouvement po-
! des familles » et a réuni 83 000
ires.
aan-Pierre Bonny, juriste et vice-

;rs suisses qui propose le rejet de
nitiative.
Que veut cette initiative ? Tout d'a-
ird de voir reconnaître un droit au
'ement par la Confédération, qui de-
a prendre les mesures nécessaires
ur que les familles et les personnes
nies puissent obtenir un logement re-
ndant à leurs besoins et dont le coût
:xcède pas leur capacité financière,

seconde exigence est que s'il y a
nurie de logements en dépit de ces
;sures, la Confédération devra pren-
ez en collaboration avec le canton
éressé, les mesures temporaires né-
_saàres pour protéger les locataires
itre la résiliation des baux sans jus-
i motifs, la fixation des loyers à un
reau excessif et toutes autres exigen-
; abusives.

QUE PENSER
DE CETTE INITIATIVE ?

31 on l'interprète à la lettre, on y
it inévitablement l'instauration d'un
)it subjectif légal des personnes pri-
_s à obtenir un logement correspon-
it à leurs besoins. Aujourd'hui , ce-
îdant, les promoteurs tentent de mi-
niser cet aspect dans des buts de pro-
»ande. Us prétendent qu 'ils ne visent
3 les mesures déjà prises jusqu 'ici par
Confédération dans le domaine du

: parfaitement clair. Et les difficultés
ijeures auxquelles son application
nnera lieu auront tôt fait d'apparaître,
ie signifie, par exemple, « répondant
leurs besoins » ? En effet , qu'il s'a-
se de la surface habitable, de l'amé-
gement intérieur, de la situation ou
l'environnement, les besoins dépen-

nt dans une large mesure de critères
:>jectifs très variables. Il est égale-
nt certain que les besoins d'un indi-
iu ou d'une famille peuvent varier
'tement suivant les différentes pério-
5 de la vie. Au début du mariage, un
[ement relativement petit est souvent
'fisant. Mais lorsque naissent des en-

Vouvry - Boni du compte de
et déficit de celui de la
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îourgeoisie : 146000 fr.

semblée primai re verra la participa-
tion des citoyennes.

Notre photo : quelques participants

r _ m

VOUVRY. — L'assemblée primaire de
Vouvry était réunie mardi dernier pour
entendre la lecture des comptes 1969
et le rapport de gestion de la Munici-
palité. Cette réunion a permis au pré-
sident Bernard Dupont de donner un
rapport de gestion qui n'appela que
très peu de commentaires de la part
des participants qui rendirent d'abord
hommage aux citoyens disparus durant
le dernier exercice, spécialement M. Al-
bert Schelling, père, industriel très
connu et Lucien Stickler qui fut vice-
cdt du corps des sapeurs-pompiers et
durant trois législatures président de
la commission du feu.

Le protocole de la dernière assemblée
primaire lu par le vice-président Jean
Métayer, le présiden t Dupont passe à
la lecture des comptes 1969 et à son
rapport de gestion.

Le boni de 69 760,69 francs enregistré
par les comptes communaux dépasse de
50 000 francs les prévisions budgétaires,
ce qui est une nette amélioration. Afin
d'établir un degré d'urgence des œuvres
à entreprendre dans les années à venir ,
la commission des finances a établi un
planning des priorités qui pourra être
présenté aux citoyens au début de
l'automne prochain.

Les tâches toujours plus grandes et
nouvelles de l'administration commu-
nale exigent un personnel qualifié et
surtout des bureaux. Ces deux points
sont un souci majeur de la Municipalité.

Dés le 1er juillet et jusqu 'en automne, sociétés locales, ils ont été augmentés
des transformations seront apportées à tout comme celui dû à l'hôpital de Mon-
la disposition des locaux de l'adminis- they qui se monte désormais à 6.50 fr.
tration communale. . par tête d'habitant. En ce qui concerne

C'est par ces données que le président l'effort fait par Vouvry pour soutenir
Dupont entre en matière pour aborder le travail de la commission de culture,
ensuite le chapitre de il faut signaler les dépenses en faveur

l'administration générale où aucun e de la bibiliothèque communale qui dis-
modification importante n'est enregis- pose de nouveaux locaux.
trée par rapport au budget. En ce qui
concerne les emprunts, la Municipalité
souligne les difficultés d'obtenir des
crédits bancaires dues à l'augmentation
du taux de l'argent qui se manifestera
encore. Quant aux subsides pour les

euiement aucun logement nouveau n
era construit grâce à l'initiative pour 1
Iroit au logement, mais qu'au surplui
lie pourrait être la source d'une déba
le dans la construction de logement;
Il s'agit de lutter avec la plus grand

igueur contre cette initiative pemi
ieuse. Mais nous ne devons pas nou
antonner dans une attitude puremen
égative. Nous pouvons , rappeler qu
Assemblée fédérale n'a pas seulemen
¦rorogé de quatre ans la loi sur l'en
ouragement à la construction de loge
lents qui date de 1965, mais qu'elle
ussi renforcé les dispositions visant
ccélérer la construction d'appartement
t à en faciliter le financement. En fai
'encouragement à la construction de lo
ements dans le cadre de l'économi
rivée, nous pouvons relever avec un
articulière satisfaction qu'il sera dé
armais possible d'octroyer des prêt
our la mise en valeur de zones ri.
instructions par 1 équipement de cel
i. Ce n'est pas par des « replâtrag
court terme que l'on résoudra le

cat problème du marché du logem
îais bien par des dispositions coord

a municipalité: 69760 fr.

pose de nouveaux locaux.
Service des contributions. — On

enregistre une augmentation de l'en-
caisse de l'impôt industriel par rapport
au budget , celui-ci représentant le 50 %
des recettes fiscales totales de la com-
mune. U faut remarquer que l'impôt
industriel s'augmentera encore par l'im-
plantation de deux nouvelles industries
(bien qu'il y ait une certaine exonéra-
tion durant la mise en train de celles-ci)
qui occuperont quelque 150 personnes
environ entre décembre 1970 et janvier
1971.',. début de l'année, elle répond aux exi-uuite. — On doit enregistrer une gences et coûtera environ un millionce"aine augmentation de rimPôt sur le 300 mille francs, y compris les collec-culte. M. Dupont rappelle que la nou- teurs d'égouts dont la constructionvelle réglementation cantonale votée touche à sa fin.par le Grand Conseil durant sa dernière n faut souligner que les plantationssession, et traitant du salaire des des- de peupliers commencent à être de
servants des paroisses, est déjà en rapport puisque, en 1968, elles ontapplication à Vouvry. Chaque année, rapporté quelque 10.000 francs,
l'entretien des bâtiments exige une
somme importante, ce qui n'empêche LE BOIS DE FEU
pas la Municipalité de constituer un N'EST PLUS DE RAPPORT

n.rp
dS

ann_ J
éS_-n

Ve qui
„est, alime

+
nté «**- En ce qui concerne les comptes de

V» v/J A r . ¦? la r!staUî'at ;°n la Bourgeoisie, le président doit mal-de 1 église dont le coût ascendera a plus heureusement souligner que le déficitd un million, auquel lai Confédération et enregistré en 1969 est en grande par-1 Etat participeront dans le cadre de tie dû à la participation bourgeoisialela restauration des monuments luston- de 50.000 francs au financement duques' groupe scolaire, aux coupes de bols
Ecoles. — C'est un dicastère qui prévues et qui durent être annulées,

engloutit plus du 15 °/n des recettes II soûl i en e raie le., miines rfo hoi _ de
fiscales de la commune. En septembre feu ne sont plus de rapport puisqu'el-
prochain , une nouvelle classe primaire les coûtent environ 15 francs par mè-
devra s'ouvrir pour faire face à l'ex- tre cube au lieu de rapporter. Il re-
pansion démographique. A la prochaine marque que, selon un plan établi , la
rentrée scolaire deux classes secon- production de bois de râperies et de
daires du ler degré pour garçons et longs bois sera à l'avenir de 700 à
filles seront ouvertes pour les quatre 1100 mètres cubes annuellement. Il si-
communes (Vionnaz, Vouvry, Port-Va- gnale également la nécessité du re-
lais et Saint-Gingolph), ainsi qu'une groupement des alpages qui est réa-
classe d'école ménagère alors que les hsée aujourd'hui,
classes primaires seront transférées dans l'APunnsnimle nouveau groupe scolaire. En automne „„ T « _, „™ „„ ,?Î5L„_„ „
1971 seront ouvertes deux classes de DE LA CLASSE DU RHONE ?
seconde année secondaire du ler degré. Le fait semble acquis maintenant :
Quant aux classes de promotion et de il n'y aura pas d'aérodrome de la Plai-
développement, elles ne pourront être ne du Rhône , la commune de Mon-
misese en service qu'en automne 1971 treux et l'Etat de Vaud lui préférant,
vu la pénurie de personnel enseignant semble-t-il , celui d'Etagnières qui se-
dans ce domaine. ra , avec l'autoroute du Léman, à 15

Le centre scolaire régional sera équi- minutes seulemen t de la Riviera vau-
pé d'un laboratoire de langue et d'un doise. Ce ne sera pas un mal pour
équipement audio-visuel. notre région , les terrains prévus sur

L'importance de l'économie du savoir, les territoires de Vouvry et de Vion-
souligne le président Dupont , est tou- naz pouvant être utilisés à d'autres
jours plus poussée. Nous ne pouvons fins de plus de rapport ,
nas nous permettre de rester à l'écart Quant à la piscine, la souscription
dans le domaine de la formation secon-
daire et supérieure. Nous devons form er
notre jeunesse pour en faire des cadres
moyens et supérieurs dans l'industrie
et la recherche, mais vu le manque de
nos débouchés dans notre canton , celle-
ci une fois formée, s'expatrie. U sou-
ligne que les parents sont directement
concernés par cette évolution et qu 'un
étudiant raté ne sera jamais un bon
manuel, c'est ce qui doit nous inciter
à être très prudent tout en se voulant
à l'avant-garde.

Service social. — Etant donné la fer-
meture de l'asile des vieillards ,1'assis-
tance a coûté beaucoup plus cher à la
commune, les frais de pension passant
de 8 francs à 20 francs par jour. La
planification hospitalière dont on com-
mence à discuter très sérieusement
dans les milieux intéressés comme
d'ailleurs la planification médico-socia-
le apportera d'ici 1980 d'importants
changements ,si elle peut entrer en
vigueur. C'est ainsi que Vouvry aura

population est soumis à ce régime
alors qu'en 1980 il s'agira de tabler
sur un 5 pour cent.

Police. — A Vouvry, elle est beau-
coup plus préventive que punitive. En
automne 1970 un centre de lutte con-
tre l'incendie sera ouvert et exigera
l'investissement de capitaux pour le
doter du matériel nécessaire. Quant à
la protection civile, l'administration
communale ne peut maîtriser ce pos-
te comme elle le désirait vu son évo-
lution constante.

Edilité. — Le plus grave problème
de ce dicastère est celui de résoudre
la destruction des ordures. Encore un
an ou deux , et ce sera la catastrophe
si le centre régional du Bas-Valais et
de la Riviera vaud oise n'est pas réa-
lisé pour l'incinération des ordures.

Quant à la station d'éouration des
eaux qui a été mise en activité au

de parts sociales atteint le montant de
160.000 francs sans là partici pation
communale ni celle de l'Usine thermi-
que. C'est dire que le projet pourra
se réaliser .

Le président Dupont renseigne en-
core l'assemblée sur le centre sportif
qui commence à se réaliser.

Avant de lever cette réunion qui
permit à plusieurs citoyens de prou-
ver leur intérêt à l'administration
communale en posant des questions
ou en demandant des éclaircissements
sur certains points, le président Du-
pont remarque que la prochaine as-

nt.

'Um

-e

¦eus
K>ra
es :

in qu 'il se pose, particu
s les agglomérations, de
lus. Mais qui nous garan
parviendrait à les résou
î l'économie privée ? Pen
pie fort peu convaincan
jui a précisément instau
logement en dépit duque

it attendre entre 5 et 1
îver un appartement ré
besoins.

RETOUR AU DIRIGISME

mesures destinées à protéger les
lires contre des résiliations sans
: motifs, la fixation des loyers à
veau excessif et toutes autres exi-
s abusives sont non moins dange-
s. Il est vrai qu'elles seraient tend-
rement limitées, mais comme dans
.glomérations la pénurie persiste-
_our des raisons de politique du
ement, la protection des locatai-
leviendrait pratiquement perma-
. Nous savons en outre que la ré-
¦ntation en vigueur depuis le temps
guerre a provoqué inégalités dans
t du logement pour des prestations
blés et par conséauent des inius-
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Une rencontre inattendue dans un garage sedunois

PAVEL ROMAN, champion du monde de patinage

et de radio

wiiitti i yi lKUl l  ie .ll!HU.IIUI _ se : Pavei Roman, 19 ans, et Eva Romanova, sa sœur, 17 ans. Des titres glo-
15 iU'iti&t 1970 à 17 h0Ur&S rieux, puis le passage dans les professionnels ont fait que nous avons retrouvé

A l'cmiiea t\ plusieurs fois ce jeune couple, dont on ne peut se lasser de voir l'exhibition,Q I cÇJ IJSB 06 dans la grande revue américaine « Holiday on Ice ».
Suïnî"P _©_T8md_6-C.Q MBS Mais ce qui plus est, Pavel Roman est un ami intime du Valais puisqu'il

y a trouvé épouse en la personne de Mlle Sonia Grand et dont le mariage fut
SAINT-PlEŒîiRE-DE-CLAGES. Ce célébré l'année dernière. La grande troupe américaine se trouvant présente-
concert sera donné par l'orchestre uni- ment à Moscou, le jeune couple a préféré prendre des vacances qu'il passe à
versitaire de Lausanne et le chœur Pro Sion, tout en rayonnant le dimanche dans nos vallées afin de découvrir le plus
Cantor». possible le pays.

PROGRAMME AU GARAGE COUTURIER que nous l'avons découvert en trainCantate No 51 de Bach ; de refaire l'extérieur et l'intérieur
Messe de Schubert ; Mais les vacances pour Pavel Ro- d'une magnifique caravane et exami-

Solistes : Maurlcette Capt, soprano, man sont bien occupées par le tra- Qan_ ____ moteur d'une puissante voi-
Pierre Schweiter, trompette. vail et c'est dans le garage Couturier _we de sport.

^^ 
— Je suis très ami avec M. Michel

——————————————————————————————————— ¦ i Couturier, nous explique Pavel Ro-
^ï«W:*:-K*.*:*_*..:W^^ man, et il m'a autorisé à venir re-

l$»B_t ..̂ _ .W  ̂ faire ma caravane . dans son garage ,
*.v.v:v.v.v.v.v.v.v.*:*:-:*râ  remorque que je rénove car je désire

la revendre, ne pouvant l'emmener en

NOUVEAUX EMETTEURS
de télévision
MARTIGNY. — Les PTT annoncent que le 30 juin la première chaîne de
télévision a été complétée par les réémetteurs suivants :
BAS-VALAIS (programme en français)

STATION CANAL REGION DESSERVIE
Allesse 12 Vernayaz, Le Bioley, Les Granges, Salvan,

réémetteur du Châtelard.
Le Châtelard 8 Finhaut, Giétroz, Le Châtelard Frontière et

Village.
Le Tretlen 10 Salvan, Le Trétien.

Le réseau suisse de télévision compte aujourd'hui 262 émetteurs et réémet-
teurs au total.

D'autre part, l'émetteur de radio régional OUC du Gebidem a été mis en
service le 30 juin également. H dessert le Haut-Valais sur la fréquence de 93,9
mhz avec le premier programme de la Radio suisse alémanique et sur 89,4 mhz
avec le second. L'émetteur OUC de Brigue, qui utilise les mêmes fréquences,
a été mis hors service à cette même date.

Qui ne se souvient de cet admirable couple de jeunes danseurs tchécoslo
vaques qui, en 1962, obtenait son premier titre de champion du inonde de dan

Amérique.
— Pour quelle raison ?
— Les exigences de la circulation

routière et les règlements nous inter-
disent des modèles de ce genre. D'au-
tre part, cela pose un gros problème
pour ma femme et moi de transporter
ce véhicule en Amérique. C'est la rai-
son pour laquelle je la refais moi-
même, et j'en achèterai une plus gran-
de à mon arrivée en Amérique,

DE LA CARAVANE
AUX DECORS

— C'est agréable de pouvoir ' travail-
ler comme cela. Serait-ce trop curieux
de vous demander votre formation artificielles en Tchécoslovaquie, dont
professionnelle. Car lorsque l'on vous 27 couvertes. J'aimais beaucoup le hoc-
voit travailler on sent une main très key sur glace et j'ai joué en équipe
sûre. juniors. Ayant été blessé à la tête

— J'ai fait 4 ans de formation de lors d'une rencontre, ma mère ne vou-— J ai fait 4 ans de formation de
technicien en construction automobile
à l'Université de Prague en dehors du
patinage. Et j'aime beaucoup travailler
de mes mains. Une fois ce travail
terminé, je vais entreprendre, avant
mon départ, la construction de dé- — Oui, le patinage artistique est un
cors, dont les plans- sont faits, pour sport très dur, qui . demande une gran-
un numéro comiquév que j e mets sur de volonté. Le patineur est toujours
pied. seul pour s'entraîner . at l'on répète

pendant des heures la même figure.
».». . . — . „-,— . ,vY __ i -_ Le hockey est ' nettement plus facileDE LA DANSE AU COMIQUE car les Rangements sont continuels

— Vous avez donc nl_l£i~,~ ™„A__ <* nw« sommes une vingtaine de
à votre arc ?

— Peut-être, mais j'aime beaucoup
le patinage comique - et je prépare un
numéro avec des majorettes et quel-
ques décors techniques que je puis
confectionner ici. Ce dont je suis re-
connaissant à mes amis. Le patinage
humoristique est pour moi une sorte
de violon d'Ingres. Mais il est bien
évident que nous faisons toujours no-
tre numéro de danse en couple avec
ma sœur.

MON PERE ETAIT
TRES SPORTIF

— Faisons un bref tour d'horizon
de votre carrière sportive.

— J'ai commencé à patiner à l'âge
de trois ans et demi alors que ma
sœur commençait trois ans plus tard,
car ma sœur est trois ans plus jeune
que moi. Nous sommes nés tous les
deux au mois de janvier. C'esit lors-
que j'avais 16 ans que nous avons
commencé à patiner et gagner en cou-
ple. Cela fait maintenant 23 ans que
je patine.

Au travail , polissage intérieur

— Vous êtes-vous immédiatement
dirigés sur le patinage artistique ?

— Non, nous avons fait tous les
sports car mon père est vraiment un
grand sportif. Nous avons fait du ski,
de l'athlétisme et surtout du hockey cadre d' « Holiday on Ice»?
sur glace. La ville où je suis né, Tre-
bic, qui peut se comparer à Sion, ve-
nait d'ouvrir- une patinoire artificielle.
Il existe actuellement 45 patinoires

lut plus que je pratique ce sport et
mon père m'aiguilla après sur le pa-
tinage artistique.

— Le passage de l'un à l'autre a-t-il
été difficile ?

ETRE CHEZ SOI

— Revenons à vos voyages en ca-
_„..-._ -. o

midable. Dans la vie courante je crois
que les problèmes sont identiques.

— Vous préparez un spectacle qui
va durer plus d'une année. N'y a-t-il
pas une certaine lassitude qui se des-
sine à la longue ?

— Je ne dirai pas lassitude, car il
faut bien comprendre que nous avons
tous besoin les uns des autres dans la
troupe et cela stimule chaque fois.
Pendant un mois, un spectacle est ro-
dé, mis au point devant le public, puis

cela devient peut-être de la routine,
sans être lassant. Et il faut faire pré-
cisément attention de ne pas se lais-
ser gagner par cette routine.

— Changez-vous de troupe dans lu

— Nous avons travaillé trois ans
avec la même troupe dans nos tour-
nées européennes. Nous allons chan-
ger maintenant et travailler avec un
groupe américain, en Amérique. Com-
me vous le savez, « Holiday on Ice »
comprend six troupes différentes : une
en Amérique du Sud, deux en Amé-
rique du Nord, une en Australie et
Extrême-Orient, deux en Europe.

— Projets ?
— Dans l'immédiat, nous allons nous

retrouver avec ma sœur Eva et son
mari, Jackie Graham, un danseur de
la troupe,, au Havre où nous embar-
quons le 10 juillet pour l'Amérique à
bord d.un bateau. Quant à la suite de
ma carrière artistique, je ne puis la
définir maintenant, mais je pense pou-
voir tourner trois ou quatre ans en-
core avec « Holiday on Ice ». Pour
l'instant j' ai un contrat de deux ans,
mais j e né puis encore définir mon
avenir.

— Quel a été votre modèle dans vo-
tre carrière sportive ?

— Lorsque nous avons participé
pour la première fois aux champion-
nats d'Europe, avec ma sœur, noue
étions en admiration devant le cou-
ple anglais Johns, plusieurs fois cham-
pion du monde. Nous leur avons en
quelque sorte succédé. Dans mon pays
c'est mon ami Divin qui me laissa
une grande impression.

— Votre passage en Valais ?
— C'est un peu ma seconde patrie,

j'aime le Valais et cherche à la con-
naître un peu plus. Mais pour l'ins-
tant ces vacances signifient travail, ce
qui ne me contrarie pas du tout, oàr
j' aime ce que je fais.

Nous remercions ce double cham-
pion d'Europe et quadruple champion
du monde, qui parle cinq langues :
français, allemand, anglais, russe et
tchèque naturellement, pour son ama-
bilité et la bouffée de fraîcheur qu'il
nous a apportée en parlant patinage
par cette chaleur. Nous lui souhaitons,
ainsi qu'à sa charmante femme, un
bon voyage et pleine réussite dans le
nrochain spectacle d' « Holiday on

Ice ».
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Concert gratuit le dimanche
__. _____! t •>¦_¦ JL ___ _T_ ~f _t\ S ¦_ ¦_¦ ¦

Clôture du cours préparatoire
d'aspirant - guide à La Fouly
LA FOULY. — Le cours de pré-aspi-
rant-guide, obligatoire avec la nou-
velle réglementation actuellement en
vigueur pour l'obtention du brevet
d'aspirant-guide vient de se clore
mardi à La Fouly en présence de M.
Maurice d'Allèves, président de la
Commission cantonale des guides.

Placé sous la direction de M. Xa-
vier Kalt, président du Groupement
des guides des Dranses et de la vallée
du Trient, ce cours a réuni à rentrée
14 candidats. Un participant ayant été

blessé le deuxième jour, ce sont 13
« mordus » de la montagne (4 Haut-
Valaisans et 9 Valaisans romands) qui,
durant 9 jours, ont suivi les cours
tant pratiques (varappe, glace, sauve-
tage de crevasses, etc.) que théoriques
(carte avec boussole, dangers en mon-
tagne, premiers secours, etc.) sous l'en-
seignement expert de MM. Robert Co-
quoz de Salvan, Joseph Savioz de Vis-
soie et Vaissaz de Lausanne, sans ou-
blier le responsable.

Ce cours s'est déroulé à La Fouly
et à la cabane du Trient avec quel-
ques déplacements afin de mieux sui-
vre les candidats. L'un eut lieu au
Mont-Dolent à sfeis comme course de
résistance et l'autre à Chamonix à l'E-
peron cosmique de l'Aiguille-du-Midi.

Sur les 13 participants, dix ont ob-
tenu la qualification pour l'obtention
du brevet d'aspinant-guide qui, après
deux ans d'épreuve, leur permettra de
suivre le cours de guide et d'obtenir
le diplôme tant convoité.

Nous félicitons oette nouvelle cohor-
te, nous lui souhaitons plein succès et
beaucoup de courage car le chemin
est encore long et parsemé d'embû-
ches.

Administration mixte
Désaffection

MARTIGNY. — La population de Mar-
tigny, Martigny-Combe et Charrat est
informée qu'il sera prochainement pro-
cédé à la désaffectation de la parcel-
le à droite de l'entrée du cimetière
avec sépultures de décembre 1948 à
février 1952.

Pour les exhumations éventuelles et
l'enlèvement des entourages ou monu-
ments, les intéressés devront s'adres-
ser au fossoyeur jusqu'au ler août
1970.

Passé ce délai, l'administration en
disposera.

D'autre part, les concessions suivan-
tes :
Marius Zuretti, 1925
Edouard Ribordy, 1929
Céline Mugnier-Rossier. 1930
sont échues.

Sans nouvelles des familles d'ici la
fin de l'année en cours, celles-ci seront
désaffectées.

Rencontre-grillade
au SC Trient

TRIENT. — Profitant du départ du
bétail et avant , le. travaux des foins.

r*Y7iir^ -Si
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Avec les isolés
COL DE LA FORCLAZ. — C'est de-
venu une tradition dans le Service des
œuvres sociales de la commune de La
Tour-de-Peilz , qui passe pour être à
l'avant-garde, d'organiser chaque an-
née une sortie pour ses administrés
isolés, âgés et non fortunés.

C'est ainsi que mercredi ler juillet,
61 personnes réparties en deux cars
ont quitté la côte suisse pour Saint-
Gnigolph, Evian, le col des Gets,
Chamonix et le col de La Forclaz avec
arrêt pour le repas en commun et une

•
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DU N O U V E AU
chez les travailleurs sociaux valaisans
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MARTIGNY
A vendre, aux anciens prix

un choix d'appartements
de 2, 3 et 4 pièces

disponibles dès Juin 1970, dès 850 francs le màtre carré
dans Immeuble neuf, résidentiel. Situation à proximité du
centre. Construction soignée. Possibilité d'hypothèque en
premier rang.

Protégez-vous de l'inflation et de la hausse des prix en
devenant propriétaire de votre appartement.

Pour renseignements et rendez-vous aveo les propriétaires
Fiduciaire Wanner S.A., avenue de la Gare 50, 1920 Marti-
gny, téléphone (026) 2 24 51.

36-36741

A remettre, pour raison de santé,
dans la banlieue lausannoise

Depuis plus de dix ans, nous payonswrz/o/
rasse-jardin, par appartement 22 è 85 mè-
tres carrés. Agencement de cuisine com
plet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet Salle de |eu>

Pour tous renseignements,
maquettes, plans, visite :

Particulier vend beau

terrain pour villas
environ 3000 m2, situation de
premier ordre à 2,5 km. du
centre de Monthey, côté hôpital,
très ensoleillé avec vue magni-
fique.

Renseignements sous chiffre P
36-90692 à Publicitas, 1951 Sion.

cafe-restaurant-
rôtisserie

comprenant salle à boire, restaurant,
rôtisserie avec beaucoup de cachet,
terrasse. Agencement récent en bon
état d'entretien. Appartement 8
pièces avec confort. Conviendrait
particulièrement à couple cuisinier
ou famille de métier. Affaire inté-
ressante à développer, long bail.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire G. Mamie, rue
de Bourg 10, à Lausanne.
Tél. (021) 23 43 22.

22-29703
Remise de commerce

M. Prosper Amoos avise son
aimable clientèle qu'il reprend
dès ce jour l'auberge-restaurant
de la « Mi-Côte » à Mollens.

Tél. (027) 7 21 26.

Restauration et service soignés.

Se recommande P. Amoos.

36-37703

chauffage à air chaud
Puis. cal. mth./h. 15 000.
Servi 2 hivers.
Fonctionne au mazout avec termo-
stat d'ambiance.
Prix avantageux.
S'adresser à :
Falcotet Gabriel
1872 Troistorrents

36-37768

MASL 4-5 juillet 1970

Inauguration des costumes et du drapeau
de la fanfare LA PERCE-OREILLE

Samedi 4 juillet, dès 20 h. 30 :

Concert par « La Persévérante » de Travers
Gala Jacqueline Midinette

Bal par les « New Brothers »

Dimanche 5 juillet, dès 12 h. 30:

Cortège
(10 corps de musique)

Concert des sociétés
Bal par les « New Brothers »

CANTINE COUVERTE
Tombola • Jeux • Grillades

P 36-37550

%_w_mso
d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et
sans engagement le prospectus aveo

bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S.A.

Talstrasse 82 8001 Zuric
Tél. 051-279293

elle pas ete dictée par un vague sentiment de regret, tapi dans dinaire :
les replis de son cœur et dont il n'aurait même pas eu cons- — La lettre qi
oience î Depuis que cette lettre était partie, le doute était offense pour ma t*
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A VENDRE

au centre de Sierre, magnitique

petit immeuble locatif
Situation de tout premier ordre.
Bon rendement.

Pour traiter Fr. 250 000.—. Hypo-
thèque possible.

Faire offres sous chiffres AS 89-
009674 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

vvniEn

On cherche à acheter plusieurs

parcelles de terrains
Faire offres sous chiffre AS 89-
009675 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

A vendre è VETROZ A vendre à SAXON

appartement maison
de 4Î_ pièces d'habitation
surface env. 100 avec magnifique
m2, avec cave à terrain arborisé de
voûte et galetas. 4600 m2, jouxtant
'Jardin attenant de la route cantonale.
120 m2. Prix à convenir.
Prix : 75 000 francs.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre PA 37745-36 à Pu-
PA 37744-36 à Pu- blicitas, 1951 Sion.
blicitas, 1951 Sion. 

A louer pour juillet,
._ à 30 minutes de la
A remettre viM9 de sion
à Verbier
: . chaletbazar-souvenirs
situé en plein cen- mi-confort.
tre de la station, 400 francs le mois.
non loin du départ Accès avec voiture
de la télécabine des
Ruinettes.
Faire offres sous Tél. 2 04 45.

'. chiffre PA 37778-36
à Publicitas, 1951 OFA 60.906.Q17
Sion.

PRIX TRES AVAN-
TAGEUXVente aux enchères publiques

à Saint-Nicolas
David Pollinger, à St-Nicolas, mettra en
vente aux enchères publiques qui se
tiendront au restaurant zur Linde à St-
Niklaus, le samedi 4 juillet à 17 heures,
les immeubles suivants :
— garage et atelier avec agencement
— inventaire et accessoires
— dépanneuse, jeep, Simca 2 PS et VW
— place de parc pour 30 voitures (cou-

verte)
— éventuellement maison d'habitation

avec terrain attenant
— appartements modernes, 1 et 4 pièces
Les conditions seront données avant la
vente aux enchères.
Demandes pour visiter : tél. (028) 4 01 18.

UN CORRECTEUR
PROFESSIONNEL

CITROEN ID 19 Super

La préférence sera donnée à un bilingue parfait
(connaissances littéraires et grammaticales du

Particulier vend, cause non emploi

modèle 67-68, 50 000 km., avec ra-
dio, ceintures de sécurité et pneus
clous.
Tél. (027) 3 71 11 (interne 61) heures
de bureau.

.__ 36-37551

nan
Docteur
Franz Amacker

Gynécologue FMH
Sierra

I absent

A vendre

motopompes
Birchmeier
(sulfatage)
1 lot de machinas,
état de neuf

A vendre i motopompe
chambre Fischer III
à coucher complète
lits jumeaux cuves polyester

„ , de 400 à 1200 litres
salle à manger avec enrouleur et

tuyaux (prix à dis-
meuble combiné, cuter).
une table, 6 chaises

Renseignements :
Prix à discuter tél' <027) 81974'prix â discuter. entre 12 et 14 h

P 36-37793

Tél. (026) 2 33 35. "~~
A vendre

P 36-90694 BMW 1800
1966, état impec-

——————— cable. Prix inféras-

A vendre S,9 1̂6, fa"
Opel Caravan A pRAZ
1700 Tél. (027) 214 93

1968, Ira main, état p 36-2833
de neuf, garantie, _______ ____
facilités de paie-
ment. A vendre

neuf d exposition
A. PRAZ
Tél. (027) 214 93 chambre

à coucher
P 36-2833 avec literie luxe

S___-_B----BH----D| salon
T_ %.__..._,m..-m avec canapé-couch,I eieviseurs 2 fauteuils, une ta-

neufs bie.
N0

6i
et

_m
an° PrIx 'ntéressant. .'

WA_ . onn '#, Crédit moderne.dè
êoZr

,r Dépôt gratuit
dès 1980 fr.

,__._ nnn t. I Crédit moderne.
'ttS/' Dépôt gratuit

é
d
.?va.;

98
l

fr
d. -ACHAT meub.es. Faire offres à la direction, 13, rue de l'Industrie.

l'Industrie MARTIGNY 1051 Qinn
Monthey Tél. (026) 237 1S I TÏM OIU.I.

01. (025)439 04 
>JM41T
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spécialement pour jour naux

français et de l'allemand).

Travail de jour ou de nuit, à convenir.
Gros salaire.

La personne qui a
emprunté

VW 1200 un Cl 'c de JeeP
le 23 mai 1970 à
Nendaz est priée

1954, moteur et car- de le rapporter à
rosserie refaits, l'entreprise Willy
frein, direction, BUHLER à VETROZ
embrayage revisés, _ ans \es g jours,
pneus neufs. sinon plainte sera

déposée
900 francs. P 380995-36

_ . , Occasion à vendre
Occasion unique.

pont de danse
4 m sur 3 m.

Tél. - (025) 5 2163. 
^  ̂̂ ^

P 36-37790 I 36-37696

¦liHI j
A louer dans le val p-̂
d'Hérens pour le
mois d'août
chalet
mi-confort
Tél. (021) 71 2918,
heures des repas.

P 36-37774

Famille de 6 per-
sonnes demande à
louer

Faites pour vos
amis ce que vous feriez
pour vous. Réservez-
leur ce qu'ils préfèrent.
Cardinal.

Cardinal se dé-
suste, «bonne fraîche».

chalet ou
appartement
du 1er au 15 août.

S'adr. à
Pierre Lauber
Rue de Fer 2
2800 Delémont
Tél. (066) 216 95

P 14-23163

VUl

vous permettre d'offrir
"n'importe quoi" à vos amis

Vos amis méritent Cardinal, la fine amertume du houblon. Le
Cardinal, la bière blonde comme de «goût» Cardinal,
l'ambre, coiffée d'une mousse com- A l'heure de l'apéritif, Cardinal
pacte, marque de son caractère. délie les langues et anime les esprits.

Une Cardinal se boit à longs Pendant les soirées, entre amis ou de-
traits, même quand on n'a pas soif, vant la télévision, Cardinal désaltère
Par plaisir. Votre palais est alors con- agréablement. Cardinal est de toutes
quis par la plénitude du goût. C'est les réunions. Elle est la fidèle compa-
délicieux. Revigorant. gne de vos repas.

C'estlameilleurefaçon
d'apprécierpleinement

A vendre Station-Wagon A vendre
vélomoteur Chevrolot Renault R 16

16 CV à vendre. modèle 1968, bas
Kreidlar Florett, pr|X

. 1969.
Dès 18 h" Jean Rey

Tél. (027) 5 28 32, x< Automobiles
après 18 heures. lél- ("21) 99 22 83. Avenue de France

P 36-37779 P 1224 Tél (027) 2 3617.

I 

ne- r__ \~

CARDINAL
...de bon goût

r

A vendre A louer à Sion pour A vendre
Ford Cortina GT jeune fille

tres beau
modèle 1966, très jolie chambre morbier
belle, expertisée,
4800 francs. Indépendante, en noyer massif , ei
Jean REY meublée. parfait état de mar
Automobiles -Y che-
Avenue de France Faire °IfA

res ® 0„uos 
Til ,„,„ ,«,-«,

Tél (027) 2 3617 chiffre PA 901228- Tel. (027) 2 99 40,
36 à Publicitas, Sion.

P 36-5609 1951 Sion. P 380994-3!

Nous vendons à
Montana

hôtel-restaurant
50-65 lits.

Prix : 2 000 000.—.

OTCOURT1MS.A.
gTlPlPé|*t < , _ «——_

P 22-2579

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante,
confort.

Tél. (027) 239 56.

P 36-37723

A louer à SION,
avenue de Tourbil-
lon

appartement
de 3î_ . pièces
libre début octobre.

Tél. (027) 218 30.
P 36-380993

Opel Rekord
Karavan, 1700, blan-
che. 1966, très belle
voiture.

Expertisée, facilités

Tél. (021) 3310 04
(soir).

P 1226

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir
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DU VALAIS Sion, son tourisme, son développement et les JO
(VOIR NF DU ler JUILLET 1970) de population. Les organes officiels

politiques et touristiques peuvent être
les initiateurs de telles organisations," ' J5» a£™ ,?àd0bte?U ** Tt * » S___ .«t en *S ZTZiïmZ

- - . ^. ""l^f
S dans 

ce 
domame Cependant, mateurs. Après l'interruption du spec-¦__ ,Dev!a,T . îî Ŵ ^P sŝ sissde la circulation ___ïï?fï^ -?___ . _- S' V̂T Ï̂Z K_Ssur la route du Rawyl S&STO«S£ £2 _______^5T_3

cTr\ivT T-W • J • -, au moms serait équipée d'installations ni -£~ » o,.- _n ,„ .™:_ +<J,m„ "¦„ Y,SION. - Depuis des mois les travaux de traduction simultanée, de plusieurs S*  S .printemps . ou en
de la couverture de la Sionne, sur le aalles de conférenCeS de 20 à SO per- automne-
tronçon Sommet du _ Grand-Pont - La sonnes et d.un restaurant. L'investisse- ACTIVITE DU BUREAUBrasserie, se poursuivent activement ment pour la communauté serait de DURANT LE DERNIER EXERCICEPour cette reali^faon les responsa- nouveau considérable et demanderait I. Jeux olympiquesblés se sont vus dans l'obligation de ,,nP pt„Hp annmfmriio ' __ ¦, ~-tu_ _u _ u-.
prévoir une déviation de la circula- La roncu^ence dei autres «ta»™., i. L essentlel de notre activité dura»t
tion. H s'agit d'un sens unique. En et î  XesWmente au^Ues ne __ _T 

exercice 1969-1970 a 

été 
consacré à

effet les véhicules qui empruntent la « Td^Zr Ide  s"aS 
notre candidature aux Jeux olympiques,

route du Rawyl pour aller à Arbaz ou touim,™™
mf-_- ^Zv^\ -ÎL^^^Z qm a 

demande 

de la Part de certains
à Lens-Montana doivent passer par _% ^\

™
^décSs de 3Ïs toté f *"1?™ 

dU 
ï°Tf 

de la 
S°ciété de

Pla-tta. La signalisation est bien faite. rfi? ^^onf ni L,,Ln^  ̂ J _ÎS développement et du directeur de l'Of-
H s'agit donc de s'y conformer. Cette SES dépasser et iX Satre rôle de 

&f r  dU 
^t"™™ ~\ très *"* travail,

situation va se prolonger pendant ™tZ~ ^t VLYJ " 
? • 

1t role d€ Nous allons rappeler brièvement quel-
quelques semaines capitale dans 1 économie touristique va- les ont été les grandes dates et les

Dans notre ville comme dans tant sanne. grandes décisions de cette candidature :
d'autres, ce n'est pas la première dé- ANIMATION DE LA VILLE 8 .ayril 19S9 : décision du Conseil
vtation de la circulation et ce ne sera municipal de Sion à l'unanimité.
pas la dernière. Depuis des années oe motif revient 20 mai 1969 : décision du Conseil gé-

oonstamment, sans avoir vraiment trou- néral de Sion à l'unanimité.¦—' vé une solution jusqu'ici. Mais avant 10 mai 1969 : décision du Conseil
de panier d'animation, il convient de d'Etat à l'unanimité.

ARBORICULTURE  ̂ souvenir de certaines règles impé- 20 mai 19S9 : décision du Grand Con-iw w h i v i i i .  ratives dans ce domaine. seil en Ire lecture à l'unanimité.
m. . Une ville ne vit pas pour les étran- 22 mai 1969 : décision du Grand Con-I» Une ville ne vit pas pour les étran- 22 mai 1969 : décision du Grand Con-
LttpUQ et CtUfpOCapSB gers. Les étrangers viennent lorsqu'elle seil en 2e lecture à l'unanimité.

de I'ClbriCOt est vivante P°ur ses habitants, oar on 12 et 13 juillet 1969 : votation du
ne fabrique pas de la joie de toute peuple vaïaisan qui, par 15 979 oui

Pommiers et poiriers : Capua ou tor- Pièoe sans tomber aussitôt dans Parti- contre 7280 non, soit à une majorité de
deuse de la pelure. ficiel . 68,7 %>, démontre sa volonté d'appuyer

Les chenilles de la capua ont ac- ^
<es grandes fêtes folkloriques suisses la position prise par les autorités et

tuellement repris leurs activités aux et étrangères ont été et sont tout d'abord d'épauler avec enthousiasme l'initiative
extrémités des jeunes pousses de pom- des fêtes locales. Les touristes sont sédunoise.
miers et poiriers. Le moment est donc venus s'v intégrer par la suite. 30 et 31 août 1969: visite du Conseil
venu de lutter contre ce redoutable ra- Certaines manifestations montées à exécutif du Comité olympique suisse
vageur. grand renfort de publicité n'éveiHen/t à Sion.

PRODUIT : l'un des insecticides con- souvent que de l'indifférence. Les tou- 15 novembre 1969 : décision du comité
tre le carpocapse ou la phosdrine. ristes sont presque seuls à participer et, olympique suisse de présenter Sion com-

à quelques centaines de mètres du par- me candidat suisse au Comité olympi-
Abricotiers : carpocapse de l'abricot. cour? d'un cortège ou du centre de la que, en mai 1970, à Amsterdam. __
Le vol du papillon du ver de l'abri- manifestation, les rues sont vides et Une fois cette décision prise, ce qui

cot se prolonge. H convient de contrô- mornes. Il faut donc éviter la tentation représentait déjà pour Sion un succès
ler les cultures régulièrement mena- de fekri Quer du folklore nouveau sans estimable étant donné la qualité des
cées par le ver En cas de découverte éveiller l'intérêt de la population. autres candidats suisses, nous devions
de nouvelles pénétrations sur fruits, . ^^ 

être valable au point de 
vue 

nous préparer pour 
l'ultime étape : "la

11 est nécessaire d'intervenir une deu- touristique, une manifestation doit s'é- présentation de notre candidature au
xième fois avec du : tendre sur fc. ùsieurs jours, faute , de CIO à Amsterdam.

Parathion * quo:' *a somme d'efforts financiers et La candidature de Sion-Valais fuit
ou humains consentie n'est pas justifiée et déposée officiellement à Lausanne, au-
Gusathion ^e résultat publicitaire plutôt restreint. près du Comité international olympique,

Si une ville ou une région veulent le 20 décembre 1969.
Station cantonale créer et organiser des manifestations Dès le 15 novembre, l'activité du
pour la protection des plantes importantes dans le domaine sportif , comité des JO consista à tout mettre

folklorique ou artistique, elle ne peut en oeuvre pour obtenir le meilleur ré-
A. Carlen les réaliser qu'avec un large concours sultat possible è Amsterdam. Sans vou-

Avec la Fédération valaisanne des clubs de quilles sur planche

Trois titres de champion suisse
Notre fédération cantonale a eu le Léman, il fut sacré trois fois cham- i Jeanmonod Marcel 1167

privilège d'organiser le championnat pion genevois, ainsi qu'en 1959 et 1961 Montani Werner, Salquenen 1164
suisse de 1970, et ceci sur les planches il gagna de haute lutte le titre de etc.
suivantes : champion romand.

Grimisuat 2, Champlan, Réchy 2 et Revenu dans son canton d'origine, Série B
Bramois gauche, soit au total 6 plan- où il entre au club de Réchy il gagne Gérémie Franco Réchv 1177ches et où chaque participant devait les titres de champion vaïaisan en nnfwhw To_m 'v A I . »;__
jouer 30 coups de boules, dont 5 à 1963, 1965, 1968 et 1970 _ Ga? Rofand âamots 6titre d'essai. Donc ce sont dix titres avec celui galet Alfred Grimisuat' 1136Ce sont 328 participants qui ont eu de champion suisse qui couronne ces oberli Fritz Vaud 1129le plaisir de parcourir nos jeux , parti- magnifiques résultats obtenus par no- pAvmrvT .H T?Ai_ .nr! v_> ._ /i 1190cipants qui étaient répartis comme tre ami Hermann Venetz, dont il était Eufer Paul Genève 1123suit : justifié de relever ceux-ci. Math.s PIPTTP rhamni r, noi

113 en série A, dont 16 Valaisans, Toutes nos félicitations et nos remer- Delessert Roger Vaud 111790 en série B, dont 16 de nos membres ciements à nos trois champions suisses, -r.ap.-i uormfnn v A 11 . S
fédérés et 125 en série C, dont 11 de qui ont fait honneur à notre canton, ^°

el "ermann> vaua nid
nos concitoyens défendaient l'honneur ainsi que pour les fleurons glanés sous
vaïaisan. l'égide de notre fédération valaisanne Série C

Les résultats de ces championnats des clubs de quilles sur planche,
suisses, nous ont procuré une agréa- Rotzer Joseph, Bramois 1148
ble surprise et surtout provoqué une RESULTATS DU CHAMPIONNAT Voide Robert, Vaud 1148
très vive satisfaction, vu que ce sont SUISSE DE 1970 Viret Michel, Vaud 1130
trois de nos membres qui se sont vu Magnin Fernand, Genève 1125
attribuer le titre de champion suisse, Série A Gaudard Pierre-André, Vaud 1117
à savoir : Venetz Hermann et Gérémie quilles Fachinetti Batiste, Vaud 1111
Franco du club de Réchy et Rotzer Venetz Hermann, Réchy 1197 Comte Edouard , Vaud 1103
Joseph membre des joueurs de la Bor- Santoro Franco, Vaud 1187 Duplain Marcel, Fribourg 1099
gne de Bramois. Bruhlmann Albert, Vaud 1183 Jacot Gilbert, Vaud 1099

Nous tenons à relever tout particu- Claude Germain, Vaud 1182 Dumoulin André, Genève 1097
lièrement le magnifique palmarès ob- Cortinovis Philippe, Genève 1176 Niquille Marcel, Genève 1091
tenu jusqu 'à ce jour par notre cham- Grosjean Robert, Vaud 1174 Perruchoùd Robert, Réchy 1091
pion Venetz Hermann. Constantin Marc, Salquenen 1171 etc.

Durant son séjour au bout du lac Légeret Pierre, Genève 1168 Les meilleurs résultats par planche
ont donné les résultats suivants- :

. Grimisuat : gauche : Balet Alfred,
série B, Valais : 205 quilles.

Soulagement sans opération JS ŜLL Tm êr Josep h
en cas d'hémorroïdes ^vff Taoi SSïï 7 Fernand' série

Réchy : droite : Stierli Gottfried,
Des revues médicales communiquent tera bientôt un soulagement des dou- série A, Genève : 216 quilles.

des Etats-Unis : des recherches entre- leurs et du prurit , ainsi que l'arrêt du Réchy : gauche : Santoro Franco,
prises dans le domaine de la thérapeu- flux hémorroïdal. Chez la plupart des série A, Vaud : 208 quilles,
tique des plaies et blessures ont conduit patients , on constate une amélioration Bramois : gauche : Métrailler Ernest,
à l'élaboration d'un médicament à base nette au bout de 2-4 jours déjà. Les série A, Valais : 208 quilles,
d' un extrait de cellules de levure vi- veines dilatées sont ramenées progrès- A tous les joueur s ayant participé
vantes , d'huile de foie de requin et de sivement à |eur état nor mal , ce qui n 'est à ce championnat suisse, le soussigné
nitrate de mercure. Cette préparation a dQ à ,. , d ,autres médicaments adresse tous ses plus vifs remercie-
fait ses preuves notamment dans le 

^ uniouement à l' effet curatlf da la ments pour la sP°rtivité et la disci-
traitement d' affections hémorroidales. A mais uniquement â I effet curatlf de la pline ,Ug Qnt manifesté durant œs
la suite d'expériences cliniques éten- SP^1' Préparation H (marque déposée) huit jours de champi0nnats, ainsi que
dues, ce produit a été lancé sur le contre les hémorroïdes En vente dans pour toute la satisfaction qu'ils lui ont

' marché sous la dénomination Sperti Pré- les pharmacies et droguerie s , sous forme procuré à cet effet.Midi L.. IG 8UUO la  ut.,,../.- .... —..- ¦ • w|/.i .1 1 , _  , . . . .__.— w. _.  - _ _ .

paration H contre les hémorroïdes. En de pommade (inclus ap
utilisant cette préparation, on consta- suppositoires.

loir nous étendre sur tous ces travaux, renseignements non seulement sur ta
nous citerons les prindpaïux : région, mais sur tout ta canton. -Nous

Présentation de la candidature tenons à louer ici le travail de nos
1. Réalisation d'un document de oan- collaboratrices qui s'efforcent de r_-

didature, comprenant une plaquette pondre avec autant de pertinence qu»
technique et une plaquette générale de patience à toutes les questions qui
adressée à tous les membres du CIO, leur sont posées,
aux comités nationaux et aux fédéra- __ __„_,„_„
tions sportives internationales. v> CONGRES

3' ^«tf^Tn^-i" V
a

f
d"-* , Plusieurs assemblées et congrès ta.

Valait cuf fTr.^1 f A
P f 

n_,tant 1C P°rta'nts se sont tenu* à Sionlu oou-r.Valais, qui fut projeté à Amsterdam. de r,année 19m
tion __ ?%? it^t^l t""

16 
t

XPf 
lI 26-27 avril : Société ^isse des mai**»

A^terdam 
preseiIîtee à Munloh et à imprimeurs ;

5. Diapositifs 2"3. mai : Fédération suisse des bour-
 ̂
t. l_/ l ù l  V-T --  ̂ j

Relations publiques .31 mai: assemblée de la Société va-
laisanne des entrepreneurs ;

1. Participation du Comité exécutif à 6-7 juin : congrès suisse des fonction-
diverses manifestations sportives d'im- naires des finances des administrations
portance internationales : . publiques ;

Championnats du monde de ski alpin 9 septembre : Association de la presse
à Val Gardena ; de la Suisse centrale ;

Championnats du monde de ski nor- 11-12 octobre : caisse malaide « Oon-
dique à Vysoke Taky ; cordia », Lucerne.

Championnats du monde de hockey
à Bucarest ; "VI- SALLE DE LA MATZE

Sa^XrT  ̂^ m<>nde *"  ̂*  ̂grande saU* d* la Matz* a *«
2. Présentation de notre candidature i"

M
^JI ïï? Vawaé

-e d
+
emière p ~~

aux fédérations sportives intern-ation»!^ 1̂4^^^^ Z^T u'i 
''

réunies à Munich ; enfin, et ce fut une l ^  ̂A 
S°Clet!5 1̂ 1S

véritable course contre ta montre, on! u^^Jt-Z™^™1™
tacts avec les membres du CIO, dans " assembl«*-banquets
leur pays, avant ta réunion d'Amster- VI. FESTIVAL VARGAdam au mois de mai.

Toute cette activité se déroula en Grâce à maître Varga qui est l*âtna
moins de 6 mois, ce qui signifie que le de 9e festival et à l'excellent travail
temps nous a été très mesuré. bénévole fourni par d'excellents orga-

Les résultats d'Amsterdam sont con- nisateurs, cette manifestation musicale
nus : au 3e tour Sion était éliminée avec a connu l'année dernière un succès mé-
30 voix contre 39 à Denver. Aorès "té.
avoir cru un instant à ta victoire à la L* cours d'interprétation forma les
suite de la désignation de Montréal pour assises de ce festival. Sept cours diffé-
les JO d'été, il fallait se résigner et rents s'offrirent aux nombreux parti-
accepter ce demi-échec ou oe demi-suc- cipants venus de 23 pays différents. En
oès. plus des cours de violon. Diano. violon-

Nous n'allons pas revenir sur les celle, flûte et hautbois, un cours da
causes de cette défaite provoquée par musique de chambre fut organisé à
une coalition momentanée des anglo- l'intention des j eunes musiciens valai-
saxons et des nordiques, le manque de sans. Le GERM animé par Pierre Ma-
temps pour approfondir les contacts ri-tan travailla durant tout le mote
nécessaires, la répétition de la candi- d'août à la réalisation d'oeuvres nou-
dature suisse qui a déjà eu 2 fois les velles.
JQ, et le fait que le Valais est peu Pour la première fois dans l'histoire
connu hors d'Europe. du Festival Varga , le premier prix de

Les avantages obtenus par le dépôt violon (prix Charles Haenni) fut artrbri-
de notre candidature sont imcontestà- oué en 1969.
blés. Durant plus de 6 mois, la presse, Les concerts qui eurent lieu durant la
la radio et la télévision nous ont con- deuxième quinzaine d'août attirèrent
sacré un 'nombre considérable d'émis- un public nombreux qui eut l'occasion,sions et d'articles. La valeur publicitaire en plus de l'Orchestre de chambre et
ne saurait être chiffrée avec précisnon, l'Orchestre du festival, d'entendre, pouir
mais nous pouvons affirmer qu 'elle ta première fois à Sion, l'Orchestre sym-
dépasse de loin le chiffre du budget phonique de Prague. Ainsi, Sion et le
de candidature. En outre, nous n'aurions Valais, par le travail et l'initiative
jama is reçu d'une autre manière un d'un petiti groupe, occupent une place
appui aussi efficace de tous les milieux de choix sur le plan musical suisse.
de l'information. L'impact de cette manifestation dans

TT T»TTTOT T_r\_rTO. le domaine touristique et publicitaire11. -"U-BiaoïTE est considérable et nous tenons à féli-
L'année dernière, comme d'habitude dter maître Varga et tous les organi-

nous avons entrepris quelques campa- sateurs de leur travail et de leur
gnes de publicité par voie d'annonces dévouement.
dans les publications des associations -_ _ _ . -_ _ ,,_ -_ _ , np T A  VTTTITautomobiles et les guides touristiques VISITE DE LA VILLE

tv^ ^i-
65

- 1?̂ 1™"̂ ^-^0"8 

Nous 
avons 

Poursuivi en juillet et
dLTamn̂ nrif?̂*?"-*}  k^SP"* a°ût 1969 les visites de la ville accom-
fcKÏÏ 

coUecfavea .de 1^_ ef" Pa@nés d'un guide. Le parcours, commefectuees dans la presse suisse et étran- Viam_è_ préoédente, était limité à ta
-N.™,., _-__.,« n. J . vieille ville et se déroulait selon l'ini-Nous regrettons cependant, une fois néraire suivant :

%..„ £ ?UT b"dget restreint nous Salle Supersaxo et cathédrale, hôteloblige à limiter trop fortement notre de ViUe, Majorie, église et musée de
P w«w _r\?

r
'?

01
A 

d a™onœ .- Valère- Au retour. traversée des vieux
n - ta^ * <?** i*™ - 

d°mafe PubU" quartiers de Valère et de la Sionne.
JtZlrl r 

egalemen,t ^f
ndue à 

1« 
Les départs de ces visites étaient pré-

21,' t.™ V1Î̂  d agenoe
! d,e vus à 10 h. et 14 h. 30, et ta conduite

Ivec ITxtÀ 
proapect1011 ' aux contacte assurée par les étudiants du collège

T, . F.  ̂
., . ; ; „ '-, préalablement instruits et mis au COJJ-n est bien évident que notre activité nt_ _ d _ leur travail.

™^rX^™
^T>r

rlteralt d etre <*¦ Cette expérience a été fort bien ao-
^Ïïffomr-T- T

e :an?alS n?M ™*mie V™ les touristes et nous allonsavons acquis la conviction qu'une sta- la _ _ _ux_ni _-Te cet été.tion doit affirmer sa présence dans le
plus grand nombre de manifestations IX. MANIFESTATIONS
en relation avec le tourisme. ARTISTIQUES

Là encore, les moyens financiers à
notre disposition ne sont pas suffisants. -* Société de développement, par
Par bonheur, notre candidature aux JO l'intermédiaire du directeur de l'Office
nous a permis de combler cette lacune du tourisme, fait partie depuis de nom-
en 1969 et 1970, mais, tôt ou tard, oe breuses années du comité des mani-
problème devra trouver une solution. festations artistiques qui a été en partie

réorganisé l'an passé ; M. Deléglise en
in. BROCHURE SION

Avec l'appui de ta municipalité, nous
avons collaboré avec les Editions Géné-
rales à ta publication d'une brochure
Sion, tirée à 7500 exemplaires et com-
prenant 35 photos noir et blanc et 5
pages en couleurs. Cette brochure a été

\-n. -vu _, v, _. no nu.i i.jui.io xi. __a\_i\j ajwuit«^7_L UU
certain nombre de tournées théâtrales,
récitals et ballets patronnés également
par ce comité.

Les problèmes posés par l'organisa-
tion de spectacles reviennent chaque
année : notre public est plus sensible
au nom de l'acteur ou de l'interprète
qu'au titre de la pièce, ce qui revient
a dîrp mip rir.- fpnïrroo t.rvnf _S f_ aî+ ir^l.---

imprimée en partie à Sion et destinée.
J). _ A i -1 3 1,1 ._ _ _ • _ _ .u un- pein -i, a -m- venaue en iiDraurie ex, _ . . ". ... ,
d'autre part, à être offerte comme ca- "™"* L a^% 

p
t
ubllc 6st P1"3

deau à des visiteurs. au nom de 1 acteur ou de l'in
Elle a été fort bien accueillie et ?UJ?" htre de la plècel c _ _&_ ¦

représente une publicité des plus inté- a dlre que des œuvres tout à fa
ress'antes pour notre ville. b

1
les ne rencontrent qu 'un succès

alors que d autres oeuvres, jou
IV. RENSEIGNEMENTS une vedette, sans être d'une va]

périeure, attirent un public noi
Ce service qui représente une part La solution consisterait à n'enga

importante de notre travail tout au long des troupes comprenant une
ie l'année, est particulièrement mis à connue, mais les cachets de cesrw.trih__ t.irin durant T^lié T\_ __~I _-_>___ » ~.,\ «._ ,* «_ . ~t£._ _ * TI 



à A vendre è

Scturer-Diesel
1954
Type N 2 C
4 cyl. 30 CV - 8 vitesses. (
Benne basculante 3 côtés.
Charge utile 4800 kg.
Véhicule très soigné.

GARAGE Ch. GUYOT SA
1000 LAUSANNE 16
Tél. (021) 24 84 05

22-1544

PONT-DE-LA-MORGE/CONTHEY
A vendre magnifique

parcelle de terrain_, \ , i_ w  u«* le l iui i i
pour construction de villas, en-
tièrement équipée, en bordure de
route.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009677 aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

<f

serveuse expérimentée

v

Bar à café sans alcool
cherche de suite

Fermé le dimanche
Bar à café « Aux -Pierrots »
1800 Vevey

Tél. (021) 5112 88.
36-37788

Cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir

manœuvres
pour nos divers départements et

façonneurs
coupeurs

pour notre atelier de façonnage

Faire offres à Tave.ll et Bruno
SA - 1260 Nyon

P 22-1194

Je cherche pour entrée Immédiate

jardiniers
aides-jardiniers

manœuvres
S'adr. : Pascal Cadosch, paysagiste-
pépiniériste, 1880 BEX.

Tél. (025)512 02.

36-37763

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser : Taverne contheysanne,
1963 Plan-Conthey
Tél. (027) 819 99

36-37787

Bar « La Canasta » à Saxon cherche

jeune serveuse
Gros gain.
Tél. (026) 6 25 81 (de 14 h. à 18 h.).

36-90691

apprentie de bureau

Jeune fille, 16 ans V», 2 ans école
secondaire et 1 an école de com-
merce, cherche place comme

_/

Région Martigny - Saint-Maurice.

Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser à Mme Anna JORDAN,
.1905 Dorénaz.

36-37782

On cherche

sommeliers
Bon gain, vie de
famille.
Congés réguliers.

Tél. (027) 2 20 86.

P 38-37820

AUTOHALL METROPOLE
Route du Pont-Butin
Rue de la Servette
GENEVE
Concessionnaire FORD

cherche

mécaniciens qualifiés
outilleur
manœuvres

avec permis de conduire
Semaine de 5 jours.

P 18-5940

D I V A N  WWWI|
neuf, une place,
comprenant
matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller ; Ss?^
les 5 pièces "¦- ' / _
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On cherche

mineurs
et manœuvres

Bon salaire. Pension payée.
Faire offre à

Fernand Michellod
Rue de la Fusion 25, Martigny
Tél. (026) 2 34 60 - 4 91 39

36-90690

Entreprise Jeune et dynamique
cherche

tôliers et peintres
en carrosserie

Salaire Intéressant selon capa-
cités.
Semaine de 5 jours.

Faire offre par écrit à
Carrosserie Moderne M. Défago
Vers Ensler/Troistorrents.

36-37729

Café de la Croix-Blanche,
Monthey
cherche une

sommelière
Travail en équipe, entrée tout de
suite ou à convenir.

Tél. (025) 4 2237.
36-37775

On cherche

menuisier-ébéniste
Place à l'année.
Etranger accepté.

Tél. (027) 2 40 60.

36-37781

On cherche

chauffeur
de poids lourd basculant, pour
entrée immédiate ou à convenir.

Salaire Intéressant, bonnes con-
ditions de travail.
S'adresser tél. (027) 9 67 01.

. 36-37789

On demanda

ouvriers charpentiers
manœuvres qualifiés

S'adresser :
Entreprise Berset & Devaud,
charpente et menuiserie, 1411
Rueyres.
Tél. (021) 81 82 81 ou 9112 60.

22-29715

Jeune fille,
17 ans,

cherche emploi
à Slon

pour 2 à 2V« mois.

tél. (027) 2 5277.

P 380998-36

On cherche à Martigny pour
entrée début août

ouvriers
ou jeunes hommes

pour le service d'expédition.

Alplna SA Martigny.
Tél. (026) 216 72.

36-90695

Comptable
expérimenté

; préparant maîtrise fédérale , cher-
che place région Sion-Martigny,

Ecrire sous chiffre PA 380 997-36
Publicitas SA, 1951 Sion.

-__-.____________________________ —_-_—_—-___

Entreprise de travaux publics du
Valais central, engagerait

ingénieur
ou technicien

comme chef de secteur.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA
901227-36 à Publlcltas, 1951 Slon.

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

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

36-120f

Nous cherchons Coiffeuse
jeune fille manucure
ou garçon
pour aider dans saison d'été,
îommerc e d'articles Salon Ryf, Crans-
variés et souvenirs. sur-Sierre.
(Qualification pas Entrée tout de suite
indispensable). Tél. (051) 52 53 43.
Nous sommes de p -|8-3762
jeunes personnes . ¦
et cherchons du
renfort. Chambre et Enfant, 12 ans,
pension dans la cherche travail
maison. Vous pou-
vez venir aussi seu- pour deml-journéï
lement pendant vos a Slon.
vacances.
S'adresser à Jeker, TA, ,~n~\ - -A _ ,_,
2513 Douanne (BE) TéL (027) 27421'
Tél. (032) 85 20 20.

P 06.21889 J P 36-3778*

!!1§̂ ^
Occasions à vendre
EXPERTISEES — Crédit et livraison dam
les 24 heures

LANCIA FLAV1A GTE, 1969,
15 000 km., nouvelle forme, blanche
4 portes, état de neuf.
OPEL BLITZ, 1965, fourgon, 1750 kg.
déménageuse .inférieur capitoné
blanc, état dé neuf.
VW, PIK-UP, 1967, double cabine
moteur 20 000 km.
VW, PIK-UP, 1963, double cabine
1200. Prix intéressant

Tony Branca
Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32.

380996-31

Occasions à vendre
EXPERTISEES — Crédit et livraison dam
les 24 heures

VW FOURGONNETTE 1500, mod
1967, nouvelle forme, porte glissière
Impeccable.
VW PIK-UP, mod. 1967, double ca
bine, moteur 20 000 km.
VOLVO 122 S, 4 portes.
OPEL KADETT CAR-A-VAN, 1964
OPEL 1700, 1966, 4 portes.
AUSTIN 1100,1966.

Tony Branca
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32.

36-380 97(

rA
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Résidence suisse
Vous pouvez devenir locataire ou pro-
priétaire de l'appartement de vos rêves,
c'est un investissement sûr et rentable
dans une zone de vacances avec un
grand avenir. Au « ROYAL II » :

Studio dès 23 400—
2 pièces dès 32 400—
Villas dès 85 000—

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

Au bord de la mer, près
Alassio

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

Tél. (022) 25 32 11.
18-1283

Services Industriels de la région
lémanique cherchent d'occasion

un tapis roulant

d'environ 15 mètres de long.

Prendre contact téléphonlque-
ment pendant les heures de
bureau au (021) 28 84 34.

22-9327

Grande ferme
dominant MONTHEY, entière-
ment rénovée, pour habiter à
l'année, 3 ch., cuisine, bain,
caves, grange, etc. Possibilité
de créer un 2e appartement ré-
sidentiel. Situation exception-
nelle, vue Imprenable.
Fr. 130 000.— avec env. 1500 m2
de terrain, ou plus, selon en-
tente. Pour traiter : environ
Fr. 60 000.—.
Immobilière Rhodanla
Fracheboud François, Monthey
Tél. (025) 411 60.

terrains

Je cherche pour la construction
d'Immeubles locatifs

de toutes dimensions à Champseo,
Platta, Châteauneuf/Slon.

Faire offre détaillée AS 89-009676
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
1951 Sion.

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« MELI0R»

GRAND CHOIX

A PARTIR DE 49 fr. 50

J. MKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION

Tel (027) 217 69

Charbon da bols

8ac de 2 kilos 1 fr. 50
Sac de 10 kilos 7 francs

P 36-4806

W ®W
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

Impôt-vacances
L'heure des grandes vacances a

sonné ! C'est le départ à la mer au
à la montagne. En e f fe t  aujour-
d'hui, plus que jamais, il est midis-
pensable de s 'accorder une période
de repos, de détente.

Des formules intéressantes sont
proposées par des agences spéciali-
sées. Tous ceux qui n'ont pas de
buts précis peuvent ainsi solliciter
les services de ces spéciali stes.

Le choix qui se fera dépend de
maintes considérations. La situation
familial e joue son rôle. Les enfants
en bas âge ne supporteront p as de
très longs déplacements. Pour la
maman, hormis le changement de
V"nvironnemeni , elle devra malgré
tout remplir sa tâche fasti dieuse de
maîtresse de maison. Elle ne pro-
fiter a donc pas des bienfai ts de
réelles vacances.

Le chef de fami l le  doit aussi en-
. visaget r un dépaysement complet

afi n de pouvoi r récupérer au maxi-
mum.

Pour la plupart des « vacanciers »
se pose toujours la question finan-
cière. Les lieux proposé s sont sou-
vent de véritables paradis. Mais le
coût empêche d'y aller.

J' ai fai t  connaissance, durant mes
vacances sur la côte adriatique ,
d'un Français qui travaille aussi
dans un journal.

Il profitait de son mois de va-
cances.

Il n'était pas venu uniquement
dans l'intention de se reposer , de
se détendre , de récupérer , mais
aussi pour se divertir , et visiter
toute la région.

Il est membre d'un club. Durant "
toute l'année il verse mensuelle-
ment un montant pour ses vacan-
a-'.s. Ce club a des arrangements
avec des hôtels particuliers. Il éta-
blit au début de l'année un plan
d' occupation pour les mois de juin,
juillet et août.

Ainsi l'hôtelier peut consentir des
prix très intéressants car il sait à
l'avance combien de clients vien-
dront chez lui

Le moment des vacances arrivé,
_ne « animatrice » accompagne les
membres. Le déplacement se fait  le
plus souvent en avion

Les fra is  de transport , de loge-
ment et de pension sont payés par
le club. Le vacancier a uniquement
le souci de son argent dr poche.

D'autre part , durant le séjour ,
l'animatrice organise des visites
dans lé secteur et quelques soirées
parti culières.

« Ce système , précisait ma con-
naissance , nous permet de passer
de bonnes vacances. Les imprévus,
il y en a toujours , sont pris en
charge par le club. Et puis il y a
aussi cet avantage de s? retrouver
entre membres du club.

Pour nous l'argent des vacances
est une sorte d'impôt. Nous aimons
bien vivre au jour le jour. Il arri-
vait fréquemmen t qu 'à la veille de
partir en vacances nous n'avions
pas un sou de côté.

Souvent vous entendez des gens
f aire  cette réflexion . « Nous res-
tons chez nous pendant l -s vacan-
ces ! ».

En général ces gens font partie
de la catégorie de ceux qui ne sa-
vent pas s'organiser. Il fau t  trou-
ver ensuite une excuse pou r j usti-
f ier sa situation... ».

Il n 'a pas tout tort ce monsieur.
Chez nous . aussi l'on devrait

mieux préparer les vacances.
Il n'est pas nécessaire d'attendre

une intervention des pouvoirs pu-
blics , mais de se mettr^ à l'ouvra-
g e . .  Il y a des possibilités po ur
chacun.

SION. — Les cours ci-dessous sont appareilleurs à l'intention des instal-
organisés par l'Association suisse des lateurs sanitaires et des ferblantiers
maîtres ferblantiers et appareilleurs en possession de leur certificat de ca-
en collaboration avec le Groupement parité,
romand des maîtres ferblantiers et

COURS DE DESSIN SANITAIRE
Cours Al : base du dessin, croquis Dates Dél. inscr.

coté, cuisines, sortie de matériel
« 2 jours » 3 et 4.9.70 31.7J70

Remarque : La fréquentation de oe
cours est une condition d'inscrip-
tion aux cours sanitaires la et Ib.

Cours A2 : base des méthodes HB et
+ GF-f- (2 jours) 6 et 7.5.71 31.7.70

Remarque : ce cours suit immédiate-
ment les cours sanitaires la et Ib
et est obligatoire pour les élèves
qui s'inscriront aux cours sanitai-
res lia et Ilb débutant en automne
1971.

Cours A3 : Méthodes HB et +GF+ :
perfectionnement (2 jours) 18 et 19.2.71 31.7.70

Remarque : ce cours est réservé aux
élèves inscrits à la maîtrise ou
ayant suivi les cours Al et A2.

COURS THEORIQUES SANITAIRES
Cours la : Ouverture Clôture Dél. d'inscr.
Remarque : Seuls les candidats ayant 5.9.70 17.4.71 31.7.70

déjà suivi un cours de dessin Al
seront admi? au cours la ou lb.

Cours Ib :
Remarque : Seuls les candidats ayant 12.9.70 1.5.71 31.7.70

déjà suivi un cours de dessin Al
seront admis au cours la ou Ib.

Cours Ha : 5.9.70 17.4.71 31.7.70
Cours Ilb : 12.9.70 1.5.71 31.7.70
Cours de répétition (Ntel) 11.1.71 15.1.71 5.12.70
Remarque : Seuls les candidats pou-

van t présenter une attestation du
cours Ha ou Ilb pourront être ad-
mis.

COURS FERBLANTERIE
Cours théorique Ouverture Clôture 'Dél. d'inscr.
Remarque : les cours se terminent le 24.10.70 27.2.71 15.9.70

12.12.70 pour reprendre le 9.1.71.
Cours sur les matières plastiques

Ce cours est organisé par l'Ecole
des métiers de Lausanne. Les élè-
ves du cours de ferblanterie en
seront informés ultérieurement par
circulaire.

un

Au président de la Société des
restaurateurs,

SION

A vendre Monsieur,

D E D r U  K U En désespoir de cause
à vous pour vous dema

64, moteur refait , pont 4 mètres faire pour avoir du pers
sur 2 mètres. les personnages : ma 1

ans, mon mari, 70 ans,
Bâché , parfait éta t, 9 500 fr. gg ans . Derson_nel. 1 Deo

Cours de perfectionnement
dans les métiers d'installateur sanitaire

préparatoire
Les inscriptions doivent être adres- doivent être adressés à la même or-

sées par écrit (les inscriptions par té- ganisati on. La finance doit être ver-
léphone ne sont pas admises) au se- sée lors de l'inscription (cep de
crétariat romand de l'Association suis- l'ASMFA : 80-755 à Zurich ou CCP du
se des maîtres ferblantiers et appa- Groupement romand : 10-4640, Lau-
reilleurs, avenue des Alpes 95, 2000 sanne).
Neuchâtel, ou au Groupement romand Les places disponibles étant limitées
des maîtres ferblantiers et appareil- à 25 par cours, la date du paiement
leurs, place Saint-François 12 bis, 1000 de la finance de cours prévaut pour
Lausanne, dans le délai susmentionné. l'admission si le nombre des inscrip-
Les formules nécessaires sont mises tions dépasse ce chiffre. Les inscrip-
à disposition par les secrétariats pré- tions tardives ne pourront pas être
cités. Bulletin et finance d'inscription prises en considération.

Conthey fête son deuxième
nonagénaire de l'année
le Antonin, de Vens, célébrait ses qua- ..-.-_:.-_¦„_-._ ¦.
tre-vingt-dix ans. \

Pour cette circonstance, les représen-
tants du conseil communal lui offrirent
le traditionnel fauteuil et au cours
d'une cérémonie familiale, Me Valen-
tini , président de Conthey, apporta les
vœux de la municipalité. Il releva
les mérites d'une vie de travail et
d'humilité. H souhaita à M. Antonin
de passer dans la paix et la sérénité,
le cap du centenaire.

La fête de famille se prolongea , avec
le concours de la fanfare « La Lyre ».
Les musiciens entourèrent le nonagé-
naire, tandis que les benjamins de la
société lui apportèrent leurs souhaits.
« La Lyre » joua : morceaux d'au-
jourd'hui et refrains d'autrefois. La
fanfare fêtait également les quarante
...- - A. _. ~t-t ..t 4- A _-J> ,,M W-.-..̂ .l̂ ,... _ ^A. , r t i . __ i  1\/T_ \11_ U d L Ll vlLC y_ un lllt . l i i .Jir_ ucv-ut, AIX.
Marcel Antonin, fils du nonagénaire.

M. Camille Antonin naquit en 1880,
dans le hameau auquel il restera fidèle , §B ____^mm%m_-z-^_ U_il_te__wm
sa longue vie durant. . , , . ,

Il épousa , en 1911, Mlle Delphine AP^s u« bonheur trop bref de 
sept

Udry qui lui donnera quatre enfants. années, M. Antonin a la douleur de
perdre la compagne de sa vie. Aussi

à la maîtrise
et ferblantier

Hnlvpn.t , ptrp aidrpsfsp..; à la même or-

Malgré l'épreuve M. Antonin tint
bon. Il trouva dans le travail de sa
terre une forme' de consolation.

Sous une écorce un peu rude, il gar-
de un cœur jeune, plein d'ardeur.

Depuis quelque quarante ans, il vit,
avec la famille de son fils Marcel y
trouvant reconnaissance et réconfort.
Doué d'une solide santé le « jubilaire »
porte allègrement le poids de sa no-
nantième année.

Dans le calme de son hameau natal,
il coule aujourd'hui une vieillesse tran-
quille , lisant chaque jour son j ournal
sans lunettes, loin du vain tourbillon
de notre moderne civilisation . . .

M. Antonin nous vous renouvelons
nos souhaits. Que le Seigneur vous gar-
de encore longtemps au milieu des vô-
tres. Qu'il vous donne d'aller d'un pas
sûr vers votre centième anniversaire !

NOTRE PHOTO. — Me Valentini,
président de Conthey, et M. Berthou-
Orw nnnoûîll _____>T* +r*iJ-__Ti ,tani- niron "ft/T A r. ¦JU6, i.UU.H.llJ.I-1 , L L  l lJ .^ll.l'.I. J l .  c tv  t-L. ÎY-L. n. U"

tonin. Ad multos annos !

INAUGURATION DES COSTUMES ET DU DRAPEAU DE LA « PERCE-NEIGE

MASE.  — Ce prochain week-end , la nouvelle fan fare  « La Perce-Neige - inaugurera ses costumes et son drapeau.
Le samedi soir la fan fare  de Travers donnera un concert , qui sera suivi d'un gala de « Jacqueline Midinette ».
Le dimanche, dès 12 h 30, dix corps de musique dé f i  leront et donneront un concert à la cantine de fête.
Notre photo : la fanfare « La Perce-Neige » ,

1 I_5td
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jeune cuisinier (ère)
commis de cuisine
femme de chambre
fille de salle débutante

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 411 03.

ÏIIIIIÉÉM  ̂ ' ggû
Téléphoniste

avec bonnes connaissances de
la dactylographia est demandée
pour entrée début août ou date

UU..9 UUIGBUA «i.uueme-.

Rémunération et avantages so-

IRI.if*.
<!iS.. d" Valais " >wtoe — "w*»** ' .** ?W»« f*»'» A» VaW» ¦

xxv. - .YX xoxrfiNfrÉ^É -̂fc '̂lt^ -̂W'̂ '-̂  ̂ rmm~
mmm

—m-~—
mmmma ¦_____¦_____________-_-_------—

/>>>>>x-x*X'X>X\*x%\vX :x : x :xx:-K\«w _____¦_____¦__¦_¦
• • • ¦ • •  • •¦ • •.• ....... ¦|.//V>(/||tYB//,vlvJr,fllKy]Hlf v.W^'. . t .'.' .'.'.'.'.'.'.'. ............ ........................ On cherche pour la saison d'été i

à convenir.

Agréable ambiance de travail

ciaux d'une grande entreprise.

Faire offres à l'ENTREPOT RE-
GIONAL COOP b BEX, tél. (025)
51313.

P 36-1065

TRAVAIL A DOMICILE

Maison de cosmétiques cherche

collaboratrices
pour traiter avec sa clientèle. Le
travail consiste à faire de la pu-
blicité par téléphone et peut être
eftectué à domicile
Téléphone privé nécessaire. Si vous
disposez d'au moins 5 heures de
liberté par jour et si vous êtes
prêtes à vous employer à fond
veuillez, pour tous renseignements,
appeler le 031/51 22 09

Pas de capital nécessaire. Notre
maison vous mettra volontiers au
courant Anciennes secrétaires et
vendeuses seront favorisées

UNE DECISION IMPORTANTE

Duel métier aimerais-tu exercer ?
La profession de boucher- charcutier est variée et vaste
Ta profession doit être variée Un champ d'activité multiple
et te permettre de déployer s 'offre è toi depuis l'achat
librement tes capacités. du bétail en passant
Elle doit aussi t'offrir la <' ÉÉ

^ 
par la fabrication de

possibilité d'accéder un HP >- ' \ nombreux produits
jour à un poste plus éle- m Y jusqu'à la vente au
vé où ton intitiative magasin. D'autre part,
personnelle et ta V *\ f̂ 

les bouchers
conscience des s'emploient à la
responsabilités pour- - "WW mise en valeur
ront s'épanouir y d'une denrée
pleinement. \ alimentaire vitale.

,,..- Y ;...» C'est la raison

et seront toujours

BOUCHER-CHARCUTIER : UN METIER intéressant et sûr
Pour obtenir de plus amples renseignements, découpe simplement
cette annonce et envoie-la en y joignant ton adresse complète à :
M. Pierre Donnet, président de l'Association valaisanne des patrons
bouchers-charcutiers, rue Pottier 2, 1870 Monthey.

P 36-37612-

Jeune fille
f-_ W____ tf_m_mm_ fggf__f__ _̂ ĝj __ fggjg/ ^^ cherchée pour
I ____m_ ¦Ti V^ ̂ 9 B k/9| I BHT IB entrée immédiate

I BB FA w -̂ H }__?% il ' "* JB comme aide dans
lJHHt___________________É____J_S____ __J I &________________ ¦ I ménage et maga-

l-M--»"MM--____-_______i_____W----i-S-M_^^

Champex,
Nous cherchons «'¦ (026> 41252"

P 36-90688

vendeuses
pour bar-restaurant

Semaine de 5 Joura.

Rabais sur les achats

Caisse de pension.

Possibilités de repas

Maison valaisanne de produits de marque engage

Etudiant
diplôme école su-
périeure de com-
merce
cherche travail
dans BUREAU
ou autre, ae juil-
let à fin septembre
Q' aHro«ûr ail tCt07\
5 05 72. à midi ou
le soir.

ASSA 89-009671

On demande

jeune homme
pour aider en cul-

Etudiant
de 15 ans

cherche
occupation
pour juillet et août

Tél. (027) 2 73 62.

P 36-380987

Commerce de fers et produits mé
tallurgiques cherche

contremaître
pour son atelier de façonnage des
fers à béton
Entrée immédiate ou à convenir

pré-Faire offres de service, avec
tentions de salaire à

Tavelll et Bruno SA, 1260 Nyon

P 22-1193

rJll République et canton de Genève
^P' DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

WTIUIHUtn

Inscriptions pour les fonctions

d'institutrice
d'instituteur
et de maîtresse
de classe enfantine

Une inscription est ouverte du 15 juin au 10 juillet 1970 au secrétariat de
l'enseignement primaire, 47, rue du 31-Décembre, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de moins de 40 ans et en
possession d'un des titres énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le Département de l'instruction publique, peuvent s 'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française ou celles âgées
de plus de 40 ans peuvent obtenir éventuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'école supérieure de commerce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
—¦ diplôme de culture générale et d'éducation féminine du collège Voltaire

(collège de Genève) ou
— diplôme de l'école supérieure de commerce de Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale

organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Ecole primaire (classes spécialisées) :
— certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus équivalents par le

département ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale

organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Début des études : 7 septembre 1970

Durée des études : 3 ans

Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'études, les candidats
reçoivent une indemnité mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux personnes qui en
font la demande, après examen de leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu au secrétariat de
l'enseignement primaire qui fournit tous renseignements complémentaires.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'instruction publique ,

André Chavanne.

Entreprise du bâtiment et
génie civil du centre du Va-
lais, engage

un magasinier
pour le dépôt. Entrée de
suite ou à convenir. Bon
salaire à personne capable.

Ecrire sous chiffre PA 36-
901225 Publicitas SA, 1951
Sion

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant et remorque.

Tél. (027) 4 61 26.
P 36-37457

Nous cherchons
toujours

une sommelière

Café l'Arlequin,
Sion.

Tél. (027) 215 62.

36-1202

Jeudi 2-7-70 j
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'. ,; ; : ^ :v OFFHÊS ET
DEMANDAS D EMPLOIS

Institut LES BUISSONNETS - FribourgInstitut LES BUISSONNETS - Fribourg

Maison d'éducation spécialisée pour enfants en âge de
scolarité, cherche pour le 1er septembre 1970 :

1 instituteur ou institutrice
s'intéressant à l'enseignement dans les classes de déve-
loppement

1 moniteur ou monitrice
pour atelier de rotin ou d'autres travaux manuels

2 éducateurs ou éducatrices
responsables de groupes familiaux dans le cadre de
l'internat

2 monitrices
pour seconder les éducatrices. Ces postes convien-
draient particulièrement à des jeunes filles désireuses
de se préparer à une profession à caractère social.

Les offres, avec currlculum vitae, et les demandes de
renseignements, doivent être adressées au directeur
désigné :

Alexandre Overney
Route de Bertlgny 47
1700 Fribourg
Tél. (037) 2 09 35

P 89

Ê =̂ 3̂ B̂ ^̂ M̂WI
cherche

dessinateur-électricien
Activité : établissement de schémas, construction da tableaux, coffrets et
armoires de conmmanda pour machinas automatiques. Collaboration à la
solution de problèmes nouveaux d'automatlon appliquée au conditionnement
aveo utilisation de l'électronique moderne.

Perspectives : travail Indépendant pour collaborateur capable ; contact avec
la fabrication et la construction mécanique.

Date d'entrée désirée : 1er octobre 1970.

Offres détaillées à:
P 1218

sucht fur die 8tabsstelle

Planung, Konzern-Rechnungswesen

einen

Kaufmannischen Mitarbeiter
als Nachwuchskraft.

Das Arbeitsgebiet umfasst vor allem :

— Ueberwachung und Kontrolle der Schreibarbeiten fur
Anleitungen und Handbûcher ûber das Konzern-
Rechnungswesen

— Terminkontrolle ûber grossere Projekta
— Redigierung von Franzôsisch-Uebersetzungen

Wir môchten einen 20-25 jàhrigen, zuverlàssigen Mit-
arbeiter gewinnen, der einen Kaufmannischen Lehrab-
schluss oder ein Handelsdiplom, Organlsationstalent,
rasche Auffassungsgabe und Freude am Teamarbeit
mitbringt. Perfekte Kenntnisse der deutschen und fran-
zôsischen Sprache sind Bedingung.

Bel Eignung besteht die Môglichkeit eines spâteran
Einsatzes In Planungsaufgaben.

MMHMHMRMf v̂MVMR ^̂ MHi^^____-_______ -_-_-------¦___-----_________—_—

Importante entreprise de la place de
Lausanne cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

conducteur de trax
pour son nouveau trax Komatsu D 55 S

Nous offrons : un travail intéressant et bien
rétribué, ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec références sous chiffre
P.A. 906965, à Publicitas, 1002 Lausanne.

Le consortium
BILIEUX - WALO BERTSCHINGER cherche

un chauffeur poids lourd
pour chantier Les Esserts.

Tél. (026) 2 28 01 - App. (026) 214 49.

P 36-90693

VILLB DE NYON

La Banque des lettres
La municipalité met au concours le poste , - _ ' ¦ -m .¦ _ .de de gage a Zurich

Cj^T ĵ^^ B |CÏ W^JU ' "" cherche , pour le 1er octobre ou date à convenir, jeune

géomètre employée de
titulaire du certificat de fin d'apprentissage
et si possible avec quelques années de j p *_ ^^ 9 _̂Y*\ 

\\*mtm\ _ G_ WA _ i*~% __Okpratique Ol/IllITICrCG
Limite d'âge : 35 ans.

consciencieuse, pour la correspondance française et tra-
Situation stable, travaux variés, semaine vaux de bureau en général. Posibilité de se perfectionner
de 5 jours, caisse de pensions. en allemand.

Formation commerciale désirée.
Entrée en fonctions : à convenir. Ambiance agréable dans petit cadre d'un important
Salaire : à convenir, selon échelle des _____ _ de «"««»»¦ a . contre «Je la ville, conditions de
traifements du statut du personnel et en salaire appropriées, caisse de retraite.
fonction de la classification qui sera
établie selon les titres, les connaissances
et la pratique des candidats. ,, ,,

Veuillez adresser votre offre à la direction de la
Tou3 renseignements complémentaires
sont à demander à la Direction des tra- p-n„„„ A_,_ __,«¦•_,_» .i. _-„_._ J,I,. LIL ,. , .
vaux, tél. (022) 61 38 81. 

Ŝ ISHSS »* 
9 ' établls9eme"«« •"'""

8001 Zurich, BSrsenstrasse 21, tél. (051) 25 79 66.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un extrait de casier judiciaire récent, OOBBA
d'un currlculum vitae et de copies de cer- K 44-ZJ694
tificats, sont à adresser au greffe muni- | , ¦< ¦ . 
clpal, place du Château 3, 1260 NYON, 
d'Ici au 15 Juillet 1970. ^______-—________ ,—, 

Nyon, le 26 juin 1970. Nous engage0ns pour entrée à convenir
La municipalité

LssJ un apprenti vendeur
~~ 

, , . „ I une apprentie vendeuse
On demande pour tout de suite I 1

en confection hommes.
Durée d'apprentissage : 2 ans.

m g _ _\ _\**_\ __rmm é~*_, I I _ ^*  é_*__ é___* S'adresser ou se présenter à :
»/ t_ï l 1 1_J ___ . l_J^__)t_"5^5 Confection « Monsieur»
w ~-* m ~~*- ~»~ *rm -*m--mtW- —* p|ace centrale - MARTIGNY - Tél. (026)

21173.
pour différents rayons. P 36-4656

— Semaine de 5 jours, avec avantages
des grands magasins. "n che rche

monteur
Faire offre à la direction. bilingue

___&mmm_____m______________________ W*ma Pour l'entretien de nos machines d'hôtels.

^
ja^H|__HJj_H P_BB_H Débutant serait mis au courant.
I K_r7___- l _»Ti_BtT---il n| Travail indépendant. Salaire au mois.
kwP_î J I i f^Y~W__m\_\ Rayon : canton du Valais.

Faire offre écrite sous chiffre PA 37791-36
MARTIGNY à Publicitas, 1951 Sion.

-J I , ,

Entreprise de Crans-sur-Sierre engage

grutier
Faire offres sous chiffre PA 37780-36 i
Publicitas, 1951 Sion.
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Pour la liaison Vercorin-Val d'Anniviers

de

devant le vieux mazot
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'"'''" w,v.viv;-̂ r̂ti-:-?ww-:wtKW-»twH»w»i' ner à cette importante liaison routière
toute sa valeur, une équipe de can-

l ln DA Hî NM (I.„ . tonniers spécialisés s'est mise au tra-
Ull « KOli ing dlOneS » vail afin de combler la brèche créée

n AnfàrA par 'a *onte des neiges.
U AllZere De lourds madriers de bois, formant

coffrage ont été installés, qui permet-
Au mois de février 1970, trois mem- tront de reconstruire la chaussée.

' bres des Rolling Stones, Dick Jagger, Cette route, une fois reconstruite,
Keith Richard et Dick Taylor ont pas- s'intégrera dans le fameux tracé de la
se deux semaines dans la station d'An- route du coteau, qui s'étendra bientôt
zère. de Chandolin à Verbier , et qui per-

Or, en ce début de juille t , cette jeu- mettra de joindre le val d'Anniviers
ne station accueille à nouveau Mike à la grande station bagnarde, sans des-
Jagger, le leader des Rolling Stones. cendre en plaine.

D'après certaines rumeurs, ce der- L'altitude de cette artère variera en-
nier a l'intention de s'installer en Va- tre 900 et 2 000 mètres. Elle emprun-
tais, tera un tracé passant par Vercorin , le

Les élèves de l'école de danse

SIERRE. — Le 11 juillet prochain, les élèves de l'école de danse de Mme De-
rivaz seront les hôtes de la TV romande. Elles se produiront dans un ballet
moderne étudié spécialement à cet e f f e t .

Cette école sierroise s'est acquise un grand renom en Valais, ainsi qu'en
dehors de nos frontières cantonales. Nul doute que le spectacle qui sera pré-
senté le 11 juillet sera d'une grande valeur artistique et que nombreux seront
les Sierrois à admirer les évolutions de nos danseuses sierroises.

Notre photo : les élèves de Mm. Derivaz dans une scène de ce ballet.

La leçon de chose

SIERRE. — On se souvient que l'an
passé, une partie de la route reliant
Vercorin à Pinsec, dans le val d'Anni-
viers, s'était effondrée. Afin de redon-

vallon de Réchy, les hauts de Grône,
pour rejoindre le val d'Hérens, par
Nax , Vernamiège, Saint-Martin , Eusei-
gne, Hérémence, Mayens-de-Sion, Vey-
sonnaz , Beuson, Haute-Nendaz, Iséra-
bles. Ainsi cette magnifique artère tou-
ristique rejoindra Verbier par les
Mayens-de-Riddes.

Nul doute que, lorsque ce tracé sera
terminé , il apportera â notre région un

atout touristique de valeur.
En outre, il permettra , dans le cadre

de l'aménagement du « Grand Carré »,
une liaison entre les différentes sta-
tions qui seront construites entre les
vallées d'Anniviers et d'Hérens.

NOTRE PHOTO. — Une partie de
la route Vercorin-Pinsec, qui s'est ef-
fondrée et que l'on s'active actuelle-
ment à remettre en état.

Sortie de la Fraternité des malades de Sierre
et environs

En ce dimanche ensoleillé du 21 juin tants de joyeuse détente ; les rires fu-
ies malades et infirmes de la Frater- saient de toute part.
nité de Sierre ont fait leur sortie an-
nuelle dans la verdoyante vallée de
Conches.

Grâce à l'amabilité de nombreux
automobilistes, les malades furent con-
duits dans les sous-bois d'Oberwald.
Tout au long de la journée, ils furent
entourés par leurs amis venus pour
les servir : la joie se lisait sur tous Les malades auront puisé, dans cette
les visages.

L'abbé Caloz célébra la sainte messe ;
il commenta l'Evangile de la tempête
apaisée : au milieu des épreuves et des
difficultés, le Seigneur est toujours là,
qui prend soin de chacun.

Après le sympathique repas de midi,
un animateur fit vivre à tous des ins-

Un participant ami fit alors cette
réflexion : « Tous ces malades don-
nent une leçon de courage aux bien
portants. »

Le doyen Mayor et Arnold nous fi-
rent l'agréable surprise de leur visi-
te ; et cela fit plaisir à tous les par-
ticipants.

journée réussie à tous points de vue,
la force pour les semaines à venir ;
ils garderont dans leur cœur une gra-
titude émue pour tous ceux qui con-

Statistique paroissiale de Sierre
PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE

BAPTEMES
Mai M.
17 Zufferey Isabelle-Erika , d'Antoine 10

et Marlène née Both.
17 Masserey Fabrice, de Clément et 17

Anne-Marie née Rywalski.
17 Pezzuto Angelo-Antonio, de Raffae- 17

le et Filoména née Nuzzo.
24 Pont Hervé, d'Hermann et Yvonne 17

née MartineUi.
24 Cravante Dario, de Ferdinand et 17

Anna née Mevraglia.
24 Ricci Antonio , de Carminé et Anto- yj

nietta née Barbarino.
Juin i

7 Salamin Gilles-Alfred, de Clément
et Yolande née Zufferey.

2414 Clavien Fabienne, de Claude et El-
da née Vercellone.

24
DECES

31
Mai
17 Buro Yvonne, de 1908.
27 Felli Modeleine, de 1886.
Juin

BAPTEMES
Mai
10 Vogel Joël Adolphe Emile, d'Hervé

et de Judith Stéphanut.
17 Barbato Antonio , de Salvatore, et

Pasqualina Latella.
17 Gruber Christine, de H. et Elisa-

beth Frei.
17 Tibaldo M.-Claire, de Giovanni et

de Florence Clivaz.
17 Martin Annick , de Michel et de Ni-

cole Délez.
17 Amacker Anne-Catherine, de Jac-

ques et de M.-Paule Bonvin.
18 Turini Pierre, de Gustave et d'Hé-

lène von Roten.
24 Zufferey Cédric, de Claude et de

Liliane Pella.
24 Emery Nathalie, de Marcel et de

M.-Louise Zufferey.
31 Crittin Nathalie, de Guy et d'Hélè-

ne Meichtry.

MARIAGES

Potins sierrois
0 Nous apprenons avec plaisir , que
M. Paul Savioz, contrôleur d'installa-
tions frigorifiques , fête ses vingt-
cinq ans d'activité aux SI de la com-
mune de Sierre. Le « NF » lui adresse
ses félicitations et formule ses vœux
les meilleurs, pour la poursuite de sa
carrière au sein de la grande entre-
prise sierroise.

0 Vendredi soir, la « Gérondine »,
harmonie municipale de la ville de
Sierre, offrira un gala de choix, dans
le cadre du cycle des soirées sierroi-
ses. Cette harmonie présentera des
extraits des Fêtes du Rhône, avec
des textes dits par M. Franzetti, et en
l'honneur de Me Aloys Theytaz.

0 Le 6 juillet prochain , le parti so-
cialiste de la ville de Sierre tiendra
son assemblée ordinaire, à 20 heures,
au café des Alpes.

0 Nous apprenons avec plaisir, que
la clique des Tambours sierrois, qui
a participé dernièrement au con-
cours fédéral de Soleure, s'est clas-
sée première des sociétés romandes
des tambours. Nos félicitations à
cette sympathique société sierroise.

0 Le 11 juillet s'ouvrira, au châ-
teau de Villa, la Biennale des Alpes
1970. A cette biennale, participeront
de nombreux peintres suisses et
étrangers. Nous aurons l'occasion,
dans une prochaine édition, de reve-
nir sur cet important événement
artistique.

0 Dans le cadre du jumelage, la
station de Cesenatico, sur l'Adriati-
que, invite 5 jeunes de chaque ville
jumelle pour un séjour en camping,
du 31 juillet au 13 août ; à part la
tente et le matériel à apporter soi-
même, le séjour, soit taxe, nourritu -
re, etc., est complètement gratuit.

Les jeunes qui s'intéresseraient à
à ce séjour peuvent s'adresser au
Greffe communal qui donnera les
renseignements complémentaires.

I DE U RASPILLÊ
AU GLACIER DU RHONE

La traversée de Viège
est terminée

VIEGE. — Avec le magnifique tapis
que posèren t les spécialistes du bitu-
me, vendredi en fin d'après-midi, nous
sommes arrivés à la dernière étape de
la correction de la route cantonale sur
le parcours de la commune de Viège.

D'entrée la nouvelle traversée a été
prise d'assaut et ce fut un plaisir pour
chacun de se laisser glisser sur ce
nouveau tapis.

Malgré cette belle réalisation, il y
a tout de même un peu d'ombre au
tableau, car, ce n'est pas sans un cer-
tain pincement de cœur que l'on s'est
définitivement passé de l'ornement des
arbres qu 'avait plantés grand-papa !

Il fallait faire place au moderne,
et , pour cela, il faut sacrifier une part
d'un héritage qui nous était pourtant
bien cher !

Quant aux « riverains », tant pis
pour eux à l'heure où Pandorre dort
sur ses deux oreilles. Qu'on le veuille
ou pas, l'attrait de la vitesse est
grand ! Ça , je puis vous l'assurer.

Aussi, les spécialistes du champignon
peuvent s'en donner à cœur joie pen-
dant les heures creuses maintenant que
les obstacles ont tous été • enlevés et
que plus rien n 'empêche de s'abandon-

S T Y L E  OU
LE R U S T I Q U E

de bon goût, adapté à votre

personnalité alors n'hésitez

plus, choisissez-le chez



ont

BERNE - LOETSCHBERG - SIMPLON
7,88 millions de francs d'excédent de recettes
BRIGUE. — Les comptes du chemin de
fer Berne-Loetschberg-Simplon (BLS)
bouclent avec un excédent de recettes
de 7,88 (8,47) millions de francs. 9,21
(8,85 millions de francs d'amortisse-
ments sont compris dans ce montant).

Le total des recettes d'exploitation se
monte à 86,98 (70,73) millions de francs ,
le total des dépenses à 79,09 (62,26) mil-
lions.

Les comptes de l'exploitation des ba-
teaux sur les lacs de Thoune et de
Brienz ont accusé après déduction de
2,5 (2,8) millions de francs d'amortis-
sements extraordinaires et 2,48 (1,07)
millions d'attributions aux réserves
ainsi que 2,76 (2,8) millions de frais de
financement, un solde actif de 58 600
francs.

Le transport de passagers a rappor-
té en 1969, 8,95 millions de francs.

Cette situation est stable par rap-
port à celle de l'année précédente.

Le trafic spécifiquement suisse a
quelque peu diminué tandis que le
trafic international s'est légèrement ac-
cru.

Les recettes du trafic de voyageurs
ont augmenté de 6,6 pour cent par rap-

port à l'année précédente et s'élèvent
donc à 24,27 millions (22,76).

Cette augmentation est due avant
tout à la hausse des tarifs du ler no-
vembre 1968. 15,9 millions concernent
le trafic en Suisse et 8,36 millions le
trafic international de voyageurs.

Les recettes du transport de bagages,
qui ont augmenté de 15 pour cent pour
se chiffrer à 5,46 (4,74) millions de
francs proviennent des recettes élevées
des trains-autos à travers le tunnel du
Loetschberg.

L'année passée, 181 257 (145 460) véhi-
cules ont été transportés par rail à
travers ce tunnel.

Entre 6 heures et 21 heures, un train-
autos par heure traverse le tunnel dans
l'une oii l'autre des directions.

Le trafic de marchandises a rappor-
té pour sa part 32,31 (31,96) millions
de francs.
TRAFIC SUR LES LACS DE THOUNE

ET DE BRIENZ
1,67 millions (1,54) de passagers ont

été transporté en 1969 sur les deux-

lacs, dont 26 (1,16) millions sur le lac
de Thoune.

Avec des recettes de 3,38 (3,14) mil-
lions de francs et des dépenses totales
de 3,32 (3,21) millions, le compte d'ex-
ploitation des bateaux du BLS accu-
sent un bénéfice net de 64 800 francs.
&~\yac- ri Ar.ii nt î_^»-_ vt ,->(-< •_ vr-i wi ____»- .+¦ /Aa Q77 flfïn

•fran no rl'arYinv+i ccomatrl-c. f\r. a ûnvncfie--.1 LtLl^u U t l l - l U A  Li_._J._J -.1 - __ . J. 1 LO , \_f _ l __, _ , _ _  1. \_ 
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tré pour 1969 un déficit de 19 565
l - C t l l - - .

Monsieur et Madame Fernand BA-
GNOUD-SALAMIN et leurs enfants
Marie-José et Mârc-Antoine, à Noës ;

Monsieur et Madame Philibert BA-
GNOUD-BONVIN, leurs enfants et
petits-enfants à Granges, Villaz-sur-
Ayent, Martigny, Genève, Bienne et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile SALAMIN-
BORGEAT, leurs enfants et petits-
enfants à Champsabé-Noës ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère petite

ALBERTE
leur bien-aim'ée fill e, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et filleule, survenu acci-
dentellement à Noës, le 1er juillet 1970
dans sa 5e année.

L'ensevelissement aura lieu à Noës,
le vendredi 3 juillet 1970 à 10 h. 30.

Départ du domicile mortuaire :
10 h. 15.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Madame veuve Angellne FILLIEZ &
Salins ;

Monsieur et Madame Sylvain FTT.T.IEZ-
COURTINE à Savièse ;

Monsieur Gabriel FILLIEZ à Salins ;
Madame et Monsieur Alphonse BOR-

NET-FILLIEZ et leurs enfanta à
Biollay-Nendaz ;

Monsieur Paul FILLIEZ à Salins ;
Madame et Monsieur Narcisse OG-

GIER-FAVRE et leurs enfants à Sion;
Madame et Monsieur Marcel BER-

CLAZ-FILLIEZ à Chippis ;
Madame veuve Marie MARIETHOZ et

ses enfants à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Michel FILLIEZ

leur très cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent enlevé subitement
à leur tendre affection le ler juillet 1970
dans sa 35e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le vendredi 3 juillet 1970 à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

ue accu.

l'avis d<

eur-iiuxte,
Caisse d'é
par leur

le couronn
î les prie

Herzliche Gratulation
BRIG — Wie wir erfahren durften ist
Dr. Ph. Andereggen, Arzt in Brig, zum
Vizeprâsidenten des Schweizerischen
Roten Kreuzes gewâhlt worden. Dr. Ph.
Andereggen hat sich schon sehr viele
Verdienste bei der Betreuung der Sa-
mariterkurse in Brig — Glis und
Gamsen erworben. Wir môchten es
nicht unterlassen, dem Geehrten zu
seiner Wahl zu gratulieren und ihm
auch weiterhin viel Erfolg im Dienste
des Roten Kreuzes zu wùnschen.

Monsieur René MORARD

Monsieur
René MORARD

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Célina R0SSET-L0VEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, l'ont entourée
dans son épreuve. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Orsières, juillet 1970.

La Société de sports
et de développement

d'Anzère-Ayent

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur
René MORARD

son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Les contemporains
et contemporaines
de la classe 1920

sont priés de prendre part à l'enseveliS'
sèment qui aura lieu, à Ayent, le ven
dredt 3 juillet 1970, à 10 heures, de

Eisenbahner auf dem

RARD. REY, AYMON, DELETROZ et

Fussballplatz
Der Match der Eisenbahnerfussballer

der Sektoin Simplon Brig gegen Luzern
musste wegen strômendem Regen auf
ein spateres Datum vei-schoben werden.
Der Match musste leid.èr schon nach
ïU -spieimmuten mit aem z.wiscnen-
resultat 2—1 fiir Luzern abgebrochen
werden. Die Sektion Simplon Brig; kehrte dennoch heiteren Gemiïts in ihre
Heimatstadt zurûck, denn aufgehoben
ist nicht aufgeschoben und die Briger
wollten ja diesen Match gewinnen.

Pfarreitreffen
in Niedergampel

Das diesjahrige, traditionnelle Pfarrei-
treffen der Pfarreien Erschmatt-Bratsch
und Niedergampel; fand am ver-
rt ~r. rC~.rr-.rr C-rrrr.rr.t-~ a irrr^C-r- «.IM-lf V__ -Crvn-g,a—i£ç;iir_ ii — .—'I I I I .—.E, _ \ii--\._ .,.-.,. ._.._ . >- .,
ders guter Witterurig in Niedergampel
statt. Dièses Pfarreitreffen wird jeweils
von den Musikgesellschaften organi-
sa ert und zwar to.urnusgemâss jedes
Jahr in einer anderen, dieser drei 
Pfarreien. Dièses Jahr war die Pfarrei
Niedergampel an der Reine. Sie waren
auf dièses Dorffest bestens vorbereitet
und bereiteten den Gastpfarreien einen
ehrwurdigen Empfang. Am Samstag-
abend spielte die Kapêlle «Rhône Boys»
zum Feldtanz auf und es war ihnen
ein grosser Erfolg beschieden. Leider
war ihnen Petrus am Sonntag nicht
besonders gut gesinnt. Doch nach dem
Regen scheint ja wiéder ' die Sonne
und dies wurde' dario gegen Abend
wieder einmal Wirklichkeit und die
tanzlustigen Gemûter kamen gleich-
wohl auf ihre Rechnung.

Madame Joséphine MORARD-REY, à
Luc-Ayent ;

Monsieur Gustave MORARD, à Luc-
Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph ANDE-
REGGEN-MORARD, à Sion ;

Monsieur Victorien MORARD, à Luc-
Ayent ;

Madame et Monsieur Paul MORARD-
MORARD et leurs enfants Lysianne,
Rino et Pierre-Yves, à Blignoud-
Ayent ;

Monsieur et Madame Clovis MORARD-
AYMON et leurs enfants Gilbert et
Raphy, à Luc-Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph AYMON-
MORARD et leurs enfants Jean-Pierre
Jacques-Roland, Dominique, Stépha-
nie et Romaine, à St-Romain-Ayent;

Monsieur et Madame Olivier MORARD-
BONVIN et leurs filles Tina et Ursula
à Anzère ;

ainsi que les familles FARDEL, MO-

DUSSEX et les familles parentes
ont la douleur de faire part du décès de

La commune d'Ayent
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

ancien conseiller
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par le témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil, la famille de

TELL DIEP0LD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver l'expression de sa profonde reconnaissance et un merci
spécial à ses amis sedunois.
Sion, juillet 1970

t
ouchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
i grand deuil, la famille de

Monsieur
Charly SAUTHIER

sincèrement MM. les représentants des autorités communales, le
alamolard, le professeur Mosimann, ses assistants et les infirmières

Monsieur
René MORARD

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
A+ nnTV-M+ cnt"r.-_rni e.nV»î.ti-.rr,j-__r,+ l_ t  1 _-r-

Prlez pour lui

Alain. Fabienne, à La Chaux-de-

Tes enfants et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Ravoire, samedi le
4 juillet 1970 à 9 heures.

t

t
Monsieur Léon GROSS à Trétien ;
Madame et Monsieur Henri VOEF-

FRAY-GROSS, leurs enfants Jean-
Claude, Raymonde, Roland et sa fian-
cée Marlyse Dayer, à Trétien et Hé-
rémence ;

Madame veuve Jean GROSS-BOCHA-
TAY, ses filles Claudine, Marie-Noël-
le, . Rolande . et Eliane à Trétien ;

Madame et Monsieur Pierre HOURIET-
GROSS, leurs enfants Gilbert , Pierre-

Fonds ;
Monsieur et Madame René GROSS-

BOCHATAY, leurs filles Gisèle, Vé-
ronique, Marie-Claire, à Trétien ;

Madame veuve Angèle GROSS-CLAÏ-
VAZ à Trétien ;

Madame veuve Rosa GROSS-CLAIVAZ
ses enfants et petits-enfants à Trétien,
Les Marécottes, Vernayaz et Orsières;

Les enfants et petits-enfants de feu Ar-
mand GROSS-CLAIVAZ à Martigny
et Trétien ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Justine GROSS-CLAIVAZ
leur bien aimée épouse, maman, belle-
m.arrvnn ffrnnrl-maman crmiir tantp..__..__,.__ <_, ..... _ . .___...._.., ___ __., _______
(rr..rOiî n a m ~ i™»__ii n __» T-__n*-__.r> f __ "*"__+ Qmiû Ac.—

cédée après de terribles souffrances,
dans sa 70e année , à l'hôpital de Mar-
tigny, munie des sacrements de l'Eglise.

T * £_¥. PAtrûl 1 ~ — _-_ rrVi f-_v-i ¥ • .Ml»'. 1.1 r_. 1 ru Gf* l -r T'—*«jj cuocvciiŝ t.-i in.ni a LU ci J I C L I  a. ociivau,
le vendredi 3 juiUet 1970, à 10 h. 15.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

______P_____B_E__SBM_____t__S___H________flE______K_____K_E____l
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LA GROTTE
UNE DECOUVERTE PASSIONNANTE

Vue intérieure de la grotte.

BELVEDERE. — Qui ne connaît oe
lieu surplombant le majestueux gla-
cier du Rhône ? Cet endroit où l'on a
réussi le tour de. force de construire
un hôtel, aux destinées duquel préside
l'illustre famille Seiler ? Ce lieu de
rendez-vous, haut perché et où con-
vergent, chaque saison estival , des
milliers et des milliers de touristes ?
Comme son nom l'indique , Belvédère
offre une vue imprenable, aussi bien
sur le vaste panorama alpesre voisin
et disparaissant dans l'horizon lointain
que sur le vallon où naît le fleuve.
Dans queloues jours , là-haut, l'affluen-
ce sera telle qu'il faudra — comme à
l'ordinaire à pareille époque — la
présence d'agents de la circulation
pour régler l'intense trafic. Afin de
faciliter le stationnement , l'Etat vaïai-
san a réalisé, lui aussi , une perfor-
mance en créant , dans le flanc abrupt
de la montagne, une place de parc
susceptible de contenL quelque 150
véhicules. Mais, cela n 'est encore
qu 'une « goutte d'eau dans la mer »

M. Carlen devant

si l'on tient compte de l'extraordinaire
animation qui règne. Aussi fait-on
comme à Paris : les uns après les
autres. Les premiers ayant des places
de choix pour contempler ce spectacle
naturel pendant que les seconds, eux,
vont se rafraîchir à l'intérieur de la
grotte creusée sous le glacier. Il s'agit
là d'un souterrain constituant une
attraction particulière. Une galerie qui
doit être reconstruite chaque année.
Et c'est justement de cette merveille
que nous avons l'intention de parler
aujourd'hui .

UN MOIS DE TRAVAIL
PAR ANNEE :

UNE DEMI-DOUZAINE D'OUVRIERS
Il y a bien des années déjà que

M. Armand Carlen — un Conchard
aux multiples talents puisqu 'il réussit
tout ce qu 'il entreprend — eut l'étin-
celante idée de donner la possibilité
aux touristes de se promener à l'inté-
rieur du glacier. Mais, a. nt d'en
arriver là, il fallait trouver la solution
pour percer la montagne de glace.
D'autant plus que pareoille entreprise
risquait d'amener à la découverte de
surprises désagréables. Il n'en demeure
pas moins que le dynamique entre-
preneur mit à exécution ses projets.
Non sans difficultés, certes ! Il œuvra
avec tant de diligence que la même
saison déj à, des centaines de touris-
tes purent s'émerveiller en découvrant
les beautés et en éprouvant les sensa-
tions offertes par la caverne glaciaire.
Encouragé par ce premier succès,
M. Karlen s'était promis de faire
encore mieux l'année suivante. Mais,
il n'avait point compté avec le mou-
vement perpétuel du glacier. Quelle ne
fut pas son étonmement en constatant
que, pendant le long hiver, la mer de
glace avait déplacé sa première grotte
à une distance de 40 mètres du lieu de
la construction et à proximité des
séracs surplombant le vallon ! C'est la
raison pour laquelle ce phénomène
exige chaque année, à pareille époque,
la reconstruction de l'ouvrage. Preuve
en est d'ailleurs celui de l'an dernier
qui a effectué la même marche que
son prototyp- dams la direction du
précipice. Il s'agit donc d'un travail
considérable, à recommencer chaque
saison. Il exige la participation d'une
demi-douzaine d'ouvriers, un mois
durant, avant l'ouverture de la saison.
Comme à ce moment-là les moyens de
communication ne sont pas encore mis

sa nouvelle grotte.

en service, c'est par la voie des aira
que les constructeurs sont transporté»
sur place.

QUELQUE 600 m3 DE GLACE
A EXTRAIRE

Dans le temps, affirme M. Carllen,
ii fallait être fou pour sacrifier autant
d'heures de travail sans avoir la cer-
titude d'être récompensé. C'était au
moyen de luges qu 'on transportait la
glace extraite à l'extérieur. On peut,
en outre, se rendre compte du nombre
approximatif de ces voyages quand on
saura que la grotte — au fond de
laquelle se trouve une salie de 7 X 5
X 4 mètres — mesure quelque 150
mètres de longueur, 1 m 30 de largeur
et 2 m 40 de hauteur. Ce qui donne
un volume total et approximatif de
600 m3. Mais, comme une idée fait son
chemin, le réalisateur trouva bientôt
la solution pour moderniser ses instru-
ments de travail : les pioches ont été
remplacées par des tronçonneuses à
moteur et même par un système de
chauffage à vapeur, ramollissant la
masse à mesure que l'appareil , placé
sur un charriot, avance. Il s'afit d'une
création du propriétaire. Il étudie
encore la possibilité de la moderniser.
Le transport est maintenant simplifié
grâce à l'esprit inventif du propriétaire.
Il consiste tout simplement à conduire
l'eau d'une hydrante sur le heu des
opérations et de la faire couler ensui-
te par un cheneau de respectable
grandeur dans lequel la glace est
déposée et évacuée à l'extérieur par
voie hydraulique. Le système est sim-
ple, encore fallait-il y penser...

UNE VERITABLE MERVEILLE

Au moment où nous arrivons sur
plaoe, les ouvriers en sont à la phase
finale. Une fois de plus, c'est une
réussite et la grotte de 1970 nous paraît
encore plus belle que les précédentes.
Sa luminosité naturelle et bleuâtre
constitue, à elle seule, un véritable
régal pour les yeux. Il ne fait donc
pas de doute que nombreux seront à
nouveau les touristes qui , maintenant,
profiteront de l'ouverture du col de la
Furka et feront Halte au Beivédère,
cette perle du tourisme vaïaisan atti-
rant, à elle seule, tous ceux qui appré-
cient la paix et le silence, dans un
cadre exceptionnel où l'accueil des
hôtes est un art pratiqué avec une
éblouissante perfection.

a i

L'association «Pro Sempione» tient ses assises
RIED-BRIGUE — Sous la présidence
du docteur Arnold Marty, pharmacien
à Brigue, l'association « Po Sempione »
a tenu ses assises annuelles, mardi soir ,
à l'hôtel Chavez à Ried-Brigue. Pour
l'occasion, ce sont environ cinquante
personnes, représentant tous les sec-
teurs du tourisme, de l'industrie, des
arts et métiers, de l'hôtellerie et des
communes, qui avaient répondu à l'in-
vitation reçue.

Si l'ordre du jour de cette importante
assemblée était relativement court, ce
n 'est pas la matière qui manquait. A
part les questions statutaires rituelles,
trois' exposés importants figuraient au
programme de \_ette soirée ; le rapport
présidentiel, 'exposé de M. Oswald Bor-
ter sur les questions de la propagande
ainsi que l'information de M. Paul
Schmidhalter quant aux travaux actuel-
lement en cours sur la route au t>im-
plon.

Du rapport présidentiel relevons quel- troisième piste puisse encore être cons- personnalités de l'a région ont suivi les
ques points importants quant à l'état truite sur les parcours actuellement en débats, notamment le docteur Brocca ,
actuel de ce tronçon de la Nationale 9 chantier. U y aurait également lieu de conseiller municipal de Domodossola, le
conduisant en Italie par le col du Sim- vouer une attention toute particulière colonel Walter Nanzer, inspecteur des
pion. U est intéressant de relever que aux bifurcations vers les centres touris- douanes à Brigue, M. Anton Kalber-
la route est restée ouverte presque tou- tiques actuellement en pleine expan- matten, inspecteur de gare à Brigue,
te l'année et que, pendant 7 jours en sion, et dont l'avenir dépend bien de la ainsi que les représentants des commu-
février et 12 jours en mars seulement, route, des possibilités de parquer et nes de la région touchées par la Natio-
il fallut fermer le col. En outre, de, no- . des voies d'accès vers l'artère même. nale 9. Finalement, après deux heures
tables améliorations ont été obtenues En outre, l'orateur estima que les tra- de débats, le président pouvait clore
sur les tronçons en chantier, ceci en vaux de construotion du viaduc appelé une assemblée très intéressante qui
rapport avec les critiques formulées à à remplacer le pont du Ganter sont nous a permis de constater que du bon
l'étranger notamment. Malgré cela, il beaucoup trop lents et devraient être travail avait été fait, ces derniers douze
s'agit de persévérer dans cette voie et accélérés étant donné l'importance de mois, au Simplon.

Vers un week-end chargé dans le Haut-Valais
Lors de ce premier week-end de juil- diction d'un nouvel emplacement de du bourg, l'abbé Karl Hofer, qui chan-

let, une activité bien particulière va sports à Kalpetran alors que les jeux tera sa première messe solennelle di-
régner dans les différents centres de la populaires d'été se dérouleront à la manche matin,
région et cela dans tous les secteurs. même heure à Loèche-les-Bains. Rele- Ainsi, dans tous les milieux et à

La société de musique de Rarogne , vons en passant le vernissage d'une toutes les échelles, ce n'est pas le tra-
la « Raronia », fêtera le cinquantenaire exposition de peinture à Zermatt de vail qui va manquer outre-Raspille, ce
de sa fondation. Plusieurs manifesta- l'artiste bien connu Dreesen qui avait prochain week-end. Aussi, nous formu-
lons ont été prévues pour vendredi, déjà exposé en ce lieu lors de l'ouver- Ions les vœux les meilleurs pour la
samedi et dimanche soir, i la soirée
de vendredi a été réservée aux jeunes
sous la forme d'un « Beat-Abend », la
journée de samedi sera consacrée aux

de ne rien négliger pour faciliter le
passage vers l'Italie à l'heure où la sai-
son s'annonce sous les meilleurs aus-
pices.

Au chapitre, de la propagande, le
vice-président Borter fit un large expo-
sé des campagnes entreprises pendant
les derniers douze mois. C'est ainsi que
4 500 dépliants ont été distribués aux
différents bureaux de voyage européens.
En outre, des séries d'annonces publici-
taires ont été remises à de nombreux
centres de Suisse romande et d'outre-
Jura.

Prenant ensuite la parole comme troi-
sième orateur de la soirée, le vice-pré-
sident Paul Schmidhalter, ingénieur, en-
tretint l'assemblée des problèmes tech-
niques en rapport avec les travaux en
cours sur cette importante artère in-
ternationale. C'est ainsi que M. Schmid-
halter fit remarquer qu'il y aurait lieu
de tout mettre en œuvre pour que la

ture de la galerie zermattoise.
Les dirigeants de la fraction conser-

vatrice haut-valaisanne ont prévu l'ex-
cursion annuelle des membres, samedi,
sous la forme d'un rendez-vous dans
la cour du château de Stockalper suivi
d'une visite des chantiers de la route
du Simplon jusqu 'à Gondo. Pendant le
parcours, les responsables de Pro Sem-
pione orienteront les participants à
cette sortie qui se terminera par une
réception de la commune de Gondo
alors que le retour à Brigue est prévu
pour 19 heures.

Les Viégeois fêteront l'un des enfants

cette œuvre, sans doute la plus impo-
sante de l'ancienne route des ingénieurs
de Napoléon.

Faisant suite aux différents exposés
des membres du comité, le conseiller
aux Etats Bodenmann estima que l'on
devrait entreprendre encore davantage
dans le domaine de la propagahde en
faveur du Simplon et cita à titre de
comparaison tout ce qui est fait en
faveur des artères grisonnes, et, plus
particulièrement encore, pour le tunnel
routier du Gothard.

Prenant finalement la parole, le pré-
sident Marty remercia toutes les per-
sonnalités présentes, les représentants
des communes, des députés ainsi que
les invités, entrepreneurs et responsa-
bles de ce qui se fait et de ce qui devra
encore être réalisé sur les quelque soi-
xante kilomètres qui séparent Brigue
de Domodossola.

Relevons en passant que plusieurs
personnalités de la région ont suivi les
débats, notamment le docteur Brocca ,
conseiller municipal de Domodossola, le
colonel Walter Nanzer, inspecteur des
douanes à Brigue, M. Anton Kalber-
matten, inspecteur de gare à Brigue,

réussite de toutes ces manifestations,
qu'elles soient de caractère religieux,
culturel, politique, musical ou sportif.

ue, les nouveaux tenan
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la Confédération retardée

uepussemem re niera ire;

blessé, M. Ketterer est décédé peu après
son admission à l'hôpital cantonal de
Zurich.
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Réactions dans le Jura après la nomination de MM. Sandoz et Bezzola *K™&ïré'
¦ H ¦ ¦ ¦¦ _K _r _%"m ¦¦¦ AUBONNE — Un accident mortel est

Indignation d un cote, confiance de I autre saâsSS
entre Féchy et Allaman, est entré en

DELEMONT — « Indignation et déception » du côté des partisans de la souverai- LE MOUVEMENT ce qui pourrait amener une séparation collision à un carrefour avec une auto-
neté cantonale jura ssienne, « confiance » dans les milieux de la « 3e forée » POUR L'UNITE DU JURA du canton ou une division du Jura. Les mobile qui arrivait de Perroy. Griève-
(mouvement pour l'unité du Jura) et antiséparatistes (Union des patriotes juras- CONFIANT « sages » en tiendront compte, conclut ment blessé, M. Christinat est mort à
siens). Telles sont les premières réactions jurassiennes après l'annonce officielle M, Roland Staehli, nous avons con- l'hôpital d'Aubonne .Les cinq occupant»
de la nomination de MM. Sandoz et Bezzola comme membres de la commission « Tout le monde sait, a déelaré M. fiance. » de l'autre machine ont été blessés,
de bons offices pour le Jura. Willy Jeanneret, président du « Mouve-

ment pour l'unité du Jura » que la com- ' —— *
LE RASSEMBLEMENT JURASSIEN aussi cavalière. Le Rassemblement ju- mission Petitpierre est appelée à jouerDEÇU \™Z_ l̂ _̂Tl™:TïoZ K̂  ̂ en sens 

invers
e sur l'autoroute :

«Le Rassemblement jurassien est dé- ouverte le ler mars vers un plébiscite elle jouit, tant dans le Jura que dans t f f l iç  HiPrçtfï!.IÎP«Ï f l r_ &V-*lTlf-S-t HlftÇÇPP'Ç
eu de la faiblesse de la Confédération devra donc être défrichée par le Ras- le canton de Berne et en Suisse nous UVIO pci aUHBlca  ij l IC*Ci.lWtlit _ai*s-- *s*a-
face au canton de Berne, a déclaré M. semblement jurassien seul. Nous conti- permet d'espérer une solution possible _._.__ „_._,-.___ _ . _ _ . . . . i,Ji}.„ ' __J± w,„; -r ~~ „,r_ +-.t_
Roger Schaffter, il est indigné de voir nuerons de revendiquer un plébiscite au problème Nous souhaitions son élar- HERGISWIL. _- Trois personnes ont a .fe snevement bleœe .I« quatee
que les propositions soumises en dé- organisé sur les bases du droit interna- gissement, MM. Sandoz et Bezzola toi- ete grièvement blessées au cours d un voitures ont ete gravement endomma-
cembre dernier aux autorités fédérales, tional. Cette recherche devait être le ritent notre confiance. La commission g,rETe ac"a.em. a* ^. :, T^W ) 

q
 ̂

g
propositions qui avaient été faites après pomt fondamental à discuter avec la pourra exercer sa médiation entre Ju- l__tJ

™
tei \__ \u _lZmiste circulant Alors que la police était sur les lieuxde longues reflexions et dans le but de commission Petitpierre. La commission rassiens de différentes tendances et en- inverse de l'accident on lui annonça que sursortir la question jurassienne de l'orniè- s'est vu refuser par Berne les moyens tre Jurassiens et Bernois en vue d'adop- Deux voitUres'dépassaient tout à fait la même autoroute , dans le canton de

re bernoise, soient traitées de manière de travailler dans cette direction. » ter un large statut d'autonomie du Jura normalement quand elles sont entrées Lucerne cette fois, une voiture circu-
, d.ans Ie c*nton 

t
de B*~ _\ Depuis Pi"; de piein fouet contre un véhicule cir- lait également à contre sens. Ce n'est

* ; sieurs mois, notre comité travaille à cu]ant à contre sens> que grâce au réfiexe d'un autre auto-
. , structurer ce statut. Nous transmet- QUatre voitures ont été impliquées mobiliste qu 'un nouvel accident a pu
LeS OeUX nOUVeOUX « SaaeS » *tprocJha'nement .n?tre„d _??»?' aux dans l'accident. L'automobiliste fautif être évité.«_,_._. w w w n  .._.-, » -_¦*.**_-_ -%_ _\~ -* membres de la commission Petitpierre. »

(Voir page 2). A gauche ' le professe ur Reto Bezzola ; à droite le conseiller na-
tional André Sa ndoz.

¦ n y- , —_______

Révision partielle de la Constitution acceptée
par le Grand Conseil soleurois

SOLEURE. — Le Grand Conseil soleu- Rappelons que le 18 février 1968, les
rois a accepté , mercredi après-midi, en citoyens soleurois avaient repoussé l'in-
riremière lecture, la revision partielle troduction du suffrage féminin en ma-

Le Grand Conseil de Schwytz va de l'avanl
SCHWYTZ. — Au cours de la deuxiè- le normale à Pfaeffikon, destinée à pal-
me et dernière journée de sa session lier le manque critique d'enseignants,
d'été, le Grand Conseil de Schwytz a puis de la création d'une école profes-
élu le président du Conseil d'Etat sionnelle agricole et d'une autre de
(Landamann) en la personne de M. formation professionnelle permanente.
Georges Leimbacher (radical), ancien
vice-président. A sa place est élu M. Une grande discussion s'est ouverte
Hans Fuchs, conservateur. ensuite sur l'éducation physique de la

En outre, le nouvel abbé d'Einsie- jeunesse. Au contraire de certaines opi-
deln, Georg Holzherr, a été nommé ci- nions, le Grand Conseil a décidé que
toyen d'honneur à l'unanimité. l'enseignement physique et le sport de-

Le Grand Conseil a alors demandé vaient continuer à faire partie inté-
au Conseil d'Etat l'ouverture d'une éco- grante des programmes scolaires.

Constitution.

BERNE — Cette
internationale de i
nelle aura lieu au
participants de 15
qualifiés de notre

' dans 15 métiers, i¦ maine à Berne un
'¦ pour obtenir leur <
1 kyo. Cinq jeunes

vainqueurs de ces
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« POUR QUE RENAISSE
LA CONFIANCE »

Pour M. Roland Staehli, député, de
Tramelan, membre dirigeant de l'«U-
nion des patriotes jurassiens », « la no-
mination de MM. Sandoz et Bezzola
comme membres de la commission con-
fédérée de bons offices pour le Jura
sera accueillie avec sympathie. Nous
sommes certains qu'ils travailleront
dans le même esprit constructif et la
même objectivit é que leurs collègues
pour que renaisse la compréhension en-
tre Jurassiens d'une part, entre tous
les habitants du canton d'autre , part.
II est certain que les Jurassiens, dans
leur très grande majorité, veulent une
solution durable au problème de leur
petite patrie et qu'ils repoussent tout

Le Gouvernement grison déçu
COIRE. — Le gouvernement grison a
exprimé sa déception au sujet des re-
commandations de la commission
« tunnels ferroviaires à travers les Al-
pes > qui propose la construction du
tunnel de base sous le Saint-Gothard ,
laissant de côté la Suisse orientale.

C'est dans le cadre d'une discussion
générale que le Conseil exécutif a été
renseigné sur les décisions de cette

BERNE. — (Voir les comptes en page
21). — Au cours de l'assemblée géné-
rale du BLS le directeur , M. Fritz An-
liker, a souligné que les contrats de
reprise signés en septembre 1966 par le
Conseil fédéral et les conseils d'admi-
nistrations du BLS et des chemins de
fer coexploités n'avaient toujours pas
été soumis aux Chambres fédérales.

Or, depuis cette époque, la reprise
des chemins de fer rhétiques a été en-
visagée par les CFF, et des retards

commission fédérale par le chef du Dé-
partement de justice et police.

Tout sera fait pour qu'une solution
soit trouvée qui tienne compte non
seulement des intérêts de la Suisse
orientale, mais également des besoins
du trafic international et cela en ac-
cord avec les autres cantons intéres-

BLS D
sont intervenus dans la formulation de
l'offre de reprise par le Conseil fédé-
ral.

Comme il semble que l'on désire
soumettre les deux offres en même
temps aux Chambres, la reprise du BLS
en sera retardée d'autant .

C'est pourquoi le BLS, devant cette
incertitude , doit continuer à entretenir
et à améliorer ses installations, pour
rester concurrentiel si la reprise par la
Confédération échoue.

Ainsi , un plan financier pour 1969-
1973 prévoit des dépenses pour un mon-
tant de 27 millions de francs, pour le
prolongement de lignes d'évitement, le
dédoublement de voies, l'achat de qua-
tre locomotives RE 4-4, de six nou-
veaux wagons de voyageurs et d'un ba-
teau pour le lac de Thoune, pouvant
accueillir 1 200 passagers.

I*' ; M. _.__ !_.__ .

un mort
DUEBENDORF — M. Reinhold Kette-
rer, outilleur allemand, âgé de 25 ans,
a été grièvement blessé, mercredi après-
midi, au cours d'un accident de la cir-
culation , à Duebendorf , dans le canton
de Zurich.. Lors d'une manœuvre de
dépassement, l'automobiliste a dérapé
avant d'être happé par un camion cir-
culant en sens inverse. Grièvement

Jeudi 2 juillet 1970

DEUX MILLIONS
LAUSANNE. — Les nombreux cata-
clysmes naturels de ces dernières se-
maines ont passablement sollicité les
services d'entraide ecclésiastiques de
notre pays.

C'est ainsi que pour la Turquie , l'en-
traide protestante suisse (« EPER »),
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, Ca-
ritas, Enfants du monde et la Croix-
Rouge suisse ont contribué ensemble
au relèvement de la zone sinistrée
d'Anatolie. Deux millions de francs
suisses ont été récoltés jusqu 'ici par
ces organismes et la part de l'« EPER »

position du conseil œcuménique des

francs que l'« EPER » a déjà reçu,
50 000 ont été remis au conseil œcumé-
nique des églises pour son action de
secours dans la région sinistrée.

Trois touristes suisses
tués en France

LA ROCHELLE — Une automobiliste
suisse et ses deux fils ont été tués
sur le coup mercredi près de La
Rochelle, leur voiture étant entrée
en collision avec un poids lourd.

Les victimes sont Mme Hélène
Mermet, née Langenstein, 36 ans, de
Meyrin et ses enfants Patrick, 11
ins et Norbert 8 ans.

Aigle-Sepey-Diablerets
Le chemin de fer

en déficit

( w . .-.-so en îyoo; ei _.ID_ tonnes ae mar-
chandises (2957).

i crax ae vaua et les communes ni
saient pas une subvention corre

AIGLE — La compagnie du chemin

L exoedent des charges d exploita-
tion a passé de 265 000 francs en 1968
à 325 000 en 1969, et le solde passif du
compte de pertes et profits de 663 000
à 709 000 francs. Si la Confédération ,

dant au
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En visite à Belfast , M. Reginald Maudling
n'annonce aucune indication nouvelle
BELFAST. — Avant de quitter Belfast mercredi après-midi, après une visite
de deux jours dans la capitale de l'UIster, M. Reginald Maudling, ministre de
l'intérieur, s'est déclaré confiant que l'harmonie serait rétablie entre les com-
munautés religieuses. Mais il n'a annoncé aucune initiative nouvelle pour ré-
soudre le conflit.

M. Maudling a déclaré, lors d'une
conférence de presse, que l'armée bri-
tannique avait toute l'autorité néces-
saire pour employer les ressources
dont elle dispose aussi complètement
que possible afin de mettre un terme
aux violences entre catholiques et
protestants.

Le changement de gouvernement à
Londres, a dit le ministre, n'entraî-
nera aucune modification de la poli-
tique britannique à l'égard de l'Irlan-
de du Nord.

Interogé sur la détention de Berna-
dette Devlin, M. Maudling a déclaré
qu'il importait de faire en sorte que
les gens de la circonscription de Mid
Ulster, dont Mlle Devlin est député,
soient assurés que l'on s'occupait de
leurs revendications.

On voit dans cette réponse de M.
Maudling l'indication que Mlle Devlin
ne bénéficiera pas d'une libération
anticipée. Elle a été condamnée à six
mois de prison pour sa participation
aux émeutes de Londonderry l'an der-
nier.

LE PARLEMENT IRLANDAIS
VOTE DE SEVERES MESURES

A l'issue de 18 heures de débats, le
Parlement d'Irlande du Nord a pris
mercredi matin de nouvelles et sévè-
res mesures de répression deg émeu-
tes.

Rejetant les objections du dirigeant
extrémiste protestant Ian Paisley, le
Parlement de l'UIster a adopté un
projet de loi condamnant tout émeu-
tier à une peine de prison ferme va-
riant de six mois à cinq ans. Cette
mesure, qui doit recevoir l'assenti-
ment royal, couvre des délits allant
du comportement agressif au cours
d'une émeute à l'usage d'explosifs.

Un deuxième projet de loi faisant
de l'incitation à la haine un délit re-

préhensible prévoit l'application d'une
peine de deux ans de prison ou d'une
amende de 1.000 livres sterling pour
toute personne essayant d'aggraver
l'antagonisme qui existe entre protes-
tants et catholiques.

Une tentative de détournement d'avion échoue grâce à la police brésilienne

Un pirate de l'air se donne la mort
RIO DE JANEIRO — Pour la première
fois la police brésilienne a mis en échec
Une tentative de détournement d'un
avion en vol perpétrée par cinq jeunes
gens, de 17 ou 18 ans, quatre hommes
et une femme.

Un des jeunes gens s'est donné la
mort au moment où les policiers, pro-
tégés par un écran de fumée et de gaz
lacrymogènes pénétraient dans la carlin-
gue de la « Caravelle » de la « Cruzeiro
do Sui ». Un autre a été blessé dans des
circonstances qui ne sont pas encore
connues.

La « Caravelle » avait quitté l'aéro-
drome de Galeao à Rio à 9 h 52 locales.
Au moment où elle atteignait son alti-
tude de croisière pour le vol de 40 mi-
nutes entre Rio et Sao Paulo, le pilote
annonça à la tour de contrôle de Rio
que l'avion allait être détourné vers
Cuba.

Elle demanda au pilote de revenir
à Rio de Janeiro probablement en pro-
mettant aux jeunes ravisseurs un ravi-
taillement en carburant. Lorsque l'avion
atterrit à 10 heures 40, une rafale dans
le train d'atterrissage creva quatre
pneus et immobilisa l'avion alors en sta-
tionnement à trois cents mètres de l'aé-
rogare.

Probablement pour tromper les jeu-
nes ravisseurs, les autorités policières
après un ultimatum très dur : aban-
donner l'avion ou nous le prenons d'as-
saut, feignirent d'accepter leurs deman-
des et firent remplacer les quatre roues
du train d'atterrissage.

Au cours de la réparation les pom-
piers réussirent à introduire dans la
carlingue par l'arrière de l'avion un
mélange qui contenait des gaz lacrymo-
gènes, de la mousse anti-incendie, de
la fumée opaque et aussi du sable. Le

tout suffoqua et paralysa probablement
passagers et pirates. Les pompiers et
des policiers de l'air firent alors ir-
ruption dans la carlingue par la porte
de secours arrière et peu après les pas-
sagers et l'équipage étaient évacués.

Les Cambodgiens et les Sud-Vietnamiens
ONT PRIS LA RELEVE DES AMERICAINS
PHNOM PENH — Des « Migis » cam-
bodgiens et des « Skyraiders » sur-viet-
namiens se sont attaqués mardi à des
unités vietcongs alors qu'elles quittaient
leurs « sanctuaires » dans la région des
temples d'Angkor Vat en direction du
sud, c'est-à-dire vers Phnom Penh. Un
porte-parole fchmer a déclaré que 50
maquisards ont été tués au cours de
ces raids.

L'aviation des deux pays est égale-
ment intervenue près de Phnom Krom,
dans la province de Siem Reap, où une
importante quantité de matériel lourd

appartenant aux Nord-Vietnamiens et
aux maquisards du front a été détruite.
Mais quelques heures plus tard, la ville
de Siem Reap elle-même était soumise
à un barrage d'artillerie intensif durant
plus de deux heures, a dit le porte-pa-
role qui n'a pas donné le bilan de cette
attaque. H a fait état d'autres accrocha-
ges en diverses régions du pays, no-
tamment près de Nlak Leung, à 48 kilo-
mètres au sud-est de la capitale, où le
Vietcong s'est livré à une attaque au
mortier qui aurait fait trois morts et
six blessés parmi la population civile.

Plus de 100000 grévistes en Argentine

Anna Dubcek est partie
d'Ankara

BUENOS AIRES — Reprise de l'agita-
tion sociale mercredi en Argentine où
deux grèves ont été déclenchées par les
syndicats de l'automobile et de l'indus-
trie sucrière.

Quatre-vingt-dix mille ouvriers de
l'industrie automobile se sont mis en
grève hier matin dans l'ensemble du

pays pour une durée de 24 heures, afin
de soutenir les revendications de leurs
camarades de Cordoba qui réclament
des augmentations salariales depuis
plus d'un mois. Ces ouvriers ont ré-
cemment occupé leurs usines et récla-
ment en outre la remise en liberté de
91 de leurs compagnons détenus et la
réintégration de quelque 1 000 ouvriers
licenciés.

D'autre part, dans les provinces nor-
distes de Salta et Jujuy, 20 000 travail-
leurs de l'industrie sucrière ont cessé
le travail pour 48 heures. Ils deman-
dent des augmentations de salaires ain-
si que la réunion d'une commission pa-
ritaire pour discuter de l'établissement
d'un nouveau contrat de travail.
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Le nouvel uniforme
pour les hôtesses

de l'air de Swissair

L'intégration
PARIS — «La France apportera son
entier concours au succès de la négo-
ciation » qui vient de s'ouvrir entre la
Communauté européenne et les 4 pays
candidats, a affirmé mercredi le conseil
des ministres.

Après lé compte-rendu fait par M.
Maurice Schumann, ministre des affai-
res étrangères, de la séance inaugurale
des négociations à Luxembourg, le pré-
sident de la République a rappelé que
« la France avait accepté, en toute bon-
ne foi et sans aucune arrière pensée,
l'ouverture de ces négociations vers
l'élargissement, dès l'instant où l'achè-
vement de la communauté a été obte-
nu ». « Ainsi, a ajouté le président de la
République, la France ne peut que se
féliciter de constater que la séance de
début des négociations sur l'élargisse-
ment a pu avoir lieu officiellement, les

uropéenne sur la bonne voie

(Voir « NF » de hier). — A partir du
ler septembre, les hôtesses de l'air de
« Swissair » se présenteront dans un
nouvel uniforme bleu « ton sur ton ».
C'est la créatrice Julia Diethélm qui
a créé ce modèle (dorénavant sans bé-
ret).

Cet uniforme s'adapte davantage à
la diversité des visages et silhouettes
des 100 hôtesses de l'air.

La combinaison, robe, manteau et
jaquette est idéale pour les hôtesses
de l'air qui sont exposées à différentes
conditions climatiques dans l'exercice
de leurs fonctions.

Inondations à Tokvo :
19 morts

TOKYO — Dix-neuf personnes ont
été tuées et 29 blessées au cours des
inondations et glissements de terrain
provoqués par les trombes d'eau
qui se sont abattues sur Tokyo et ses
environs. Près de 3 000 maisons ont
été inondées : il y a eu 190 glisse-
ments de terrain et 1500 personnes
sans abri.

Enquête sur la troisième femme
de l'ancien président Soukarno

récemment, Mme Ratna Sara Dewi,

DJAKARTA. — La troisième épouse
de l'ancien président Soukarno, décédé

sera bientôt interrogée par les servi-
ces de sécurité indonésiens, a déclaré
le colonel Durmawel Achmad, secré-
taire à la sécurité et responsable de
la restauration de l'ordre, d^ns une
interview publiée mercredi par le jour-
nal « Harian Kami ». Déjà, les autori-
tés de Djakarta ont saisi le passeport
de Mme Dewi pour l'empêcher de
quitter le pays, ajoute le journal.
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« Première»
aux rochers de Prestes

dans le Vercors
GRENOBLE. — Quatre alpinistes gre-
noblois : Bernard Vartarian, guide,
Georges Nomine, aspirant-guide, Fran-
çois Hammont et Yves dei Buffalo,
ce dernier âgé de 17 ans, viennent de
réussir en deux jours d'escalade une
remarquable « première » aux rochers
de Presles, dans le massif du Ver-
cors.

Cette voie nouvelle se situe sur un
pilier de 250 m. de hauteur, fort re-
dressé, dont la partie supérieure com-
porte une succession dc grands diè-
dres légèrement surplombants. L'as-
cension co
ges en es
le plus di

.porte de nombreux passa-
ilade artificielle. Le point
icat se trouve a mi-hau-
paroi. Il s'agit d'une lon-
eompacte et surplombante
à la base des grands dlè-

teur de la paroi. Il s'agit d'une lon-
gue dalle compacte et surplombante
qui conduit à la base des grands diè-
dres.

25e anniversaire de la Charte de l'ONU

A l'occasion du 25e annwersaire de la charte de l'ONU, Sa Majesté la
reine Elisabeth II a pris la parole lors d'une cérémonie.

Parmi les personnalités présentes se trouvaient M. Heath, nouveau premier
ministre, à gauche, et M. Lester Person, architecte de l'ONU et ancien premier
ministre canadien (assis derrière le prince Charles).

La France se dote d'une législation
CONTRE LA PIRATERIE AERIENNE
PARIS Quiconque détournera un
avion en France, ou tentera de le faire,
sera passible de 5 à 10 ans de réclusion
criiminelMe. En cas de coups et blessures,
une peine de 10 à 20 ans pourra être
prononcée. En oas de mort d'une ou
pLusieurs personnes, la réclusion cri-
minelle à perpétuité sera encourue.

Tel est l'essentiel de la loi sur les
détournements d'avions adoptée mardi
par l'Assemblée nationale. La France

iv_L_r_>_.\_/_ — i_ c_ __ .__ u_.t_ -ia__._Li. __.ov-u_ri.u- Alexis .ts-ossygume ei iNicaïas j fougorny.
égyptiens ont porté, mercredi, .sur « les Du côté soviétique, ont également
relations bilatérales entre l'URSS et la assisté à l'entretien : M. André Gro-
RAU, ainsi que sur des problèmes in- myko, ministre des affaires étrangères,
temationaux importants, dont la situa- le maréchal André Gretchko, ministre
tion au Proche-Orient ». de ia défense, M. Boris Ponomarev. un

des secrétaires du comité central du <-¦
Le président Nasser, chef de l'Etat PC, et M. Semyon Skatchkov, président

égyptien, et sa suite, ont été reçus au du comité d'état pour les relations éco-
Kremlin par MM. Leonid Brejnev, nomiques extérieures.

est ainsi devenue le premier pays eu-
ropéen à se doter d'une législation ré
primant la piraterie aérienne.


