
Nouvelle étape pour notre reseau EN DIRECTION j
I DE L'EUROPE \

! si Le conseiller fédéral  Brugger , no-
g tre nouveau ministre de l'économie,
s a annoncé , officiellement aux Cham-
g bres, au cours de la session d'été ,
H qu'avant, la f in  de l'année notre pays
g aura entamé, de même que la Suède
g et l'Autriche, des « conversations
g exploratoires » tendant à déterminer
= à quelles conditions et sous quelle
M formé des a c c o r d s  d'association
= pourraient être conclus entre le
g Marché commun (ou CEE, ou « Eu-
H rope des Six ») et les trois pays
g neutres de l'AELE.
s Le 30 juin, à Luxembourg, M. Har-
= mel, ministre belge des affaires
g-, .étrangères et président en exercice
H du Conseil des ministres de la CEE,
g n'a pas seulement parl é des candida-
s tures de la Grande-Bretagne , de
g l'Irlande, de la Norvège et du Dane-
=• mark au Marché commun ; il a
g rappelé aussi que powr les Etats
g membres de l'AELE qui n'ont pas
== rl.pvn.rtv,.rlp r) rleiienir rmorn'hvpt! n mnvi

j§ . entière de la CEE, celle-ci est dis-
g posée à ouvrir des discussions pour
g chercher des solutions aux pro blè-
S mes de V « élargissement ». Il a con-
= formé que ces discussions pourraient
g commencer dès l'automne prochain
g et ajouté que les futur s accords
= d'association devraient entrer en
= vigueur en même temps que les
g traités d'adhésion des quatre can-
= didats.
g Ceci est nouveau, car, jusqu'à
s présent, on pensait généralement que
s l'entrée de la Grande-Bretagne et
= de ses acolytes au Marché commun
H devrait précéder les accords avec les
g simples associés.
s On peut même se demander si ces
M derniers ne pourraient pas être con-
g dus plus rapidement que le traité
si d'adhésion des quatre pays candi-
g dats... Car, selon toute vraisemblan-
s ce, les négociations avec la Grande-
g Bretagne seront for t longues. Les
= positions respectives des Six et de
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la Grande-Bretagne semblent, en g
e f f e t , difficilement conciliables. Les 3
premiers s'en tiennent au Traité de 3
Rome et n'envisagent d'exceptions ||
que sous forme de mesures transi- =
toires ; la seconde demande, d'avan- g
ce, d'importants amendements aux =règles de la communauté. M. Luns, =
ministre néerlandais des affaires g
étrangères, de même que M. Harmel, g
estiment que la négociation ne dure- n
ra pas plus d'un an et demi à deux g
ans. D'autres délégués , à Luxera- =j
bourg, ont parlé de quatre ou cinq g
ans. A Paris, selon un correspondant, g
«on s'attend que les négociations g
seront longues, ardues, coupées par g
intermittence de crises et de périodes g
de pessimisme ». g

Notre pays aura certainement tout =
le temps voulu pour ses conversa- g
tions exploratoires. Et c'est indis- g
pensable, vu sa situation très parti- ; s
culière et l'ampleur des problèmes =
à résoudre. Il ne s'agira pas seule- g
ment des problèmes dits de là « pre- g
mière génération » de l'intégration m
(comme celui de la politique agri- g
cole), mais aussi de ceux de la 1
« seconde génération » : poli tique m
économique et conjoncturelle, tech- g
noZoaie. recherche, industries de m
pointe, monnaie...

S'appuyamt sur tous les indices 3
encourageants qu'ont fait  apparaître , g
durant ces derniers mois, les actes g
et les propos des Six à l'égard de §§
la Suisse, M. Brugger a bon espoir m
de réussir. Il faut relever aussi que j |
notre pays a déjà de très substantiels g
échanges économiques avec les pays =
du Marché commun. Il est très loin g
de se présenter en quémandeur aux =
mains vides. Relevons enfin que si
dans la mesure où l'éventuelle asso- g
dation de la Suisse en restera au 3
domaine économique, sa neutralité H
ne sera vraisemblablement pas un g
obstacle. 3

C. Bodinier =

e pasteur lan Pai
expulsé du Parlement irlandais
BELFAST — Le pasteur lau Paisley,
porte-parole des protestants extrémistes
d'Irlande du Nord, a été expulsé manu
militari du Parlement d'Irlande du Nord
jeudi, et invité jusqu'à nouvel ordre
à ne plus participer aux travaux parle-
mentaires. L'incident fait suite à un
échange de propos aigres-doux avec le
président de l'ajssemblée.

Au cours des débats, le pasteur refusa
de se rasseoir, comme l'y invitait le

président de rassemblée. Devant son
refus, et après des injonctions répétées,
le président appela les gardes qui es-
cortèrent jusqu'à la porte le bouillant
pasteur.

Les députés ont prononcé la sus-
pension de M. Paisley à la quasi una-
nimité.

La durée de cette suspension n'est
pas connue et sera notifiée par lettre,
par le président au pasteur Paisley. Ce

dernier avait été déjà rappelé à l'ordre
le 22 avril, lors de sa première inter-
vention au Parlement irlandais, peu
après avoir été élu député au Sformont,
dans une élection partielle.

Nouvel institut de recherches de Sandoz à Vienne

Surprise a Wimbledon

VIENNE. — Un nouvel institut de re-
cherches du Konzern Sandoz a été in-
auguré officiellement jeudi à Vienne-
Liesing.

C'est l'institut s'occupant de la re-
cherche pharmaceutique le plus im-
portant d'Autriche.

H aura fallu deux ans et demi et
une somme de quelque 140 millions de
francs pour édifier cet institut dont les
travaux porteront avant tout sur la lut-
te contre les maladies infectieuses de
tous genres affectant l'homme et les
animaux.

La recherche s'étendra également au
domaine de la médecine vétérinaire et
à l'alimentation des animaux. Ainsi,
avec cette nouvelle réalisation , le Kon-

zern bâlois, qui pour 1969 seulement
a investi plus de 220 millions de francs
dans la recherche, compte désormais
en Autriche sept sociétés affiliée ou
dans lesquelles il détient une partici-
pation.
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Les grands barrages contribuent à
freiner la montée des eaux en plaine

Des orages, ces dernières semaines,
conjugués avec la fonte tardive mais
inhabituellement rapide d'importantes
masses de neige, ont menacé et mena-
cent encore, par endroits, les berges de
nos lacs et de nos rivières. Il y a un
mois, la Roumanie subissait les inonda-
tions les plus catastrophiques de- son
histoire : près d'un million d'hectares
étaient submergés par les eaux, pour
une fois grises, du Danube et d'autres
cours d'eau grossis par les précipita-
tions.

Un million d'hectares, cela représente
approximativement la surface produc-
tive (sans les montagnes ni les forêts)

ton de Berne. Quasiment la moitié de
l'agriculture suisse sous l'eau !

Fort heureusement la topographie
tourmentée de notre pays le met, plus
que les pays plats, à l'abri de pareilles
catastrophes. Cependant, certaines ré-
gions restent exposées à des inondations
provoquées par des crues subites:

sir le fleuve et surélever le niveau du
Léman.

Au cours de ces dernières semaines,
les volumes d'eau hebdomadaires et
les énergies correspondantes accumulés
dans les barrages du Valais ont été
les suivants (en millions de m3 et en
millions de kWh) :
— du 25 au 31 mai : env. 14 mios/m3,

correspondant à 55 mios/kWh
— du 1er au 7 juin : env. 25 mios/m3,

correspondant à 100 mios/kWh
— du 8 au 15 juin : env. 60 mios/mS,

correspondant à 220 mios/kWh
— du 16 au 22 juin : env. 70 mios/m3,

correspondant à 280 mios/kWh

Léman.
Notons en passant que les 400 r

lions de m3 que peut retenir le barr

bien moindres que cette année.
Pour ce qui concerne la période que

nous traversons, caractérisée par une
forte montée des eaux, on peut dire
que la plus grande partie des énormes
quantités de neige accumulées ce prin-
temps a maintenant fondu. Si les cours
d'eau devaient grossir encore, ce serait
alors principalement sous l'effet d'ora-
ges accompagnés d'importantes préci-
pitations.
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Pana t

eaux territoriales israéliennes à
la suite d'une panne de machine
et commençait à faire eau.

On déclare à la police que les

Haïfa. C'est ce qu'on annonce g
de source israélienne. g

Le bateau dérivait dans les =

quatre pêcheurs vont être ren- g
dus sous peu au Liban.
© LE DC-8 DETOURNE g

SUR CUBA A REPRIS
LE CHEMIN DES U.S.A. g

Le DC-8 assurant la liaison =
San Frandsco - Miatni , qui avait g
été détourné mercredi sur Cuba g
avec 41 personnes à bord pa r un g
passager armé d'un pistolet , a g
repris la direction des Etats- g
Unis. g
• MORT DE L'ACTRICE I

ALICE COCEA
L'actrice Alice Cocéa, créatri- g

ce de « Phi-Phi <>, de « Dédé » g
et de nombreux succès de l'en- g
tre-deux guerres, est morte dans g
la nuit de mercredi à Paris des g
suites d'une mauvaise grippe, g
Elle était- âgée de 71 ans* g
• LE PAPE REÇOIT g

TROIS LEADERS g
REVOLUTIONNAIRES I
DES COLONIES _
PORTUGAISES

la saisie immédiate du livre aux postes
frontière.

L'ouvrage danois provoque depuis
quelque temps une polémique à Berne,
à la suite d'une intervention du direc-
teur des écoles, M. Sutermeister, auprès
des librairies pour obtenir l'interdiction
de sa vente aux écoliers. M.' Sutermeis-
ter était en outre intervenu " à la . suite
d'une interview qu 'il avait accordée
ou studio :de Radio-Berne, car il. esti-
mait l'émission trop partiale.

Le procureur de la Confédération ,
M. Hans Walder , interrogé par l'ATS,
a déclaré qu'il était « i m p e n s a b l e
d'exercer un contrôle sans faille sur
les envois postaux en provenance de
l'étranger », mais que le petit „_ livre
rouge des écoliers sera saisi chaque fois
qu 'il sera . remarqué par les douaniers.

Selon M, Walder , les librairies de
notre pays qui vendent cet ouvrage à
des jeunes gens en-dessous de 18 ans
risquent des poursuites pénales en ver-
tu de l'article 212 du Code pénal suisse

— U l t v u  _ « ai _ b _ ] J X .  _ va _ c* _ TJL _ J_» —

et Sursee. g

• NOUVEAU COMITE A
L'ORCHESTRE

I SYMPHONIQUE g
g LAUSANNOIS g
H Dans son assemblée générale, g
g l'Orchestre symphonique lausan- g
g nois a renouvelé son comité, g
g avec M. Francis Grellet comme g

L. André Chaitet g
= comme directeur. =

28 millions par an
routes cantonales

province ae iN ovare eiani preoe puur
sa part - à réaliser les travaux sur sol
italien.

¦Le- Val Maggia constitue également
un des points délicats de la politique
cantonale. Alors qu 'en 1965 le Val Mag-
gia avait été privé de son chemin de
fer, le Conseil d'Etat avait promis que
dans un délai de 6 ans à partir de cette
date le réseau routier serait amélioré

Paul VI a reçu, à l'issue de g
l'audience général e hebdomadai- g
re, M M .  Marcello Dos Santos, g
président du comité de coordi- g
nation et du Mouvement de Mo- g
zambique, M. Agostinho Neto, g
président du Mouvement de li- g
bération de l'Angola, et Amiîoa g
Cabrai, président du Mouvement g
de la Guinée-Bissau. g
9 FIN DE LA GREVE g

DES STEWARDS ET DES 1
HOTESSES DE L'AIR g
BRITANNIQUES g

Les stewards et hôtesses de g
l'air britanniques ont repris leur g
travail jeudi matin à l'issue de g
leur grève de 24 heures qui a g
pris fin mercredi. Les grévistes g
voulaient appuyer ainsi leurs
revendications en faveur de l'a-
mélioration des conditions de
leur retraite: ils: demandent no-
tamment que l'âge de la retraite
qui est actuellement fixé à 63
ans, soit abaissé à 55 ans.
• ETATS-UNIS : TARIFS

AERIENS EN HAUSSE
Le «Civi l Aeronautics Board»

organe de surveillance de l'a-
viation , civile, vient d'accorder
une augmentation du tarif des
billets d'avion sur les lignes in-
térieures de 8 °/o.
• EN IRLANDE :

UN ANCIEN MINISTRE
TUGE POUR COMPLICITE
DE TRAFIC D'ARMES

g M. Charles Haughey, ancien g
g ministre du gouvernement de M. g
g Jack Lynch, sera prochainement g
g jugé à Dublin pour complicité g
_ dans une affaire de trafic d'ar- g
g mes destinées aux extrémistes g
g irlandais partisans de la réuni- g
g fication de l'Eire et de l'Ulster. g
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g BELLINZONE. — Depuis 1961, le can-
if ton du Tessin dépense en moyenne 29
g millions de francs par année pour
g l'adaptation des routes cantonales aux
g exigences actuelles. Les dépenses maxi-
g maies ont été enregistrées en 1962 avec
g 33 millions de francs- et en 1965; avec '
g 32 millions.- En 1955', elles ne s'élevaient-
g- qu'à 6,3 millions de francs. -Le Conseil ¦ >
g :-^d'Etat a approuvé .le: 18 ,.-juin le budget 4
g de la 26e étape des travaux , devant
g être soumis au. Grand Conseil et. pré-j
g voyant des dépenses totales de. 40,6
g millions de francs, dont 33,7 millions
g sont à charge du canton et 6,9 à celle
g de la Confédération.

En ce qui concerne le village de
g Morcote, le problème routier est très
g délicat du point de vue de l'esthétique
g et du paysage. Parmi les différentes
g possibilités, une seule a été retenue,
g soit la construction d'une route- de
g montagne entre Costa et Portone, d'une
g longueur de 1500 mètres, d'un parking
g de 111 places et d'un tunnel de 670
g mètres entre Costa et San Carlo. Le
g coût total s'élèvera à 15 millions de
g francs. La première étape a été. portée

au budget pour un montant de 6 600 000
francs,

Quant à la correction de la route du
Val Bedretto, elle est devenue indis-
nensahle à la suite de l'ouverture du
col du Nufenen, qui est très fréquenté
et' qui favorise cônsidéraglemeht le
tourisme' et l'économie du Tessin dans
son ensemble:' Cette correction est éga-
lement indispensable à la création d'un
nouveau raccord alpin international.
Après la construction d'une route de
5 km, il sera possible de passer en
Italie par le col du San Giacomo, la

italien.

ULL UCa pi-,111 Lu UC411.QI.S Lie la lluillK{UL

cantonale. Alors qu 'en 1965 le Val Mag-
gia avait été privé de son chemin de
fer, le Conseil d'Etat avait promis que
A r\ >-, e*. n >-, -_l_1 ni ¦_ _  R _ _ _  _ ï-t _ t»-f !¦_ ri _. _ otf _

afin de permettre à l'économie de la
région de se développer. Des jeunes
gens ont organisé une manifestation
pour protester contre la lenteur des
autorités . Le conseiller d'Etat Righetti

I NOUVEAUX DIRIGEANTS à
1 l'Office vaudois du tourisme

SIVH FI'NDS !
Chase Sélection fund $ 10,21
Intern. Technology fund % 11,45
Crossbow fund FS 6,70

SAINTE-CROIX. — L'Office du tou-
risme du canton de Vaud , qui s'est don-
né récemment un nouveau directeur en
la personne de M. Jéan.-Jacques
Schwarz, a largement renouvelé son co-
mité lors de son assemblée générale te-
nue jeudi à Sainte-Croix. Me Henri
Guhl , de Montreux, démissionnaire a-
près plus de trente ans de présidence,
a été remplacé par M. Eric Giorgis, ad-
ministrateur délégué de la compagnie
industrielle et commerciale du gaz à
Vevey et membre du comité du Comp-
toir suisse. MM. Charles Delapraz et
Frédéric Tissot ont cédé leur siège au
comité à MM. Pierre Muller, député à
T\/Tn>"rï__ 0+ TîT Pr>nnîûr v\v_e> î/ ¦?_._ + r1_ 1 '_ Y P  _

canton de Vaud, les 26 171 lits des 723
établissements hôteliers ont dénombré
3 646 OOO nuitées, avec un taux d'occu-
pation de 45 pour cent. Avec l'héberge-
ment extra-hôtelier, le tourisme vaudois
approche huit millions et demi de nui-
tées, ce qui représente pour l'an passé
un chiffre d'affaires de près de 600
millions de francs.

L'année 1970 est marquée par l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi cantonale
sur le tourisme. Cette année, d'ailleurs,
s'annonce bien , puisque déjà la saison
d'hiver vaudoise 1969-1970 (novembre-
avril) enregistre une augmentation de
plus de 32 000 nuitées par rapport à la
saison d'hiver précédente, pour attein-
rtr-o nr» +_al  Aa 1 4flQ nOD Qi Toc nnUôoc

françaises sont en diminution de 10 pour
cent, les américaines sont en hausse de
43 pour cent .

PLANS DP LA SOCIETE
MO\I INF!F I)F CF.NEVF

Affi l ia ted  fund S 6,26
Chemical fund $ 15,72
Europafonds 1 DM 49,30
Technology fund $ 6,18
Unifonds DM 25,50
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Le Rassemblement jurassien
pour le droit de vote à 18 ans
DELEMONT. — A la suite de la der- » que plusieurs pays sont en train de

n'ont plus ta vigueur doctrinale qui leur cette requête et de lancer, si nécessaire,
permettrait d'assumer les grands cou- une initiative populaire sur le plan

cantonal ».

i pour les I
au Tessin f

a contesté ces affirmations, lors d'une
conférence de presse. Depuis 1965, a-t-il g
dit , des crédits de 16 millions de francs
ont été accordés pour les routes du =
Val Maggia et des travaux ont déjà été
exécutés pour un montant de 13 mil- J
lions. De plus, 3 250 000 francs ont été g
prévus pour la réalisation du projet =
de construction de la route de Coglio, s

D'autre part, une solution vient §|
d'être trouvée au problème routier =
d'isone. Après , de longues discussions g
avec les autorités militaires, on a obte- s
nu de la Confédération qu'elle subven- g
tionne la correction de la route du
centre du village, nécessaire pour accé- g
der à la place forte.

L'ensemble du problème routier au p
Tessin est très complexe, une loi d'ex- =
propriation adaptée aux circonstances =
faisant défaut. M. Righetti a préconisé =
l'entrée en vigueur rapide d'une nou- g
velle loi , dont le projet est déjà à g
l'étude auprès de la commission légis- =

niere séance de son comité directeur,
le -Rassemblement jurassien considérant
« que la jeunesse, dans la mesure où
elle remet en cause les structures de
notre société, montre une passion civi-
que supérieure à celles des aînés ,

» que les courants d'opposition qui
travaillent la nouvelle génération ne
doivent pas être , tenus en marge de la
vie politique,

» que les partis traditionnels, atteints
par le vieillissement ou l'électoralisme,

rants de notre époque,

revoir leur législation pour abaisser
l'âge auquel sont accordés les droits
civiques,

» que dans le Jura surtout , la jeunes-
se a prouvé par son engagement, son
courage et sa maturité politique, la
nécessité d'une réforme semblable,

» demande par conséquent :
» aux députés jurassiens de proposer

dans les plus brefs délais, l'octroi du
droit de vote dès l'âge de dix-huit ans,

» aux partis politiques de soutenir
ntmlia rwiiiMa of Aa. lonpar cl n^^»ccalrei

lative cantonale, introduisant le même =
système que celui adopté pour les rou-
tes nationales et qui s'est révélé effi- g
cace.

lll
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| Beau temps
H Prévisions jusqu'à ce soir :
g Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera ensoleilllé, parfois nuageux, surtout en montagne
g La température, atteindra 19 à 25 degrés cet après-midi.

s Sud des Alpes, Engadine : g
1 En général beau temps. Le long des Alpes et en Engadine encore g
H quelques bancs nuageux. Température : 22 à 26 degrés dans l'après-midi. 1
= Evolution pour samedi et dimanche : g
H Nord des Alpes et Alpes : nébulosité variable, par moments forte, g
= Quelques précipitations probables. Relativement frais. s

Ailleurs: en général ensoleillé. Près des Alpes, quelques précipi- g
^ 

taitàons possibles. Température peu changée. g

""' """"" 'II'WINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIN

1 En bref
= 9 NOUVEAU PROVINCIAL g

DES CAPUCINS SUISSES g
g Le père Ehrenbert Kohler a g
g été élu provincial des capucins g
~ GiiiccaE T.o nnnvpnil Clllip ripllr EE:

I • INSTALLATION
I DU NOUVEAU PREFET
g DE LA VAUX
g M. André Muller, de Savigny,
g nouveau préfet de Lavaux, a été
g installé officiellement mercredi
g à Cully en présence des conseil-
g 1ers d'Etat Schumacher, Bonnard
g et Gaviliet. Il avait été nommé
Ẑ __ r* .m _-. _-• rm _ i. nn V* If» ITA11 IT AVH AtM AU T
= I c _t:illlll . lit yak ic gmi V v M u _iii.un

= T73ii_ni e nniir _ .iin.n. rl_r à, 1VT. Sa-

H muel Chevalley, décédé.
= Dans sa dernière séance, le
= Conseil d'Etat a désigné un nou-
=5 veau pretet substitut en la pér-
il sonne de M. Roger Bastian, mu-
= _ !_ : I _ A 4_ _ T ..4.»= ll lUipi tl et UC|J lllB _¦ AJUM J.

1 • 500 000 FRANCS POUR
LA PRESERVATION
DE LA NATURE

veaux projets de conservation
de la nature et porter ainsi à
1700 000 francs le total des
fonds alloués à des projets du-
rant le premier semestre de
1970.

• DES ECOLES
PROFESSIONNELLES
SUPERIEURES EXISTENT
AUSSI EN SUISSE

nier dans ce domaine ».

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii !

Le Fonds mondial pour la
nature (WWF), à Morges, a pu
affecter, au cours du mois de
juin, 550 000 francs à de nou-

ROMANDE
Dans un communiqué relatif _

aux écoles professionnelles- su- j l
périeures pour apprentis, l'Offi- g
ce fédéral de l'industrie, des arts g
et métiers et du travail (Ofiamt) , g
signalait le fonctionnement d'é- g
coles pilotes à Aarau, Berne et g
Baden. _

Or, la direction de l'école pro- j
fessionnelle de Lausanne tient à g
rappeler l'existence des écoles g
supérieures vaudoises qui, depuis g
quatre ans et demi, ont égale- g
ment reçu des jeunes gens. 32 g
élèves ont obtenu le titre spé- g
cial décerné en 1969 et 26 en g
1970. « Il est regrettable, pour j
l'information du public romand, g
que de telles lacunes se produi- g
sent avec régularité, alors que g
l'Ofiamt subventionne les coure M
pilotes vaudois et que le canton
de Vaud fait un travail de pion-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



Vendredi 3 jufflet 1970

Cinq jeunes Suisses au
Congrès mondial de la
jeunesse à New-York

( quotidienne

Création d'une
université populaire

à Fribourg

La tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière.

Avec prédominance de moins-va-
lues fractionnaires dans la plupart
des compartiments.

FRANCFORT : plus faible.
En particulier les actions des ban-
ques, des constructeurs d'automobi-
les et les chimiques.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'a
pu se faire jour dans un marché
très calme.

Innovation 220 215 D Intern Nickel 37 3'4 38 1/2
rtalo-suisse 218 219 Int Tel _ Tel. 33 7/8 33 3/4

f"% Af \ | | m*-% ̂ a p» -̂  £+> l l l  mPm* ^» P" ^» Telmoli 700 D 695 Kennecott CoopeT 42 7/8 42 1/2
? _ / U K_ k_ ._l  __ LJ !__ > __ ____> r.andls & GyT 1500 1490 Lehman Corp 15 3/8 15 3/8
*"̂  ^^ ^^ " »^^ ""̂  ̂ ^_ %_ ¦ B^_ ^_ __ __ 

Lawa 2040 2030 r,ockeed Alreraft 7 5/8 7 3/8
Metallwerke — 920 D Marcor Inc. 39 1/2 38 1/2

Tendance : irrégulière. Légère baisse chez les industrielles, Motor Columbus 1370 1360 National Dalry Prod. — —
BBC 1600 (— 40), Nestlé port. 3dm Nestlé port 3040 3030 Nat Distillera 14 1/8 14 1/8

Ta  Wr„ «,i«i „ a é_ irréeulière (~ 10)' Lonza 2030 (— 10)- Geigy port West1# nom 1915 1900 Owens-Illinois 42 1/2 43 1/2
da_! fa plupart des secteurs "se^es 8900 (- 150), Sandoz 3875 (-25). Réassurances 1830 1810 Penn Central 6 1/2 6 1/4
i«a actions Swissair et les bancaires Parmi les étrangères, on note la Sandw 3900 3875 Radio Corp of Arm 20 20
ont été soutenues. L'indice général de bonne tenue des américaines, ATT Saurer 1650 D 1640 D RtpibUc Stad 28 5/8 28 3 4
la Société de Banque Suisse est tom- 1«»V. (plus 4), Dupont 503 (plus 2), Ge- *¦*£ 2720 2720 Royal Duteb 36 1.2 36 3 4
hé à 287 4 l—0 8,- nelec 293V2 (plus 3Vî), IBM 1105 (plus Richard o900 58oO Standard OH 54 5/8 54 3/4

' ' 25), General Motors 271 (plus 3V*). ^7et i 355° 3550 Tri-Contin Corp. - —
Swissair port. 633 (plus 5), la nom. Peu de modification chez les fran- Swissair port 618 623 Union Carbide 34 3/8 34 5/8

595 (plus 10). çaises, Bull 63'A> (plus 'A) , Péchiney Swissair nom 585 595 OS Ruhhm 161/8 15 1/8
141 (_ i). H3.S 3520 3525 O.S Steel 31 31

Les bancaires sont soutenues , UBS j_,es allemandes et les hollandaises Wnterthour-Ass. 1040 1040 Westine Rlectric 63 3/4 63
3525 (plus 5), SBS 2720 inch., CS 2745 sont ^g légèrement plus faibles, VW 7urich-Ass 4800 D 48O0 D
(plus 5), BPS 1870 inch. 287'/2 (— 2V2) , Bayer 167 inch., Hoechst Philips 69 »/4 69 'A ,

192 f_ n Philïrw 69 Vl inch Roval Roval Dutch 151 /2 ™2 I * Tendance : irrégulière.
Les assurances perdent quelques nnfÀ I MIM«_ IV TimW K <U_n L_ 89 Vt 91

points. Réassurances 1810 (- 20), Win- Dutch 152 V. (plus 1), Unilever ÎW /i 
A T T  m l/f  ̂

Volume : 8.440.000
terthur nom. 800 (— 20). ;' Dupont de Nemours 491 503 »_ 1 ,. ,¦_ ¦»_,' _ :i .•_g P - _H_ r-_ n Kodak 272 278V. ^xata 687.64 +4.11 689.14 +1.51

General Electric 290 283 Vs Ser». pub 120.63 +0.06 120.47 -0.15
—^————-—— General Motors 267 Vf 271 f*h defer 96.37 +0.51 96.88 +0.51

M l  

B.M 1081 1106 INDICF BOliRSIER OF I. A S.B.S
Canasec 736— international Nickel 164 163 V»
¦_._ __«_. „,« Penn Central 29 291 VA Industrie 331.2 330.0tunergievaior 91.215 <,tard ard Oil NJ. 236 237 Finance et assux. 215.9 215.8
EuropavaloT 144.25 n g  Rteel 134 134 V» Indice Bénéral 288.2 287.4
Swissimmobi] 1961 1055.— ____________________
Ossec 89.—
Intervalor 888— L,ea coun &e* &o*»r_» suisse* el étrangère» de» -hanges et des billets, nous sonl

ihllgeam-menf communiqué* pn» la SociètA dt Banque Suisse, à Slon Les cours de
Swlssvalor 216.25 

^ Bourse de Neto York nou» sont oommunigués par Boche and Co Overseas
X7 A T m A _ SA n m 1 s_________s________B VALCA S_.„ Genève.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec une légère prédominance d'ef-
fritement dans un volume d'échan-
ges très faible.

MILAN : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote par manque quasi
complet d'intérêt acheteur.

VIENNE : ¦ légèrement meilleure.
LONDRES : bien disposée.

Toute la cote s'est inscrite en lé-
gère hausse avec ici et là quelques
plus-values assez marquées.

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ZURICH. — Dans le cadre du 25e anni-
versaire de sa création, l'ONU organise
un Congrès mondial de la jeunesse qui
se tiendra à New-York du 9 eu 18 juil-
let et sera consacré aux thèmes de la
paix, du développement, de l'enseigne-
ment et de l'homme et son milieu. La
délégation suisse, composée de deux
jeunes filles et de trois jeunes .gens,
dont deux de Romandie et trois de
Suisse alémanique, a été désignée par
le Cartel suisse des associations de jeu-
nesse. Us appartiennent à divers mi-
lieux professionnels ou étudiants et sont
âgés de 18 à 25 ans.

Les membres de la délégation ont tenu
à Berne une réunion préparatoire au
cours de laquelle des personnalités du
Département politique fédéral et du Dé-
partement fédéral de l'intérieur leur ont
fourni des informations sur les thèmes
qui seront discutés lors du congrès.

FRIBOURG. — L'université populaire
du canton de Fribourg, dont la fonda-
tion a été décidée le 10 mai dernier,
ouvrira ses portes en octobre. Le comité
constituant a nommé un directeur, en
accord avec la direction de l'Instruction
publique, en la personne de M. Joseph
Vaucher, professeur au collège Saint-
Michel.

En outre, le comité, placé par l'assem-
blée constituante sous la présidence
du RP Stirnimann, recteur de l'univer-
sité, a constitué plusieurs commissions
qui vont, en collaboration avec M.
Vaucher, préparer les programmes et
l'organisation des cours.

BOURSES SUISSES

1-7-70 2-7-70
Alusuisse port 3175 3175
Alusuisse nom 1460 1445
Bally 1020 1025 D
Banque oop suisse 1870 1870
B.V_. 100 of 95 of ex
Brown Boveri 1640 1600
Ciba port 9850 9950
Ciba nom 8150 8100
'Trédit suisse 2740 2745
Rlpktro Watt 1890 1890
G FischeT port. 1375 D 1375
Geigy port 9050 8900
Geigy nom 5050 5075
Gornergratbahn 600 of 580
Holderbank port 345 ex 332
Indelec
Innovation 220 215 D
rtalo-suisse 218 219
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I Notre I LE BLOC - NOTES ]
j chronique ptVE 1970 GI] I
1 féminine . . I

1# i « Nous vivons une époque qui de- \ s

= Un menu
Salade de tomates
Entrecôte grillée
Pommes frites
Cresson
Savarin

| Le plat du jour

= SAVARIN_
s Mélanger 100 g de sucre avec 3
s jaunes d'œufs , puis ajoute r les
s blancs battus en neige ferme, 100
g g de farine mélangée avec un pa-
H quet de levure, verser dans un
g moule beurré et cuire un quart
= d'heure à fowr chaud. Retirer du
s four, arroser encore cha-ud avec un
g sirop chaud fait avec un demi-li-
S tre d'eau, 2 petits verres de rhum
= et 125 g de sucre chauf fé  et retiré
H avant l'ébullition ; démouler après
H et garnir de fruits confits.

j  Conseils pratiques
g Souvenez-vous qu'il est diffidle
H de laver soi-même une perruque ou
H un postiche ; il faut opérer très
M rapidement sans cesser de peigner
|§ les mèches sinon la catastrophe se
= produit, sous forme d'une inextrv-
s cable boule ; il existe d'ailleurs sur
g le marché des produits spéciaux
H destinés à cet usage. Sachez que le
= postich e le moins coûteux est en
g nylon. Le postiche mixte est éga-
sj lement d'un prix accessible, et le
= plus onéreux est de se faire une
H perruque ou un po stiche a-uec ses
= propres cheveux, traités d'abord
g ils doivent ensuite être « montés »
H sur un canevas trois par trois. On
= imagine le temps et le travail...

j  Connaître vos droits
s Nous répondons à nos lectrices :
H « Puis-je sous-louer une pièce de
|[ l'appartement que je  loue sans pré-
H venir le propriétaire ? »
H — Non, vous devez par lettre
j  recommandée avertir votre proprié-
s taire et lui prédser le nom du
= sous-locataire ; si vous omettez ce Chez le boucher : s
g rensdgnement, votre lettre est nul- Un coup de téléphone, une petite =
H le et votre propriétaire est en droit voix aiguë dans l'appareil :
H de vous expulser. — Allô ! Le boucher ?... J'ai g
H coTTunandé un rosbif. Pouvez-vous =§ Votre beauté - Votre santé « r̂e un.P eu 

 ̂
mou ? j

s , — Bien sur madame... et cest =
= Que mettre dans votre bain ? Si pour qui ? g
g vous voulez qu'il soit vraiment une — Mais... pour le chat, voyons ! |§

iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiN

BOURSE DE NEW VORK BOURSES EUROPEENNES

1-7-70 2-7-70 1-7-70 2-7-70
American Cyanam. 26 5/8 27 Air liquide 368 368.10
American Tel & Tel 42 42 1/8 Cie Gén Electr . 423 421
American Brands — — Au Printemps 152 152.50
Anaconda 23 1/2 23 1/4 Rhftne-Poulenc 242 —
Bethlehem Steel 22 1/2 22 1/2 Saint-Gobain 133.50 133.10

50 5/8 50 Ueine 200 197.50Canadian Pacific 50 5/8 50
Chrvsler Corp. 17 1/4 16 3/4
Créole Petroleum 25 3/4 25 3/8
Du Pont de Nem 116 1/2 116 1/2
Eastman Kodak 64 1/2 64
Ford Motor 43 3/4 43 3/8
General Dvnamics 17 1/4 17 1/4
General Electric 67 3/4 68 1/8
General Motors 62 1/2 62 3/8
Gulf OU Corp 22 1/2 22 1/2
1.B.M, 254 250 3/4
intern Nickel 37 3'4 38 1/2
Int Tel _ Tel. 33 7/8 33 3/4
Kennecott CoopeT 42 7/8 42 1/2

? mande du nerf et pas des nerfs.» \ \
• M.-J. Michel. A =

déteinte, qu'il vous fasse  _ peau 1
douce et parfumée...

— Si vous voulez mincir, être S
en pleine forme pour toute la jour- g
née, void quelques trucs pour être g
plus belle au sortir de votre bain: ^— du lait pour avoir une peau |
douce, et si vous voulez le faire H
vous-même, vous pouvez utiliser s
du lait en poudre en boîte ; jetez |§
dans l'eau dix cuillerées-doseuses g

, 3 (que vous trouverez dans la boîte) =
et remuez du bout des doigts ; m =
sortant de votre bain au lieu de M
mettre du lait hydratant sur votre s
corps, étalez en mouvement drcu- §|
laiTR avec une oetite évonae du -S
lait de vache écrémé, vous aurez ||
In rt-*mi rl.iwii.no rl.rtii.ne. . =

-r des f leurs pour la couleur et g
pour l'odeur ; si vous voulez le g
faire vous même, prenez un bo_ - g
queit de roses rouges déjà ouvertes g
et effeuillez les pétales au-dessus =
de votre bain (évitez le pollen qui s
collerait à votre peau). =

g
Oiioctînn Ho haanté «t rlo tuantÂ M

Peut-on prévenir et faire dispa-
raître les vergetures ?

Les vergetures, ces craquelures =
de la peau et des tissus qui la f|
doublent, surviennent parfois en §§
dehors de tout changement de vo- g
lume du corps, sous l'influence d'un [
excès de certaines hormones, par ||
exemple, mais sont surtout à redou- g
ter en cas de grossesse ou de prise g
de poids rapide, quand la peau se |
distend brutalement.

Si, dès que l'on attend un bébé, |j
l'on surveille buste et abdomen |
avant même qu'ils changent de vo- g
lume, en fortifiant les tissus par =
des crèmes grasses ramollissantes, |
il est probable qu'on n'en verra g
pas apparaître. Une fois formées, g
on peut les masquer par des crè- s
mes colorées, on ne les efface ja- g
mais. g_

Rions un peu g
CM.e.7. le hmi.nh.er • =

Ugine 200 197.50
Finsider 615 608
Monteca tini-Edison 987 992.75
Olivetti priv 2370 2360
Pirelli S.p.A. 2505 2466
Daimler-Benz 355 353
Farben-Bayer 141.50 139.50
Hœchster Farben 162.50 160.10
Kârstadt 296 296
NSU 277.90 275.20
Siemens 180.50 179.50
Deut43che Bank 257 254
Gevaert 1542 1542
Un min Ht-Kat. 1710 1726
AK.U 76.60 77.10
Hnogovens
Philips Glreil
Royal Dutch

nnngovens _ .yu _ .4U
Philips Glreil 58.60 58 50
Royal Dutch 127 40 12R 10
Unilever 85 86

CBANfiF.S - Bil l,PTS
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Café-restaurant Saint-Georges
à Chermignon
Spécialités du pays, raclettes au feu de bols
Se recommandent
Mmes O Bonvin et N Rey

Un art qui se meurt ! LA PYROGRAVURE
Pour la voir revivre, visitez l'exposition au

Café-restaurant LES ROCHERS
Les VERINES-sur-CHAMOSON
Se recommande :
Famille Jérémie MABILLARD-JUILLAND
Téléphone (027) 8 76 77
Terrasse de 60 places.

ANZERE SUR SION

1500 mètres d'altitude

La station, où pendant l'été, vous pourrez
faire de belles excursions.

Ecole d'alpinisme, office du tourisme :
tél. (027) 2 61 46.

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Biarnois

Le patron vous sert tous les jours la
raclette à forfait

* Le chef vous propose tous les menus
d'une excellente cuisine

* Salles pour noces et sociétés,
120 personnes.

* Grand parc, terrasse.

Famille G. Dayer Tél. (027) 2 40 53.

RESTAURANT DU LAC
BARRAGE DU RAWYL
Altitude 1800 mètres, accès facile.
Beauté du paysage. Qualité de la table
Broche au feu de bois.
Se recommande : famille Emery-Morard

TELETAXIS DE L'OUEST
lour ei nuil

Sion - Tél. (027) 2 26 71
Mon 'éponse ? 49 79 Ch Loye

NAX « BALCON DU CIEL »

Auberge-rest. « MA VALLEE »

Entièrement transformé
Salle pour sociétés

Alt. 1300 m. ¦ Fam. Favre. tél. 027 2 45 68

LA COLLINE AUX OISEAUX

Heureuse détente dans un cadre Idyllique !
Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez
TIP-TOP à

sur Chamoson
Joie • Ambiance - Gaieté 1

Restaurant
GRIL DU GLACIER
CHAMPEX-LAC
* Grillades à la cheminée
* Coq à la broche
' Spécialités valaisannes et maison

BRIMBNTZ
Pour vos vacances en hôtels ou chalets
Route au GLACIER DE MOIRY
Renseignements: bureau du tourisme.
Tél. (027) 6 84 93

Connaissez-vous
aux mayens de Riddes

le restaurant
LES FOUGERES

sa braserade au feu de bois en plein air

En salle, autres spécialités.

Réservez, vous serez soignés.

Une autostoppeuse
victime d'un accident

mortel
ANET. — Jeudi soir, alors qu'il circu-
lait à vive allure, un conducteur bien-
nois, âgé de 20 ans, a perdu la maîtrise
de son véhicule à la sortie d'Anet (BE).
Sous l'effet du choc, trois jeunes auto-
stoppeuses qui venaient de prendre pla-
ce à l'intérieur de la voiture ont été
éjectées. Grièvement blessée, l'une d'el-
les Mlle Danièle Decorvet, de 27 ans,
serveuse, de Neuchâtel, est décédée au
cours de son transfert à l'hôpital. Tandis
qu'une seconde autostoppeuse était griè-
vement blessée, le conducteur, un pas-
sager et la troisième autostoppeuse en
étaient quittes pour la peur. Selon un
communiqué de la police, le jeune con-
ducteur n'était en possession de son
permis de conduire que depuis quelques
mois. De plus, la voiture était louée, ce
qui complique encore l'affaire.
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VSQVVfQ L'HOMME LE PLUS DANGEREUX

_________B3 DU MONDE
Les services secrets en action... le sus-
pense le plus extraordinaire..'.
Scopecouleurs -16 ans

I ' ' _ .' i Du lundi 29 Juin au dimanche 5 Juillet

. . La vengeance impitoyable d un prince,
(027) 2 32 42 qui avait tout perdu, ses terres,

sa femme, son honneur.
Parlé français - Panavlsloncouleur
16 ans révolus

- i - ' i i Du mercredi 1er Juillet au dimanche 5
Sion I juillet

¦nan Dimanche matinée à 15 heures
BUE Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondommmmmmml̂ mm dans

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

t \ . Du mercredi 1er Juillet au dimanche 5
\ Sion I juillet
¦¦¦¦ niai Un film d'André Hunebelle avec Michel
H*2|̂ mIE| Auclair , Pierre Brasseur, Anny Dupery,

mmmmmmmm Raymond Pellegrin, dans
{027) 2 1» 43 LE REVOLTE

sous le signe de Monte-Cristo
Un film implacable... sous le signe de la
vengeance
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

_—, ______________

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
Jean Gabin, bagarreur ou tendre Don Juan,
remplit l'écran de sa forte personnalité
dans
LE TONNERRE DE DIEU
avec Michèle Mercier, Lilly Palmer, R.
Hosseln
Domenica aile ore 16,30 :
UN COLPO A L'ITALIANA——______
Jusqu'à dimanche 5 - 16 ans
Un festival de bagarres et dé poursuites
L'HOMME QUI VALAIT
DES MILLIARDS
avec Frederick Stafford et Raymond
Pellegrin

WESTERN-PARADE
Jusqu'à dimanche 5-16 ans

H9BHHHB Les dernières aventures de Winnetou
H_H____I LA VALLEE DES DESPERADOS

avec Lex Barker et Pierre Brice

i — '. I LES SEMAINES FRANÇAISES
Martigny Jusqu'à dimanche 5 -16 ans
¦Mn Un « Jean Gabin » du meilleur cru !
H____—9 sous LE SIGNE DU TAUREAU

avec Suzanne Flon et Michel Auclalr

' i Du vendredi au dimanche à 20 h. 30
I St-Maurice I Un film aux gadgets spectaculaires
bnr_BH__9 LE GR0S C0UP DES 7 HOMMES

|jjaL_ _! EN OR
m̂ (Le C.I.A. mène la danse)

avec Rossana Podesta et Philippe Leroy
Plus d'astuces que vous pouvez imaginer!
n technicolor - 16 ans c

1 i Un duel à trois d'une violence Inouïe !
Monthey Michel Constantin, Senta Berger, Julian
______ _  Mateos

iliMmWmWt LES ÉTRANGERS
Du suspense à profusion
18 ans

¦ » i Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale
Monthey dans un merveilleux film de Philippe de

MF __ __ _I!<_ Broca :
J ¦U__-i-l CARTOUCHE

Brigand bien-almé, il défiait les lois,
aimant l'amour et la bagarre
il était heureux...
Scopecouleurs -16 ans

' Charles Bronson, Marlène Jobert
Bex s'affrontent dans

japHranid  LE PASSAGER DE LA PLUIE
de René Clément.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Un tout grand film français I
A voir dès le début, s. v. pi.
16 ans

nflWTffl îTJl T JE NE POUVAIS ÊTRE HEU.
IUl H» iMi REUSE QU'EN FUYANT MAMAt

VM7 FAGIN, RIP, POUR ETRE AVEC

i_l__^%^nïpV0US_1_____^

l_ TEO|ô _UN£S (3EM3 P_T_ I_
_STICKETS SAGNiNTS VEULENT-
ILS VEWIE ICI ? MOUS ALLONS LEUK
_S£B. LES OllESTIONG SUR L'H©-
j  ̂

TQlEE Pfc L'AMERiauE^Y

^̂ H]A

SONNE N f\\. VA VU
CHANCE, H AVOIR
. l i t !  yfâ_-BE30IN
__ V̂1'̂ Çrvpl fW. /rf@LL <)*-<'*\ /f '!
__.__£V^5yr_

SUPERMAN COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE

3 _TT7_ 3̂TTri _̂r_fT_r_î,_î _l
j uillet \ l l  | ™|_il™S _|_ 8 &"J|

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, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

C.S.F.A. — Vendredi 3 jui llet à 20
h. 30, réunion mensuelle.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet, tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement — Heures de

visite : semair.e et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique.

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

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

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

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes . SOS. — Tél.

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

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

La Locanda , cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attra ctions
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'Ranch. — Tous les soirs, am-
biance avec un trio de grande classe.
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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. 30. Tél. 3 71 71.

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

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

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

(027) 2 28 18 et 422 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

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 Pratiforl. 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 du 0,8 %a .
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Slon, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consulta tions conjuga les. —
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-MulJer. 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-
cinelli, tél. 2 52 77.

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
le grand sextetite Beppy's et les mé-
tronomes et leurs chanteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi relâche.

Dancing La Matze. — Orchestre Va-
lentino 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 lé II:

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 i 06.
Médecin. — Service médical, jeudi

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

Samaritains. — Matériel dé secours à
disposition. Tél., 4 11 05 li-ou 4 25 18.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fêtfc . —1 Ap-
peler le 11.

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

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

VIEGE

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

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

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Schmid

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

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

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

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

Patrouilleur du Simplon dn TCS. —
Victor Krom'g, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Modern e, tél. 3 12 81.
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LES PROGRAMMES DE L'ETE
L'édition de « Temps présent » de ce soit sera l'un»

des dernières puisqu e l'émission sera suspendue du 14 juillet
au 15 août, pour permett re à l'équip e de rédaction de prendr e
des vacances.

Notons pdr ailleurs que ce soir les téléspectateurs ne
trouveront au programme ni le feuilleton « Les espions »
ni le f i lm, remplacés par un reportage sur le meeting
d' athlétisme de Zurich, commentaire d'Acquadro , retransmis-
sion malheureusement en d i f f é ré , le sport s'acommodant
pourtant mieux du direct.

Pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi * Car-
refour » du mardi 23 juin ,au cours duquel M. Schenker,
le directeur de la TV romande, a exposé le programme d'été
à la télévision , rappelons quels seront les points principaux.

Des variétés animées par Sacha Distel , une série d'émis-
sions produites par la télévision française , sous le titre
« Sacha show » qui ont obtenu une bonne audience.

De la musique classique avec la transmission intégrale
des neuf symphonies de Beethoven, pendant le mois de
juillet , les contrats passés avec la BBC productrice de la
séri e ne permettant pas d'étendre la diffusion sur deux mois.

De la musique légère avec Pierre Cavali, qui, le mardi
et le samedi, initiera les jeunes à la pratiqu e de la guitare.

Emission plus sérieuse toujours pou r les jeunes, des
des cours d'orthographe, le lundi matin à 11 heures, pour
ceux qui ont eu quelques ennuis avec leur orthographe au
cours de l'année scolaire.

Le feuilleton « La dynastie des Forsythe » poursuit sa
carrière tout l'été ainsi que « Jeux sans frontières ». On
verra deux à trois f ilms par semaine en juille t et omît,
le directeur de la TV romande a bien insisté sur le fait
que la télévision entendait of fr ir  aux spectateurs , ceux qui
partent ou non en vacances, des programmes divertissants
et délassants.

; Télémaque.

T C I c w i c i n M¦ i- u i_ v i _ i _¦ Il

Ulsse romande 14-00 (C) Championnat international .
Aa 4a«n!n ID IIA D..11a4!_ J~  —_ — m. uç iwima. xo .vu X3UHC1111 ue nouvelles

du téléjournal. 18.05 Magilla Gorilla. 18.30 Avant-première
sportive. 18.55 Plûm-Flum. 19.00 (C) Flipper. 19.35 (C)
L'actualité au féminin. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tour de
France. 20.30 (C) Carrefour. 20.45 Temps présent. 22.00
Athlétisme. 23.00 Télé journal.

SuiSSe alémanique Schulfernsehen : 9.15 Genf - dle
internationale Schweizer Stadt.

10.15 Un village du val de Loire. 14.00 (F) Eurovision,
Wimbledon : Internationale Tennismeisterschaften. 18.15
Teiekoiieg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.55 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Julia : Auf den Zahn gefiihlt.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Première-Filme in Schweirer
Erstauffùhrung. 21.50 Tagesschau und Filmbericb. von der
Tour de France. 22.05 Internationales Leichtathletik-Meeting
in Zurich. (F) Internationale Tennismeisterschaften. 23*55 '
Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous. Inf. 6.30 De ville en
village. 7.00 Le journal du matin. Miroir-

première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf . Revue de presse.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre
connaissance. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 11.05 Spécial vacances. 12.00 Le journal de midi.
Inf. 20.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-
midi. 12.49 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission radio-
scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 Inf. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h. La Char-
treuse de Parme. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Inf. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.29 Bulletin météo. 18.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne
adresse. 20.30 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Inf.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-00 La semaine des quatre
jeudis. 11.00 L'heure de culture

française. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Inf.
20.15 Perspectives. 21.00 Sport , musique, informations. 22.00
Jazz à la papa. 22.30 Jazz contemporain.

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

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musiaue
de chambre. 11.05 Mémento touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 La fleur du mois : le lis. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons et danses
bavaroises. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Bonne
nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chroniaue
mondiale. 20.00 Rallye OUC aux Grisons. 22.00 Rencontre
d'athlétisme. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 600 > 7- 15> s.oo, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 5.00 Cours d'anglais. 5.30

Concert matinal. 6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chron. parlementaire. 7.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Orgue de cinéma. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coa chante.
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De Vlaeminck

plac e — étaient étonnés par les oc-
cupants de cette grosse voiture de
sport à plaques portugaises que l' on
ne retrouvait qu'à l'étape. Ces mes-
sieurs suivaient avec intérêt les ar-
rivées, puis venaient fair e un petit
tour à la salle de presse, à la perma-

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW)

Combien y a-t-il de voitures qui
suivent le Tour ? Leur nombre exact
est dif f ici le à estimer. Quatre, cinq,
six peut-être sept par coureur. Et
chaque jour, la proportion augmen-
te, en raison des abandons ou des

nence.
Seulement voilà , leurs occupations

ne consistaient pas à écrire , à pho-
tographier , à téléphoner. Mais bien
à ... voler, puisque c'étaient-là des
pickpocket s professionnels.

Nous sommes un demi-millier de
journalis tes, avec chacun une machi-
ne à écrire, un appareil de photo, et
l'argent de notre subsistance pour
un mois. Faites le compte, cela vaut
la peine... d' autant plus que, dans
ce genre de travail , il y a des « ex-
tras ». Aux arrivées, par exemple,
où il y a toujours des milliers de
spectateurs

En faisant .une perquisition dans
le véhicule de ces messieurs, la po-
lice a retrouvé quelques-uns des
portefeuilles de nos confrères soula-

éliminations. Car seuls ceux qui sont
sur deux roues tractées par la force
des mollets arrêtent , certaines fois ,
en cours de route.

Seulement eux ? Non pas. Il y a
aussi des exceptions, dues souvent
à des cas de force majeure. Nos
« confrères » qui ont terminé leur
tour de France 1970 avant-hier soir
à Amiens, par exemple, ne pensaient
pas devoir s'arrêter si tôt... Il est
vr.ai que ce n'est pas eux qui ont
pris cette décision, mais bien la po-
lice du Tour, très nombreuse, qui
s'est interposée. Car depuis quel-
ques jours, les agents en dvil qui
sont disséminés dans la caravane —
c'est une ville ambulante qui se dé-

Concours interne du Skihob-Club
Salvan-tes Marécottes
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d 1" ri T il t IV , tfoever (Be) a 2'54" ; 19. Houbrechts (Be)

IË___ -. ¦¦v___ __a__M_ ! B Eaite à Londres par le manager du f rira.it d'un traumatisme thoracique et De Boever) 9 h 18'12" ; 2. ' cools (Varichampion britannique Jim Wicks qui le Tour est fini pour lui> tout comme Springel> Leman , Van Ryckeghem) 9 h
De gauche à droite : Alain Décaillet , 1er élite, au centre, le président du club, a ajoute que la bourse n a pas ete fixée pour l'Espagnol Uribezubia, qui aban- 18'20" ;. 3. Caput (Wolfshohl, Poulidor,

Auguste Décaillet ; à droite, Philippe Cuerel. jusqu a maintenant, mais que le cham- donna peu après le départ. Quant à Ro- Guimard) 9 h 19'03".pion d Europe touchera certainement ger pingeon> qui était incertain la veil- Classement général : 1. Driessens 76 h
Dimanche dernier , le Skibob-Club à Philippe Cuerel, et chez les dames,  ̂""""̂ lmportante- . le, , il prit le départ, mais il ne parut 33'57" ; 2

^ 
Cools 76 h 34' _ » ; 3 Schotte

disputait son concours interne, sur les à sa femme, Mme Elisabeth Cuerel — *"ere. a l'aise tout_ au long de la jour- 76 h 36 07" ; 4 De Muer 76 h 36'09" }
pentes magnifiques de La Creusaz, dans pour les challenges Orsat et du res- _ Vélo

*
. 

fr«ïuemment en ^ueue 5- 
CaPut 76 h 41'02"-

la région de l'Eau-Neuve. tanrant de La Creusaz. _ > _ !_ ._____ _,-..• _ _  P -  ,. . ,-
Ce concours se disputait en deux En junior, Christian Lanzrein n'avait SelCCtlOIlS SU SSCS - „. a „ . . . . .. , . « Prix de la montagne 6e étape. -

manches, l'une avec les patinettes seu- aucune peine à s'imposer. • Classement de la 6e étape Amiens- Cote de Suzanne (4e cat.) : 1. Nassen
lement et l'autre, avec patinettes et L'Association suisse de tennis a sélec- Y^enciennes (135 

km 
500) temps pris 3 p ; 

2. 
Duyndam 2 

p. 
; 

3. 
Swerts 1 p.

skibob. Au moment de la course une RESULTATS «onné les joueuses et joueurs suivants *, Ï ^1 ̂ 7f ̂ . ?n..\,n>.*10gf 
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éclaircie permit à l'épreuve de se 
SU pour les championnats internationaux Vlaeminck (Be) 3 h 05 50" (20" de bon. ; 10 p. ; 2. Ghisellim (Fr) Catieau (Fr) et

dérouler dans d'excellentes conditions. Meilleur temps première manche : de Suisse, qui se dérouleront du 14 au A ^arry oteevens (Ho) i h 05 47 (10 ) ; Merckx 6 p. ; 5. Jotti (It) 5 p.
La première manche fut enlevée par Alain Décaillet 40"8 19 juillet, à Gstaad : Evagreth Emme- ' — 
Alain Décaillet , le crack de la région. Meilleur temps deuxième manche : negger (Bâle), Rita Félix (Aarau), Ma-
tandis que la seconde voyait une vie- Cuerel Marc 42"4 rianne Kindler (Bâle), Anne-Marie Stu- WW%^̂
toire de peu de Cuerel Marc de Lau- Catégorie Elite der (La Tour-de-Peilz), Michel Burge- WÊÊËÊÊk TOnHIS " TCHniS ¦ T6__ÎS ¦ T_ nnî_  ÉllllIllilPsanne qui battait Louis Quarroz , ce Alain Décaillet l'26"l ner (Sierre), Peter Holenstein (Pfaeffi- Él| |l|lll ^̂dernier en grande forme, de cinq Marc Cuerel l'_ _  kon) , Jacques Michod (Lausanne), The- ^^^^^^^^^
dixièmes de seconde. Querroz Louis l'31"2 dy Stalder (Langnau), H.P. Stebler

T. _ __:_£_£„_ rr - ( .  _ *> 1 _ . _ *- ._ _ ¦(- _ _  Al î f  _ _ Iimlna /I l  .' \ •_ _  ÎJ._I . i i m !'_1_ \ _ i I I  __ _. __ __• - - _ _.l I _¦. __ • __ __, ! _. M 1 • "* _ _ ¦ • I ¦ _ ¦La victoire gfinale revient en élite à Junior (Bienne) , Dimitri Sturdza (Zurich) et Ul1_ t1_ llVf_ l_ fîltfll . flll _tl -lli_ _TI A _ Wâmhlf» ___
Alain Décaillet qui avait piqueté ce Lanzrein Christian l'56"0 Mathias Werren (Genève). UMC '¦*"»»«"« I I I I U I  . U U 5 U U I i e_ _ e  u VVimQieUUIl
slalom comportant 20 portes ; en senior Senior D'autre part , Evagreth Emmenegger, «̂  n ¦ _ ¦ BCuerel Philippe l'55"l Marianne Kindler , Michel Burgener et jl A A _ _ _ _ _ _ _  I lll __.11- ¦__ _"_ 1U_ B_ _ _
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Cuerel 

Elisabeth
0  ̂ 2'30"1 j _^y^uT_ _T_ _̂  ̂ _lOS6W3l  " l l G W CO I  DGPFoOtba - F00tba - Football^ de la C0UDe « Centrona » du 8 au 12 ""w w^""^"" 
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ëmmmmmmm mmmmmtS. juillet, TK  ̂ n ¦ , H .h t H  t T „ /\_ , .  #1 . __ _ . . pe sera aux prises avec la Hollande Depuis le début des tournois « open » La finale du simple dames (vendredi)

. DefWte (tU FC ZUNCI1 
ZltChuat VdinaUeUr l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslo- U y «l.troi* "?• w™Wedon n'aura connu entre l'Australienne Margaret Court et

OUI est Victime d'Un OCC de_t ^UCnUai VOinqUeiir 
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que des finale» entre des professionnels 'Américaine Billie-Jean King, ncon-
ri. In rirriilfltiftn dU OVOlkaiia dU TCS EnfiA, les équipes de Mexique, de ^

US
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I>rès Laver 
et 

testablement les deux meil eures joueu-
Cle IU Circulation MU y yi l l_ U I I U  MU I V _ > 

Monaco de l'Allemagne de l'Est et de R°che en 1968, après Laver et Newcom- ses du monde sur gazon à l'heure ac-
Le FC Zurich, qui poursuit son tour Lors de la journée du TCS à la Suiss'e disputeront du 16 au 19 juillet be en 1969' Ken Rosewa11 et John New- tuelle, constituera une revanche de la

du monde, a subi sa première défaite Montana , un gymkana fut organisé. à Leysin la premièrè éliminatoi're pour 50™!3.6 se retrouveront samedi en finale finale de 1963 que l'Australienne avadt
à Aucklans. Le vainqueur de la Coupe II comprenait une épreuve d'habileté la coupe ' (, Gaiea R tournoi pour ieunes eJ ePreuve- Tjr ^ 

enlevée. Si par la suite Billie-Jean King
suisse a été battu par la formation lo- et d'obstacles. Soixante participants se âges de moins de 21 ans L̂ Association Tandis que Ken RosewaU gagnait sa triompha a trois reprises à Wimbledon
cale par 3-2. Peu avant cette rencon- présentèrent à cette compétition qui suisse a sélectionné Rolf S-pitzer (Glatt- P Ce fn £male en dommant assf 

alse_ contre une seule victoire de Margaret
tre, quatre joueurs zuricois ont été vie- vit la victoire du présiden t de l'ARTM- brugg) Le0nardo Manta (Bâle) Michel me"t 

^
e 

Bn
tannique Roger Taylor au- Court, cette dernière, déjà victorieuse

times d'un accident de la circulation Valais, Sylvain Zuchuat. L'organisation Baehler (Berne) et Max Huerlimann ?"„ ^«e  concédait 
qu un seul set, des internationaux d'Australie et de

alors qu'ils se trouvaient à bord d'une parfaite incombait au duo Dénéréaz- (Delémont). Cette équipe se préparera J°hn ?e
^«

mb
^. 

c°nnals
f ̂  

encore France, devrait gagner ce troisième des
voiture. Si Quentin , Iten et Steiger sont Divorne. Voici les principaux résultats ^ous la direction de l'entraîneur national TT d* dlfflcu!tes d

f
e,vant l.EsPagnol quatre grands tournois sur la route du

sortis indemnes de cet accident , il n 'en de cette épreuve : M. Stojan en participant à un tournoi Andres Gimeno, devant lequel il ne per- « gran d chelem »,
a pas été de même pour l'Allemand 1. Zuchuat Sylvain, Sion, 262 points ; interna

J
tional p

P
our j

P
unes du 5 au 12 d^ en trois manches, que neuf jeux

Georg Volkert , qui n'a pas pu poursui- 2. Perren Gary, Montana , 282 ; 3. Pysa- jal
™ à Charleroi. . Les f"x Professionnels australiens Résultats de jeudi :

vre le voyage vers Tahiti Volkert ren- révitch Michel, Montana , 282 ; 4. Schle- joueront donc chacun la troisième fi- Simple messieurs, demi-finales : Ken
trera directement en Suisse lorsqu'il gel Peter, Montana , 285 ; 5. Crettol Jean, nale de leur carrière. Si l'occasion sera Rosewall (Aus) bat Roger Taylor (GB)
,or, ' rAtnh i; Sion, 290 ; 6. Lamon Charles, Crans, • Le Drizia Miremont Genève sera à offerte au plus jeune. John Newcombe 6—3 4—6 6—3 6—3 ; John Newcombe

ZM7 ; i. scmcKer n;rwin, viege, _ (  ; i assaui au xnre ue cnampion suisse ae — qui em cige ue _ ans — a'emever (Aus) bat Andrés Gimeno (Esp) 6—3
ftccomhléo rln FP I Pvtrnn 8' Jordan Jacques, Sion, 308 ; 9. Zuffe- ligue nationale B messieurs et de la son second titre, par contre Ken Rose- 8—6 6—0.ASSenTDiee OU ri» Leyiiun rey R0iand i Géronde/Sierre, 322 ; 10. promotion en ligue nationale A, diman- wall trouvera probablement sa dernière Double dames, demi-finales : Françoi-

Ce soir à 20 heures, à la salle de la Pitteloud Evenor , Sion, 326 ; 11. Widy che contre Grasshoppers à Zurich. Les chance de triompher dans un tournoi , se Durr-Virginia Wade (Rr-GB) battent
^ Coopérative, le FC Leytron tiendra son Jean, Montana , 327 ; 12. Kaelin Emile, Zuricois joueront samedi contre Coire dont il fut à deux reprises finalistes , il P. Walkden-H. Gourlay (Af-S-Aus)

assemblée générale annuelle. Celle-ci Sierre. 340 ; 13. Schinderrig Paul , Viège, et le Drizia recevra le 12 juillet lès y a 16 et 14 ans, et qu reste la seule ' 6—4 0—6 6—3 ; Rosemary Casals-Billie-
se déroulera selon l'ordre du jour sta- 340 ; 14. Celletti Charly, Charrat , 343 ; Grisons pour la dernière rencontre à grande compétition qui manque à son Jean King (EU") battent Karen Krantz-
tutaire. ' 15. Bagnoud Georges, Montana , 346. Genève. palmarès. cke-Kerry Melville (Aus) 6—2 8—6

remporte la 6e étape du Tour de France
maillot

gés. Mais malheureusement pas l'ar-
gent. Il y avait aussi un revolver
qui appartenait à ce gang dont on est
heureux d'apprendre le retrait anti-
cipé. ,

L'arrestation — les arrestations ,
car elles ont été opérées par pa-

troisième rang la veille. L'ancien cham-
pion de Belgique, déj à vainqueur cette
saison notamment de Liège—Bastogne—
Liège, est parvenu à déborder l'Espagnol
Gonzales-Linares, qui s'était présenté
le premier sur la piste du vélodrome de
Valenciennes, pour résister finalement
au retour du Hollandais Harry Stee-
vens, qui s'était signalé lors du Tour de

liers — ont donne a notre ambiance -
journalièr e un petit côté spécial.et .
heureusement inhabituel. Mais il y .
a des journalistes à qui, lorsqu 'on
les rencontre, on o f f r e  volontiers un
verre. Car si ces braves messieurs
avaient sur eux une trentaine de
milliers de francs français , des livres
sterling et des dollars, il faudra at-
tendre quelques semaines pour que
tout ce bon argent s'en retourne à
ses propriétaires. Et comme il a été
établi que des complices ont réussi
à s'enfuir , tout le capital n'est pas là.

Le Tour de France engendre à tous
ceux qui ont la chance de le suivre,
une foule de souvenirs. Gageons que
nos lascars penseront longtemp s en-

SUR UNE ALLURE RAPIDE
' J? / ' >Cette sixième étape comme les pre- - -<X _._____tt.___H_ ____B

cédentes a été disputée à une allure
très rapide. Elle a été marquée par la 3 Jan Janssen (Ho) 3 h 05'50" (5") ; 4.
longue fugue du vétéran de ce Tour, le José-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
Belge Jacques De Boever (34 ans), seul 3 h 05'47" ; 5 Walter Godefroot (Be)
en tête pendant près de cent kilomè- 3 h 05'50" ; 6. Martin Van Den Bossche
très et qui ne fut rejoint qu'aux por- (Be) ; 7. Eddy Merckx (Be) ; 8. Herman
tes de Valenciennes après avoir comp- Van Springel (Be) ; 9. Rolf Wolfshohl
té jusqu 'à trois minutes d'avance. Au- (Al) ; 10. Raymond Poulidor (Fr) ; 11.
paravant, le jeune Français José Ca- Joop Zoetemelk (Ho) ; 12. Eric Leman
tieau s'était signalé en lançant une (Be) tous même temps ; 13. Jacques De
première offensive, vouée à l'échec en Boever (Be) 3 h 06'32" ; 14. Luis Ocana
raison d'une contre-attaque de Delisle. (Esp) 4 h 06'40" ; 15. Tony Houbrechts

(Be) ; 16. Nassen (Be) ; 17. Charly Gross-
ZILIOLI PERD LE MAILLOT kost (Fr) ; 18. Van Ryckeghem (Be) ; 12.

Pintens (Be) tous m.t. ; 20. Bellone (Fr)
T\.ïr.c In ™ 4ai»,lar? 1r\ 1 rvmûfrnp ot qlnre 1 V» fifi'M " * ,-i l l ï c  ¦ RI "RornQvH irl-fian

core a leur étape d Amiens

'̂ mmmmmmmmmmmvm.
«Boxe - Boxe - Boxe - BoxeJI

JL- C_1_ .!_:_ _ - J L 11, 1 _ - _  Ali _ _ 1 1 _ -L.i, _ _ ,  _ U  C _ _ M . £) AJ 11 _ _ _ J. . £j_J._ . _ J -  JJ \,I IIUIU » u.iu_

que le peloton roulait sur des routes (S) 3 h 09'10".
Décédé après l'entraînement pavées en fort mauvais état , des atta-

ques de De Vlaeminck et de Gonzales- 9 Classement général à l'issue de la
Le boxeur sud-africain amateur Wins- Linares allaient provoquer une' cassure sixième étape :

ton Madla Nkonyane, âgé de 21 ans, et Zilioli ne parvint pas à revenir. Il 1. Eddy Merckx (Be) 27 h 12'29"
est décédé peu après un entraînement termina avec le second groupe, à près 2. Walter Godefroot (Be) à 5"
au cours duquel il donnait la réplique d'une minute du vainqueur. Toutefois , 3. Roger De Vlaeminck (Be) à 11"
au champion sud-africain des poids Godefroot ne popvait faire mieux que 4. Jan Janssen (Ho) à 18"
moyens Pierre Fourie. Nkonyane se plai- cinquième au sprint, la mésaventure de 5. Herman Van Springel (Be) à 42"
gnit, après une séance d'entraînement Zilioli ne profita ' ;qu'à son. leader Eddy . 6. Italo ZilioM (It) à 57" ; 7. Raymond
avec Fourie, d'être malade avant de .  Merckx , qui se retrouve ainsi à nou- Poulidor (Fr) à l'02" ; 8. Joop Zoete-
s'effondrer brusquement dans le ring. veau installé au commandement. La de- melk (Ho) h l'03" ; 8. Georges Pintens
Immédiatement transporté à -l'hôpital, mi-étape contre la montre de vendredi, (Be) à l'08" ; 10. Charly Grosskost (Fr)
Nkonyane devait y décéder. On a dé- devant un public belge qui ne manque- à l'16" ; 11. José-Antonio Gonzales-
claré à l'hôpital qu 'une autopsie du ra pas de l'encourager, permettra cer- Linares (Esp) à l'52" ; 12. Luis Ocana
corps du boxeur sera effectuée. tainement à Merckx de ' consolider sa (Esp) à l'54" ; 13. Thomas Pettersson

position. (Su) à 2*03'! ; 14. Rolf Wolfshohl (Al) et
,. . . r . __ . Martin Van Den Bossche (Be) à 2'13" ;Urtain - tOOper le ZU OCtOUre BARRY HOBAN, 16. Van Ryckeghem (Be) à 2'48" ; 17.

VICTIME D'UNE CHUTE - . Claudio Michelotto (It) à 2'51" ; 18. DeLe combat entre le champion euro- Boever (Be) à 2,54„ . lg _ Houbrechts (Be)peen des poids lourds José Urtain (Esp) Peu avant Canibrai (103e km)) Barry à 2'56" ; 20. Huysmans (Be) à 2'57" ; puis:et le Britannique Henri Cooper, titre en Hoban „ été victime d'une chute. Selon 51. Bernard Vifian (S) à 5'32".jeu , sera presque certainement fixe au le premier examen du Dr Judet , qui
20 Octobre prochain, au Stade de Wem- ,,_ fs,.-t transnorti . nar _ _™ rp à _ r.lasspmpnt ' nar prminPQ RP 6tar_ •bley (Londres), selon une déclaration
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A louer tout de-
suite

un appartement
3* _ pièces
à Châteauneuf-
Gare
270 francs, charges
comprises.

Tél. (027) 213 07.

P 36-3006

Au service du client 24 heures sur 24

Votre carte Bancomatvous permet de retirer de cent à cinq cents francs aux 44 Bancomats
disséminés à travers la Suisse. Peu importe la banque. Peu importe la banque auprès
de laquelle se trouve le distributeur automatique de billets de banque. Peu importe que
ce soit de jour ou de nuit, le dimanche ou la semaine. Peu importe de quelle banque
vous êtes client. Tous les Bancomats sont constamment à votre service - en toute
discrétion: I_ retraits sont enregistrés suivant un code. Seul votre banque - et elle seule
—est en mesure de retrouver votre nom et de débiter votre compte.

Que penserlez-vous d'une carte Bancomat?

Bancomat—un succès remporté par des banques suisses à votre service
chez elle le seul point vulnérable, j'ai conseillé à Jean-Marc de
l'exploiter. J'étais sûre qu'elle commettrait alors l'imprudence qui
la perdrait.

S-. l_ k l___l_ k € Voilà bien une idée de femme, songeait don José. Pour
V. ICI |DIIU punir l'autre d'avoir porté le regard sur l'objet de son amour,
X"-. |(| UCIIw elle a choisi le plus subtil et le plus raffiné des supplices. En

jt-2^ 
jouant avec le feu, elle s'est un peu brûlée. Ça devait arriver...

%*• t ...Cécile est morte et j 'aimais Cécile... » Des mots qui doivent
\^  ¦ Wmtâ*mtîàmm*V l'écorcher même s'ils ne signifient rien. »
' # Q| Onll I QTIMT — Je reconnais que le résultat a comblé vos espérances, dit-il

5 

y .  • \jl OUI'  Cl ICI à haute voix et d'un ton légèrement ironique.
J1 II soupesa le manuscrit, le remit sur la table et continua :

A 3 — Cent vingt pages de faits précis qui convaincraient les
/ 3 plus sceptiques des jurés... car j'imagine que vous avez l'intention
/ C  de remettre leur auteur entre les mains des juges de votre pays?

— Ce n'est pas oe que vous feriez ?
— Certes non. Cécile est la cousine de votre femme. Pensez

) au scandale, amigo, à cette histoire étalée dans les journaux,
*%2 _̂r

^ 
Dar denise noSI déformée par une certaine presse à sensation. En outre, je me

¦̂ _ _ ^ suis laissé dire que, chez vous, la justice était lente à se mettre
- _________ en route. Qu'arrivera-t-il si vous laissez à cette criminelle le
63 temps de comprendre qu'elle a été bernée ? Le serpent mord

— C'est moi qui ai eu l'idée de me servir des sentiments quand on lui marche sur la queue. L'auriez-vous oublié ?
que Cécile manifestait à Jean-Marc, avoua Catherine. lorsqu'elle — Il faut en finir, dit Jean-Marc. Je pars le 22. Dans quinze
vivait avec nous, elle les avait si bien dissimulés que jamais je jours, je serai à- Paris et mettrai en branle l'appareil judiciaire.

¦

I

7&

son récit, j'en ai eu l'intuition. Le fait qu'elle ait pu croire qu'un
homme comme vous se laisserait abuser par une ressemblance
que je devine seulement physique prouve déjà une mentalité
déviée. La suite a confirmé la psychose que je pressentais. Sa
démence est malheureusement la plus grave qui soit. Les signes
en apparaissent nets et bien caractéristiques : obsession de son
moi, besoin de se raconter, d'accuser les autres à sa place...

— Il me semble, interrompit Catherine, qu 'on pourrait faci-
lement découvrir les mêmes manies chez bien des gens qui sont
sains d'esprit.

— Tout dépend de l'acuité des dites manies, précisa vivement
Jean-Marc. Quelquefois le doute ravage aussi les esprits sains ;
tant qu 'il ne tourne pas à l'obsession, il n 'est pas une preuve de
folie.

Catherine rougit et dissimula sa confusion en saisissant le
manuscrit dont elle feuilleta distraitement quelques pages. Elle
ne vit pas le regard d'amicale complicité qu 'échangeaient les
deux hommes.

— Chez Cécile, reprit don José, la maladie est devenue
incurable...

— Belle excuse ! coupa Catherine. Moi , je la trouve trop
intelligente pour être folle.
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Pour sa dixième édition, le Tour de
Romandie à la marche a quelque peu
été modifié quant à son parcours d'a-
bord , quant à sa participation ensuite,
puisque la Tchécoslovaquie sera repré-
sentée par huit concurrents, l'Italie par
deux , la France par deux, le Luxem-
bourg par trois alors que jusqu 'à main-
tenant le contingen étranger le plus fort
était celui de la France.

La présence des marcheurs de l'Est
est à souligner, d'autant plus que c'est
la première fois qu 'ils suivront les rou -
tes romandes.

Organisée depuis deux ans, sous l'e-
gide de la Fédération suisse de marche
amateurs, FSMA (alors que les éditions
de 1963 à 1967, soit durant 5 ans, le
furent sous la responsabilité de notre
rédacteur Pierre Chevalley), cette di-
xième édition comptera 29 concurrents
au départ, dont onze Suisses.

Le parcours en sept jours :

juillet: Tour de Romandie à la marche

Vendredi 10 juillet . deux demi-éta- .̂ .UJM—MI
Départ d'Aigle à 9 h 30, pour arriver ï

\ Saint-Maurice , après 29 km , vers g Wîf ii-&<-<-i- _ JE feM '
12 h 20 , par Vionnaz , Monthey, Trois- m - 5lL i_iMB___j|B

L'après-midi , épreuve contre la mon- ^_B_|il

É̂ SPORT
^

jk SPORT JI

Fête alpestre
el de lutte à Vercorin

Comme de coutume la charmante
station de Vercorin organise sa fête
alpestre dimanche 5 juillet. Au pro-
gramme figurent une compétition de
lutte, avec des productions des yodleurs
de Sierre avec lancers de drapeaux et
du cor des Alpes. Soixante lutteurs se
mesureront sur les ronds de sciure.
Le programme horaire est le suivant :
10 h 30 : début des concours ; 13 h 30 :
cortège ; 14 heures : reprise des luttes ;
16 h 30 : finale ; 17 heures : proclama-
tion des résultats. Parmi les engagés,
nous trouvons des noms connus, tels
que Raphy Martinetti , Terrettaz de
Charrat , Milhit de Saxon, Charly Cour-
tine, les frères Udry et Dubois de
Savièse, Ruedi Grutter de Loèche, et
Imboden de Saint-Nicolas. Nul doute
que cette manifestation donne un ca-
chet folklorique à la station de Verco-
rin , qui a actuellement de nombreux
hôtes.

323 km

Sanctions après Mexico
La Bulgarie a été indigne au Mexique

Samedi 4 juillet : départ à 9 heures,
de Genève, pour joindre Nyon après
27 km ; une demi-étape contre la mon-
tre amènera les concurrents sur 12 km
à Rolle.

Dimanche 5 juillet : le départ sera
donné de Rolle, à 12 h 30, pour arriver
à Orbe vers 17 h 12 en passant par
Aubonne, Bière, Cossonay et La Sar-
raz, en parcourant 47 km.

Lundi 6 juillet : partant à 13 heures,
les concurrents auront 47 km à parcou -
rir avant d'arriver à Payerne vers
17 h 40 après avoir passé par Yverdon
et Estavayer-le-Lac. A la montagne de
Cheyres, le Grand Prix de la montagne
sera attribué.

Mardi 7 juillet . les concurrents parti-
ront de Romont à 13 heures, pour Châ-
teau-Oex qu'ils atteindront après 48 km
vers 17 h 40 non sans avoir passé par
Bulle, Albeuve et Montbovon.

Mercredi 8 juillet : repos à Château-
d'Oex.

Jeudi 9 juillet : départ de Château-
d'Oex à 12 h 30, pour arriver, après
56 km, vers 18 heures, à Leysin par le

Pennel à Zurich
L'Américain John Pennel prendra

part au meeting international de Zu-
rich, vendredi soir. Pennel était re-
cordman du monde du saut à la per-
che avec 5 m 44, avant d'être détrô- col du Pillon et Le Sépey, après avoir - :-_ . .ase " T '"''Vy, ' W ' T. *"' "J* *' *¦*¦ mmB_W^a___a______Bll____i
né M y a deux semaines pa,r l'Aile- traversé Saanen, Gstaad , Gsteig. Au col
mand de l'Est Wolfgang Nordwig des Mosses, Grand Prix de la monta- Ceux des concurrents dont on connaît la v a l e u r :  Charles Sova (Lux), vainqueur l' an dernier ; Man f red  Aebèrhard '
(5 m 45). gne. (second en 1969 à 14' de Sova) ; Joseph Simon (Lux),  deux foits vainqu:ur . du TRM : le Nyonnais Jacky Panchaud et

le Montheysan Jean-Daniel Marclay (vainqueur en 1968) . En  haut à droite : le Français René Besnard , qui en est à sa
neuvième participation au TRM et, en bas, à droite , l'Italien Bruno Secchi. Tout en bas à gauche , le Lausannois Paul

Ŵ/////////////// ^̂^̂ Si f f er t .
HlFootball - Football - Football - Football ifi

mm//mm/////wmmm// ^^^

M. Nedelko Donski, président de de vaincre ». Une commission spé-
la Fédération bulgare de football, et ciaile a été désignée pour procéder è
Stefan Bojkov, entraîneur en chef une enquête devant établir les cau-
de l'équipe nationale, ont été démis ses de l'échec au Mexique,
de leurs fonctions en raison de la
« faible » présentation de l'équipe Eli URSS, Oïl réclame ld tête
bulgare au Mexique. Cette décision, J„ Al__lîn_iiircqui a été prise par le bureau idu aes «™_Iin«Uir5

T^T^tVl^r^^Z D^ 
sanctions 

contre les deux
âH^^K?,,^̂ "̂ ™ Principaux entraîneurs de la sélec-Bojkov porte la plus grande respon- f. r .,,. _ ,, T, . . .. ,
sabilité pour la préparation insuffi - tion soviétique, Gavril Katchaline et
qantp de l'émiine A' Paramonov, et contre le directeursanté de 1 équipe. ;du comité de football de 1>UHSSD autre part, 1 organisme directeur v. Granatkine, sont demandées pardes sports bulgares condamne sévè- la pre^e soviétique après l'échec derement et dénonce les joueurs de Mexicol'équipe, retirant la qualité d Inter- Un article, que signe le maître desnationaux à ceux d entre eux qui sports Vsevolodov Bobrov, accuseont pris part aux trois matches au les entraîneurs de la sélection deMexique. Une responsabilité person- ravoir mal préparée techniquementnelle de chaque footballeur sera et pas entraîné psychologiquement,recherchée et on décidera ensuite et de s'être contentés de déclarationslesquels parmi eux seront réintègres optimistes. Bobrov - reproche à ladans la nouvelle équipe nationale. fédération du football de l'URSS

Le c o m m u n i q u é  déclare que d'avoir négligé un certain nombre
l'équipe bulgare s'est présentée au de « problèmes urgents », comme
Mexique «de façon indigne, n'a pas l'extension des clubs participant au
accompli sa tâche de se qualifier recrutement des joueurs :de la sélec-
pour les quarts de finale, n'a pas tion, et de s'être satisfaits de louan-
défendu l'honneur sportif de la ges après le championnat du monde
patrie, a porté atteinte au prestige à Londres en 1966, « au lieu de
du football bulgare, a manqué de dresser un bilan précis et concret »
virilité, de patriotisme et de volonté de ce championnat.

Assemblée annuelle du FC Saint-Léonard
Chanaement d'entraîneur ancien coéquipier Oarlo Craviolini qud

» revient comme entraîneur, après avoir
-ATi_ T --,TA _ - -,„„* „„ „_i eu le mérite de conduire le FC Gram-SAINT-LEONARD. - C est en pre- gn supérieure. Carlo rem-sence d'une trentaine de membres que ra Jean G troigs'est. déroulée l'assemblée annuelle du _ isonSj g gu enseigneT aux jeunesbc leonardin. une méthode dont le rendement dési-
Les comptes bouclent sur un léger gnait à plusieurs reprises son club pas sur la victoire mais

bénéfice, ce qui prouve que la situa- comme chef de file de la 2e ligue. Le mières places qui seront ction financière du club est saine. président A. Bétrisey ainsi que G. An- putées.
L'équipe fanion termine — pour la thamatten, au nom des j oueurs, le re-

3e saison consécutive — en 3e posi- mercient pour le magnifique travail Quant aux représentai
tion, encouragée par un public très accompli. nous ne pouvons nous ]
sportif qui l'a suivie tout au long du Les dirigeants annoncent la forma- leur valeur, mais ils voud
championnat. Par contre, la formation tion d'une équipe de juniors C. Pour ment jouer un rôle dont i
réserviste est reléguée, retrouvant sa les transferts,, tout n'étant pas encore compte,
place en 4e ligue. Les gars des bords terminé, nous reviendrons plus en dé-
de la Lienne retrouveront aussi leur tail sur cette question. Chez les Suisses, nous

L'après-midi, pour accomplir 20 km, Manfred Aeberhard qui est actuelle- g Liste dCS COnCUrrentS
les concurrents devront participer à un ment le plus fort de la délégation à ce ||
circuit comprenant 22 tours de 870 m TRM. Ce sera ensuite entre le Monthey - g Etant donné que les deux derniers
et un 23e comprenant 860 m, avec dé- san Jean-Daniel Marclay (vainqueur en p jours, le TRM sera en Valais, nous
part à 14 h 30. . 1968), le Lausannois Paul Siffert et, g donnons ci-dessous la liste des con-

peut-être, Georges Ducarroz et Jacky s currents avec leur numéro de dos-Le parcours de cette dixième édition panchaud, une lutte d'influence qui I sard :du Tour de Romandie à la marche, pourra être intéressante suivant le de- g i Charles SOWA, Luxembourgfractionné en sept étapes évite cette gré de préparation de ces quatre con- m 2 Joseph SIMON,' Luxembourgannée, le col des Etroits et Fleurier currents. Quant aux autres Suisses, ils g 3 Bruno SECCHI Italiepour faire étape à Orbe. Autre innova- seront des figurants qui auront fort af- g 4 Carlo BOMBA, Italietion : l'étape Château-d'Oex—Leysin faire à se maintenir dans les limites des s 5 Ivo DOMANSKY, Tchécoslovaquiepar le col du Pillon. Elle fera souffrir temps pour ne pas être éliminés, quoi- g 6 Vaclav DOSTALIK, Tchécoslov.plus d'un concurrent. que là aussi on puisse avoir d'agréables g 7 Jiri Ing URKALEV,' Tchécoslov.
Quant au passage en Valais il a aussi crises. 1 8 Nicolas SCHROTEN Pays-Bas

été modifié puisque d'Aigle, les concur- -, . K . ... = 9 Slmon MAAS> Pays-Bas
rents arriveront à Monthev en Dassant C est avec beaucouP de sympathie que = 10 Evout Van VIERINGEN, P.-Basrents arriveront a iviontney en passant reverrons le Français René Bes- _ n René BERNARD Francepar Vionnaz pour monter à Troistor- „„, „„. _ „+ . „_ * __»,« -„_ = _ ? , , _ _!%. ' , .
rents ce oui fera deux nassases à Mon- nard* qui m est à SOn neuvlèm€ T™. = 12 Joseph MACEK, Slovaquierents, ce qui tera deux passages â Mon 

^^ 
que 

Je jeune Bernard Beauc0uSin g 13 Milan BALKO, Slovaquiey- en est à son premier tour. g 14 Vladimir PARIZEK, Slovaquie
_ . I 15 Viliam MARTINKOVIC, Slov.
QUI remportera Nous donnons donc gagnant pour les § 16 Bencik JURAJ, Slovaquie

r_H_ 1 Aa ârlitinn _¦¦ TDM t Premières places trois Tchécoslovaques, g 17 Robert MERGEN, Luxembourgcelle lue eui l lUIl  QU I R W f puis Charles Sowa, Joseph Simon et g 18 Manfred AEBERHARD, Suisse
Manfred Aeberhard se plaçant très ho- m (Fribourg)

C'est là un pronostic assez difficile à norablement. g 19 paul SIFFERT, Suisse (Lausanne)formuler pour la simple raison que nous . i 20 Jean-Daniel MARCLAY, Suissene connaissons par les qualités des re- Et Jean-Daniel Marclay, penseront I (Monthey)
présentants tchécoslovaques sur une les Sp0rt_fs valaisans. Que fera-t-il ? g 21 Georges DUCARROZ, Suisse
épreuve par étape : mais ceux comme c>est là aussd u-ç, question à laquelle I (Prilly)
Joseph Macek, Vladimir Parizek ou en- u est àmicile de répondre. Ce marcheur g 22 Jacky PANCHARD, Suisse (Nyon)core Ivo Domansky sont des hommes a repris de la vitesse après son aban- I 23 Fernand ROLLINET, Suisse (Pa-qui « tournent » facilement à 12 km/h don de Strasbourg—Paris et, lors du g yerne)
sur les distances que comportent les Grand Prix de Prilly, le 28 juin , il pa- I 24 Edouard LEONI, Suisse (Lausan-etapes de ce tour. Tiendront-ils ce ryth- raissait avoir retrouvé une certaine g ne)
me chaque jour ? Nous pouvons le sup- forme. Mais il ne faut pas oublier qu'il I 25 Robert CHRISTINAT, Suisse
poser, sachant l'entraînement qu'ils ont aura affaire à une coalition de mar- | (Malley)
suivi- cheurs internationaux de grande valeur, n 26 Gérald TAUXE, Suisse (Malley)

Bien sûr, le vainqueur de l'an der- So.n bassement ne dépendra pas du nu- g 27 Bernard MONNIER, Suisse (Pa-
nier, le Luxembourgeois Charles Sowa, ^ero de place obtenu, mais du temps g yerne) 

.̂
voudra accomplir un doublé. Il y aura reahsé sur cf 323 *»¦ .c «^ » <*ue 

I f a  ̂ avldZ f̂ i rn^^7̂ ^
une lutte intéressante entre lui et son nous verrQM les <ïualltés de Marclay. g 29 Bernard BEAUCOUSIN, France
compatriote Joseph Simon qui a gagné --———-—-__—_—-____——___——-_—-——_———————————————-———-—____________

ri le piremier'te- dH» ? 'NOUS penchons Dimanche : championnat valaisan cycliste
pour Sowa, car Joseph Simon a terminé _ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ _ fcStrasbourg—Paris, parcourant les 512 A _u _ _ _  I __ __ JLmm _ _ - ._ ,  ___ _^ ¦ i__ JL__ *E
kilomètres en 70 h 35'22" ; cette per- Il JO || |llv ÎT1Q I B l l T C  fformance aura certainement laissé des *4 I^B«\ i _ _  loi ^séquelles dont il se ressentira proba- I l  UUI  IWW lil WiW I I I U l l lW  IV ¦
blement pendant ce TRM dont la mo- . *
yenne sera sans doute supérieure à Chaque année un club se met sur les rangs pour organiser le
11 km/h. championnat cantonal. Cette fois le Vélo-Club Monthey le fera disputer

dimanche 5 juillet. Un parcours de 46 kilomètres a été choisi, il seraL'Italie, avec Bruno Secchi, a de for- ie suivant : Monthey Bouveret - Monthey - Troistorrents - Chenarlier -
tes chances de prendre une option non Monthey, soit 46 km. Cette boucle sera à parcourir une fois pour les
pas sur la victoire mais sur les pre- cadets, deux fois pour les junior s et trois fois pour les amateurs et
mières places qui seront chèrement dis- élites. Les départs depuis l'avenue des Alpes sont prévus comme suit :

Carlos, footballeur
professionnel

John Carlos, meilleur sprinter amé-
ricain des deux dernières saisons, a
signé un contrat de joueur profession-
nel de football d'un an pour le comp-
te de l'équipe des « Philadelphia
Eages ». Les termes financiers du con-
trat n'ont pas été révélés. Carlos
26 ans, avait remporté la médaille de
bronze du 200 mètres aux Jeux olym-
piques de Mexico.
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Idéal pour tous ceux qui, . .. , „,„1l_„_
I jusqu'à maintenant, avaient _ ĵI de la peine à bronzer. _¦
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Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 4000.- en 30 versements

mensuels de fr. 152.70 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers

et vous donneront tout renseignement désiré.

prêt comptant121
I Nom ~

j7rr_^râsseTuiT~ "~|
| ¦' prêt comptant8 et désire

Adress» recevoir la documentation i
23 par retour dg courrier.

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
. adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales

4, in D„ ... r>„ i.: _.: _,_ ,_ .«»_ _. .a la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

Banque
_ X  f • _ *  ¦Populaire Suisse

r \ ' ¦ ' r i r ¦* i r ? _̂i "̂ T TT r̂ ŷ "I . i l i l U  . [uïïî tï iil^l i '<^

mm * \Jll_. à

I l  ¦ _#-- . ' ' ' s- ' ¦'¦L1 —'" JOSAT Mf aW mmaaV j

>
__
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La substance Tam Lo, maintes fois éprouvée, pro-

cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat.
Simultanément , le filtre solaire contenu dans cette crème ,
protège votre peau contre les coups de soleil de manière
efficace.
Grâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques
heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus,
vous garderez la peau bronzée de longues semaines
encore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou

£ MAIJM.I *<wf w/ /  \r¦ 9RBHJP ¦ Hr F/à/ ( ĴL
W OSEE EN 1 y__ÊS?_ f ^brJ ^

I g g g g  
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Radio - Télévision • Magasin d'exposition
Service réparation à domicile toutes
marques par technicien diplômé

Michel Rausis
Conc. féd., 1907 SAXON

v

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

P 36-37672

:<•

La plus grande revue automobile Indépendante d'Aile
magne, «AUTO MOTOR UND SPORT», a testé à nou-
veau les pneus à carcasse radiale de 6 marques
mondiales, Sur circuits, asphalte et basalte mouillés,
en slalom et parcours de vitesse.
Le team d'experts a effectué des contrôles minu-
tieux: accélération centrifuge, capacité de frei-
nage, chuintement, usure au frottement, déra-
page, échauffement , tenue rectiligne, comporte-
ment aux limites critiques.
UNIROYALRallye180c'estunefoisdeplusrévëlé I
vainqueur incontesté de cette confrontation. i
«AUTO MOTOR UND SPORT» publie à ce sujet: fl

Unlroval Rallye 180 produit à nouveau la 1

•

©

meilleure impression par sa régularité de
performances dans toutes les épreuves.
Il s'impose tout particulièrement par sa
tenue de route sûre et constante. Idéal
pour la conduite sur chaussée sèche ou
mouillée, il est facile à contrôler à tout
angle de dérive. Le guidage marginal du
pneu, excellent lui aussi, croît avec l'ouver-
ture de l'angle de roulement oblique, of-
frant une marge de maîtrise supérieure
dans les cas extrêmes.

Le pneu pluie !___¦!_?_»_¦
Rallye 180 BxMfiLe pneu radial IINIPnVAImarqué 'du parapluie |UHIi\UfHL

UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE
AMAG 8107 BUCHS ZH

Valeur générale
UNIROYAL RALLYE 180
Marque
Marque
Marque
Marque
Marque

ous trouvez maintenant ce double vainqueur dt
test-pneu dans tous les bons garages de Suis

| Retard des règles à
m PERIODUL est efficace en cas «5
de règles retardées et difficiles.
En pharm. Lehmann-Amrain , spéc. pharm.

3072 Ostermundigen

point
point
point:
point:
point:
point!
granc
_ I

Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

A vendre

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

A vendre

FORD 17 M S
modèle 1968, 30 000 km.
Impeccable, expertisée.
Prix : 6500 francs.

Tél. (027) 2 35 25.
36-37566

laloù4
- de1wnenbouw
une bière comme on n'en fait plus

Distributeurs :
Louis Bonvin, Montana-Vermala, caves modernes
Tél. (027) 7 22 77
Brasllona S.A., Martigny, rue de la Poste 8
Tél. (026) 2 31 82
Charles Duc S.A., Slon
Tél. (027) 2 26 51
Fernand Dussex , Slon, rue des Condémlnes
Tél. (027) 2 28 69
Eggs J. et A., Sierra, 8, avenue du Marché
Tél. (027) 5 06 37
Charles Rey, Crans-sur-Slerre, Au Caveau
Tél. (027) 7 30 62. 

___nT7S!__l

A vendre

1700tu Opel Cara

1968, 1re main, et:
de neuf, garanti'
facilités de paie
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-283

A vendre

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.

W 1800
1966, état Impec-
cable. Prix Intéres-
sant, garantie, fa-
cilités.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

A vendre

vélomoteur

Kreldler Florert,
1969.

Tél. (027) 5 28 32,
après 18 heures.

P 38-37779

_arage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

I. 61 2246
I ri M Admirai 69-70,
/ //'*J_MB automatique ,

h^im voiture de dl-
¦¦ / /_ r__ reetion, radio, à

'w/wJB ' état de neuf '___ _H W seulement
_ ¦_ _ _  9 ' 15 000 km.

Opel Diplomal 67
WÂÊ V 8 , automatique
ZmwÊÊsÈ 2A cv- voiture
mmKWMSm.. grand.standing,.
——— état Irréprocha-

~| ble
Comm
4 por

ore 67

72 000 km.
Rekord 67,
6 cyl., 50 000 km,
Impeccable
Rekord 1700, 65,
de luxe, 4 por-
tes, 43 000 km.,
très propre
Caravan Rekord
1700, 65
88 000 km:
Kadett 68,
4 portes,
26 000 km'.
Coupé Rallye
1100 SR 67,
radio, 78 000 km
Renault R10, 69
20 00T km.
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.
BMW 2000 Tllux
67, 46 000 km.
Ford Corsalr 67
4 portes
58 000 km.
VW 1300 67
33 000 km.,
radio, comm

e
Morris 1801
très propre
radio, 48 0C

A remettre , km'
tabacs-souvenirs Pour brt<»i«u» :

Fiat 1100 D 64,
loterie à numéros, accidentée,
sport-toto. Sur très seulement
bon passage, ceh- 45 000 km,
tre des hôtels, quar- moteur Intact,
tler gare. Rekord 1700, 64
Petite location. Au8,,n I100 65

Vauxhall Cresta
Paiement comptant. 1961

Rekord 1700 60
Offres sous chiffre - Kapltan 60
OFA 2128 à Orell Taunus 17 M 60Fussll Annonces, Glas Isard 601211 Genève I. KadeH

Caravan 64
A vendre

très beau REPRISE
morbier EXPERTISE.

CREDIT GM
en noyer massif , en
parfait état de mar- 1 _^^wrWTél. (027) 2 99 40, \ , \0/k W

Excellente opportunité
offerte à

sténodactylographe
bilingue

français - allemand
devant également assumer les fonctions de secrétaire de
direction dans établissement commercial centre ville se
dédiant è la vente de produits métallurgiques de grande
renommée, ayant ses propres usines à 'étranger.
Entrée en service 1er septembre au plus tard, ou date
antérieure à convenir.

Demandons d'autre part

sténodactylographe
de langue française
pouvant également assurer 'le classement de la corres-pondance et quelques travaux de bureau '
CONNAISSANCE DE L'ALLEMAND TRES SOUHAITEE.

Entrée en service si Dossibie dès ie 1er an,-,t— ,,n oc on OGIVIUo SI p

'laces stables - Semaine ri

André
Monnier-Gasser
MARTIGNY

^̂ ^̂ ^F̂ ^TI Tél . (026) 2 22 50

•st en mesure d'Installer et de réparer votre machine
è laver. Devis et oflre sans engagement

'. P 36-4637

A vendre tout de suite ou è convenir, pour raison de
famille, dans Important village en pleine expansion, district
de Nyon, à 2 km. giratoire autouroute, excellent

café-restaurant
disposant d'un jeu de quilles, salle è boire 40 places, salle
à manger 30 places, jardin 1000 m2, garage, dépendances.
Grande possibilité de développement à personne capable
et dynamique. Possibilité après transformation de créer
appartements et chambres à louer. Prix à convenir. Agence
et Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PE 28940 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Qpfm$ ET
i ....MMH.i_s-Fltftos .

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. '

Entreprise de transports cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant et remorque.

Tél. (027) 4 61 26.

P 36-37457



Cours des jeunes
à Fully

ce cours sous la conduite dp mon.itpnrs
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Bagnes : comptes 1969 de la municipalité
5 MILLIONS D'IMPOTS - DEFICIT DE 860 000 FRANCS
MARTIGNY. — En cette fin du mois prétentions exagérées de plusieurs les-ci coûte à l'administration la « mo- des nouvelles taxes est de l'ordre de
de juin , le Conseil général de la grau- propriétaires d'où en 1970 expropria- desite » somme de Fr. 100.427,70. De 13 millions de francs.
de commune de Bagnes s'est réuni à tion pour cause d'utilité publique. quoi se tirer les cheveux. Génie rural. — A la suite de l'aban-
l'aula du collège du Châble sous la L'école secondaire, l'école de pro- Quant au problème du parcage et don des cultures et de la diminution
présidence de M. André Féllay, pré- motion et l'école ménagère continuent de la circulation, il ne laisse pas les du nombre de propriétaires de bétail,
sident, pour entendre la lecture des leur ronde habituelle. Rien de spécial responsables indifférents. Différentes chaque année le nombre de proprié-
comptes 1969 et le rapport d'activité à relever si ce n'est l'effectif en cons- mesures ont été prises à titre défi- tés vouées à la jachère augmente, d'où
de la municipalité, en présence de tante progression dans l'école secon- nitif ou provisoire. perte pour l'économie, enlaidissement
bon nombre de conseillers commu- daire. Aménagement du territoire. Cet- du paysage, envahissement de brous-
naux et de plusieurs chefs de servi- Après une année, la clinique den- te commission a une double " mission : sailles, dangers d'incendie et d'avalan-
ces, tous à disposition pour répondre faire a travaillé avec satisfaction grâ- . -,, anrv,rri0 i_ an tories tinn! dp ches> rePaires de reptiles, etc.
aux éventuelles questions. ce à une bonne collaboration. Ce nou- a> ™.S LfL „m Itl dpiivr, . = L'administration essaie par des sub-

Après une brève introduction , l'as- veau service accuse une dépense de rpnr£p_a_ - TOI Lnartprnpnti Won sldes d'encourager l'agriculture (pour
semblée a été gratifiée de la lecture plus de Fr. 50.000.— non prévus au ;_!„J n w „„ ?£!]_ r0™_ l'achat de machines agricoles, aux lai-
du rapport de gestion avec les com- budget. veaux.

^ 
_ est une année recora. 

^ 
feries par 30 franos pour 10 000 litres

mentaires nécessaires par le président Paroisse. — Par suite de l'interven- b) EU.e s'occupe spécialement de l'a- de ]a j t transformé en fromage) ou en-
de la commune de Bagnes , M. Willy tion de la commission fédérale des ménagement du territoire soit la core ^e secourir les personnes tou-
Ferrez. monuments historiques , ill faudrait mise à J°ur d'un plan d'amenage- chées par un ma,lheu r (perte d'un

H ressort, dans les grandes lignes, conserver la cure existante du Châ- ment pour l'ensemle de la vallée troupea u de moutons, éboulements,
r.,,a 4rt ,„4. .. A4A o^ w.;v.4ot-,.A .,..,¦.,. ,...,,. t_,_ T\ _:_ J- 41..4. 4:— 4i pt la mise sur nipd d'un nmivpau _4„ \que tout a été administré avec cons- ble. Mais d'une étude comparative, il et la mise sur Pied d'un nouveau etc.).
cience, le budget 1969 ayant été glo- ressort que la construction d'une cure Plan Pour Verbier. Le f aUchage des prés sur le tenri-
balement respecté. Si les dépenses ont neuve se réaliserait à des conditions Pour cette étude, à part les archi- toire de Verbier (l'administration es-
augmenté de 3,5 millions par rapport nettement plus avantageuses. Une mi- tectes, il a été fait appel aux divers père une généralisation de l'exploita-
au budget, les recettes ont aussi aug- se au concours des projets se fera organismes cxxrnmunaux intéressés au tion bovine) a nécessité deux person-
menté et plus encore que les dépen- cette année encore. développement. Excellente idée. nes pendant un mois pour une surface
ses. U ne faut pas oublier les effets Jeunesse - Sports - Education phy- Edilité - Urbanisme - Travaux pu- de 12 hectares touchant 130 proprié-
de l'amnistie fiscale et des nouvelles sique. — Les salles communales sont blics. — Ce département, qui englobe taires. Un effort esit demandé à tous
taxes cadastrales qui n 'influenceron t gratuites pour toutes les sociétés ne 56% des dépenses, a vu la réalisation les privés pour réduire cette action
plus le volume des recettes pour les poursuivant pas de but lucratif , la de la majeure partie des travaux pré- difficile et onéreuse pour les pouvoirs
quelques années futures. Il reste des place de Gare a sa patinoire alors vus au budget, à savoir goudronnages, publics. Elle a coûté la bagatelle de

\

tireurs

Le tir réglementaire des Jeunes
Tireurs s'est achevé dimanche dernier.
Nous relevons une forte participation
cette année. 25 ieunps gens ont tprminp

dévoués : Pierre-Jean Roduit. directeur.
Jean-Marie Dorsaz, Paul Terrettaz et
Stéphane Roduit , adjoints.

Voici les meilleurs résultats des exer-
cices principaux :
Carron Elie, 57 ; Lattion Raymond , 57 ;
Bender Emmanuel, 54 ; Bruchez Yves-
André, 54 ; Dorsaz Jean^Daniel, 54 ;
Roduit Pierre-André, 54 ; Dorsaz Louis ,
52 ; Maret Gérard , 50 ; Dorsaz Georges-
André, 49 ; Dorsaz Jacques, 49 ; Dorsaz
Vital, 48 ; Carron Henri, 46 ; Carron
Paul, 46 ; Carron Raymond, 46 ; Mottier
Jean-Marc, 45 ; Biffiger Roland , 45 ;
Roduit Noël, 44 ; Dorsaz Léonce, 41.

Une sortie à Finhaut avec concours
de tir clôturera ce cours.

. Nous informans que le tir obligatoire
pour retardataires aura lieu dimanche
9 juillet de 7 heures à 9 h 30.
pour retardataires aura lieu dimanche plus le volume des recettes pour les
9 juillet de 7 heures à 9 h 30. quelques années futures. Il reste des

activités publiques onéreuses dont la
gestion devrait être restituée aux sec-
teurs privés, car meilleur marché. Le

r» i * contraire existe aussi et l'administra-
IrVIIOIOÇIIB ! tion se penche actuellement sur ces

« Entente de l'eSt » L'imposant déficit de Fr. 858.690,96
est dû à l'introduction dans les comp-

BEX. — L'« Entente de l'est » des tes du montant de Fr. 2.119.272,50,
clubs de dressage de chiens d'utilité provision de l'aqueduc Bagnes-Vollè-
a organisé son concours à l'Hongrin, ges dont le compte final s'élève à
sous la direction de M. Paul Rappaz. Fr. 3.011.021,35. Quant au compte des

Le participants venaient des cinq variations de la fortune, il boucle avec
cantons romands et du Tessin. un boni de Fr. 470.481,54

Les juges étaient : MM. Lavanchy, Le montant des recettes et des dé-
Benzi, Junod et Gutknecht. penses dépassant les 17,5 millions et

Voici les premiers classés : le bilan de l'actif et du passif tota-
CLASSE A : 1. André Meyer, Fri- lisant P1

 ̂
**. 24 millions, il est inté-

bourg, 245 points, exe. ; 2. Freddy ,re?sant de 
f
re,lever quelques ™m

o
m^"

Aeschîimann? Fribourg, 230 points, exe. ; ^J.
3, Roger Mollard 226 p., exe. ; 4. Er- c0™̂ _ Le nomJ>re d,élèves pd_
nest _ral, Bex, 2_. p., ,exc. maires se maintient dans les villages

CLASSE I : Rolf Frey, Vevey, 329 et est même en augmentation sensi-
points, exe. ; 2. Gilbert Bandelier, Bex, ble à Versegères alors qu'à Sarreyer
384 p., exe. ; 3. Erwin Bâhler, Bex, 362 l'on assiste à une régression marquée.
p., exe. ; 4. J.-L. Chapalay, Bex, 353 Le nombre de classes n 'a pas augmen-
p., très bon. té mais le budget est dépassé par

CLASSE H : 1. Joseph Pultau, Lau- suite de l'intégration du renchérisse-
sanne 555 p., exe. ; 2. J.-C. Bettens. ment dans le traitement de base. Ré-
Vevey 551 p., exe. ; 3. Marcel Turian, sultat : augmentation des dépenses de
Vevey 535 p très bon 30%, la commune devant assumer in-

CLASSE m : 1. Giulio Mismirigo, J^* 
les 

*
rais d'«i_igne-

Locamo 595 p. exe. ; 2. Michel Ros- Verb
P
ier exige la colagbr,uotion d-un«er Fribourg, 592 p, exe. ; 3 Pierre nouveau g scoiadre. En 1970, lePetten, Vevey 591 p., exe. ; 4 Willy nombre ^élèves dépassera les 200 con-Binder, Bex, 582 p., exe. ; 5. Séraphin tre 58 en 1955) année de la construc.

Barman, Vevey, 580 p., exe. ; 6. Her- tion de récole actuelle. Le montant
mann Werdenberg, Vevey, 578 p., exe. de Fr 4o0.O00.— prévu au budget 1969

CLASSE SANITAIRE Ht : 1. Gérald . pour l'acquisition des nouveaux ter-
Jenzer. Vevey, 400 p., exe. rains n'a pas été utilisé devant les

; ...............•.....¦•.•..•.•.•..•. J- °" S*

QU Ô#ft® DU LAC A S#lÏii& RECAPITULATION
# %^:ïl:::l::::|̂ 

¦_»_-* ̂ mW #~» **** *"* W » »:£§:$:::$:̂  ̂ DU COMPTE FINANCIER:V'V-
B  ̂ Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111 1969

Dénenses Rp .cp.tti
Administration

LE RACCORDEMENT FERROVIAIRE S _5 _S
Edilité et

4 ¦ ¦ 4 1  _ I I ¦ I _*̂  ¦ I urbanisme 829.422,25 153.515.76entre Monthey et la ligne du Simplon :^y ^ks%
9.226.478,90 8.367.787,96

MONTHEY — Nos lecteurs du Bas- combien de directs et internationaux Certes des années maigres viennent A- _Oin pensé que l'attelage automa- Excédent
_!..,-. a* J,Q io __,n» d,,i •RVi/Wio IT_ I- E'«__wn +. à "Vire—dom Mr_<! oam« AV- troublpr ces résultats décennaux, mais tia_( «i_ir__ai _t eensibiLemeint les des dépenses 858.690,96MONTHEY — Nos lecteurs du Bas- combien de directs et internationaux Certes des années maigres viennent A- _Oin pensé que l'attelage automa- Excédent
Valais et de la plaine du Rhône vau- s'airrêteait à Yverctom (tous sans ex- troubler ces résultats décennaux, mais tiiq_s ainuplifierairt eensibiLemeint les des dépenses 858.690,96
doise auront certainement lu dans notre ception), à Berthoud, à Moutier, à la remarque « chaque année » était de manœuvres tout en gagnant aussi du 9.226.478,90 9.226.478,90
édition de mercredi 1er juillet le pos- Laingenthal ou à Martigny. trop. Quant aux déficits, nous aime- temps ?
tuilat des députations des districts de # Nous constatons d'autre part que les rions bien en connaître l'importance # Notre proposition _ait donc dans le 
Monthey et de Saint-Maurice concer- an-Moles se multiplient, en fait depuis des montants. sens d'une voie normale Aigle-Mon-
nant le raccordement de la ligne du 1953, (date de la première rénovation D'ailleurs pourquoi parle-t-on tou- they, en raison de la possibilité de
« Tonkin » à celle du Simplon. Nous . technique, malheureusement partiel- jours de déficits dans le cas des che- son utilisation pour le trafic mar- COflCGît
n'y reviendrons que pour souligner le) mais que rien ne se fait. mins de fer et de subventions dans tes ohandises et en raison de sa supe-
l'heureuse entente intervenue entre les Or voioi qu 'on vient encore vous dire autres cas de services publics? rionité sur la voie étroite en matière BOUS* i GS V'QCCfflCICI'S
représentants des deux districts du Bas que l'attente de la décision fédérale • De même que votre correspondant dê oonfort , de vitesse et de capacité. r
au sein de la haute assemblée. (concernant l'autoroute) accordera occasionnel du 23 juin 1970, nous ne Cependant, les OFF ne semblent OVRONNAZ. — Samedi 4 juillet dès

Nous recevons, d'un correspondant « un oertain répit sur la décision à comprenons toujours pas pourquoi guère disposes à exploiter correcte- w h lg rUnion instrUmentale de Ley-
ocoasion nel, les lignes que nous repro- prendre pour l'AOMC ». Hélas, l'a- « l'infrastructure routière est large- ment ce futur embranchement. _ tron 

• 
dir Je professeur Groba

duisons ci-dessous. Elles nous parais- mélioration tant souhaitée ne semble ment handicapée par le chemin de D'acre part, et ceci est un corollaire donneJa un Concert public .devant le
sent intéressantes du fait qu 'elles ex- donc pas pour demain. Après ces „ *f »• :• „. .. d«  ̂ proposition qui précède les la Promenade à Ovronnaz.
priment, très brièvement d'ailleurs, les considéra tions immédiates, permet- » Nouss ne voyons pas comment l'évite- orgaines compétents de la vafllee divertissement est offert à l'in-
points litigieux pour un raccordement tez-nous encore d'ajouter les ré- ment d'Ollon et de Vifflly par une déliez mettent l'aooent sur l'incon- 

tenUon 7es vacanciers
ferroviaire plus effectif entre Monthey flexions suivantes : nouvelle ligne a voie étroite (selon vément que provoquerait un double ïentlon aes vacanciers.

et la ligne CFF du Simplon. • Nous lisons dans le NF que « les carte du NF du 28 juan 1970) appor- transbordement des wyageurs. Donc, 
communes ont à couvrir chacue an- t.eralt de substantiels gains de temps en raison de l'-attiitude négative des

ENCORE L'A.O.M.C. née par des montants importants.les de V*™™. ™ '̂
ue la longueur ne CFF notamment, la voie étroite sem- „..,„H_

déficits d'exploitation et la rénovation serait daminuee que de quelques bte ga@n.ante. Mais que l'on choisisse L&S MieS 6t ICS rU^lleSLes articles parus récemment dans la teehnirme dp la pomma E_IP » IC '^t centaines de mètres et que tes auto- alors un tracé vraiment court, en
presse et traitant de l'AOMC provo- „„,._ „r _liennm)^ Or nU' *_« . motrices rachetées en 1969 au Sernf- évitant non seulement Ollon, mais Cnnl Kflllti _ P _ «quent en nous deux séries de réactions. Houes On neut extraira' le taWean ta'lbabn font mieux mai5 ne ^™

ni a™** Saint-Triphon. »"»« PUpil»««_>
à savoir : tiques, on peut extraaire le tableau aller à Champéry, n'étant pas équi- Dans oet ordre d'idées, pourquoi „,m^„T:„ „ , „suivant : pees pour lla orémailllère. Dépense- d _illeurs ne pas se rabattre éven- OVRONNAZ — En raison de l exten-
9 nous constatons avec plaisir que l'on rons-nous 8 millions pour avoir te tuedtement sur Bex ? Des vitesses S10n continuelle de la station d Ovron-

se préoccupe enfin sérieusement du Année Voyageurs Recettes Dépense? plaisir de faire le trajet en 20 mi- de l'ordre de 80-100 km-h. étant par- naz> u a été nécessaire de baptiser les
scandale des transports publics dans 1910 190 697 80 076 50 782 mîtes au lieu de 25 ? faitement possibles en voie étroite, routes et les chemins de promenade,
le Haut-Lac. Nous ne connaissons 1920 208 992 155 434 131 206 Une autre source de temps de par- il faudrait aoissi prévoir un matériel Ce sont plus de 25 d'entre eux qui
en effet en Suisse aucune localité 1930 191 370 142 400 116 620 cours exagérément long est le re- rapide. Et que la décision surtout ont recu un nom.
d'une importance comparable à celle 1940 151 261 119 010 95 030 broussement de Momthey. A-4t-on soit rapide, car notre patience est Une signalisation prochaine sera ap-
de Monthey aussi mal desservie que 1950 364 705 510 695 498 620 prévu de transformer la gare en oui- à bout. posée. Elle permettra une meilleure
celle-ci. Prenez un horaire et voyez 1960 419 620 855 036 837 301 de-sac en gare de passage T X M orientation, à travers ce vaste plateau.

que l'ancienne école de Bruson est de-
venue une auberge de jeunesse. Le
vieux moulin du Châble a été acquis
par la commune et la commission se
soucie de mieux développer Iles pos-
sibilités de loisirs pour la jeunesse.

Service social. — Bagnes vit actuel-
lement avec Verbier d'importantes
transformations économiques, démo-
graphiques et sociales amenant des
situations nouvelles , avec de nouveaux
besoins sur le plan social. Afin de

élargissements de chemins, construc-
tion de ponts , aménagements de pla-
ces, entretien ordinaire des routes et
chemins, déblaiement des neiges, etc.
Pour ce dernier point, les services
techniques envisagent te remplace-
ment de la fraiseuse à neige par un
engin polyvalent, mieux adapté à la
station de Verbier.

Divers aménagements et construc-
tions de routes n'ont pas été exécutés
à la suite de l'incompréhension de
certains propriétaires , à cause d'une
étude plus approfondie ou à la suite
des formalités techniques et adminis-
tratives de plus eh plus longues, plus
d'une année.

A la suite de quoi, le budget de ce
département doit être étudié long-
temps à l'avance, évitant ainsi des

9.60O francs pour enlever de l'herbe.
N'y a-t-il pas un placement meilleur ?

Finances. — L'emploi d'une nouvelle
machine comptable conçue pour une
utilisation générale — comptabilité,
facturation , salaires — a permis un
travail beaucoup plus rationnel, pré-
cis et rapide.

Ce nouveau système a demandé un
grand travail de préparation mais à
l'avenir il permettra un rendement
meilleur et une sécurité plus grande.

Impôts. — Le montant d'impôt à
contribution directe atteint la somme
de 5 millions de francs en chiffres
ronds. Relevons que le montant im-
posable sur la fortune entre les domi-
ciliés et les non-domiciliés s'élève à
122 millions et le montant imposable
des revenus à près de 29 millions.

L'augmentation totale est de l'ordre
de 820.000 francs. La plus grande aug-
mentation est de l'ordre de 74°/o 'siur
l'impôt sur la fortune dû spécialement
à l'augmentation des taxes cadastrales
et à l'amnistie fiscale.

Les comptes de la commune de Ba-
gnes, qui prennent une ampleur de
plus en plus importante, ont été vo-
tés par le Conseil général et approu-
vés à l'unanimité.

Il convient de féliciter les responsa-
bles et l'administration en général pour
la bonne gestion car devant le déve-
loppement de la station bagnarde, bon
nombre de problèmes ne peuvent pas
être pensés à l'avance.

P.S. - Nous n'avons pas parlé des
Services industriels car, vu leur im-
portance dans la commune, nous en
traiterons dans un prochain article.

(A suivre)

J. O. S.

mieux élargir les moyens d action et
d'assurer leur parfaite coordination,
1970 verra sans doute la création d'un
service médico-social communal.

Santé et sécurité. — Un service de
police a été créé qui a engagé trois
nouveaux agents et six auxlàair _ pour
aider au parcage. Il a comme base un
nouveau règlement.

Sur le plan hiêdical, la oomimune
doit disposer de deux miédieciaw à de-
meure ; elle compté sur le travail du
Dr Jost et du Dr Kovac, aucun des
jeunes médecins bagnards ne s'étant
intéressé à sa région. Un service d'aim-
bulance est aussi en place au garage
de Verbier.

Au point de vue « sécurité /avalan-
ches », une commission a été créée.

Au point de vue feu, un véhicule
de lutte contre ce fléau a été com-
manide pour Verbier avec tout le ma

retards et permettant une coordina-
tion plus directe entre l'administra-
tion et ïé Conseil général.

Mensuration. — La commission res-
ponsable a fait une sérieuse reprise
en main pour bientôt mettre à jour
tous les problèmes touchant la men-
suration, établir les fiches des pro-
priétaires et identifier tes parcelles.
Il a même été fait appel aux anciens
teneurs de cadastres pour établir la
répartition des taxes entre les diffé-
rents propriétaires d'un même bâti-
ment lors de la mise à jour des taxes
cadastrales.

Pour le pllan de Verbier , tous les cas
litigieux ont été discutés sur le ter-
rain et il a été procédé au relevé des
servitudes inscrites sur la commune
de Bagnes, au bureau du registre fon-
cier.

Relevons aussi que le montant total

tériel nécessaire. '
L'étude pour la désignation d'un

responsable permanent de la protec-
tion civile est poursuivie.

La voirie fonctionne à la satisfac-
tion générale mais te volume d'ordu-
res à évacuer devient de plus en plus
inquiétant. Le seul enlèvement de oel-

Dépenses Recettes

DU VALAIS ,



S/70 Su

Georges Revaz, tél. (027) 2 81 41

Je oherche pour fin
août A vendre A vendre
pension pour
2 personnes Fiat 124 S 1969 bonne chèvre
pour 15 à 20 jours. en parfait état,
Valais central, ait. prix intéressant. Tél. (027) 2 42 25,
maximum 1800 m.

après 18 heures.
Tél. (027) 2 07 75.

Tél. (027) 2 53 24

P 36-381000 P 36-37862 P 36-37858

Wft^GfS
ŷ 0̂0î^̂ ^^̂ . Voyages de détente

——¦— i-gj||lBl  ̂ à bord de nos cars

| ï» |̂|*ii_____ï__ ! modernes etT _*\^̂ ^̂ fl B̂*

LLCOULTRë con,Qrtabies
GIMEL Tél.021/743036

12 j. PALMA DE MAJORQUE, 1-12 septembre Ff. 720.—
12 j. BARCELONE - VALENCE - MADRID,

1-12 septembre Fr. 825.—
9 j. FLORENCE - ROME - PISE, 17-25 juillet,

28 août - 5 septembre Fr. 590.—
9 J. LA BRETAGNE, 22-30 juillet Fr. 670.—
8 j. MUNICH - VIENNE - SALZBOURG,

27 juillet - 3 août Fr. 585.—
8 J. BORDEAUX - LA COTE D'ARGENT,

13-20 juillet - 23-30 septembre Fr. 595.—
7 j. PARIS - NORMANDIE

18-24 juillet - 3-9 août Fr. 525.—
7 J. TYROL - YOUGOSLAVIE - TRIESTE,

13-19 juillet - 10-16 août Fr. 485.—
6 j. TOUR DE SUISSE

13-18 juillet - 27 juilleMer août -
31 août-5 septembre

4. J. RIVIERA ITALIENNE - COTE D'AZUR,
14-17 septembre - 12-15 octobre Fr. 295.—

4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE
27-30 septembre Fr. 275.—

4 j. VENISE
14-17 septembre Fr. 290.—

4 j. LA SUISSE de col en col
13-16 juillet -1-4 août - 9-12 août -
7-10 septembre Fr. 290.—

4 j. GRISONS - TESSIN
20-23 juillet, 4-7 août, 18-21 août Fr. 240.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM,
28-30 juillet - 19-21 septembre Fr. 245.—

2 J. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE,
21-22 juillet - 14-15 août - 12-13 sept. Fr. 145.—

2 J. TOGGENBOURG - ENGADINE
15-16 juillet - 28-29 juil let Fr. 148.—

et nombreux autres départs. Renseignements et inscrip-
tions auprès de votre agence de voyages habituelle ou

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL, Tél. (021) 74 30 36 -35
1040 ECHALLENS Tél. (021) 81 1002

1000 LAUSANNE, Marterey 15 - Tél. (021) 22 14 43

chercher

3l S.A.
Veyras-Sierre, tél. (027) 5 2616

A vendre

pièces;
détachées VW ,

révisées.

Tél. (027) 2 31 12

OFA L

BOUVERET (lac Léman)
à 700 m. du bord du lac

un terrain
de 20 000 m2.
Vente en bloc ou par parcelles
de 500 à 800 m2.

Ecrire à : Père Berclaz, collège
des missions, Le Bouveret.

36-90696

OCCASIONS

Fr. 145.—

taille 42

poste radio-télévision Grundig, bon état de
marche
tourne-disque Philips, 3 vitesses, avec 10
disques
enregistreur Philips, 4 pistes, 3 vitesses,
avec micro
poussette de camping, pliable, bon état
poussette haute, moderne, parfait état
vélo homme, système anglais, jantes acier
inoxydables, 3 vitesses , porte-bagages
rpbuste vélo de dame, frein torpédo, lumière,
porte-bagages
tricycle, bon état
accordéon
accordéon
basses
aspirateur
soires

1 essoreuse électrique, 220 volts Fr. 75.—
1 frigo Cilo, 80 cm. hauteur, 50 cm. profondeur,

bon état Fr. 85.—
1 machine à laver ayec chauffage , 220 volts Fr. 75.—
1 longue-vue 30 x 30 avec trépied, état neuf Fr. 39.—
1 paire lunettes de visée, état de neuf Fr. 38.—
1 buffet, 145 cm. longueur, 92 cm. hauteur,

60 cm. profondeur Fr. 45.—
1 vitrine, 140 cm. longueur, 110 crn. hauteur,

39 cm. profondeur Fr. 28.—
1 lit français avec matelas, 140 om. largeur,

19Q cm. longueur Fr. 125.—
1 ubffet , 160 cm. longueur, 100 cm. hauteur,

53 cm. profondeur, avec vitrine, 35 cm. hau-
teur Fr. 69.—

3 chemises pour le dimanche, col 41, le tout Fr. 10.—
5 chemises pour le dimanche, cpl 38, le tout Fr. 15.—
1 joli complet manchester beige, ceinture 80

cm., entre-jambes 73 cm. Fr. 59.—
1 beau complet pour le dimanche, bleu foncé

uni, ceinture 106 cm., entre-jambes 74 cm. Fr. 65.—
1 complet gris rayé, 110 cm. ceinture, 70 cm.

entre-jambes Fr. 55.—
1 magnifique complet noir , état de neuf, cein-

ture 80 cm., entre-jambes 86 cm. Fr. 39.—
3 jupes modernes et 3 blouses pour jeune fille ,

taille 38, le tout Fr. 19.—
3 jupes et 2 robes modernes pour jeune fille ,

taille 40, le tout Fr. 25.—
5 paires souliers de dame No 37-39, le tout en

bon état Fr. 12.—
1 jolie jaquette en peau de daim pour dame,

Ernst Fl

185.—

49.—

225.—
26.—
69.—

68.—

diatonique, 8 basses , avec housse Fr. 85.—
chromatique, touches piano, 48

Fr. 145.—
Hoover, 220 volts, avec acces-

Fr. 55.—

Tél. rosi
Fermé le lu

91» - l*ttWÎC*é - f*

A louer à SION,
pour le 1er août

studio meublé

A la même adresse,
à vendre

caméra
Prix : 180 francs.
Tél. (027) 2 42 56.

P 36-381002

Ml e AfM* du V_ete - tW^i_ft|

A louer à SION

Jolie chambre
meublée
à 2 lits

Tél. (027) 2 72 59.

P 36-381004

A louer à SION
appartement
de 3 pièces
confort. Libre dès
le 1er septembre.

Tél. (027) 2 95 39,
heures des repas.

P 36-381003

Cherchons à louer
à SION

un appartement
de 4 à 5 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 37880-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Montana

appartement
3/4 pièces
200 francs par mois
S'adresser à
Mme Willener
Les Pervenches
3962 Montana

P 36-37845

t errain a oaur

A vendre

ait. 1000 m„ avec
petite station-servi-
ce existant sur
route cantonale
Nendaz (Valais)
25 000 francs, faci-
lité.
Té. (027) 4 51 34.

P 572

biicitas, 1951 Sion.

A vendre

jambons paysans
fumés

Ecrire sous chiffre
PA .17815-3R A Pn-

A vendre

2 génissons
pour la garde,
marque laitière

Sadresser à
M, Marcel ROH
1961 DAILLON-
CONTHEY

P 36-381005

A vendre

motofaucheuse
Aebi AM 52

parfait état.
Prix avantage
Livrée sur dé

Robert Etter
Ecoteaux près
Châtel-St-Denis
Tél. (021) 93 82 33

Collombey
Samedi 4 et dimanche 5 juillet

le FC Collombey organise son sensation-
nel

BOUM 3
les deux soirs : grand bai

P 36-37814

ZERMAT1
Concert d'été 19"

Jeudi 30 juillet - Soirée Beethoven

Walter Kagi, alto
Rnlf I nncar \/inlnnr _lla

Quartetto italiano
Lundi 3 août - Soirée Beethoven

Alfred Brendel, piano
Jeudi 6 août - Festival Strings , Lucerne

Direction : Rudolf Baumgartner
Soliste : Heinz Holliger, hautbois 

Scarlatti - Vivaldi - Bach - Leclair - Mozart
Samedi 8 août - Soirée de piano

Warren Thew
Mozart - Schubert - Brahms

Lundi 10 août - Quatuor à vent romand
Bach - Haydn - Mozart - Beethoven - Villa Lobos

Mercredi 12 août - Soirée en chanson
Elisabeth Griimmer, soprano
Hans Willi Haeussleln, piano

Mendelssohn - Schumann - Schoeck - Brahms - Wolf
Vendredi 14 août - Soirée Beethoven

Mieczyslaw Horszowskl, piano
Lundi 17 août - Soirée Sonates

Hansheinz Schneeberger , violon
Pierre Souvairan, piano

Mozart - Beethoven - Franck - Debussy
Mercredi 19 août - Soirée Mozart

Peter Lukas Graf, flûte
Hansheinz Schneeberger, violon

¦¦-"¦ —www »., t i v i w l l w w l l w

Vendredi 21 août - Soirée de piano
Peter Serkln

Bach (Goldberg-Variationen) - Messiâen
Dimanche 23 août - Camerata Berne

Soliste : Peter Lukas Graf , flûte
Bach - Quantz - Mendelssohn

Chaque soir, à 21 heures, à l'église paroissiale.
Cartes d'entrée : 6 fr., 8 fr., 10 fr.

Abonnements pour 5 concerts à choix : 25 fr., 35 fr. 45 fr.
Abonnements pour les 11 concerts : 50 fr., 70 fr. 90 fr.

Réservation de billets et de chambres :
Office du tourisme, Zermatt , tél. (028) 7 78 55, télex 38130

Changement de programme réservé
P 07-12998

. . ~^̂ ^

1 CASINO DE MONTREUX 1
Vendredi 3 juillet, à 21 heures

Unique concert en Suisse

I DUKE ELLINGTON I
AND HIS BIG BAND

Première européenne de la Suite
créée au Festival de la Nouvelle-
Orléans 1970

Location :
Office du tourisme , Montreux
et agences habituelles

P 22-120

19 h. 45 Récept
20 h. 15 Produc

mont ».
21 h. 00 Concert

municipa
n_
22 h. 30 BAL coi

I
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Condor-Puch maxi: maximal l'embrayage de
départ automatique, monovitesse, cadre en
tôle de couleurs variées, à l'avant réservoir
à benzine de 3,2 i, fourche télescopique,
freins à tambour avant et arrière, moteur en-
castré, selle confortable, gravit les côtes
jusqu'à 10%, pour le prix de fr. 640.— seule-
ment. Avec cette petite merveille, vous voya-
gez déjà à partir de 14 ans sans permis.
D'autres renseignements avec documenta-
tion vous seront adressés à réception du
coupon éi-contre que vous prions d'envoyer

..à:: '

Condor S.A., 2853 Courfaivre

. ^ . V  - ^ . ^ . ^ . ^ ^A.  ̂  ̂K. Lieu: JS  ̂^

i À

Occasions
Fiat 124, 1968,
60 000 km.,
bleue
Fiat 125, 1968,
60 000 km.,
rouge
Fiat 125 S, 1969,
8000 km., rouge
Fiat 125 S, 1970,
6000 km., grise
Mercedes-Benz
200, 1966,
100 000 km.,
ivoire
Mercedes-Benz
250 SE, 1967,
70 000 km.,
bordeau
Renault R 10
Major, 1966,
76 000 km.,
blanche
Alfa Romeo
Giulia Super,
1966, 71 000 km.
verte
VW 1200, 1965
50 000 km.,
blanche
VW 1300, 1969
28 000 km.,
bleue
Opel Kadett
Caravan, 1968,
45 000 km.,
beige
Opel Ascona,
1968, 30000 km.
blanche

Reprise - Facili-
tés - Garanties
- Expertisées.

[025) 2 207!
et soir :

i 23436.
P 22-1571

ONLY
case v

1002 Lausi
ac. contre

U_

i. i

pour prospectus gratuit
Condor-Puch maxi
Nom: . 
Prénom: 

A vendre
A vendre A vendre

_ _ _ _
* Ch8r RATEAU FA*E I,élévis!ure

ancien d'occasion
pour décoration, Agra-Duplex, entiè-
150 francs rement sur pneus, grands et petits

parfait état. écrans.
une cuisinière Bas prix- Locations
électrique Tel (021) 93 82 33. Service de répara-
3 plaques, 50 fr. t,on

ROBERT ETTER

Tél. (027) 5 2241. J^ 
COTEAUX Se recommande ,

o !>« _«<*» Châtel-Saint-Denis Germain Mabillard.
F wB-37B__ Charral

—-^—^—— P 36-37869 sur rendez-vous
A vendre Tel (026) 5 32 35A vendre ___________

machine Vaches
à tricoter A vendre quelques
Strigo, neuve, 'eune;! P°rtantes

pour l'automne,
300 francs race Sim.

Tél. (021) 34 35 84
Tél. (027) 5 22 41. dès 19 heures.

P 36-37853 P 22-29766

A vendre d occa-
sion
Porsche 911 S
1967
Pick-up VW
1962
Garage des Alpes
Chermignon
Tél. (027) 4 21 23

P 36-37857

signé ToyotamaaatWlg plus grand fabricant —^d'automobiles du Japon

Toyota Crown 2300, Toyota Corolla 1200, Toyota Corona M K II 1900,
5 places, 4 portes, 2300 cm3, 5 places, 2 portes, 1200 cm3, 5 places, 4 portes, 1900 cm3,
6 cylindres, 115 CV, 4 cylindres, 73 CV, 108 CV,fr. 10650.-.
dès fr. 12700.-. dès fr. 6990.-. Livrable également avec
Livrable également en Livrable également en moteur 1600 cm3, 92 CV,
Combi et avec transmission Combi et Coupé. et en Coupé,
automatique.

Toyota — la robustesse faite voiture

SUD-GARAGE S. A. — MARTIGNY
Rue du Léman 33 Téléphone (026) 2 33 13
En dehors des heures de bureau, tél. (026) 2 38 64

24hsur24

^wf ^ f
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 22 29 36
En dehors des heures de bureau:

021-327032

Entrepreneurs :
Nous vendons à des prix très Intéres-
sants, matériel de chantier, tel que :

— 9 bétonnières 300 à 600 litres
— 2 silos à ciment 30 1.
— 1 machine à nettoyer les plateaux
— 1 baraque métallique 20 m. x 6 m. 20

3 m. 50 de haut
— 1 lot d'échafaudage tubulaire

«Hussor», environ 2000 mètres car-
rés

— 1 lot de matériel de cantine
— 1 lot matériel électrique, tableaux

de chantier, etc.
— 4 ponceuses à plafond et à dallage
— 3 scies circulaires
— 2 postes soudage électrique
— 1 lot de moteurs électriques,

pompes électriques diverses et au-
tre matériel trop long à détailler.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
CONSTRUCTION MODERNE S.A.
Tél. (022) 61 22 51.
1267 COINSINS.

18-61519

UTOM

UN

^̂ ^̂

LAUPUNK
Autoradi

tre vo

0$k*8&
Livre dans tout le canton

2 18

:S

A remettre à Slon, centre ville

café-restaurant
moyen mais bien situé et de
bonne renommée.
Facilité de paiement pour la re-
prise, à personne ou couple ca-
pable.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 37826-36 à Publicitas, 1951
Sion.

Particulier vend

immeuble
à Châteauneuf-Gare, près de
Sion.
Construction 1962 - Rentabilité
6,5 %>. 16 app. + 6 garages.
Fr. 900 000.—.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 901229-36
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

camion Chevrolet
Double cabine, 6-7 places, 6 cy-
lindres, 20 CV, avec pont fixe
de 3 m.
Conviendrait pour transport ou-
vriers et marchandises.

Garage Ch. GUYOT SA, 1000
Lausanne 16.
Tél. (021) 24 84 05.

22-1544

Dr
François

KRUCKZEK

absent
jusqu'au 3 août 1970

36-37848

fm îtm
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS Jj9\
expertisées et garanties V^̂ r
FACILITE DE PAIEMENT

Peugeot 404, injection, 67
Alfa Romeo 2600 Sprint, 65
BMW 2000, 69
Vauxhall Viva, 64
Vauxhall Victor, 64

A vendre

terrain arborisé
de 5500 m2, en poi-
res William, plein
rapport, sis à Mar-
tigny, aux Bonnes-
Luites.

Ecrire sous chiffre
P 36-90697 à Publi-
citas, 1951 Sion.

OCCASIONS
Garage
Roseville

Ouvert
le samedi

Mazda 1200 Es-
ta te, 1969,
40 000 km.
Peugeot 404,
1964
Simca 1100,
1968, 38 000 km
MG BGT 66-67
68 000 km.
Porsche 1600
Super 64-66,
65 000 km.
Mazda 1800,
1970, 7000 km

1966, 35 000 km
Vauxhall 2000
69, 22 000 km.
Toyota 1500
67
Expertisée,
reprise, facilités.
Dans leur état :
Simca Aronde,
62
BMW 700

P 22-1578

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame André MONNET-POSSE à RIDDES
avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis, dès le 1e-
juillet 1970, le

café-bar «L'Oasis»
à Riddes

à Monsieur et Madame Roger MAYORAZ-DELEZE
Ils profitent de la circonstance pour remercier leurs amis
et clients de la fidélité témoignée pendant leurs années
d'activité.

A l'occasion de cette reprise Monsieur et Madame Royer MAYORAZ-DELEZE
se recommandent et les remercient d'ores et déjà de la confiance qu'ils
voudront bien leur témoigner.

Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement le vendredi 3 juillet dès
17 heures.

P 36-37840

A vendre

Lancia Flavia
Coupé Farina

1.8 I., moteur à In-
jection, mod. 1966,
70 000 km., blan-
che, intérieur cuir
noir véritable. Vé-
hicule très soigné.
Expertisée. Prix très
avantageux.

Tél. (037) 2 66 33.

P 17-301722
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L'inalpe de l'Etoile
LES HAUDERES — Samedi 4 juillet
aura lieu l'inalpe de l'Etoile. D'intéres-
sants combats s'y dérouleront. Tous
ceux qui assisteront, dès 10 heures, à
ces combats ne seront pas déçus. En
effet , une cinquantaine de vaches de
plus de 1 m 90 de thorax lutteront pour
le titre de reine. Elles feront leur pos-
sible pour faire plaisir à leurs proprié-
taires, qui n'ont pas ménagé les soins
durant l'hiver.

Une belle journée en perspective pour
ceux qui aiment les combats de reines
sur l'alpage.

1 SWKWH* ET U PAYS

«L'Echo des Follaterres»
FETERA SON 25e ANNIVERSAIRE

BHANSON-FUIiY. — Le week-end
prochain le petit village de Branson
sera en fête, car le chœur mixte
« L'Echo des Follaterres » célébrera
son 25e anniversaire.

Ce groupement, dynamiquement pré-
sidé par M. Joseph Darbellay prépare
minutieusement cet anniversaire, qui
marquera un nouveau pas en avant
dans l'activité de ce choeur mjxte, très
apprécié au sein de la commune.

PETITE HISTOIRE ET BUT
DE « L'ECHO »

Constituée tout d'abord en chœur
d'hommes au mois de novembre 1945,
la société rencontre d'emblée l'appro-
bation de la population « bransoniar-
de », surtout grâce à la persévérance
de quelques responsables mordus. Il
nous plaît de relever à ce sujet un
petit extrait du procès-verbal révélant
le but fixé.

« Dans le but de développer l'art mu-
sical et de ranimer les sentiments de
fraternité, un groupe de jeunes, sous
l'initiative de M. Jules Morand se pro-
pose de fonder une chorale au village
de Branson.

» M. André Parvex, instituteur s'étant
mis à notre disposition avec tous ses
talents musicaux et nous assurant d'as-
sumer la direction de son mieux, la bel-
le cohorte de chanteurs que nous rê-
vions, ne tarda pas à voir le jour.
Ainsi la jeunesse fut convoquée à la
maison d'école, afin de mettre à exé-
cution nos projets aventureux.

» Une douzaine de villageois ont ré-
pondu à cet appel, tous animés d'un
ardent désir de persévérer dans le no-
ble but que nous nous étions donné
de poursuivre.

M. Parvex , confirmé dans la
lourde tâche de directeur, prend pos- fare « La Liberté » ouvrira la fête,
session du rôle bien ingrat, qui lui est qui s'annonce sous de bons auspices,
dévolu. Il manifeste sa joie d'être par- Le groupe folklorique « Li Ronde-
mi nous et réitère ses promesses d'ap- nia » prêtera aussi son concours à
porter tout son savoir et de nous pro- cette soirée.
diguer tout son dévouement. En retour . Le dimanche un cortège défilera dans
nous lui accordons toute notre confian- les rues du village et plusieurs socié-
ce et nous lui promettons d'être sou- tés se produiront sous la cantine éri-
mis à sa baguette, qu'un grain de ma- gée pour la circonstance.

d'avenir. Aussi afin de parfa:
œuvre, un comité de cinq men
HÂci_T_

» MM. Jules Morand, président, Ar-
mand Mottier, vice-président, Joseph
Roduit, secrétaire-caissier, Martial
Mottier, membre, Eugène Demierre,
membre.

» Ce comité eut pour tâche de dé-
velopper incessamment la nouvelle ins-
titution, de la conduire vers un avenir
toujours meilleur, et de veiller aussi
bien à son bon renom, qu'à sa situa-
tion matérielle.

» Au désir unanime de tous les mem-
bres, la société prit le nom d'« Echo
des Follaterres ». Ainsi fondé, «L'Echo»
s'attaque résolument à la conquête
d'une renommée fière et digne.

LES PREMIERS DEBUTS
EN PUBLIC .

La fête de Noël de la même année
fut l'objet de la première manifesta-
tion publique.

Une brillante production dirigée avec
beaucoup de finesse, fit l'enchantement
général.

Encouragée par de nombreuses per-
sonnes, la vaillante équipe de chan-
teurs se remet à l'œuvre et son effec-
tif augmente.

Le 1er février 1946, jour de la fête
patronale, l'« Echo » se produit avec
brio pour la plus grande joie des spec-
tateurs, venus nombreux à Branson.

Puis, au mois de mai 1952, la so-
ciété participe à son premier festival
qui eut lieu à Champéry et dix ans
plus tard, les dames et les jeunes filles
se joignent à la chorale, formant ainsi
un magnifique chœur mixte.

UNE BELLE FETE
EN PERSPECTIVE

Ainsi, le samedi soir déjà, la fan-

amedi et diman

— Eco —
- Le chœur mixt

Les footballeurs agaunois ont fait le point
SAINT-MAURICE, -T- C'est en présen-
ce de nombreux membres que le prési-
dent Gaston Gaillard, a ouvert les dé-
bats de l'assemblée générale du FC
Saint-Maurice en saluant notamment
M. Louis Tomasi, président d'honneur.

La situation financière du club est
saine selon le rapport de caisse que
l'assemblée accepte.

Quant au rapport de l'entraîneur il
donne très brièvement une rétrospec-
tive des heurs et malheurs de la pre-
mière formation tant au premier qu'au
second tour.

Si l'entraînement du contingent de
la première équipe avec 21 joueurs est
satisfaisant, dit-il, le championnat a
été abordé avec 14 hommes.

Freddy Baud remarque qu'il faut
toujours s'attendre à perdre quelques
unités en cours de saison par suite de
départs, ou de maladie et que, pour
la prochaine saison, il y aura certaine-
ment l'un ou l'autre joueur du contin-
gent qui sera transféré.

M. Anthamatten rapporte sur la Se-
conde équipe comprenant une vingtai-

M. Gaston Gaillard, dans son rap-
port présidentiel, souligne que la sai-
son écoulée fut celle rie l'an-irièW. mta

tions marquant l'inauguration du ter-
rain.

Le FC Saint-Maurice compte 126
membres actifs dont 20 vétérans et 59
juniors.

Cette année, ce sera un effort sup-
plémentaire que les membres devront
accomplir pour doter le terrain de ves-
tiaires ; la construction de ceux-ci
exigera des heures de dévouement car
il s'agit d'édifier ces vestiaires sans
trop de frais.

Le président félicite M. Aimé Favre
qui a été désigné au poste d'inspec-
teur des arbitres des ligues supérieu-
res.

Les élections statutaires permettent
à M. Louis Tomasi de se faire l'in-
terprète de l'assemblée pour remercier
le comité de son activité fructueuse aule comité de son activité fructueuse au d'eau potable sur la commune de
cours de la saison écoulée. Martigny.

L'équipe dirigeante de la saison 1969- — Le règlement des eaux de la com-
1970 est reconduite à la tâche pour une mune de Biirchen.
nouvelle saison avec, en tête, son pré-
sident Gaston Gaillard. AUTORISATION

Quant à Freddy Baud, il obtient aus- Le Conseil d'Etat a autorisé ¦si la confiance de l'assemblée pour son _ Le notaire Antoine Vuadens à Mon-poste d'entraîneur. they, à exercer le notariat.

Restaurant des Gorges du Durnand
SUR LES VALETTES Rou,e de Cnampex
Venez déguster dans un cadre nouveau et rustique les spécialités du chefet nos pâtisseries maison
Ex position aquatique toute l'année

' ouverte
I A _ICIT_ n_ A/__B_ 1MMI- BlInnnNiM. .

«LES AMIS DU VIEUX SION»
Donner de nouvelles structures à la société
SION. — Le temps des vacances a
sonné. Cela ne veut pas dire que tou-
tes les activités sont arrêtées.

Mercredi soir, se sont retrouvées au
oarnotzet de l'hôtel de ville une dou-
zaine de personnes. M. Bernard de
Torrenté assumait la présidence de
cette assemblée.

Deux réunions avaient déjà eu lieu
l'année dernière afin de prendre des
contacts avec les autorités et certai-
nes personnalités.

En effet, le moment est venu pour
la société « 'Les amis du vieux Sion »
de se donner des nouveaux statuts

adaptés aux conditions de l'heure. La
cité s'est agrandie par la fusion aveo
Bramois ; il faut aussi étendre les ac-
tivités.

DE NOUVELLES BASES
ONT ETE JETEES

Dans cette séance très active et
très intéressante, des rapports ont été
présentés. Les grandes lignes de res-
tructuration ont été discutées et mi-
ses au point. Une commission de trois
membres a été désignée pour préparer
les nouveaux statuts.

Au mois de septembre, une assem-
blée générale sera mise SUIT pied.

UNE NECESSITE

L'on parle beaucoup actuellement de
tourisme. Nos sites, nos monuments,
nos constructions particulières doivent
donc être préservés. Ils constituent
notre patrimoine que nous devons en-
vers et contre tout préserver et per-
pétuer. Le visage, le cachet de notre
commune doivent être préservés.

Un organisme comme la société « Les
amis du vieux Sion » a sa raison d'ê-
tre. Il apportera une précieuse colla-
boration aux autorités tant fédérales,
cantonales que communales.

Notre photo : un vieux quartier de
notre ville.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a procédé aux no-
minations suivantes :

— M. Jean-Marie- Rézért, est nommé,
à titre définitif , chef d'exploitation
au téléphérique Riddes—Isérables.

— M. Gérard Bonvin, est nommé, à
titre définitif , surveillant de chan-
tier au Service cantonal des ponts et
chaussées.

— Mlle Lucie Vuignier, à Saint-Martin,
est nommée, provisoirement, sténo-
dactylo au Service cantonal des
ponts et chaussées.

—- Mlle Jeannine Cotter, à Vétroz, est
nommée, provisoirement, sténodac-
tylo au même service.

— M. Marc Dubosson, est nommé, à
titre définitif , conseiller agricole per-
manent, pour le Bas-Valais.

— M. Marius Zenklusen, à Glis, est
nommé inspecteur du bétail de cette
commune.
M. Anton Glaisen, est nommé subs
titut de l'inspecteur oi-dessus.

M. Michel Mottier, est nommé, à titre
définitif , maître au centre profes-
sionnel de Sion.
M. Théo Amacker, est nommé chef
de groupe .à la Caisse cantonale de
compensation.
M. Roman Bayard, est nommé, à ti-
tre définitif , aide taxateur au Service
cantonal des contributions.
M. Pierre-Paul Robyr, est nommé, à
titre définitif , comptable à la Comp-
tabilité générale de l'Etat.
M. Paul Mayoraz, est nommé, à titre
définitif , aide-comptable à ce même
service.
Mlle Rose-Marie Salzmann, à Na-
ters, est nommée, provisoirement,
sténodactylo à la Commission can-
nale des contstructions.
M. Roger Rudaz, est nommé commis
de Ire classe au Service cantonal
des automobiles.
M. Georges Nicollet, est nommé in-
génieur-adjoint au Service cantonal
des améliorations foncières.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :
Mlle Lucette Morard , employée à
^Office des poursuites et faillites de
Sion. ¦
Mlle Chantai Bauer, à Grimisuat,
sténodactylo, au Service cantonal des
contributions.
Mlle Anita Lugger, sténodactylo, au
tribunal de Viège.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
La route viti'cole de Trecouluire /
Savièse.
Le projet de la route forestière
Tschaffinenwald I sur la commune
de Loèche-les-Bains.
Le projet de chemin forestier Bitsch-
Rded-Môrel-Oberied, complément.
L'établissement du plan d'aménage-
ment des communes de Saint-Martin,
Mase, Vernamiège, Nax, Guttet, Evo-
lène.
La construction de l'étable commu-
nautaire de Bregmatten, à Saint-
Nicolas.
Le projet de réfection de l'école de
Praz-de-Fort.

— Le projet d'exhaussement du bâti-
ment d'école de Martigny.

— Le projet de réfection du bâtiment
d'école de Collonges.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :

— Les travaux de correction de la rou-
te Sierre-Chippis.

— Les travaux de correction de la rou-
te, à l'intérieur de Dorénaz.

— Les travaux de reprofilage et la pose
d'un tapis des routes Collombey-le-
Grand-Illarsaz, Mazembroz-Saillon,
Charrat-Saxon, Martigny-route du
Guercet, Lourtier-Sarreyer, Charrat-
Les Chênes, Charrat-Vuison.

— Les travaux de correction de la rou-
te du Nufenen , tronçon Lochspit-
matten.

HOMOLOGATIONS
Le Conseil d'Etat a homologué :
Le règlement sur la distribution

liéNtàW
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OCCASIONS F "̂ ll

VLW
AILFA ROMEO Giulia 1300 TI

MERCEDES 250 automatique
1968, 28 000 km.

VOLVO 144 S

1967. 39 000 km. Moteur revisé
par nos soins.

1969, 14 500 km. radio, compte-
tours.

VOLVO 122 S

RAT 1500
1967,37 000 km.
A ©nlsvsr *

ALFA ROMEO 1600 cabriolet

Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas

(R. Bovy)

1967,70 000 km

1964

Garage Imperia S.A.
MADTI_MV

JAGUAR

A louer à Martigny

appartement
2 pièces

libre à partir du 15 Juillet.

Tél. (026) 2 26 25.
P 36-37693

Chalets et appartements
de vacances
sont cherchés

pour la saison d hiver 1970-1971,
toutes stations.
Offres détaillées à :
RENT AGENCE
4, Gd. St. Jean
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 46 32

P 99.736.40

DISCOUNT - DISCOUNT - DISCOUNT - DISCOUNT - DISCOUNT
niltfEDTIIDEi- •• •> Vous gagnez sur tous les appareils ménagers de marque 11 | If 11 tf%

15% à 30% AUJOURD'HUI
Exemple : machine à laver AEG BELLA Fr. 1890.—

MARET - ARTS MENAGERS - SION - R. DIXENCE 6 - TEL. (027) 2 35 41

__. Li

Notre prix DISCOUNT Ff. 1512.—

_
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I POUR VOTRE CHALET :
I DES MEUBLES A DES PRIX IMBATTABLES J
l EXEMPLE CHAMBRE A COUCHER RUSTIQUE |
_ comprenant une armoire à 2 portes, 2 lits, 2 tables de nuit, g

j FK T _ >O _ !SI oour seulement I ¦ f ___ \  ̂¦°- •
* _PH_T________Z_11 PETITE VITRINE, MAIS GRANDE EXPOSITION Stu ragWM&i -> w

| mdÊ Vente directe sans représentant §
* BJI II' Tf fT Il MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97 - Echange P«H |
w ¦<
Ul a -, . m
PESSE MONTHET 9 PESSE MONTHEY 9 PESSE MONTHEY 9 PESSE MONTHEY PESSE MONTHET * PESSE MONTHEY 9 PESSE MONTHEY _ PESSE MON

A louer

>a réelle de terrain
industriel, à Chandoline Sion.

Faire offres sous chifrfe PA 37864-36
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons au centre de Sierre
ou Slon

errain
évent. bâtiment à démolir.

Ecrire sous chiffre P 07-910406 à
Publicitas, 1951 Sion.

motofaucheuses

un motofaneur Europa

36-5634

A vendre

d'occasion. Bûcher, Aebl, Rapid.
Machines revisées, éventuellement
avec barre Mulchig.

revisé;r\r
Pour l'entretien
de votre gazon
<< GARDEN
CENTER »
de Denges
(entre Morges et
Lausanne)

Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 10 90 ou 8 15 01.

Roger Blondel
Ouvert du mardi
au samedi

P 22-652

EMISSION D'U N EMPRUNT

VIU_E DE GENÈVE
6|  

/ Qf 1970 de Fr. 15 000 000
/i\. It% destiné à lui procurer les fonds nécessaires à ses

* besoins courants de trésorerie.

Conditions de l'emprunt :

Durée maximum : 15 ans.
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000 nominal.
Jouissance : 31 juillet 1970.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.

I QJ Prix d'émission :
UU" /O' plus timbre fédéral sur titres 0,60 % = 100,60 %.

Délai de souscription :
du 3 au 9 juillet 1970, à midi.
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription sont tenus à disposition auprès des ban-
ques en Suisse.

Alfa Romeo 1600

36-37822

superoe, 2/4 places - Radio - Re-
visée, 5 vitesses - Année 1965.
Comptant Fr. 3600.—

Tél. (021) 7514 24.
36-37822

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

_____I«_ IIII _I I M I  llll ¦ ¦ Il____________ >_______——,

Bonnes occasions
Opel Kadett
1967, 33 000 km.

Triumph Spitfire MK 3 Cabriolet
1967, 25 000 km., avec radio et pneus neufs

Simca Break
1966, prix intéressant

Bruchez & Matter S. A.
Garage City

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Téléphone, heures de bureau (026) 2 1028
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809

Vous ne cousez pas volontiers? Il vous faut
alors une machine à coudre compacte (en
vente seulement chez Elna): Maintenant s
modèles de l'EIna Lotus

-elna lotus
simple - parfaite- sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Pellet

Aux Galeries du Midi • Sion

Ford 17 MS
modèle 68, 30 000
km., Impeccable.
Expertisée, pour
6500 francs.
Tél. (027) 2 35 25.

P 36-37776

GTE

Privé vend

Lancia Fulvia

1398 cm3, modèle
1970, 15 000 km,,
blanche, intérieur
rouge, expertisée.
Prix : 9500 francs.
Tél. (027) 2 35 25.

P 36-37776
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aimez la marche.,.

(vous avez tout à fait raison!)

chaussez
de bons seulieifs!
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M ALPIN
Chaussures de marche
en box, couleur brune, entièrement dou-
blées cuir, fermeture à jalousies, semelle
premier cuir, articulation en acier incor-
porée, semelle en caoutchouc profilée.
Pour clames, messieurs et enfants,

à partir du 27 *3__.-—~

à partir du 30 36.—

à partir du 36 ^r __>¦--"

à partir du 40 46.—

M ALPIN
Chaussures de marche
et de montagne.
en vachette naturelle, graissées, entière-
ment doublées cuir, fermeture à jalou-
sies, semelle premier cuir, articulation en
acier incorporée, semelle intercalaire
double, semelle spéciale profilée en
caoutchouc. \Qf\

Pointu res 40-45 OU »""

__ss_]„_iMIGROS
A vendre à Saxon
maison /* ^
4 chambres, f R r ri t. I O
confort, situation W& ».
tranouille. ¦ sans cautlon
Ecrire sous chiffre m ue Fr. 500.— à 10,000.—
PA 37751-36 à Pu- RSA Formallté3 almpll
blicitas S.A., 1951 fr-y_J_-H__|-J']i Oées. Rapidité.
Sion. py^"y__?Si ^̂ K. Discrétion

|:«fc_n] i_w.«̂ |o!__f!a absolue.

Machine à coudre
Super automatique, Zig-Zag.
Portable, robuste, qualité supérieure,
10 ans de garantie.

Service et instructions à domicile , rapide
et soigné.

Facilités de paiement.

A l'achat d'une machine : REPRISE 200
à 500 francs de tout ancien appareil mé-
nager , machine à coudre, radio, télé,
frigo , aspirateur , machine à laver, meu-
bles, etc.

Agence Vigorelli, Rochelle 20, 1008 Prilly-
Lausanne, tél. (021) 25 41 70 de 17 à 20 h.

42-14093

i

«8BB**

Des souliers de marche sportifs, pratiques
et confortables . *̂j|3fc» de la

J- Wk MIGROS.

¦ — —

A VENDRE
A SIERRE
appartement
de 3 chambres et
cuisine dans mai-
son ancienne, ca-
ve, galetas, jardin.
Disponible tout de
suite ou à conve-
nir. Prix à discuter
Pour tous rensei-

Institut de ^Bcommerce WÊÊ
S 

m Fondé en 1941ion

Rentrée : 8 septembre
Cours commerciaux complet de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF.

- Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires
Les élèves sont suivis psychologiquement

9 Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire

9 Diplôme cantonal d'allemand et de français

9 Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce
de Londres

9 Placement des élèves par nos soins.

Etude surveillée.

Ecolage Fr. 140.— par mois

Demandez le programme d'études à la direction :

Alexandre THELER, Dr ès sciences commerciales

Nouvelle adresse : 9, rue des Amandiers
Nouveau bâtiment - Tél. (027) 2 23 84

- ¦

_ bonnes raisons
3 de changer maintenant

votre voiture
Nous disposons d'un grand choix de voitures livrables tout de suite de 875 cm3
à 1725 cm3.
Vous pourrez donc partir en vacances sans soucis avec une voiture neuve
et rodée.
Nous pouvons vous offrir un PRIX MAXIMUM pour votre voiture actuelle
car nous manquons d'occasions.

Vous pouvez participer au grand jeu dIM"Oll N
qui peut vous faire gagner une Sunbeam lmp„ valeur Fr. 5590.—

Venez nous trouver aujourd'hui encore
i T — T — r • _ —j B_

Favorisez nos annonceurs

M AS E 4-5 juillet 1970

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

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 »

CA
Tombe
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UNIVERSITE DE GENEVE

Le service chargé de traiter sur l'ordi-
nateur les Informations de l'administra-
tion universitaire cherche, pour complé-
ter son équipe jeune

ployée de bureau
dynamique, capable de travailler d'une
manière Indépendante, et connaissant la
dactylographie, afin de tenir ses fichiers,
d'enregister les données et d'assurer la
liaison avec les différentes secrétariats
de l'université.

Les offres, avec curriculum vitae, sont à
adresser au secrétaire de l'université,
place de l'Université 3, 1211 Genève 4.
18-2154

P 18-2154

Nous cherchons pour entrée Immédiate

chauffeur pour camions
Se présenter chez

^̂ î _̂
Avenue du Midi

P 36-5213

Nous engageons

chauffeurs de camion
machinistes

pour toutes machines da chantier.

S'adresser ou téléphoner

SAVIOZ & MARTI - Aigle
Tél. (025) 211 24.

36-37868

89-009681

Hôtel TERMINUS à Montana
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au 10271 7 31 23.

ALUSUISSE

personale îemminile

sommelière

Cerchiamo per I nostrl stablllmentl del
lamlnatol e presse del

stramero
par lavorl dl controllo ed Imballagglo.

Orarlo di lavoro :

dalle ore 06.00 aile 14.00 •
dalle ore 14.00 aile 22.00

ossla a 2 turnl con alternanzt settlma-
nale.

Se necessarlo, eventualmente anche ora-
rio giornaliero rldotto :

dalle ore 08.00 aile 11.00 e
dalle ore 14.00 aile 17.00

Condlzlonl :

Età minima 19 anni complutl.
Essere al beneficlo dl un permesso dl
soggiorno da almeno 3 anni senza
interruzione.

SI prega di Indirizzare le offerte o pre-
sentarsl all'ufflclo del personale operaio.

Entrée-1er août.
Congé le dimanche

Tél. (027) 5 0415.

Jeûna fille
est cherchée pour
entrée Immédiate
comme aide dans
ménage et maga-
sin.

Champex,

tél. (026) 412 52.

P 36-90688

Enfant, 12 ans,
cherche travail
pour demi-Journée
à Slon.

Tél. (027) 2 74 21. .

P 36-37786
~~l
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Wldmer
Av. 24 Janvier 2, angle Maupas
Tél. (021) 24 45 02

Restaurant du Centenaire

cherche ,

HOMME d'âge mûr
cherche emploi A
SION comme

chauffeur ou
autres travaux
légers
Tél. (027) 2 53 24

P 36-380999

enercne

pâtissier
sachant travailler seul. Bon
salaire. Libre le dimanche.

S'adresser Boulangerie Hess,
rue de Conthey, 1950 Sion.
Tél. (027) 216 20.

36-37849

Martigny (Valais)

Auberge du Tunnel demande

sommelière
pour saison ou à l'année.
Bon gain assuré.

Tél. (026) 2 27 60.

Hôtel-restaurant de montagne
cherche pour la saison d'été
voire à l'année, un

chef de cuisine
Bon gage, entrée tout de
suite.

Faire offres à l'hôtel-restau-
rant Favre, 3961 Saint-Luc.
Tél. (027) 6 81 28.

36-37856
¦________________H_________________________n

un chauffeur
pour le service du lait.
Entrée Immédiate ou à convenir
Appartement à disposition.

ROU LIN FRERES SA
1038 Bercher-près-Lausanne
Tél. (021) 81 82 42

22-29801

Henri Senggen — Electricité, Slon

cherche

2 apprentis
électriciens

Tél. (027) 2 57 77
36-37866

Cherchons pour tout de suite

sommelière
pour petit café.

Café des Artilleurs, Aigle.
Tél. (025)21632.

36-37852

On cherche

vendeuse
pour 2 à 3idemi-Journées par
semaine.

Tél. (026) 2 35 77 (heures des
repas).

36-2402

GARAGE GENOUD FRERES

On cherche

mécaniciens
sur automobiles

qualifiés.

Bon salaire, avantages sociaux, très
bonne ambiance de travail.

Fuira offres nn sn nrésenter au

1804 Corsier s/Vevey.
Tél. (021) 51 02 31.

Directeur Italien a Zurich cherche

nurse
pour nouveau-né et deux garçons
4-6 ans, fréquentant le Jardin d'en-
fants.
Chambre privée dans sa maison
avec Jardin.

Dr Alberto Sessa
Loorenraln 36
8053 Zurich
Tél. (051) 53 95 13

P 44-23698

On cherche pour Sierre

sommelier
sommelière
garçon de cuisine
tout de suite ou date à convenir

GARAGE TOURING - Saint-Léonard
cherche

1 apprenti
mécanicien

Entrée tout de suite ou à conve-
nir .
Tél. 027/9 67 98

36-37863

Dle sozialen Kassen des Schwelzer-
Hotelier-Vereins suchen fur Ihre Bûros in

MONTREUX
fur sofortigen Eintrltt oder nach Verein
barung eine bestens qualifizierte

kaufm. An ges.élite

kaufm. Angestellte

mit guten Franzôsischkenntnlssen, fur In-
teressanten und weitgehend selbstândigen
Aufgabenbereich, sowie eine junge

fur allgem. Bûroarbeiten, Muttersprache
Deutsch, gute Gelegenheit, sich in der
franzôsischen Sprache weiter zu bilden.

Wir bleten zeltgemâsse Arbeitsbedln-
gungen und ein ffeundliches Arbeitsklima.
Bewerberinnen mit abgeschlossener kaufm.
Lehre oder Handelsschulbildung bitten
wir, ihre Bewerbung mit Lébenslauf,¦ Gehaltsanspruch und Foto an die
Ausglelchskasse Hotela, 1820 Montreux
zu richten.

Entreprise de travaux publics
cherche

ouvriers maçons
et manœuvres

Dour travaux en mnntannnpour travaux en montagne du 8
Juin au 31 octobre 1970.

Salaire horaire, 7 francs, nourris
et logés.

HENRI SAVOY
rue de la Gare 4
1820 MONTREUX

38-37837

P 36-37812

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe :

personnes
dynamiques
hommes ou fem-
mes, mi-temps ou
plein temps, pour
prospection en
Suisse romande.
Fixe plus commis-
sions.
CORY, service ca-
fé S.A. - Michel
HOHL.
La pause café la
plus avantageuse
dans votre entre-
prise.

Tél. permanent
(022) 35 11 23

Hôtel DERBY -
Montana

cherche

Jeune fille
comme femme de
chambres

Entrée tout de suite

Tél. (027) 7'3215

P 36-37846

On demande pour
Martigny

femme
de ménage
tous les lundis de
8 h. à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 17 h.

Photo DORSAZ

Tél. (026) 412 53.

P 36-2018

Cherchons
jeune fille
16-17 ans, pour aide
dans ménage avec
deux petits enfants.
Occasion d'appren-
dre l'allemand.
Entrée à convenir.
Offres avec photo à
Dr M. Mantel
Morgartenstr. 12
8004 Zurich

P 44-23696

On cherche

Jeune homme
libéré des écoles,
pour divers petits
travaux d'hôtel.

Hôtel Kluser
Martigny

Tél (026) 2 3617

P 36-90699

Cherchons

dame ou
jeune fille

pour petite pension Occasions à vendre
Tél. (027) 461 39

P 36-37844

EXPERTISEES • Crédit et livraison
dans les 24 heures

LANCIA FULVIA, 1969, 15 000 km.,
G.T.E., 4 portes, état de neuf
VW FOURGONNETTE 1500, 1967,
nouvelle forme, état Impeccable
OPEL BLITZ, 1965, déménageuse
capitonnée, état Impeccable
VW PICK-UP 1500, 1967, 20 000 km.,
double cabine
VW PICK-UP 1300, 1963, double ca-
bine, prix Intéressanttion. Assurances

ou hôtellerie.

Ecrire sous chiffre
W 325.635-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 8.

On cherche tout de suite ou pour
automne

jeune fille
pour apprendre la langue allemande
et aider au ménage.
Enfants 1Vi, 5 et 10 ans. Vie de
famille assurée.

Félix Kunz
Hôtelier
Bârenbrunnenweg 16
4144 Arlesheim près Bâle
Tél. (061) 72 24 85

P 05-103009

Café du Simplon
1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 3 64 74

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Nourrie, logée. Congé régulier.

Entrée à convenir.

36-37878

Cuisinier
capable, cherche

place à l'année
dès le 1er octobre 1970.

Ecrire sous chlfre PA 381006-38
Publicitas SA, 1951 Slon.

RIDDES — Salle du Cercle
Samedi 4 et 11 juillet dès 20 h.

BAL
de l'Indépendante

Orchestre « Boléros »

Bar - Cantine - Buffet - Ambiance
Gaieté

36-37825

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

P 380996-36

boudoir Louis XVI
Tél. (021) 32 60 93 lundi à mercre-
di, ou écrire sous chiffre PQ 308091
à Publicitas, 1002 Lausanne

A vendre dans le Haut-Valais, près
de Saas-Fee

maison de vacances
neuve

entièrement meublée avec un grand
nombre de lits. Conviendrait pour
club, société, ou retraités.
Hypothèque réglée.
Nécessaire pour traiter : environ
35 000 francs.
Faire offres sous chiffre P 24754-02
à Publicitas S.A.. 5401 Baden.

Cherchons à louer à Sion ou en
virons

bel appartement
2-3 pièces

Confort. Pour date à convenir

Ecrire sous chiffre PA 37838-36, à
Publicitas, 1951 Sion.
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t Un promoteur d'Anzère est mort
M. René MORARD

Le marchand de .tapis à la côte chez les baigneurs et baigneuses

AYENT. — La population d Ayent ac-
compagnera aujourd'hui à sa dernière
demeure M.- René Morard ,..ancien. con-
seiller , enlevé à l'affection des siens,
subitement, à l'âge de 50 ans.

Demeuré célibataire, M. René Mo-
rard , travailla dès son jeune âge aux
grands travaux hydro-électriques du
Valais. Comme chef de chantier, il par-
ticipa notamment aux travaux des bar-
rages de la Grande-Dixence et de Zeu-
zier , au percement du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard.

Chef respecté, humain et aimé de ses
nombreux ouvriers qui conserveront
de lui un bon souvenir. Il fut conseil-
ler communal d'Ayent de 1956 à 1968
avec l'esprit et les idées d'un homme
ouvert aux solutions modernes de tra-
vail , d'extension et .d'aménagement du
territoire. Depuis dix ans, il se consa-
cra particulièrement au développement
de la région d'Anzère.

Promoteur enthousiaste, que de dif-
ficultés et d'obstacles ne dut-il pas
vaincre pour essayer de créer une in-
dustrie touristique dans sa commune.
Il y laissa hélas, sa santé, car les nerfs
d'un homme, si solides soient-ils, peu-
vent lâcher, s'il n 'y a jamais de répit.

Aujourd'hui à Anzère, les premières

CARNET DE ROUTE - CARNET DE ROUTE - CARNET

Au pays des impressionnants contrastes
| SION. — Il faisait nuit encore. Je s vive. Une voiture sport m'a devan- LE DEVELOPPEMENT se promène avec cette pancarte. C'est
| roulais vers le Sud; Jusqu'à Bri- m ce dans les premiers lacets de la j) V TOURISME une manière comme une autre de se
1 gue je ne rencontrais pas âme qui s route du Simplon. trouver de l'argent » .

.¦ g D'importants travaux s'exécutent Un énorme effort est consenti en Et voilà...
s sur cette importante voie de com- faveur du tourisme soit sur la côte
H munication. Des millions sont in- adriatique, soit sur la côte méditer- S'IL Y AVAIT
g vestis pour l'aménagement de nom- ranéenne. L'une des raisons favora- UNE INITIATIVE
§§ breux tronçons , et pour garantir blés au développement de ce touris- SCHWARZENBACH ?
s une meilleure sécurité. En définiti- me est précisément le merveilleux sil- J - *• •+ r

¦ 
I ve n'aurait-il pas été plus logique lonnage du pays par les autoroutes. Je Pense "ï1!6 si un députe italien
I de construire un tunnel routier ? D'autre part, les promoteurs savent se mettait un jour a imiter notre «Ja-
_5 . m -. _ .. . ¦_-. nn ,« _ r i t i nn  ni  i . 1 H nm in Ho vl i,(- rm_ I <_

remontées mécaniques, l'hôtel Chamo-
saire, de nombreux chalets et immeu-
bles, le projet d'Anzère-Station demeu-
reront le témoin permanent des réali-
sations de René Morard.

Seul Dieu peut lui donner la récom-
pense de l'effort accompli;

Que sa maman, ses frères et sœurs
et ses amis trouvent ici l'expression
de notre sympathie.

Des spécialistes compétents en la
matière se sont certainement pen-
chés sur ce problème. Il y a d'au-
tre part une communication à éta-
blir dans le plus bref délai avec le
canton de Berne ; un tunnel rou-
tier Brigue - Domodossola n'est
peut-être pas indispensable pour
l'instant du moins.

Les formalités douanières ont été
très rapidement remplies. Les fonc-
tionnaires en uniforme de très bon-
ne humeur souhaitaient à tous les
automobilistes de bonnes vacances.

LES AUTOROUTES...

L'Italie offre aux touristes un im-
posant réseau d'autoroutes. De Milan ,
la plaque tournante , il est possible de
relier l.s grands centres industriels et
touristiques de la Péninsule. Tout est
bien ordre, balisé. Les stations d'es-
sence s'échelonnent à distances régu-
lières. Les « Pavesi » donnent la pos-
sibilité de se restaurer, sans avoir
besoin de quit ter  l'autoroute.

A côté des autoroutes, des routes
nationales permeten t encore une cir-
culation normale. Les routes secondai-
res par contre sont dans un piteux
état. Elles sont vraiment mal entrete-
nues. Quels contrastes étonnants.

Les autorités ont vu loin et grand,
mais elles négligent en quelque sorte
tout ce qui est à l'arrière plan.

D'UNE REGION
A L'AUTRE...

En empruntant les autoroutes l' on

tçs venant d'autres pays.

utiliser les possibilités offertes.

DES KILOMETRES
ET DES KILOMETRES

DE PLAGE

Toute la . côte adriatique n 'est en
somme qu 'une plage continuelle. La
Société des maîtres de bains a amé-
nagé cette place d'une façon standard:
de minuscules tables rondes suppor-
tant un parasol sont disposées sur le
sable fin toujours bien entretenu. Les
tables , les parasols et les chaises lon-
gues sont louées à la journée. , Un con-
trôle strict y est exercé. Il ri'y a pas
moyen de « resquiller ».

ENCORE DES CONTRASTES
ETONNANTS

Parmi tous ces baigneurs qui du .
matin au soir se bronzent au soleil ,
un certain pourcentage est représenté
par des gens du peys. Il s'agit de la
classe privilégiée.

A longueur de journée l'on voit dé- ;
filer les quémandeurs. J'ai vu à main-
tes reprises une jeun e fille mal habil-
lée, passer auprès de chacun pour sol-
liciter de l'argent. Elle avait en main
un . carton placé sous une protec-
tion de plastic . Sur ce carton il était
imprimé en quatre langues (italien,, al-
lemand, anglais et français) ce texte :
« Ma maman doit subir une très grave
opération... Nous n'avons pas d'argent
Ne la laissez donc pas mourir . Don-
nez-moi un peu d'argent vous qui avez
la chance de vous payer de belles va-
cances... ».

Il y aurait des dizaines d'exemples
de ce genre à relever.

¦-- J'ai- posé «oette question au chef de
"' " là plage :

« Faut-il donner quelque chose ? »
- Il. m'a donné cette réponse : « Cela
fait bientôt quatre ¦ ans que cette fille

llica » L L a i L Kj L L a i , li uciua,iui7iaiL 4WC _

gouvernement intervienne pour empê-
cher l'intrusion massive des ressor-
tissants allemands. Il y a quelques J
années, le canton du Tessin s'est alar-
mé de constater que les ressortissants ii
allemands achetaient énormément de
terrains ou de constructions dans leur
canton.

Si dans notre pays des mesures ont
été prises , il n 'en est pas de même ]
outre Simplon.

J'ai été étonné de constater le nom-
bre élevé de ressortissants allemands
dans toute la côte adriatique. Je me
suis laissé dire qu 'ils ne sont pas uni-
quement là en touristes mais aussi en
propriétaires d' un pied à terre.

Dans les magasins , dans les restau- -S
rants ou hôtels, le personnel répond
facilem ent en allemand . Il est plus ré-
ticent pour s'exprimer en français.
Certains établissements publics d'ail-
leurs font une grande publicité pour
la bière allemande et pour des spé-
cialités culinaires allemandes.

L'INFLUENCE DU CLIMAT
Le climat joue un rôle prépondé-

rant sur la population. Le tourisme
aurait tendance à les cataloguer de
« paresseux ». Il aurait tort. Le climat
incite tout particulièrement à la non-
chalance , au « farniente » .

Pour réclamer de l'argent ,, les gens
trouvent des solutions appropriées , qui
n 'exigent pas nécesasirement une dé-
pense d'énergie extraordinaire.

Prochain reportage :
« SAINT-MARIN, LA PLUS PETI-
TE REPUBLIQUE DU MONDE ».

Les Valaisans à l'Union suisse des installateurs
électriciens

L'assemblée générale de l'Union suis-
se des installateurs-électriciens s'est
déroulée les 19, 20 et 21 juin 1970 à
Interlaken.

Vendredi 19 et, les membres de

l'Association suisse d'achats Electro se
sont retrouvés à 16 heures au Kursaal
pour leur réunion annuelle.

Quant au comité ;de l'AAE pour 1970-
1973, sa composition reste inchangée.

29 membres reçurent en reconnais-
sance de leur fidélité, soit pour les
25 ans d'affiliation à l'AEE, l'acte com-
mémoratif à bord doré.

Parmi les bénéficiaires nous relevons
un Valaisan, en l'occurrence M. André
Rausis, maître électricien , d'Orsières.

En présence de plus de 350 membres
s'est tenue le samedi 20 juin l'assemblée
générale de l'Union suisse des instal-
lateurs-électriciens sous la présidence
de M. E. Lutiger.

Les objets principeu x qui ont retenu
plus spécialement l'attention des parti-
cipants peuvent se résumer comme
suit :
— Application des prix calculés par

l'USIE
Formation professionnelle
Organisation des entreprises
etc.

toleil sur la mer. Quelques personnes sont déjà sur la plage pour profiter du spectacle
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bon mécanicien cherche
avec quelques années de prati-
que.
Salaire intéressant à personne I f ¦un décorateurFaire offre sous chiffre P •"" *¦ W W W ¦ MfeWMI
901224-36 à Publicitas,
1951 SION. capable de travailler seul, ayant beaucoup d'idées et

sachant les appliquer.

Situation Intéressante.

On cherche Avantages sociaux d'un grand magasin.

Entrée début août.

garçon de cuisine
et fille de buffet

Horaire agréable, congé le diman- _ .
che et jours fériés. Ecrire au bureau du Centre COOP, 1870 Monthey, tél.

(025) 417 87.
P 36-37847

Tél. (027) 2 22 82. . 

36-2421

¦5!9iN0Lgr
Nous pouvons encore engager, pour le mois d'août prochain, quelques jeunes
gens désirant faire un

apprentissage complet
de
monteur électricien
mécanicien complet
dessinateur en constructions métalliques
chaudronnier sur appareils spéciaux
Nous assurons une formation sérieuse.
Nous vous aidons par des cours et stages réguliers dans noire centre
professionnel Interne.
Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder auprès de notre service
de formation (tél. interne 370) ou au moyen du bulletin ci-dessous.

Nom : ....- Prénom : -. -
fAdresse : _ Formation désirée : — 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS M
T "" - 

 ̂
Tel 025 4 19 * \̂ A

Jeune fille
possédant diplôme de commerce
cherche place à Sion dans un
bureau pour juillet et mi-août

Tél. (027) 2 20 89

36-37759

Entreprise de transport cherche

chauffeur de
train routier

qualifié, place stable, travail In-
dépendant

Morerod, transport, 1880 Bex

Tél. (025) 5 26 39 le soir
36-37700

. Bar à café sans alcool
' cherche de suite

serveuse expérimentée
- Fermé le dimanche

Bar à café « Aux Pierrots »
1800 Vevey

Tél. (021) 51 12 88.
36-37788

On demande

ouvriers charpentiers
manœuvres qualifiés

S'adresser :
Entreprise Berset & Devaud,
charpente et menuiserie, 1411
Rueyres.
Tél. (021) 8182 81 ou 9112 60.

22-29715

Pour notre service d'entretien, nous engageons

un mécanicien
Ce poste à responsabilités exige une personne capable,
connaissant les moteurs Diesel et les engins de chantiers,

Travail varié (visite des chantiers pour contrôle et
entretien des machines).

Bien rétribué.

Nous engageons également quelques

chauffeurs de jeep
susceptibles d'être formés ultérieurement sur des engins
de construction routière.

Café de la Croix-Blanche,
Monthey
cherche une

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

Tél. (025) 4 22 37.
36-37775

Nous cherchons

contremaître
en génie civil

pour différents chantiers en Va-
lais.

Place à l'année.
Entrée Immédiate.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 37823-36 à Publicitas, 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 Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
qualifiée est demandée par
étude d'avocat.
Semaine de 5 jours. Travail
intéressant. Salaire élevé.

Faire offres sous chiffre PA
37867-36 Publicitas SA, 1951
Sion.

Je cherche pour le 21 juillet ou
date à convenir

bonne coiffeuse
capable en cheveux longs.

Salon de coiffure Kràhenbùhl
1870 SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 63 87

36-37855

Je cherche

dessinateur
en béton armé
et travaux publics

Entrée pour date à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :
Louis Cardinaux, ingénieur SIA
dipl, EPFL, 58, av. du Général-Gui
san, 1800 Vevey.

Tel! (021) 51 70 33.

On cherche pour Verbier-Village

Nous cherchons pour tout de
suite

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse

Se présenter au magasin
MODITEX
Av. du Midi 10, 1950 SION

36-4660

sommelière
pour juillet et août, éventuellement
jusqu'au 15 septembre ou à con-
venir.

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée.

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

36-37787

36-37851

URGENT !

A vendre d'occasion, de privé

pick-up VW
1963, peinture neuve, moteur
5000 km.

A la même adresse

NSU TT
1970, neuve, couleur Jaune

Tél. (026) 2 29 62 (heures des
repas).

36-2807

jeune serveuse
Gros gain.

Tél. (026) 6 25 81 (de 14 h. à 18 h.)

36-90691

jeune fille
de 18 ans minimum, digne de con-
fiance pour s'occuper d'un petit
garçon de un an et seconder la
maîtresse de maison.
Les gros travaux sont effectués par
une femme de ménage.
Jolie chambre avec TV et salle de
bain à disposition, dans villa au-
dessus de Vevey-Montreux.
Entrée 1er septembre.

Faire offres à Mme Papon, 1807
Blonay.

22-1233

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

ouvriers
et ouvrières

habiles et consciencieux pour
travaux de tournage, étampage
sur machines semi-automatique.
Très bon salaire.
Semaine de 5 Jours.

T I A T T t f
Faire offres à la maison Bouille, HA A m tÊÊ ¦¦ OH
Monruz 17, 2000 Neuchâtel , tél. ^J Ê\ ^W
(038) 577 33. ^» ** ¦ ¦ 

^T-

^̂  RAÏ.T.V
Entreprise de construction de la place de
Slon cherche

jeune employé
ou éventuellement apprenti pouvant être
formé pour les travaux de bureau dans
le domaine de la construction, soit calcul
des prix de revient, devis, métrage, factu-
ration, etc.

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Faire offre écrite sous chiffre P 37543-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

ALU
Fabrique de chaussures

engage

apprentis
pour nos ateliers de coupe - piquage - montage.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Possibilité d'avancement après l'apprentissage.
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MISE AU CONCOURS

Les Services industriels de la commune
de Sierre cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir

un chauffeur
Qualités requises :
— Jouir d'une bonne santé (certificat mé-

dical)
— avoir de l'expérience dans la profes-

sion

Traitement, prestations sociales et avan-
tages :
— selon statut du personnel de la com-

mune
— semaine de 5 jours
— caisse de pensions

Délai d'Inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références, doivent être adressées
au président de la municipalité de Sierre,
sous pli fermé, portant la mention « Mise
au concours chauffeur» , jusqu'au 16 Juil-
let 1970.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services indus-
triels de la commune de Sierre.

SERVICES INDUSTRIELS DE. LA
COMMUNE DE SIERRE
Le directeur¦ P 36-50

HOSPICE GENERAL et ASTURAL à GENEVE

cherchent

directeur (trice)
d'établissement médico-pédagogique pour Jeunes filles
(30 places)

Accueil - Observation - Traitement en Internat et semi-
liberté.

Expérience en rééducation et bonne connaissance en
gestion administrative exigées.

Dans une première étape, engagement à la vacation
pour permettre participation aux études et à la cons-
truction.

Puis engagement à plein temps 6 mois avant l'ou-
verture.

Faire offre à l'Hospice général, 7, rue des Chaudron-
niers, Genève, en Joignant curriculum vitae et photogra-
phie récente. Discrétion assurée.

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON
désire engager pour entrée tout de suite ou à convenir

mécaniciens
électriciens

pour son usine de production de Sublln.

Nous offrons : place stable, bien rémunérée, avantages
sociaux et caisse de retraite.

Offres détaillées à faire parvenir à la direction à BEX -
Tél. (025) 5 2142.

P 22-1731

Nous avons annexé un département de mode-sports à
notre maison, c'est pour cette raison que nos colla-
borateurs sont actuellement surchargés.
Nous cherchons dans notre team sportif et dynamique
pour entrée immédiate ou à convenir

1 secrétaire
allemand - français - anglais

1 facturiste
1 téléphoniste

avec notions de français

1 représentant

P 

confection

Haensll & Pajarola AG
Internationale Sportartikel-Vertretungen
7250 Klosters

Tél. (083) 4 21 77

mmmMsmmm gf e
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PROTECTION ANTICORROSIVE - SABLAGE - METALLISATION

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

SABLEURS
MÉTALLISEURS
PEINTRES
GICLEURS
MANŒUVRES

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

employées
de bureau

Nous demandons :

pour ses services administratifs.
— dactylographie Indispensable
— travail précis et soigné
— facilités d'adaptation
— langue maternelle française

Nous offrons :

— places stables
— activité variée et indépendante au sein

d'un groupe de travail
— conditions d'engagement favorables
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

Les candidates qualifiées de nationalité
suisse sont priées d'adresser leurs offres
d'emploi accompagnées d'un bref curri-
culum vitae et copies de certificats à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES
TELEPHONES, 1002 LAUSANNE.

P 05.7550

Nous cherchons

représentant
en alimentation avec bonnes connaissan-
ces de la branche et possiblement In-
troduit auprès de la clientèle des détail-
lants, grossistes et gros consommateurs.

Prière d'adresser offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et références
sous chiffre 13-5717 à Publicitas S.A.,
7002 Coire.

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

Les restaurants de l'aéroport

chauffage
BRANCHE sanitaire

ferblanterie

monteurs, aides-monteurs,
éventuellement manœuvres
spécialisés

connaissant bien le métier, trouveraient
places stables dans petite entreprise, of-
frant ambiance de confiance, travail et
salaire intéressants.

Faire offre sous chiffre PA 37824-36 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (027) 421 99.

Je cherche une

serveuse
pour saison d'été. Congés réguliers.

CAMPING PRAZ-COLLET
Vers-chez-les-Blanc-sur-Lausanne
Tél. (021) 9162 45

P 22-29764

vos annonces : 37111
i 

pour saRAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A. cherche
raffinerie a COLLOMBEY (Valais)
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Le Conseil d'Etat
et l'impôt du culte

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a invité le Département des
finances à étudier en accord avec l'or-
dinaire du diocèse et avec la collabo-
ration d'experts qu'il pourra désigner
les modalités d'application du règle-
ment du 15 avril 1970, approuvé par
le Grand Conseil le 24 juin 1970, con-
cernant les frais de culte et, en par-
ticulier, la rétribution du ' clergé pa-
roissial.

H a chargé, d'autre part, le Départe-
ment de l'intérieur d'examiner avec
l'ordinaire du diocèse, le problème de
l'institution éventuelle de communau-
tés paroissiales à caractère de droit
public (Kirchgemeinden).

Ce département présentera des pro-
positions quant à l'adaptation, dans
ce but, des dispositions constitution-
nelles et législatives en vigueur.

Après un accident,
une fillette décède

des suites
de ses blessures

NOES — Alors qu'elle circulait en com-
pagnie de sa sœur, le 30 juin, la petite
Alberte Bagnoud, fille de Fernand, née
en 1965, et habitant Noës, se précipita
sur la chaussée à la hauteur du dos
d'âne. Elle fut heurtée à la tête par
une voiture portant plaques VS 788
et conduite par M. Bruno Zurbriggen,
habitant Rarogne.

Transportée d'urgence à l'hôpital de
Sierre, la petite Alberte devait malheu-
reusement décéder des suites de ses
blessures le 1er juillet.

Le «NF » présente à sa famille dans
la peine ses sincères condoléances.

Réunion du conseil
de district

SIERRE. — Hier soir, s'est tenue à
Sierre, la réunion du conseil de dis-
trict de Sierre.

A cette occasion, après la liquidation
des différents points prévus à l'ordre
du jour , Me Rodolphe Tissières entre-
tint l'assemblée des problèmes posés
par la planification touristique et
l'aménagement du territoire.

En outre, M. Widmann, urbaniste à
l'Etat du Valais, parla des principes
généraux de planification.

Vu le manque de place, nous nous
voyons dans l'obligation de renvoyer
à demain le compte rendu de ces deux
fort intéressantes conférences.

Entreprise Troger & Gervaz,
18, rue de Lancy,
1227 Carouge-Genève,

engage tout de suite

appareilleur
qualifié

Haut salaire.

Prendre contact, heures de bu-
reau, tél. (022) 42 8511.

_ t O-U I l AmmU

AVIS
Après entente avec l'administration

La déviation et le passage supérieur de Noës
Une nouvelle étape de la modernisation de notre réseau routier

Mise au concours

NOES. — Hier, en fin d'après-midi,
il a été procédé à l'inauguration offi-
cielle de la déviation et du passage su-
périeur de Noës.

L'entreprise s'était engagée à termi-
ner les travaux pour la fin du mois c)
de juin. Elle a tenu sa promesse.

Le soleil s'est mis de la partie pour
la circonstance, et les autorités can-
tonales, communales, et toute la popu-
lation de Noës et des environs, affi- vi
chaient le plus beau des sourires. pa

Même si les travaux ont été exécu- sic
tés dans un temps record , l'on est con- . ju
tent que ce soit terminé. le

M. Magnin , ingénieur cantonal , a tout
d'abord présenté un bref historique 19
sur la réalisation de cette double de
.œuvre.

DEVIATION DE NOES

La traversée du village de Noës par
la route cantonale a préoccupé de-
puis des années déjà l'administration
communale de Granges et le Départe-
ment des travaux publics.

En effet , son tracé est étroit , sinueux
et son profil en long, très irrégulier,
présente deux dos d'âne fort dange-
reux pour la circulation.

Après différentes études de correc-
tion du tracé à l'intérieur de l'agglo-
mération, c'est en 1962 que prend corps
le projet de dévier le village par le
sud.

Cette solution préavisée favorable-
ment par la commune de Granges pré-
sente les avantages suivants :
a) de ne pas compromettre le dévelop-

pement rapide du village de Noës ;
b) de profiter de la barrière créée par

la ligne du chemin de fer pour y
placer en parallèle la nouvelle rou-
te principale, spécialement dans la
zone de dévelopement à l'ouest du
village. La déviation a l'avantage
de n'avoir au sud de la route au-

La commune de Randogne met
au concours un poste de

cune construction, ni plantation por-
tant ombre sur la chaussée. Les ac-
cès peuvent être réduits au maxi-
mum , conformément aux directives
fédérales et cantonales ;

;¦) de dévier la circulation de grand
transit du voisinage du nouveau
centre scolaire et des bâtiments ré-
sidentiels.

C'est le 13 octobre 1964 que la dé-
viation proprement dite est approuvée
par le Conseil d'Etat. Mis en soumis-
sion en mars 1968, les travaux sont ad-
jugés à l' entreprise W.-J. Heller à Sion
le 24 mai 1968.

Le chantier débute à la mi-juillet
1968 et se termine actuellement après
deux ans de travaux dans des ter-
rains difficiles, marécageux, ayant né-
cessité une stabilisation du sol.

»
PASSAGE SUPERIEUR DE NOES

Par arrêté fédéral du 21 février 1964,
la Confédération encourage les pro-
priétaires des routes à améliorer ou
supprimer les croisements à niveau
des chemins de fer en leur allouant
des contributions aux frais mis à leur
charge.

Dans le programme 1968-1970 établi
par le Conseil fédéral, figure la sup-
pression des deux passages à niveau
de Noës.

En 1966 un premier passage supé-
rieur est projeté.

En 1967, par suite des modifications
intervenues dans les travaux défini-
tifs de l'autoroute No. 9 entre Granges
et Noës le projet actuel a été étudié.

Au mois de mai 1969 le Grand Con-
seil approuve ce projet et accorde les
subsides. Le 6 août 1969 les travaux
sont adjugés par le Conseil d'Etat à
l'entreprise W.-J. Heller de Sion. Les

^travaux ont commencé le 8 septembre
1969 et se sont terminés à la fin du
mois de juin écoulé.

DONNEES TECHNIQUE

A. Déviation de Noës
Leg améliorations appréciables qui

ont été apportées à ce tronçon de la
route cantonale Saint-Maurice-Brigue
sont caractérisées par les données sui-
vantes :
Longueur du tracé : 2000 m
Largeur : 10 m 50
Rayons horizontaux minimum : 900 m
Rayons verticaux : 15 000 m
Pente maximum : 2.38 %
Déblais et remblais : 90 000 m3
Passage inférieur à piétons : 1
Canalisations : 2300 m
B. Passage supérieur à Noës

Le pont enjambe la nouvelle dévia-
tion de la route cantonale, les voies

CFF et le futur tracé de l'autoroute.
Ces trois voies de communications ont
imposé la longueur des travées cen-
trales de l'ouvrage, dont les caracté-
ristiques techniques principales sont les
suivantes :
Longueur du pont : 196 m
Largeur : 7 m plus deux trottoirs de

1 m
Travée maximum : 27 m
Pente maximum : 5.9 %
Rayon vertical : ?1000 m i
Béton : 2400 m3
Acier : 140 to
Câbles de précontrainte : 2880 m
Force de précontrainte totale : 2270 to
Pieux forés : 18 pièces de 10 m de long
Tubes de luxit : 1400 m de 60 cm de

diamètre.

LA BENEDICTION
DES OUVRAGES i

Le révérend abbé Massy a procédé
à la bénédiction des différents ouvra-

ges. M. Ernest von Roten, chef du Dé-
partement des travaux publics a re-
levé : . .,

« C'est avec beaucoup de joie et de
fierté que je participe à l'inauguration
de cet ouvrage. Aujourd'hui la circu-
lation à l'intérieur d'un village pré-
sente des dangers. Ces deux réalisa-^tions forment un tout. Je remercie et ¦

félicite l'entreprise W.-J. Heller, les in-
génieurs et tous ceux qui ont parti-
cipé à la construction de ce pont et s
de la déviation de Noës. »

Il a coupé ensuite le traditionnel ru-
ban. La fanfare « La Fraternité » de' '
Noës a prêté son bienveillant concours
à cette manifestation.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes nous avons relevé : MM.
Sartoretti, préfet du district, les pré-
sidents de Granges, Chalais, Sierre,
Paul-Albert Berclaz, juge instructeur, : . .
Pierre Antonioli, procureur du centre ,
et les principaux chefs de service de
l'Etat.

secrétaire -
aide-comptable

pour le bureau communal à
Montana-Station.

Notre nouvelle (eau) collabora-
trice (teur) se verra principa-
lement confier la passation des
écritures, la surveillance des
débiteurs et la correspondance
en relation avec ces domaines.
Les affaires fiscales entrent
également pour une importan-
te part dans son activité.
La semaine de travail est de
5 jours.
Date d'entrée : à convenir.
Les candidates (ts) devront
justifier d'une bonne formation
commerciale.

Leurs offres manuscrites avec
les annexes usuelles doivent
être adressées au président de
la commune, M. Joseph Schmid,
¦ à Montana, avec la mention
« Offre secrétaire », jusqu'au
15 juillet 1970.

Aproz Cristal
tous les jours

pour votre ligne
Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium, magnésium et lithium.
Ce* substances snrtt inHisnpnsnhlps arfivpnt
les fonctions rénales et le métabolisme, net- . B_ fa_pt_rtï_ _t _k_ÏPal tie "-V llrf _____? 
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l_ _ T^toyant ainsi l'organisme par voie naturelle. ¦»" M^y.1*» 
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Aproz Cristal - une exclusivité Migros

y ^^gL \mmm SION. — Le Département fédéral de dont la « force de frappe » atteint , n 'atteint pas le 3 % du total. Ce sup-
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le maximum d'efficacité , le plus port doit être généralement coordonné
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j SIERRE - NOBLE 60NTR6E ¦ VAL D'ANNIVIERS

Décisions du Conseil communal de Sierre
CONTINUATION DE L'AIDE FINANCIERE
POUR LA «MAISON DES JEUNES »
SIERRE. — Lors des dernières séan- sion fédérale des monuments his- toute la mesure des possibilités, la
c_, le conseil communal de la ville toriques afin d'accélérer la restau- publication des avis officiels éga-
de Sierre a : ration de l'église N.-D.-des-Marais. lement en langue allemande ; pour
— Examiné la possibilité d'une parti- — Confirmé sa position favorable aux les extraits des décisions du con-

cipation financière volontaire au projets des maisons-tours Richelieu seil, c'est le texte français qui fera
projet de construction de la route et Grand-Air. foi.
Grône - Nax, dans le cadre de
l'aide au développement touristi-
que de la région ; montant à dé-
terminer en fonction de nos possi-
bilités.

— Ratifié le plan de signalisation de
tout le territoire de la commune ;
entretemps, ce plan de signalisation
a été homologué par l'Etat du Va-
lais.

— Procédé à l'engagement de plu-
sieurs maîtres et maîti esses pour les
classes primaires et secondaires, en
remplacement de départs et pour
l'ouverture de nouvelles classes en
septembre prochain.

— Approuvé les comptes de la com-
mune et des Services industriels
pour 1969 et fixé la date de l'as-
eemblée primaire ordinaire au 9
juillet 1970.

— Accordé plusieurs autorisations de
construire.

~ [Adjugé les travaux de démolition
des immeubles expropriés pour la
Percée de Cuchon.

— Pris acte des taxations de la deu-
xième commission d'estimation pour
lés expropriations de Cuchon ; le
conseil a finalement accepté les
taxations intervenues.

— Adjugé les travaux d'aménagement
du jardin d'enfants de Glarey.

— Décidé la location de l'immeuble
appartenant à la maison Stein-
kohlen AG à Bernunes pour y ins-
taller provisoirement les dépôts des
Travaux publics et de la Voirie.

— Etabli le programme des enrobés
et des réfections de route 1970 et
décidé la mise en soumission de
ces travaux.

r— Chargé les Travaux publics de pro-
céder à une réfection générale des
trottoirs en ville.

— Intervenu auprès de la Commis-

Pris acte de la démission de M.
Gérard Zufferey, concierge des —.
écoles primaires, et décidé la mise •
en soumission de ce poste, ainsi ________¦___________¦_ ¦
que de celui de concierge de la
nouvelle école secondaire des Lid-
des.
Adopté le plan de scolarité pour
la prochaine année 1970-1971 : dé-
but jeudi 3 septembre 1970 ; fin
mercredi 23 juin 1971.
Accepté le plan d'alignement du
quartier de Glarier-Potence et dé-
cidé sa mise à l'enquête publique.
Adiueé les travaux de couverture
de la Monderèche à Muraz.

- Pris acte avec satisfaction de l'au-
torisation délivrée par l'évêché de
Sion pour la vente à la commune
de Sierre des prés et vignes de
Guillamo.

- Décidé la continuation de l'aide fi-
nancière communale pour le paie-
ment du salaire d'un animateur à
la Maison de Jeunes ; ¦  le principe
de l'animateur à plein temps ou à
mi-temps demeure de la compé-
tence du comité de la fondation
de la Maison des Jeunes.

- Désigné un architecte pour établir
l'avant-projet de la future école de
Muraz.

- Décidé de financer le déplacement
de 25 jeunes Sierroises et Sierrois
se rendant à la réunion plénière
de la jeunesse des villes jumelles
à Aubenas du 9 au 17 juillet 1970.

- Arrêté les dispositions pratiques
qui seront dorénavant applicables
pour l'autorisation des attaques.

- Décidé une participation financière
de 40.000 francs à la Télécabine
de la Plaine-Morte.

- Décidé, en ' règle générale et dans

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

fjljlfll^̂

La vallée de Ganter...
UNE BELLE VALLEE!
BRIGUE. — Tout ce qui passe dans
le k Gantertdl » occupe depuis fort
longtemps une place importante dans
la vie des bourgeois de Ried-Brigue
ou de Brigue, qui sont liés au passé
de cette magnifique vallée.

C'est pourquoi les responsables de la
bourgeoisie de Ganter, par l'intermé-
diaire de son métayer, M. Franz Stei-
ner, de Brigue, ont établi un plan gé-
néral quant à l' exploitation et ta pro-
tection de cette magnifique réserv e na-

turelle que sont les forêts de la région
septentrionale du Simplon.

Dans cet ordre d'idées, le « Qanter-
meier » et la bourgeoisie du mêmt
nom, organisent une grande journé e
d'orientation pour la semaine prochai-
ne, avec une visite des lieux.

Au programme sont prévus des ex-
posés de l'inspecteur forestier d'arron-
dissement, M. Max Peter, de Brigue,
ainsi que du garde-forestier de la ré-
gion, M . Othmar Lowiner.

Quand au sujet traité — à part la
question forestière proprement dite —
y sera inclus le problème de la pro-
tection contre les avalanches dans la
vallée.

Enfin une visite-excursion aura Heu
dans la région de Schallberg-Brisal-
Rothwald.

Recherche
après accident

Le samedi 27 juin 1970, vers 23 heures,
un piéton a été renversé par une auto-
mobile, sur la place du Marché, à Viège.

Après l'accident, le conducteur im-
pliqué a ramené le blessé à son domi-
cile en ville de Viège.

Le conducteur et les témoins éven-
tuels sont invités à s'annoncer au poste
de gendarmerie de Viège, tél. (028)
6 32 91.

Le cdt de la police cantonale

Samedi 25 et dimanche 26 juillet 1970

Grand meeting aérien

k Tourtemagne

Hôtel de la Poste
Simplon-Viilage

Spécialités du grenier du patron :
Viande séchée, [ambon cru

Raclette et fondue
07-12531

t 

POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A.. SION
O. Tavernler , représentant

Tél. (027) 2 28 18 ou 4 22 73
Toutes formalités • Matériel premier
secours • Transports internationaux
Dépôt rue du Sex 15, SION
TEL JOUR El NUIT (027) 4 22 73.

La Société de tir
sportif de Lalden fêt

ses 25 ans
LALDEN. — c Entraîne l'œil et la.
main pour la patrie ! » C'est sous le
signe de ce proverbe allemand bien
connu que, le 21 juillet 1945, treize
tireurs d'élite de Lalden se réunissaient
au restaurant « zur Tanne » et fon-
daient une société de tir sportif dont
M. Louis Imhof devenait le premier
président.

Aujourd'hui, après un quart de siè-
cle d'existence, ce modeste groupement
a obtenu de magnifiques succès et le
but que les membres fondateurs
s'étaient fixé a été atteint.

Si, quelques tireurs de la première
heure sont rentrés dans le rang, en re-
vanche, d'autres, se sont signalés com-
me étant d'excellents guidons.

Nous pensons plus particulièrement
à Walter Truffer, par exemple, qui,
sur le plan national , s'est acquis une
belle place au soleil dont plus d'un
tireur pourrait , et cela avec raison,
être jaloux.

Aussi, pour fêter avec un éclat tout
particulier cet événement, la Société
de tir de Lalden organise pendant les
trois derniers week-ends de juillet un
grand tir pour lequel des milliers de
tireurs sont attendus de toutes les ré-
gions du canton.

Quant à nous, c'est avec plaisir que
nous présentons nos félicitations aux
tireurs de Lalden en espérant que ces
journées d'anniversaire connaîtront le
succès qu'elles méritent

l'avis de la

t
IN MEMORIAM

Robert FROMENTIN

4 juillet 1960 - 4 juillet 1970
Il y a 10 ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir demeure vivant dans
nos cœurs.
Une messe anniversaire sera célébrée
à Massongex, le samedi 4 juillet à 8 h.

Ta famille

et la commission scolaire
d'Orsières

L'association du personnel

L'administration communale

ont ie regret de faire part du décès de

Monsieur

enseignant d'Entremont
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Antoine MURIS!ER

instituteur, à Orsières

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

t
Le ski-club Val-Ferret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine MURISIER

père et beau-père de plusieurs de ses
membres.

Pour les obsèques, prière de consulte
l'avis de la famille.

t
La Société de musique
Edelweiss d'Orsières

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
la famille de

Madame
Marguerite TISSIERES- MmfX LUYET

SARRASIN 3 juUtet 1&69 " 3 3udilet 1970
Un an déjà , un an bien long et triste

remercie toutes les personnes qui ont sans ta présence et sans ton soutien,
pris part à son grand deuil, soit par L'espoir de te revoir un jour nous aide
leur présence, leurs envois de fleurs, à poursuivre notre chemin,
leurs messages et leurs dons de messes Une messe anniversaire sera oé_forée
et les - prie de trouver ici, l'expression à] Savièse, le'1 vendredi 3 juillet, à 20 h.
de sa profonde reconnaissance.

Ton épouse et tes enfants
Orsières, juillet 1970.

t
Madame Rose MURISIER-DAVOLI à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Marius FQRMAZ-MURISIER et leur fils Yves à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Lucien MURISIER-FORMAZ et leur filile Véronique à Col-

longes ;
Madame et Monsieur René BISELX-MURISIER et leur fille Nathalie à Sion ;
Monsieur et, Madame Albert MURISIER-BISELX et leur fils Serge à Praz-de-Fort;
Mademoiselle Marie-Claire MURISIER à Praz-de-Fort, et son fiancé Pascal Joris

à Martigny ;
Mademoiselle Rose-Marie MURISIER à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Ernest TORNAY-MURISIER et leurs enfants aux Arlaches;
Mademoiselle Céoile MURISIER à Praz-de-Fort ;
Monsieur René THETAZ et ses enfants à Martigny ;
Monsieur Pierre ROSSIER et ses enfants à Issert ;
Madame et Monsieur Edouard LOVISA-DAVOLI et leurs enfants à Issert ;
Madame veuve Alice DAVOLI-DROZ et ses enfants à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Maxime DAVOLI-COPT et leurs enfants à Issert ;
Monsieur et Madame François DAVOLI-CHARREX et leurs enfants à Fully ;
Madame et Monsieur Marcel TISSIERES-DAVOLI et leurs enfants aux Arlaches;
Monsieur Laurent DAVOLI à Orsières ;
Madame veuve Adeline GERFAUT-MURISIER et ses enfants à Issert ;
Monsieur et Madame Jean DAVOLI à Chiambéry (France) ;
Monsieur et Madame TULLO-DAVOLI à Reggio-Emilia (Italie) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius COPT à Saxon, Fully et Guercet ;
ainsi que les familles MURISIER, DAVOLI, MAILLARD, VAUDAN, FORMAZ,
COPT, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Antoine MURISIERMonsieur Antoine MURISIER
Instituteur à Praz-de-Fort

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 2 juillet 1970, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 4 juillet 1970, à 10 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T» T. T

t
Très touchée par les marques de sym-
pathie et d'affeotion reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Wilhelm ZENKLUSEN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.
Mund, juin 1970.

Antoine MURISIER
de Praz-de-Fort

ancien conseiller et Instituteur dévoué
L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le samedi 4 juillet à 10 heures.

t
"Madame Philomène DORSAZ et ses en-

fants Amédée, Firmin, Marie-Rose,
Jean-Bernard, Solange et Josiane à
Produit-sur-Leytron et Fribourg ;

^.Madame Marie-4Louise BLANCHET à
-y ¦ Produit-sur-Leytron ; :

Madame Louisa GAILLARD-BLAN-
CHET et ses enfants à Ardon et Rid-
des ;

j Madame et Monsieur Pierre-Marie PEL-
LAUD-BLANCHET et leurs enfants
à Sion ;

Monsieur et Madame Rémy BLAN-
CHET-RODUIT et leurs enfants à
Leytron ;

Madame et Monsieur René CRETTON-
BLANCHET et leurs enfants à Mar-
tigny-Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Pierre DORSAZ-
BIZE et leur fille à Genève ;

Mad ame et Monsieur François CHE-
SEAUX-DORSAZ et leurs enfants à
Leytron, Morges, Sion et Fully ;

Monsieur Donat CHATRIAND-DORSAZ
et ses enfants à Dugny, Montagnon,
Saint-Séverin et Ardon ;

Monsieur et Madame Jean-Louis DOR-
SAZ-MONNET à Leytron et leur fille
à Sion :

ainsi que les familles parentes et alliées
BLANCHET, CHESEAUX, CHARVOZ,
ROSE, CHATRIAND. MOULIN. RO-
DUIT, DORSAZ. BUCHARD, DENIS et
POMMAZ à Leytron et environs ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Conrad BLANCHET

survenu à l'hôpital de Martigny après
une courte maladie, le 1er juillet 1970
à l'âge de 47 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron
le samedi 4 juillet 1970 à 11 heures.
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t
Révérende sœur Cécile MATHEY k

Versoix ;
Madame veuve Alice GAY-DES-COM-

BES, ses enfants et petits-enfants
à Finhaut et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Anselme MATHEY-DUAY ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien MATHEY

leur très cher frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 70e-année, mu-
ni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti*
gny le samedi 4 juillet 1970, à 10 heures.

P. P. L. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire
_t.
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Monseigneur André Perraudin fait  une nouvelle connaissance. (Photo CIRIC)

Un champ de thé. Pour fournir un bon thé , les nouvelles feuilles , qui constituent le thé même que nous utilisons,
doivent être cueillies tous les trois jours et livrées à l'usine de séchage dans les huit heures. (Photo CIRIC) .

La sympathie de la Suisse va tout
naturellement à ce Ruanda , « le pays
aux mille collines », s'étageant entre
1400 et 2400 m. Sympathie renforcée
par bien d'autres raisons encore que
les similitudes de topographie.

Pays pauvre en ressources naturel-
les : pas de fer , pas de houille, pas
de pétrole, ; quelques pauvres mines
d'étain ; toute la subsistance doit être
tirée de la terre. Pays dé surcroît
très peuplé, pour une économie agri-
cole : 1000 habitants au km2. Pays
enfin éloigné de la mer ; tout pro-
duit exportable est frappé , à la base,
d'un coût de 70 centimes par kilo. Le
Ruanda ne peut élever son niveau de
vie matérielle sans un travail intense
et de qualité .

C'est pourquoi la Suisse s'intéresse
particulièrement à cette contrée dont
les problèmes sont si proches des nô-
tres.

Quelle est l'histoire du Ruanda ?
Il y a quelques siècles, un peuple

bantou , de petite taille — les Bahutu
— vivait simplement de ses cultures
manioc, haricots , bananiers. Puis vin-
rent les Batutsi , d'origine nilotiquen ,
d'immense taille — 1 m 90 de moyen-
ne — possesseurs d'immenses trou-
peaux et au sens politique aigu. Fas-
cinés, les Bahutu se lièrent par con-
trat de servage à ces Batutsi à l'al-

lure et aux mœurs de seigneurs. Le
Hutu , par exemple, recevait une va-
che contre l'obligation de fournir la
nourriture de son suzerain tutsi ; mais
le produit de la vache, le veau, ap-
partenait de droit au Tutsi : le con-
trat de servage était donc ainsi indé-
finiment renouvelé.

L'arrivée des Européens ne chan-
gea d'abord rien à ce statut , mais
prépa ra une évolution des idées et fit
naître, chez les Bahutu , le désir de
s'affranchir.

Hélas, ce ne fut pas sans drames ! mandons aux Valaisans de répondre
Persuadés que leur suprématie était Par un sacrifice, bien . modeste en re-
de droit divin , les Batutsi boycotté- Sard de ce qu 'ont fait leurs frères
rent les premières élections, les élec- chrétiens d'Afrique.
tions communales. Il s'ensuivit des
guerres intestines, entre les deux ra-
ces. Les parachutistes belges durent
intervenir pour rétablir la paix. Puis
des élections générales, supervisées
par l'ONU, consacrèrent le triomphe
de la majorité hutuc. Les Batutsi s'exi-
lèrent en grand nombre.

Cela est le passé. Sous la conduite
d'un président intègre, la nation nou-
velle panse ses plaies et regarde vers
l'avenir. Beaucoup de Batutsi sont
restés et se sont intégrés à la vie
commune, à laquelle ils apporten t
leurs qualités de finesse et s'intel-
ligence.

Le christianisme n'était pas implan-
té assez profondément dans la masse
pour empêcher les batailles et les
tueries. L'a-t-il d'ailleurs toujours été
en Europe même ?

Mais que de cas ne m'a-t-on pas
cités où des chrétiens ont risqué
leur vie — et l'on parfois perdue —
pour alerter, ou accueillir et proté-
ger un Tutsi ? Quelle foi ne fallut-Il
pas pour garder la tête froide dans
l'hystérie générale, pour résister à
l'entraînement de la masse ? Quelle
charité, pour pardonner à ces sei-
gneurs si longtemps exécrés, et les
sauver du sort qui les attendait ?

A ces gestes héroïques, nous de-

L'Evangile est prêché, au Ruanda,
mais il ne peut être lu II ne peut
être lu ' parce qu 'il n'existe pas en-
core d'édition du Nouveau Testament
dans la langue du pays, le kinyar-
wanda. Les gens de là-bas sont trop
pauvres pour pouvoir l'acheter au prix
coûtant. Aussi, l'Eglise du Ruanda de-
mande aux chrétiens du Valais d'of-
frir cette édition .

Chaque famille ne peut-elle pas ver-
ser 10 francs — le prix de 5 Match ,
de 3 livres de poche — pour que 3
familles du Ruanda aient le livre de
vie chez elles? Les dons peuvent être
envoyés soit au CCP 19-3295 du Cen-
tre missionnaire de Sion, soit au CCP
de « La Bible au Ruanda », No 12-
17407 à Genève. Et que ceux qui peu-
vent plus, donnent plus.

RETROUVEZ
VOS CHEVEUX !

Nom Age 
Adresse Tel 

¦
Ml AB_ 30, rue de Malatrex - 1201 GENÈVE - Tél . 45 11 55
¦ *«r  ̂ (Ouvert tous les jours sauf le 

dimanche)
rf)B"V A PARIS - LONDRES - ROME - MILAN - AMSTERDAM

__________fl__________l____________-9 
¦̂ ^ _r~_A STRASBOURG - BRUXELLES

(Photo Vivante Afrique). * —

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >ii>~'a£_n<-'!»_B_ia
BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Pour cela , dès aujourd'hui , rensei-
gnez-vous en téléphonant ou en
consultant « Man-Top ». Vous
pouvez également nous renvoyer
le bon ci-dessous.

SI VOUS ETES COMME
CET HOMME...

OU
SI VOUS COMMENCEZ

A LE DEVENIR

Faites comme lui,
rattrapez vos 10 années perdues
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Les ministres de l'AELE en
« course d'école »

dans le pays de VaudIls volent, ils reviennent
ils se font prendre
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Le Conseil fédéral aurait pris àOkf\ IY_ £_ lflQ Dix jeunes délinquants
Oil 111 Cl 1110 C0ltdamnés à Vevey
k Hi A I  BL 1 y VEVEY. — Dix malfaiteurs (neuf jeu-

H| __H Wmm nes gens et une J°une fille ) àgés de 21

É
B—I HvB |wl Hf™ ^ 

23 ans avaient commis pendant trois
années, dans la région comprise entre

et cinq yenies aveu suiois uc iv i»_*o,
8 mois, 3 mois, 2 mois et 20 jours de
prison.

! l l l ! l [ l l i l ! l i l ! l l l l l l l l l ! l l l l l i l l l ! l l l l l l l l l l l l l i | ] l l l l l l l l l l l ! l ! l l l ] l l l l l l l l l l [ l l l l l l l l l l ! l l i l l l l l l l l l l l l

1 L'emploi des
en âge de scolarité 1

LA TACHE DES MEDIATEURS

U THANT ARRIVE CE MATIN A GENEVE
POUR UNE VISITE DE SIX JOURS

Banque dévalisée

es de réeompen

DELEMONT — « Le Pays », de Porrentruy, et « Le Démocrate », de Delémont,
w>us la plume de leur directeur, MM. Jean Wilhelm, conseiller national (CCS),
et Jean Schnetz, commentent la nomination de MM. Sandoz et Bezzola comme
membres de la commission Petitpierre. Pour M. Jean Wilhelm, on a voulu
« finasser », satisfaction pour M. Jean Schnetz.

Le directeur du « Démocrate », mem-
bre du bureau exécutif de la 3e force,
écrit jeudi : « Il était indiqué de renfor-
cer la représentation des minorités la-
tines au sein de la commission et de
bien montrer que, le problème jurassien
étant une affaire nationale, toutes les
ethnies qui forment la Confédération
suisse entendent contribuer à le résou-
dre dans un esprit confédéral ».

Plus loin : « L'annonce de la nomi-
nation de MM. Sandoz et Bezzola n'a
été faite que par l'autorité fédérale,
Mors qu'en 1968, des communiqués si-
multanés avaient été publiés par le Con-
seil fédéral et le gouvernement bernois.
Le Conseil fédéral montre d'une maniè-
re plus marquée, et fort opportunément,
qu'il a pris les choses en mains (. ..)

« Autre remarque plus importante,
souligne M. Jean Schnetz, le Conseil

= Cette disposition est claire.

Il recevra le président de la Confédération I ̂ ï̂iS t̂"£»fr m ww"**w» ¦ « *«w ¦ «•_ ~^wi ¦ ¦ Wfeivsi _ « w i w i  B 
n tions prévues par le législateur. Un

j-,T_T-n,Tnr, T ,. . . , , , „. , . . .  . . . .  . , . = emploi est possible pour autant queGENEVE. — Le secrétaire gênerai des Dimanche, le secrétaire gênerai in- Peter Tschudi prendra également la g ni la santê ni le travail scola;re desNations-Unies, arrive, comme on sait , augurera officiellement le chalet des parole. Le président de la Confédéra- s jeunes gens n'en pâtissent. Les jeu-ce matin à Genève où il séjournera ju s- fonctionnaires internationaux à Plana- tion sera ensuite l'hôte à déjeuner du s nes gens ^„^s de 13 
ans révolus peu-

<ïu ,à mercredi prochain. chaux. secrétaire général. M vent être engagés sans autorisationU Thant suivra aujourd'hui , déjà , les Lundi , dans la salle des assemblées U Thant fera, lundi, une déclaration g officiell e pour faire des courses horsréunions communes habituelles du co- du palais, U Thant fera une (iéclara- à la séance d'ouverture de la 49e ses- |§ jje l' entreprise , il s'agit ici des pe-
mité du programme et de la coordina- tion à la séance solennelle du 25e an- sion du Conseil économique et social. g. ^s commissionnaires ou pour don-tion et du comité administratif de coor- niversaire des Nations Unies, séance Mardi , après une conférence de près- |§ :ner ^es C oups ^e main dans des ac-
dination. à laquelle le conseiller fédéral Hans- se réservée aux journalistes accrédités j§ tj ^ftés sportives ainsi que pour exé-

. à l'ONU, le secrétaire général déjeu- M . cuter des travaux légers dans des,

LES « EDITIONS RENCONTRE » SE SEPARENT
LAUSANNE. — La restructuration des
« Editions Rencontre », et notamment le
transfert en France de plusieurs ser-

BIBERIST. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un voleur est entré
avec effraction dans une banque de
Biberlst. Le malfaiteur a forcé la por-
te principale de cette banque, qui est
une filiale de la Caisse d'Epargne de
Kriegstetten, et a ouvert le coffre-
fort avec une habileté de spécialiste.
Avant de commencer son travail à

IU
fédéral a profité de la désignation des rassienne. Malheureusement , comme
deux nouveaux membres de la com- toujours, on a trop tardé en haut lieu en
mission pour réaffirmer très clairement voulant « finasser » et faire de la di-
Ia tâche de médiateurs des cinq « sa- plomatie à une époque qui n'est plus
ges ». (. ..) Le Mouvement pour l'unité celle des ronds-de-jambe pourtant,
du Jura (. ..) a tout lieu d'être satisfait Bien plus, à force de vouloir pousser
que l'on ait ainsi accédé à ses vues, ia proportionnelle et l'équilibrisme, on
nous n'avons qu 'un regret : qu'on n'ait est arrivé à des aberrations puisque,
pas profité de cette mise au point pour sur cinq membres, un seul , M. Broger,
modifier le nom de la commission Pe- est de religion catholique et que, si le
titpierre, qui aurait fort bien pu rece- pensionné romanche Reto Bezzola con-
voh- l'appellation de commission confé- naît bien le moyen-âge et son canton
dérée de bons offices et de médiation multilingue certes, il ne sait pratique-
pour le Jura ». ment rien de la question jurassienne ».

ON A VOULU « FINASSER »

Pour M. Jean Wilhelm, membre du
comité directeur du Rassemblement ju -
rassien, mais non du bureau exécutif ,
« après la démarche de décembre der-
nier faite à Berne par le Rassemblement
Jurassien (auprès des présidents des
Chambres fédérales , remise d'un plan

vices, rend nécessaire une légère ré-
duction du personnel à Lausanne, siège
de la société. Durant ces deux prochains
mois, 49 places de travail seront suppri-
mées, sur les 769 que compte la société
à Lausanne. 26 personnes seront congé-
diées, 8 autres n'avaient que des em-
plois temporaires non titularisés et 15,
enfin, quittent d'elles-mêmes l'entre-
prise et ne seront pas remplacées.

Ces suppressions concernent le per-
sonnel de bureau, et non l'exploitation
de l'édition. Elles ne touchent pas la
politique générale et la politique éco-
nomique des éditions Rencontre. Celles-
ci forment la plus grande communauté
culturelle du monde francophone, avec
plus de 600 000 abonnés et 8 millions
de livres par an.

JURAS ;
it, en sept points pour résoudre la question
i), jurassi enne), les partenaires officiels du
j e problème et le Conseil fédéral au pre-
lu mier chef , auraient dû profiter des cir-

constances pour déclencher un choc psy-
chologique déoisif dans la question ju-

D'APRES LE CONSEIL FEDERAL,
LE PLAN DU R.J. EST DEPASSE

La réponse du Conseil fédéral au mé-
moire remis en décembre par le Ras-
semblement jurassien aux présidents
des Chambres fédérales (qui l'avaient
transmis au gouvernement) a été pu-
bliée jeudi matin. Le Conseil fédéral

nera avec M. Pierre Graber, chef du; g magasins de vente au détail et dans ', durée légale du travail et de Vem- gDépartement politique fédéral , au do- g des entreprises sylvicoles , c'est-à-di- ploi et sur les travaux fo rmelle- =micile de l'ambassadeur Jean Humbert, -p re s'occupant de la forêt . ment interdits aux jeunes gens.
observateur de la Suisse auprès de nl'Office des Nations Unies et représen- = =
tant permanent auprès des autres or- IIHIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIW
ganisations internationales à Genève.

Dans la même jou rnée, le secrétaire Les Constructeurs d* machines À MontrCUX
général visitera à Genève l'exposition
« L'art au service de la paix » au Pe- A I '  r ¦ I I f l i^

Ss£!S¥SS Ordre économique dans la liberté
au palais Eynard, ces deux dernières
manifestations étant dues au comité MONTREUX — Double assemblée jeudi qui s'occupe des questions économiques
d'organisation de Genève pour le 25e à Montreux, où se tenait l'assemblée an- et techniques.
anniversaire des Nations Unies. nuelle des deux organisations faîtières Le président de l'association , M. Her-

Le soir, le secrétaire général assis- de l'industrie suisse des ' machines, à bert Wolfer , de Winterthour , a rapporté
tera au spectacle de ballet offert, au savoir l'Association patronale suisse des sur le développem ent de la collabora-
Grand Théâtre, par le Conseil d'Etat constructeurs de machines et industriels tion entre les partenaires sociaux. Il a
et le conseil administratif de la ville, en métallurgie, qui s'occupe du domaine relevé que la « communauté de travail
à l'occasion de la commémoration de ce social et de la formation, et la Société concernant la formation professionnelle
25e anniversaire des Nations Unies. suisse des constructeurs de machines, complémentaire », créée par: les parte-

naires de la convention de la paix, a
. déjà commencé son activité.

« La claire conviction des deux par-
ties en faveur d'un ordre économique

_ _  B_" __ _J J_ ¦_ __ _«_ __ __ _* ¦ ¦ _ _*_*__ ¦ _ _ _ ¦ ¦ _¦ dans la liberté constitue une condition
LnCl ¦ 6U6l «LlOn SUIbOV POU l indivisible au bien-être de la Suisse ,~ dont l'accroissement harmonieux rend
¦ __ _¦___¦ mm. _ _ _ ___ __ ^J _ ¦ ¦_ _ » _ « ¦_> _» _¦«_  m.a.am\a nécessaires des dépenses pour Tinfra-
B3 D TOI© Cil Oil QU DciySclye ei structure et le maintien de conditions

r ~ m *w AmW saines dans l'entourage. Mais la limita-

I i  
¦ é tion de l'expansion industrielle qui en

Q _|31JV6Qâ_ (36 OeS SI LeS_ découle foi-cément doit donc avoir pour
** ** ** **  ̂S * " 

¦ *" ^^ *" «i^^** corollaire qu'on fasse preuve de mesure
4 m m Wmm mm mf m __ _ "_ _L I ¦"% i""" _ "" dans les exigences des consommateursnaturels A t it. TONPLL fffm^^^^^^^

BERNE. — La Fédération suisse pour ! La Fédération suisse pour la protecr ... , , 
la protection de la nature et du. patri- tion du paysage et la sauvegarde des
moine, l'Association suisse pour la pla- sites naturels renseignera l'opinion pu- | «_ Q|ileeo _ _ I l fnification nationale, le Club Alpin suis blique sur ses buts. Elle espère cepen- ¦¦ *• 3Uïaï> Ç ffUIJ l
se et la Fédération suisse du tourisme, dant obtenir l'appui de tous les mi- ç,p rpfflîl'- II IIP _fl_t_ont toujours reconnu les dangers qui lieux afin de pouvoir remplir efficace- **» I C I U I I Ç  UI|C d U I E l .
menacent les sites naturels. ment la tâche qu'elle s'est fixée. LUCERNE. Vendredi et samedi, 160

C'est pour cette raison qu 'ils ont pris enfants français nécessiteux arriveront
l'initiative de créer une fondation suis- , < 1—- aaniS différentes villes de Suisse où ils
se pour la protection du paysage et la passeront trois mois pour se refaire

1- .1 —SA i i -  A m m . m , m .  m JE - ... , . _. - „

y précise la différence entre médiation
et arbitrage, et ajoute que les membres
de la commission des bons offices « ne
se sont jamais considérés comme des
experts au service du gouvernement
bernois ». D'ailleurs, écrit encore le
Conseil fédéral, le plan du R.J. du
24 novembre 1969 est « dépassé », les
nouvelles dispositions constitutionnelles
ayant été acceptées dans le canton de
Berne, y compris par les Jurassiens.

vers travaux.
Est-ce autorisé ?
La plupart des employeurs ne

connaissent pas les prescriptions ré-

renseignes

de sûreté de Neuchâtel avi
ie enquête mais jusqu 'à pr
recherches sont demeuré

Lausanne et Aigle, 63 délits dont les
plus nombreux furent le vol, le vol
d'usage de voitures, le faux dans les
titres et la violation du code de la
route.

Ces jeunes gens ont comparu du-
rant deux jours devant le Tribunal
correctionnel de Vevey, qui a rendu
son jugement jeudi. Il a prononcé
cinq peines fermes de 12 mois,! 8 mois,
6 mois, 4 mois et 10 jours de prison,

J • ï m...S-, Aa li i __<f
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jeunes gens 1
D 'A. r =

Arrestation d'un audacieux
cambrioleur

qui lui avait rapporté 35 000 marks

L'institut de sociologie
de Berne occupé

BERNE — Un groupe d'étudiants oc-
cupe depuis mercredi le rez-de-chaus-
sée de l'institut de sociologie de l'uni-
versité de Berne. En procédant de la
sorte ce comité d'action veut attirer
l'attention sur le fait que la situation
de la faculté de sociologie est, selon

après-midi, que l'enseignement est in

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais



Un cycliste renverse
un piéton : un mort

HINWIL — Un élève de l'école secon-
daire, qui roulait à bicyclette, jeudi
après-midi à Hinwil (ZH), a renversé
un piéton, M. Johann Kaegi, âgé de
76 ans qui a trouvé la mort dans cet
accident.

La collision a en effet été très vio-
lente et le vieil homme est décédé sur
le coup.

CEE: la commission Malfatti
est entrée en fonction

BRUXELLES. — « Ce qui s'impose
dans les années à venir, c'est un pro-
cessus continu qui devra nous condui-
re de l'union douanière à la réalisa-
tion intégrale des politiques communes
et à l'union économique et monétai-
re », a notamment déclaré jeudi , M.
Franco Maria Malfatti , nouveau prési-
dent de la commission européenne, qui
a pris ses fonctions à Bruxelles.

Répondant à M. Jean Rey, président
sortant, au cours de la cérémonie de
passation des pouvoirs, M. Malfatti a
ajouté : « C'est une tâche importante
qui non seulement soulève des problè-

mes institutionnels, mais qui exige
aussi pour être menée à bonne fin , la
mobilisation la plus large de l'opi-
nion publique. D'où la nécessité de
donner une réponse positive à la pous-
sée légitime qui s'exerce pour attein-
dre des formes plus accentuées de con-
trôle démocratique et de participation
populaire ».

Notre photo : A droite l'ancien pré-
sident Jean Rey serre la main du nou-
veau, M. Franco Maria Malfatti (à
gauche), Au centre, le secrétaire géné-
ral Emile Noël.

Discours du trône de ia reine Elizabeth
Le manifeste électoral du parti conservateur sera honoré

Descente de police
à Londres

LONDRES — « Mon gouvernement ac-
cueille avec satisfaction l'ouverture le
30 juin des négociations pour l'adhésion
de la Grande-Bretagne à la Commu-
nauté européenne », a déclaré jeudi la
reine Elisabeth dans son discours du
trône au nouveau Battement britanni-
que.

Dans ces négociations, a-t-elle pour-
suivi, « mon gouvernement cherchera

LONDRES — La police londonienne
a fait une descente, j eudi, dans une
rue déserte de l'ouest de Londres et
saisi dans deux maisons un stock d'ar-
mes qui, croit-on savoir, étaient des-
tinées aux extrémistes d'Irlande du
Nord.

L'opération a été montée grâce aux
renseignements fournis par un indica-
teur de police, indique-t-on et ce sont
les détectives de la branche spéciale
« Msh Squad » de ScotHand Yard qui
l'ont menée à bien.

La cache d'a<rm_ découverte com-
prenait notamment quatre mitrailleuses,
deux fusils et plus de 20 000 balles.

à obtenir un accord sur des termes
justes pour tous et restera en étroite
consultation avec nos partenaires du
Oommonwealth et de l'AELE, ainsi
qu'avec la République d'Irlande ». Le
gouvernement britannique fera « un
nouvel effort pour tenter de trouver
une solution juste et raisonnable du
problème rhodésien, en accord avec les
cinq principes » (posés en préalable
par la Grande-B>re_gne), a ajouté la
reine.

Le gouvernement britannique œuvre-
ra pour « une paix ju ste et durable »
au Proche-Orient et pour un règlement
du conflit en Indochine, a déclaré en-
suite la souveraine.

Il œuvrera également pour le main-
tien de la puissance défensive de
l'Alliance atlantique et pour une ré-
duction réelle de la tension entre l'Est
et l'Ouest.

D'autre part, le gouvernement bri-
tannique apportera son appui au gou-
vernement de l'Irlande du Nord dans
« ses efforts pour promouvoir la paix
et l'harmonie entre toutes les commu-
nautés sur la base de l'égalité et de
la non-discrimination », a affirmé la
reine.

Dans le domaine économique et so-
cial, le gouvernement britannique
s'atachera à juguler l'inflation et à
renforcer l'économie.

Il présentera une loi en vue de l'é-
tablissement de meilleures relations
dans l'industrie et de l'amélioration de
la gestion des entreprises et de l'ac-
tion des syndicats.

La loi des sociétés sera à nouveau
examinée et éventuellement modifiée.

La reine a indiqué dans son dis-
cours qu'une loi sur l'iniimigration en
provenance de pays du Commonwealth
sera présentée au Parlement. En ou-
tre une plus grande aide sociale sera
apportée aux régions où le nombre
des immigrants est : particulièrement
élevé. En matière de politique in-
térieure, économique et sociale, le
gouvernement britannique manifeste
son intention d'honor,ër les principales
promesses contenues .d'ans le manifeste
électoral du parti conservateur.

EPILOGUE D'UN DRAME ATROCE
NIMES — Un père qui avait empoison-
né sa fillette de dix ans, débile incu-
rable, a été acquitté jeudi au milieu
des applaudissements du public, par la
cour d'assises du Gard (Midi de la
France), siégeant à Nîmes. M. André
Duteil (50 ans), secrétaire de mairie et
père de quatre autres enfants, compa-
raissait en prévenu libre. D'une voix
sourde il a retracé son drame : « Syl-
vie, a-t-il dit, brisait les objets, co-
gnait sa tête contre les murs. Ma fem-
me était épuisée et j 'avais peur de
mourir moi-même en la laissant seule.
Le dimanche 29 septembre, j'ai rempli
un biberon du médicament qu'on avait
ordonné à nia fille, j'ai ajouté trente
cachets de Gardénal et je le lui ai fait
boire. C'était atroce. Puis elle s'est en-
dormie et, pour la première fois, j'ai vu
son visage empreint d'un grand calme ».

Un médecin psychiatre est venu affir-
mer que la petite Sylvie était incura-
ble, tandis que le maire de Laudun, où
M. Duteil est secrétaire de mairie, est
venu déclarer : « S'il est condamné tout
le village pensera que c'est une injus-
tice ».

Le substitut gênerai a ensuite pro-
noncé un réquisitoire plein de modéra-
tion et de compréhension : « La mise à

mort de tout être humain, quelles que
soient les conditions est un meurtre »,
a-t-il dit mais il a requis le maximum
de circonstances atténuantes et a récla-
mé contre l'accusé trois ans de prison
avec sursis.

L'avocat de M. Duteil, a décrit le cal-

vaire de la famille et conclut : « C'est
par amour que Duteil a donné la mort
mais il n'est pas coupable ». Le jury
l'a écouté et a prononcé l'acquittement.
M. Duteil a alors déclaré . «Je ne re-
grette rien, ma douleur est ineffaçable,
mon drame demeure. »

Nixon: nous devons rester au Vietnam
POUR ABOUTIR A UNI NEGOCIATION
LOS ANGELES. — Voici les princi- n'entre pas dans les plans du gouver-
paux points de l'interview télévisée au nement américain de les y renvoyer,
président Nixon, mercredi soir, à Los Mais le président ne peut pas dire qu'il
Angeles. n'en renverrait pas dans aucune cir-

M. David K. Bruce, ancien sous- constance,
secrétaire d'Etat .et ancien ambassa- n ne serait pas utile de fixer main-
deur des Etats-Unis en France, en Al- tenant une date limite pour le retrait
lemagne occidentale, en Grande-Bre- des forces américaines du Vietnam,
tagne 72 ans a été nommé représen- Les négociations se produisent géné-tant des Etats-Unis aux négociations ralement quand n a un changemelltde paix de Pans ou il succédera a M. dans ^qu^e des forces.Philip Habib et a M. Henry Cabot- si leg Américains restent suffisam.

*e> ment longtemps au Vietnam pour per-
Les Etats-Unis n'ont pas à l'heure mettre aux Sud-Vietnamiens d'être as-

actuelle de nouvelles propositions de sez forts pour se défendre, l'ennemi
paix à faire, mais la position des Etats- aura alors toute raison de négocier.
Unis est flexible et M. Bruce dispo-
sera d'une ample liberté de manœu-
vre.

Tout ce que veulent les Etats-Unis,
c'est que le peuple du Vietnam exerce
librement son droit à l'autodétermina-
tion.

Si le Vietnam du Sud devait choisir
un régime communiste, il faudrait que = ,. . ' .., , :\ , ____ !.... _ .. _
les Etats-Unis s'en accommodent Des sowrces dvgnes de foi annoncent, a Jeru- du 22 novembre 1967, parle de « L'INSTAURA- gers. Elle aurait l'intention d'avertir le président =

. . ... ' . = salem, que les Soviétiques ont soumis récemment TION D'UNE PAIX JUSTE ET DURABLE » et Nixon qu'Israël craint . que ces propositions ne sTous les soldats et conseillers ame- -= aux représentants des trois puissances occidenta- non de « L'ARRET DE L'ETAT DE BELLIGE- soient le point de départ d'un règlement imposé. _
ricains ont quitte le Cambodge, et il 

^ j^ un document où leur but est 
défi\ni comme RAN CE ». Elle insisterait aussi 

sur 
îs r efus d'Israël d'accep- §

^___^^______^^^_^_______ H étant un état de paix au Moyen-Orient. Le document envisage un retrait graduel d'Is- ter qwe les prochaines ou futures livraisons d'ar- =
H Las représentants de l'URSS assurent que lors- raël des territoires occupés et non plus de tous mes soient assorties de conditions politiques.

. . . . .. _ qu'un règlement pourra être obtenu au Moyen- les territoires occupés. Jérusalem de l'E&t devrait H
Le président NOSSeir prolonge l Orient, l'état actuel de belligérance sera remplacé êtr e évacué par les Israéliens. A chaque retrait Les membres du cabinet sont partagés entre =

céinnr on IIR ÇÇ _ paT un ^°& ^e Pa^-X - Les Russes soutenaient au- israélien correspondrait une concession arabe. la roide riposte et la réplique accommodante. En-SOn SejOUr en UlliJ = paravamt qu'en échange du retrait d'Israël des L'existence politique de l'Etat d'Israël devrait être f in , Golda Mdr affrontera, demain, le comité poli- s
T ¦ - A *¦ ta H territoires occupés , les Etats arabes prendraient solennellement reconnue ainsi que son droit à des tique de l'alignement. Elle lui reprochera verte- Mmusi-uu J-_ pi«»>___ i__ ei iio 

^ l'engaaement de mettre f in  à l'état de belligérance frontières sûres et reconnues. Avec l'instaurœtkm ment les prises â? position du secrétaire général Mterminera vraise__ablement que lundi = „ns jaTOais utiliser le mot « PAIX ». de l'état de paix, les Etats arabes concernés n'in- du Parti travailliste, Lyova Eliva, qui manifeste- Ises conversations en ^fto- avec le chef 
^ 

Le)s observateurs, à Jérusalem, reconnaissent sisteraient pas pour qu'un retrait total d'Israël ment ne s'aligne pas sur la ligne off idel l e  du par- Ëdu parti communiste soviétique, M. = que l'utilisation du terme « PAIX » constitue un soit l'absolution destinée à prévenir tout accord ti et suspecte Golda Meir de fort  peu d'enthou- =Brejnev, le cnei de i .__t , M. podgorny, 
^ assouplissement mais ils prétendent qu'il s'agit avec les autres Etats arabes. siasme pour wne recherche véritable de la paix. =et le premier ministre, M. _ossyg_ne. 
^ d'une souplesse sémantique qui doit être mise à D'autre part, Mme Golda Mier attendrait la fin Une empoignade est prévue aussi avec M. Abba l§

Ce sont des difficultés survenues en- = l'épreuve des faits. des conversations qui ont lieu actuellement à Eban, ministre des af faires  étrangères , partisan g
tre les oartenaires soviétiques du pré- _ ^

es Américains auraient fait remarquer aux Moscou, entre les dirigeants soviétiques et le co- d'une plus grande souplesse. H
sident égyptien qui l'ont contraint à = Russes Que la résolution du Conseil de sécurité, lonel Nasser, pour répondre aux propositions Ro- Jacques Helle.
prolonger son séjour qui devait norma- _
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Le Vietnam du Nord à Paris : Qui est hypocrite?

Premier interrogatoire
d'Alain Geismar

PARIS. — L'offensive diplomatique du
président Nixon s'est heurtée hier à
un véritable tir de barrage des délé-
gués du Vietnam du Nord et du gou-
vernement révolutionnaire provisoire
sud-vietnamien à la 73e séance heb-
domadaire de la conférence de Paris
sur le Vietnam.

« Par ses actes mêmes, l'adminisi-
tration Nixon dévoile l'hypocrisie de
ses propos sur la paix et la bonne vo-
lonté pour tromper le peuple améri-;
cain et l'opinion mondiale », a c_d_ré
M. Nguyen Minh Vy (Nord-Vietnam).

M. Vy et son collègue du G.R.P., M.
Dinh Ba Thi, exigent à nouveau, avec
la plus grande fermeté, le retrait ra-
pide total et inconditionnel des trou-
pes américaines. MM. Vy et TM ont

d'autre part inmplicitementt mao^qué
que la nomination américaine ne suf-
fira pas à Hanoi et au GBP pour dé-
geler leurs positions à la table de con-
férence.

PARIS — M. Alain Geismar, ancien
leader du mouvement dissous « ia gau-
che prolétarienne », incarcéré à Fresnes
depuis le 26 juin dernier sous l'incul-
pation de « provocation directe suivie
d'effet de violences et voies de fait di-
rigées contre des agents de ia force
publique », a subi jeudi son premier
intenroga toire.
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La conférence de presse du président de la République française
«Resserrer les liens entre l'Est et l'Ouest»

président qui souhaite d'autre part que
les nations européennes essaient de
créer un ensemble monétaire qui per-
mette d'équilibrer la puissance du dol-
lar.

PARIS. — Cest la nécessité de développer la production industrielle, qui devrait
doubler dans les dix ans, que le président de la République française, M. Geor-
ges Pompidou, a souligné dans la conférence de presse qu'il a tenue jeudi. Les
entreprises et les capitaux étrangers en. France, la participation des travailleurs,
la réorganisation interne des entreprises constituent des mesures qui pourraient
permettre la réalisation de ce développement.

vers l'unité. Le président est convaincu
que la politique menée par le chancelier
Brand est dans l'intérêt de l'Europe en-
tière.

L'attitude du gouvernement français
au cours des négociations entre la Gran-
de-Bretagne et le Marché commun sera
positive, a déclaré le président.

PLAN COMMUN

DECENTRALISATION de la République a déclaré notamment
que la proposition française d'une con-
sultation générale sur l'Indochine res-
tait et resterait éternellement valable
en présence des parties intéressées au
règlement du conflit, de la Chine en
particulier. La nomination de M. David
Bruce à la tête de la délégation amé-
ricaine à la conférence de Paris consti-
tue une volonté de relance des négo-
ciations mais seule la résolution des
Etats-Unis de quitter l'Indochine per-
mettra des perspectives de paix.

A propos de la décentralisation, la
tâche la plus importante est de libérer
les subdivisions administratives du pays

POUR LE PROCHE-ORIENT

Pour le Proche-Orient, il faut, selon
M. Pompidou, que les Quatre présentent
un plan de règlement commun seul sus-
ceptible d'être accepté par les uns et
par les autres. La paix est nécessaire
faute de quoi l'équilibre des forces ne
cessera de se dégrader au détriment
d'Israël.

de tout ce qu'il y a d'excessif dans
l'administration.

DIVERGENCES
Abordant les problèmes politiques, M.

Pompidou a affirmé qu'il n'y avait pas
de risques de crise entre le chef de l'E-
tat et son premier ministre mais que des
divergences pouvaient exister au sein
de la majorité sans présenter un carac-
tère de gravité. L'élection de M. J.-S.
Servan-Schreiber comme député de
Nancy devait être d'autre part ramenée
à ses « justes proportions ».

INDOCHINE
En politique extérieure, le président

RESSERRER LES LIENS
OUI AU DOLLAR

Dans les relations Est-Ouest, il est
nécessaire, selon M. Pompidou, que les
liens se renforcent entre l'Europe de
l'Est et l'Europe de l'Ouest pour que
cette dernière proeresse dans sa voie

Une crise du dollar serait catastrophi-
que pour tous les pays d'économie libé-
rale, aussi n'est-il pas question de faire
la guerre à cette monnaie, poursuit le


