
La quinzaine passée fut, en France,
une quinzaine bavarde. On a beaucoup
parlé pour expliquer, combattre, ap-
prouver, critiquer. Essayons de tirer
l'essentiel de ce flot de paroles.

Noblesse oblige et je dois, en citoyen
respectueux des préséances, commencer
par le président de la République et sa
conférence de presse. Si M. Pompidou
n'a pas l'étonnante présence de son
prédécesseur, il a une bonhomie qui
convainc plus qu'elle n 'enthousiasme.
Le général incarnait le dieu consentant
à adresser la parole à ses fidèles.
M. Pompidou s'efforce d'apparaître
comme le bon Français moyen qui vous
fait partager ses soucis et donne l'im-
pression à ceux qui l'écoutent, de leur
demander conseil. Ruse naturelle et
qui va avec la silhouette du président.
On ne saurait affirmer que M. Pompi-
dou ait ouvert des chemins nouveaux
et les gaullistes inconditionnels peu-
vent être rassurés : le successeur ne
renie pas la politique anti-anglo-sa-
xonne du général. On en a eu deux
beaux exemples, lorsqu'il a déclaré
qu 'en aucun cas il r e v i e n d r a i t  à

les dépassent ». Le président a répété
que la paix ne régnerait en Asie du
Sud-Est que si les Américains s'en
allaient. Ceux qui suivaient sa pensée
pouvaient croire que ce sont les troupes
de Saïgon, du ' Cambodge, du Laos qui
ont envahi le Vietnam du Nord et
qu'Hanoï est la victime innocente de
cette guerre sans fin. On n'explique
pas, par contre, comment les « envahis »
peuvent se trouver au Cambodge, au
Laos et au Vietnam du Sud. La logique
n'a jamais fait bon ménage avec la
passion. En ce qui concerne le Moyen-
Orient, M. Pompidou s'est avoué aussi
anti-sioniste que le général de Gaulle
et a rendu Israël responsable, par sa
politique, de l'état actuel des choses
dans cette partie du monde. Sur le plan
intérieur, le président s'est déclaré par-
tisan de l'ouverture, mais à condition

de ne pas aller trop loin et étant
entendu que la majorité aura toujours
le dernier mot.

* • •
Toutefois, le grand événement poli-
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Français se laisseraient convaincre par 
une publicité fantastique. Ces camio-
nettes blanches avec le portrait de dont on ne compremi guère la politique.JJSS sur les flancs, ce bram-trust trai- En cet été 1970, la situation sociale de

que l'arrivée de JJSS au premier plan
de l'actualité semble mettre un point
final aux ambitions de M. Mitterand et
sans doute M. Rocard.
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44. L'EXAMEN DE

Confiez-nous l<
JOIE DE VIVRE

Nous avons vu en première partie de
notre série (voir No 8) combien le prin-
cipe de l'examen était combattu par de
farouches théoriciens. Admettons donc,
puisque l'examen n'a pas encore trouvé
d'« ersatz » objectif valable, que nous

dans un décor agréable.

Nos ensembliers-décorateurs
mettent leur expérience au ser-
vice de votre bien-être.

Rideaux
Tapis tendus
Revêtements de sols
etc.

avons, parents et maîtres, à le mettre
à la portée de l'élève.

Ceci non sur le plan des seules exi-
gences matérielles, mais également et
surtout sur le plan psychologique.

Pourquoi vouloir présenter l'examen
aux écoliers sous une forme d'épreuve
extraordinaire, exceptionnellement Im-
portante, capitale pour la vie entière ?

On critiquerait sans doute moins le
principe de l'examen si cette épreuve

réservé aux seuls candidats riches
comme Nelson Rockefeller, Goldwater,
Lindsay, Stevenson, etc., ou peu fortu-
nés, mais « patronnés » par des milliar-
daires (en anciens francs) ?

Quoi qu 'il en soit, l'élection publici-
taire de J.-J. Servan-Schreiber doit
amener un certain remue-ménage dans
la gauche française. Les socialistes de
droite, partisans d'un rapprochement
avec le Centre (Chandernagor, Deffer-
re) vont puiser dans cette élection une
force nouvelle qui leur permettra de
combattre peut-être victorieusement les
socialistes de gauche (Savary, Mollet)
qui s'obstinent à vouloir se rapprocher
des communistes. Il faut ajouter que ce
qui se passe en Tchécoslovaquie et
l'exclusion de M. Dubcek n'est absolu-
ment pas fait pour faciliter la tâche de
ceux souhaitant une action commune
avec le PC. Enfin, il n'est pas douteux
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rement critiqué.
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| Après une longue éclipse, due spécialement à un surcroît de I
I travail, nos lecteurs retrouveront avec plaisir, dans leur journal la 1
I signature de M. Emile Biollay. Celui-ci nous revient tout auréolé de I
| son nouveau titre de docteur es lettres après sa si remarquable ¦
| soutenance de thèse, comme le « Nouvelliste » l'a relaté. I
| M. Emile Biollay, à qui nous souhaitons à nouveau une cordiale I
| bienvenue parmi nos aimables collaborateurs, écrira des petites ¦
| nouvelles, des contes ou autres chroniques spéciales. ï
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Fin juin 1970. Les eaux claires du
lac Sognsvann ont la douceur d'une
caresse : vim-gt degrés au moins. C'est

peu de dire que j'y  nage avec déli-ces. En vérité, je  m'y coule, je m'yglisse, je m'y allonge, je m'y enfonce,je m'y retourne, je m'y étale, je m'yébats, sur le dos , sur le ventre, sur lecôté droit, sur le côté gauche, et jefais durer le pl aisir. Ah ! quel p laisir !
Avoir un lac tout à soi, alors que

le soleil est déjà levé d epuis long-temps, mais que tous les Norvégiens
dorment encore, ces paresse ux ! Un
vrai lac, pas une mare, pas un étang,par un prétendu « lac de montagne »
comme on en trouve dans certains

U...UU.OC (M,co unit!, ' - aaits aouie.Pour fair e  plaisir à mes ennemis ?Peut-être Pour attendrb M. An dré
Luisier, rédacteur en chef du « Nou-
velliste »^ afin qu 'il se montre parti-
culièrement généreux en rémunérant
cet article, ce qui m'aiderait à ache-
ter des lunettes et à oublier ce bon
bain norvégien ? De sa p art, ce serra
une bien bonne idée , car je  vous as-
sure que des yeux af f l igé s  de myopie
et d'astigmatisme ont un regard pl ein
de tristesse, quand ils sont privés de
lunettes, disparues au bord du lac
Sognsvann, en Norvège.

E. B.

L'ELEVE
régulièrement chaque semaine. Même
si, de fait, la promotion de l'élève dé-
pend — dans la structure actuelle de
l'école — parfois d'un concours annuel,
celui-ci n'a pas à être présenté comme
tel.

mens plus réguliers ? Ces intellectuels

cune entrave parlementaire, ne parvient
pas à faire respecter l'ordre. Les criti-
ques furent si acerbes que le premier
ministre se fâ cha tout rougé lors de
l'ultime séance. Il a véhémentement
déclaré que ce n'était pas pour son
plaisir qu 'il occupait ses actuelles fonc-
tions (ah ! ces merveilleux dévouements
des hommes politiques toujours portés
aux honneurs contre leur volonté et
par goût du sacrifice...) et qu'il enten-
dait que ses amis ne fassent pas chorus
avec ses ennemis. Il a décidé que fai-
sant confiance aux députés de la majo-
rité, il entendait être payé de retour,
estimant avoir droit lui-même à cette
confiance qu'il ne ménageait pas aux
autres et qu 'en tout cas, il ne tolérerait
plus les habitudes actueliles de l'UDR.
Le ton était nouveau et il a surpris.
Naturellement , les délégués ont ap-
plaudi cette semonce, car les politiques
aiment bien à être durement secoués.

Un autre qui a eu des moments dif-
ficiles, lors du congrès du PSU à
Rouen . Ce congrès qui venait après le
total échec de Nancy montrant que le
PSU ne mordait guère sur l'électoral

le Prof. Dr
E BIOLLAY

pays alpestres où tout est minuscule.
Non, d'ici, je ne vois pas l'autre rive,trop éloignée de mon poin t de départ.
Et vivent les paresseux Norvégiens,qui me laissent à moi tout seul cette
perle p ure dans son écrin de f orêts !

Avoir
^ 

participé à un petit concours
à la télévision romande intitulé « Le
marathon du savoir » et avoir gagné
assez de kilomètres pour po uvoir, grâ-
ce à Swissair, s'offrir un voyage à

Moitié chair, moitié poisson, ses po-
sitions sont toujours en porte à faux.
Il reconnaît que la gauche ne pourra
faire la révolution sans l'alliance ef-
fective du PC dont cependant, il ne
cesse de critiquer les méthodes et les
hommes.

M. Rocard pense depuis mai 1968 que
la force neuve se trouve chez les
« gauchistes » (haïs des communistes),
il n 'approuve pas pour autant leurs
méthodes et se perd un peu parmi les
différentes tendances de ce mouve-
ment.

Enfin , le PSU n'oublie pas qu'il est
né d'un schisme socialiste et il ne
saurait renier comolètement ses an-
ciens camarades.

* * *

De cette quinzaine écoulée, on re-
fîOrirlva Qtl nuam i'nH ^ï-rt-fi J '1 ' J__
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I DES SYNDICATS g
1 DES TRAVAILLEURS =
g DE L'ALIMENTATION
g L'Union internationale des syn- g
g dicats des travailleurs de l'ali- g
= mentation, la plus ancienne orga- g

p quatre jeunes gangsters se g

Les modifications

• USA : LE PROBLEME
1 RACIAL g
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g • FRANCE : COLLISION
g D'AVIONS DE TOURISME : =

TROIS MORTS g
g Deux avions de tourisme sont g
g entrés en collision, non loin de =
g Mitry-Mory, dans la grande ban- g
g lieue parisienne . s
p Trois des quatre occupants g
= dos appareils ont été tués. Le 1
= quatrième a été grièvement blés- g

1 • AGRESSION A PARIS :
g BUTIN : 203 000 FRANCS

= SUIII empares a une somme ae g
g 203 000 francs dans un apparte- g
= ment du centre de Paris après g
g avoir ligoté le fils du proprié- §§
g taire âgé de 18 ans et son ca- g
g marade. g

' .1 # LES RESULTATS g
g DES ELECTIONS g
1 A CHYPRE g
g Les résultais des élections gé- g
g nérales chypriotes révèlent un g
s glissement de l'éiectorat grec s

• g de l'île Vers la gauche. En e f f e t , =g bien que les pa rtis de droite g
g aient recueilli la majorité des g
g voix, le scrutin n'en indiqu e pas g
g moins une progression du Parti g
H « Akel », qui aura désormais g
g neuf représentants à la Chambre, g
g Tous les candidats de ce parti g
g ont été élus. g
1 • AU PROCES 1
g DES DIRIGEANTS I
g COMMUNISTES GRECS
s La prison à vie a été réclamée g
g par le procureur du tribunal mi- g
g litaire d'Athènes contre les trois g
g membres du bureau politique du g
g Parti communiste orthodoxe grec =
g MM. N. Kaloudis, G. Zorzovi- g
=' lis et I. Yannaris. Les peines g
g requises contre les huit autres g
= accusés du même procès s'é- g
g. chelonnent de 20 à 4 ans de pri- g
g son. s
¦1 • CORDOBA :
g FIN DE LA GREVE
g La grève qui paraly sait depuis g
g 35 jours l'industrie automobile g
g de- la provinc e de Corboda a g
g pris f i n  lundi à la suite d'une g
= décision du Syndicat des mêca- =
g niciens'. =
1 • TCHADIENS EXPULSES
g DE LIBYE
g Selon Radio Fort-Lamy, quel- g
g que 2000 ressortissants tchadiens =g auraient récemment été expulsés g
g de Libye. Aucune raison n'au- g
g rait été donnée pour justifier g
=-' ces expulsions.
| # APRES AVOIR VISITE
g L'AFRIQUE, I
g LE ROI BAUDOIN

RENTRE EN BELGIQUE
g Le roi Baudoin et la reine g
g FabtoZa ont quitté le Burundi g
g par avion pour rentrer en Bel- g
g gique, après une visite de trois g
g jours.

g Pour la deuxième nuit conse- g
g. cutive, des désordres de carae- g
g tère racial se sont produits lun- =
g di dans le ghetto noir de la sta- g
g tion estivale d'Asbury Park, dans g
g le New Jersey où des groupes =_
g de jeunes Noirs ont pillé des s
g magasins et démoli des vitrines, g
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

la fondation ii;Den-±iezer a i>aint-j_, egier ,
au-dessus ;de Vevey, a été présentée
mardi à la presse. Cette réalisation, qui
a coûté près de 23 millions de francs,
permettra l'accueil, le traitement et la
réadaptation d'enfants mentalement et
physiquement handicapés. Composée de
plusieurs pavillons, avec classes d'école,
ateliers d'ergothérapie, salle de gym-
nastique et piscine, elle pourra accueil-
lir 150 enfants et en compte déjà 117
(73 garçons et 44 filles), venant de tous
les cantons romands. Remplaçant l'an-
cien « asile » pour enfants débiles fondé
à Lausanne en 1899, elle a été rendue
possible grâce à l'aide de l'assurance
invalidité fédérale, des cantons ro-
mands et de généreux donateurs.

Les petits débiles mentaux sont ré-
partis en treize groupes confiés à la
responsabilité d'un éducateur ou d'une
éducatrice. L'institution occupe 84 per-
sonnes, soit 3 médecins, 2 psychologues,
une assistante sociale, 36 éducateurs,
infirmières et puéricultrices , 12 institu-
trices, 4 ergothérapeutes et physiothé-
rapeutes et 26 employés des services
administratifs et de maison, sous la
direction de M. François Besson.

La « fondation Eben-Hézer », que
préside actuellement le professeur et
pasteur Henri Germond, fut créée par
une sœur de l'institution protestante de
diaconesses de Saint-Loup (VD), Julie
Hofmann, promue à la fin de sa vie
docteur honoris causa de l'université
de Lausanne et citoyenne d'honneur du
canton de Vaud. Cette fondation s'occu-

BERiNE — Par un airrêté modifiant l'or-
donnance d'exécution des chapitres VI
et VII de la loi sur les chemins de fer ,
le Conseil fédéral a donné une nouvelle
interprétation de la notion de chemin
de fer du trafic général ayant droit à
l'indemnisation pour les prestations en
faveur de l'économie générale. Confor-
mément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la nouvelle définition désigne
sous ce titre les lignes ou tronçons de
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I • CINQUANTENAIRE g
1 DE L'UNION g

g nisation syndicale de la branche, g
g a ouvert mardi matin à Zurich g
g son congrès, qui doit durer qua- g
= tre jours. Le congrès coïncide g
g cette année avec le cinquante- gg naire de l'Union internationale, g
= 140 délégués de 53 pays représen- g
g tent 109 syndicats ou organisa- g
g lions. g
g 9 SUBVENTION FEDERALE 1
g POUR LE HOME g
g D'ENFANTS g
g PAOLO TORRIANI, g
g A MENDRISIO g
g Le Conseil fédéral a octroyé g
g une subvention de 1371 800 fr. g
g pour la construction d'un nou- g
g veau bâtiment pour le home g
H d'enfants Paolo Torriani à Men- g
g drisio. Ce home reçoit des en- g
= fants difficiles des deux sexes g
= dès l'âge de 3 ans. g

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,27
Chemical fund S 15,38
Europafonds 1 DM 49,10
Technology fund $ 6,10
Unifonds DM 25,20

SMC FI'NDS s
Chase Sélection fund .? 10,19
Intern. Technology fund $ 11,36
Crossbow fund ¦ FS 6,66

- 

Emission : FS 34,63 - Rachat 33,79

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur ra chat

A. L 1. growtb fund

Administration et rédaction i 1991

La commercialisation du fromage

otrere donne son aga*em&n.t a l'élection
rie* TVT TV/Ta^v 'Riici.nH mm^at h la r*r*pci-

«Portes ouvertes» dans les caves vaudoises
g LAUSANNE. — Avec l'organisation ,
g dès le 7 juillet, de visites de caves
g réservées aux groupes, l'année 1970 voit
g l'aboutissement des efforts entrepris
g depuis quelques années pour constituer

.= une structure d'information et d'accueil
g dans le vignoble vaudois. Le but de
g cette innovation est d'offri r aux grou-
= pes de personnes se déplaçant en Suisse

romande la possibilité, de. recevoir une
information viti-vinicole approfondie ,
dans une ambiance de détente.

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
d'approuver en principe les règlements
que l'Union suisse du commerce de fro-
mage SA a établis en matière de qualité
de membre et d'attribution de mar-
chandise aux maisons associées. U a en

dence de ladite union , ainsi qu 'à celle
de MM. Oscar Langhart, Otto Scheideg-
ger et Peter Best aux fonctions de di-
recteurs. Par la même ocasion , il a
nommé les membres des commissions
de recours auxquelles pourront être dé-
férées les décisions concernant l'attri-
bution de marchandises ou le olasse-
m'ent et la taxation des fromages. Le
Conseil fédéral a enfin déterminé les
sortes de fromages dont la livraison à
l'union est obligatoire. Comme jusqu 'ici ,
il s'agit dé l'emmental , du gruyère, du
sbrinz, du spaïen pour le couteau, du
fromage de montagne et du fromage
en meule trois-quarts gras.

Le 27 juin 1969, l'Assemblée fédérale
a arrêté la nouvelle réglementation du
marché du fromage. Par arrêté du 29
octobre 1969, le Conseil fédéral en fixa
l'entrée en vigueur au 1er novembre de
la même année. Certaines dispositions
ne peuvent toutefois prendre effet que
le ler août 1970. U s'agit en particulier
des articles pour lesquels il incombe à

Ces visites sont prévues la semaine,
dans 14 caves connues, et peuvent être
complétées par des exposés en quatre
langues. Elles comprennent - la présen-
tation de l'entreprise (pressoir , caves,
mise en1 bouteille, stockage, étiquetage),
des dégustations comparées et des com-
mentaires techniques. Elles sont desti
nées aux sociétés de toutes provenan
ces, de passage clans l'une- ou l'autr
des quatre régions viticoles vaudoises

de la loi sur les chemins de fer
lignes . d entreprises suisses de chemins
de fer qui sonit tenues, surtout dans
l'intérêt de localités habitées toute
T'anmée, de transporter régulièrement
les voyageurs et les marchandises et
qui sont importantes pour le trafic du
pays ou d'une de ses régions. Les che-
mins de fer servant principalement au
trafic looal ou touristique n'entrent pas
en ligne de compte. A l'avenir, les
entreprises ayant droit à l'indemnisation

l'Union du commerce de fromage SA
d'établir des prescriptions d'exécution,
notamment de ceux relatifs à la qua-
lité de membre et à l'attribution de mar-
chandises à ces derniers. L'Union suisse
du commerce de fromage SA a rédigé
les prescriptions appropriées et les a
soumises ensuite à l'approbation du
Conseil fédéral , ainsi qu'en dispose la
loi.

Le règlement concernant l'attribution
de la marchandise revêt une importance
primordiale dans le oadre de la nou-
velle organisation. L'ancien système des
contingents a été aboli. L'attribution
a lieu en fonction d'une quantité de
base calculée à nouveau chaque an-
née, pour toutes les maisons associées.
Cette quantité ne sera plus déterminée
sur la base de contingents, mais dé-
pendra de l'activité réelle des maisons
de commerce. Le système prévoit en
outre qu 'une certaine quantité de fro-
mage sera mise aux enchères.

En soi, le règlement établi par l'Union
suisse du commerce de fromage SA
satisfait aux principes de la nouvelle
réglementation du marché. Le Conseil
fédéral a cependant chargé ladite union
de le modifier afin que l'attribution
puisse être rapidement adaptée à l'ef-
ficacité de chaque maison membre.

Lavaux , Chablais, la. Côte et Nord-Vau

pour les prestations en faveur de l'éco-
¦îomie générale seront désignées par
le Département fédéra l des transports
et communications et de l'énergie, avec
l'accord de celui des finances et des
douanes. Ces décisions peuvent faire
l'objet de recours de droit administratif
au Tribunal fédéral.

Un autre point modifié, c'est celui
par lequel les deux départements sont
déclarés compétents pour accorder des
contributions jusqu 'à 3 millions de
francs dans chaque cas pour l'amélio-
ration technique du chemin de fer
concessionnaire.
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i O LES IMPORTATIONS
I DE TOMATES LIMITEES
g La phase de limitation des 1m- g
g portations de tomates est encore g
g maintenue jusqu'à lundi pro- g
g chain. Le Service fédéral des im- g
g portations et des exportations a g
g adressé une lettre aux importa- g
g teurs de tomates pour les prier g
g de n'importer que les quantités g
= de tomates nécessaires aux be- g
g soins courants et de veiller à ne g
H pas créer des stocks. =
g • LE CINEMA, g
g LA TELEVISION g
1 ET L'EDUCATION g
g DES PARENTS g
g Le cinéma et la télévision ont g
g pris rang d'accessoires impor- g
g tants. aussi bien dans le domaine gr*
g Ide l'éducation générale des adul- g
g tes q.ue .dans le cadre de l'éduca- g
g tion des parents. g
H C'est ce qui ressort des délibé- gg rations de l'assemblée annuelle g
g de la Fédération suisse des écoles =
g de parents (FSEP), qui s'est te- 1
g nue récemment à Zurich. ' g

| • VOYAGE g
g D'INFORMATION
g DE 30 JEUNES AFRICAINS g
g EN SUISSE g
g Trente jeunes africains qui sui- g
g vent des cours de formation au g
g Centre international de perfec- g
g tionnement professionnel et tech- g
g nique à Turin effectuent actuel- g
g lement un voyage d'information g
= en Suisse. Ils auront des contacts g
g avec l'industrie des denrées ali- g
g mentaires, de tabac et de machi- g
g nés ainsi qu'avec l'imprimerie. g

llllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lAccidents et méfaits divers
O COIRE : CHAUFFEUR

DE CAMION
MORTELLEMENT BLESSE

COIRE. — Un chauffeur de camion âgé
de 30 ans, M. Fausto Pelligrini, domi-
cilié à Camorino (TI), a perdu la vie
lundi matin, lorsqu'il est sorti de la
route, non loin de Coire, au volant de
son poids lourd.

Le camion roulait à vive allure en
direction du San Bernardino lorsque,
pour une raison que l'enquête s'effor-
cera d'établir, il sortit de la route,
franchit une glissière de sécurité et
alla s'écraser 4,5 mètres plus bas sur
une route qu'enj ambe à cet endroit la
N 13 évitant Coire.

M. Pellegrini avait déj à succombé à
ses blessures lorsque les sauveteurs
sont parvenus à le sortir de son véhi-
cule complètement détruit.

# SCHAFFHOUSE:
UN OUVRIER ECRASE
PAR UN CAMION

SCHAFFHOUSE. — Un camion ma-
nœuvrant en marche arrière dans
une gravière, a écrasé, lundi, près de
Schaffhouse, un ouvrier âgé de 72 ans,

M. Bartolomeo Nanni, domicilié à
Schaffhouse. La victime était, au mo-
ment de l'accident, occupée à transpor-
ter avec deux collègues un poste de
soudage monté sur roues. Grièvement
blessée, elle devait décéder quelques
heures après son admission à l'hôpital. g

• BALE : UN FAUSSAIRE ARABE |
CONDAMNE

BALE. — Au début du mois de mai, g
la police bâloise arrêtait un Arabe
soupçonné de trafic de drogue. La cour g
pénale vient de le condamner à cinq g
mois de prison pour avoir séjourné g
illégalement en Suisse en présentant de g
faux passeports et des certificats d'étu- g
des partiellement ou totalement falsi- g
fiés. g

L'accusé se prétendait psychologue et g
docteur es lettres. Il déclarait avoir g
accompli ses études de psychologie dans g
une université égyptienne alors que la H
là directrice d'un institut d'éducation =
pour enfants Inadaptés s'est rapidement §
aperçue qu'il n'entendait rien à cette =
science. Le faussaire avait même réussi
a passer trois semestres à l'université 1
de Bâle, où il avait été immatriculé g
sur la fol de ses prétendus diplômes. =

^̂  ̂
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Orages dans l'après-midi
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

Le temps sera ensoleillé le matin, puis la nébulosité augmentera à partir Idu sud-ouest. Des 'orages se produiront l'après-midi et le soir, 'surtout le 1long du Jura et sur les Alpes. La température atteindra 27 à 32 degrés 1
demain après-midi.

Sud des Alpes et Engadine g
Le temps sera ensaleiBé et

se produiront l'après-midi et le
degrés l'après-midi. Vent faible

Evolution pour jeudi et vendredi
Pour toute la Suisse, nébulosité changeante , parfois abondante. Précipitations orageuses. Température en baisse.
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la nébulosité changeante. Quelques orages
soir. Température comprise entre 25 et 30
à modéré du sud-ouest en montagne.

m.)
m.)
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;si saines!
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une
capable de travailler d'Une manière indépendante et
pouvant assurer aussi bien la réception de la clientèle
que diverses autres tâches de secrétariat.

Ambiance agréable. Salaire intéressant. Entrée à convenir

facilement.
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Ce soir a 20 h. 30

Parlé Italien, sous-

LE MALEDETTE P1STOLB Dl DA

iC e  
soir à 20 h. 30

San Sébastian 1968 : Grand prix meil-
leur film, meilleure réalisation, Grand
prix de l'Office catholique

UN JOUR PARMI TANT D'AUTRES
Tous s'ooposent, avec un but commun...
survivre l
16 ans révolus

SION
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harmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

iôpital d'arrondissement — Heures de p,
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30. Le médecin de service peut
être demandé soit à l'hôpital soit à
la clinique. MJlinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13.30
à 16.30.

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

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

imbulance. — SAT, tél. 5 83 63. .
ilcnoliques anonymes - SOS. — Tél.
518 30. Réunion tous les Jeudis à _
20 h. 80 au Pavillon des Sports. 8<

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oindre, tél. 2 58 08.

Chirurgien de service. — Du 3 au 10
juillet : Dr Morand, tél. 2 18 12.

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.
Hora ire des visites tous les Jours
de 13 à 15 h. 30 TéL 3 71 71.

Ambulance. — Police municipale de <1 Siort, 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 2818 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 Pratifori. Ouvert tous les
Jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après midi et
dimanche toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h, tél. 215 66.

Service officiel do dépannage dn 0,8%».
— ASCA, par Jérémie Mabillard,
Sion, téL 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Dancing Le Galion. — Tous les soirs
le grand sextette 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 dé
11 h. à midi, fermé le lundi.

CSFA. — Dimanche 12 juillet , course
de varappe à l'Arête-des-Cosmiques.
Inscription à la réunion de mardi.

Cours de préparation à l'accouche-
ment. — Le cours de prépara tion à
l'accouchement débutera le jeudi 9
juillet à 20 h. au bâtiment des en-
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o,

ie SECOND PROGRAMME 10-°° La semaine des quatre
jeudi s. 11.00 L'heure de cul-

•a ture française. 11.30 Propos suisses sur l'Unesco. 11.40 Ini-
t- tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-

mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
< jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15

Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers de la
- poésie. 21.00 Sport, musique, inf. 22.00 Semaine de jazz. 22.30

Structures
»
1.
- BER0MUNSTER int à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, ii.oo, 12.30,

15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20
Mélodies populaires. 6.50 Méditation . 7.10 Auto-radio. 8.30
Œuvres de Mozart. 9.00 Entracte. 10.05 Concert récréatif.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Chansons et danses
grecques. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A l'occasion de
l'Année européenne pour la protection de la nature. 14.30

- Jeunes interprètes. 15.05 Dans le style populaire. 16.05
Barbara et Enrico Macias. 17.00 Mélodies de Paris. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Trompetenchor de Vienne. 20.15 Oratorio
scénique. 21.20 Accordéon. 21.30 Documentaire. 22.00 Chants
sacrés. 22.15 Inf. 22.30 Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour à
l'autre.

MnilTCCEUCPI Inf. à 6.00. 7.15. 8.00. 10.00. 14.00. 1fi.no.

que parlementaire. 7.0U Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 En-
semble Camporesi. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05 Radio 2-4.
16.05 La mia Ocarina. 16.35 Parade internationale. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Band Stand. 18.45 Chron. de la Suisse

a 

Ce soir encore
J.-L. Trlntlgnant, Marie Dubois,
Jean Lefèbvre dans

UN GARÇON, UNE FILLE
Un vrai film de détente, du cinéma qui
fait plaisir
Parlé français -16 an» révolue

a 

Du mercredi 8 au dimanche 12 Juillet
Dimanche matinée à 15 heures
Brett Halsey - Greta Polyn dans

TUEZ JOHNNY RINGO
Un nouveau western 'où tous les coups

' sont permis
Parlé français - Scopecouleur - 16 ans

5
Fermeture annuelle

1 . 1  I Aujourd'hui : relâche
^̂ jJ°°îi^_J Samedi 

el 
dimanche :

JEEè M PLEINS FEUX SUR STANISLAS

«—«¦«———'¦——"¦—•———•————————¦__—i—__„

i iî"~*~~1 Aujourd'hui : relâche
I FllUy | jeudi 9-18 ans révolus

VnPRHB QUAND LES VAUTOURS ATTAQUENT
Ĥ yu l Dès vendredi 10 - 16 ans révolus

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

¦ '. i Dès ce soir mercredi — 16 ans révolus
Martigny Une affaire criminelle au suspense Infernal

TROP POUR VIVRE... PEU POUR MOURIR

avec Claudio Brook et Danlela Blanchi

i '. I Les semaines françaises

9_9HHEPIBB i °ès mercredi 8-18 ans révolus
UujUQ Un film « éromantlque »... fascinant !

^^^^^^^^̂ ^, Marie-France Boyer et Pierre Vaneck dans

L'ETRANGERE

I Terence Stamp, Joanna Pettet, Rlcardo
_8Jf Montalban

g EL GRINGO
Un film dur, violent, qui ne manque pas
de tendresse et d'amour I
Jusqu'à dimanche —16 ans rev.

I. i JOE L'IMPLACABILB
ithey
¦BS ¦ con Burt Lancaster

Soope-color —16 annl o.
Dès demain : Ingrid Bergman
FLEUR DE CACTUS

Vos annonces:
Bas-Valals : Martigny f026) 210 48

Sion et Slerre : Sion C027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

i

A

WÊÎÈr PibiW

1 TÎPV

11 /ft 4E âAfivisi.çt(T>mi96!\

de la
uropéennes avaient envoyé des
ion soviétique. Avec un peu de
ité de voir les reportages réalisés
elze émissions qui seront treize
iques, et à travers eux la vie

Les ,
utés

Le micro dans la vie. 18.55 Rc

Télémaque

i-jeunesse. 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie.
Pop hot. 18.55 Plum-Plum. 19.00 (C) Flipper. 19.30 (C)
oviétiques. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tour de France.
[C) Carrefour. 20.45 (C) Airs de mon pays. 21.05 Jeux
rontières. 22.30 Téléjournal.

sique. 11.00 Inf. 11.05 Spécial va
iourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
irnet de route. 13.00 Variétés-m
ialités. 15.00 Inf. 15.05 Concert
:ndez-vous de 16 h. La Chartreus
ous les jeunes ! Bonjour les enfa
18.00 T.p iniirnal rin «rtî.T» Tnf

K» Le miroir du monde. 19.30 La situation natio-
lagazlne 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Les
Genève : Yale Glee Club. 21.45 Orchestre de la
nde. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
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Tendance : plus faible. (—30) , Saurer (—50), Nestlé port. (—10), ^

ot
°î Columbus

L'indice général de la SBS aban- la nom. (—25), Alusuisse port. (—60), £es* ? port-
donne 3,2 points à 282,7. la nom. (—10). Nestlé nom.

Swissair port, recule de 15 points et Dans le compartiment des actions Reassurances
la nom. de 10. étrangères, les américaines, à l'image Sandoz

Parmi les bancaires , UBS, la plus de leur bourse d'origine, perdent du 
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er
touchée, termine à 3415 (—75), SBS terrain. Notons parmi les écarts les c vf' *à 2660 (—50), CS à 2680 (—45) et BPS plus sensibles : Burroughs (—28), Con- ouenara
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à 1995.
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* Alusuisse port,
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Brown Boveri
£e Ciba port.
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nartip de<s nertes Crédit suissepartie des pertes Elektro Watt
" . G. Fischer port.
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Innovation
Italo-suisse

731.—
91.50
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SUISSES

6-7-70
3130
14
1025 1000 American Tobacco — —

isse 1880 1850 Anaconda 22 3/4 22 3/4
93 D 93 D Bethléem Steel 22 1/8 22 1/4

1590 1560 Canadian Pacific 49 1/4 48 1/2
9900 9900 Chrysler Corp. 16 5/8 17 1/8
8100 8100 Créole Petroleum 23 3/8 25 3/8
2725 2680 Du Pont de Nem. 12 1/4 11
1860 1830 Eastman Kodak 62 60 1/2
1340 13O0 Ford Motor 42 1/4 42 1/8
8850 8650 General Dynamics 17 3/8 17 3/8
4975 4850 General Electric 67 1/4 67 1/4

,n 580 of 580 of General Motors 62 3/8 62 1/2
ort. 315 315 Gulf Oil Corp. 22 1/4 22 1/8

IJB.M, 244 1/2 242 1/2
225 220 Intern. Nickel 37 3/4 37 1/4
220 219 Int. Tel. & Tel. 32 311/8
690 680 Kennecott Cooper 42 39 1/4

1490 1490 Lehmann Corp. 15 3/8 15 3/8
2010 1995 Lockeed Aircraft 7 1/8 7

— — Marcor Inc. 37 1/2 36 3/4
>us 1355 1355 Nat. Dairy Prod. — —

3010 3000 Nat. Distillera 14 3/8 14 1/4
1895 1870 Owens-Illinois 43 42 1/2
1810 1790 Penn Central 5 3/4 6
3850 3850 Radio Corp. of Arm. 20 19 5/8
1630 1580 D Republic Steel 28 1/2 28 1/2
2710 2660 Royal Dutch 36 3/8 35 1/2
5775 5600 Standard Oil 53 3/4 53 3/8
3550 3540 Tri-Contin. Corp. 3 —

620 605 Union Carbide 337/8 33 5/8
595 585 U.S. Rubber 14 5/8 14 3/8

3490 3415 U.S. Steel 30 5/8 30 1/8
r-Ass. 1030 1020 Westing. Electric 62 7/8 60 3/4

4750 D 4750 Dow Jones :
70 69

:h 151 147 Tendance : faible.
90 VJ 88 'A

181 178 V2 Volume : 10.470.000

Kodak
™ 

976 267 

" 
IndustT- 675-66 ~13'49 669 36 -6'50

ertric 90^ 988 Serv.pub. 118.57 - 1.90
otora 269 V, 267 Ch' defer 96.79 -0.09 67.39 +0.67

1080 1046 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
al Nickel 165 V2 162
rai 26 Vi 24 V< Industrie 328.3 325.C
il N.J. 237 230 Finance et assur. 214.5 211.4

134 V» 132 Indice général . 285.9
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l'entrée de la prochaine saison d'hi-
ver.
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Notre chronique
féminine quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Soufflé au fromage
Soles frites
Pommes de terre
Salade
Coupe de fruits frais

Le plat du jour
SOUFFLE AU FROMAGE

2 verres de lait, 2 grosses cuille-
rées de farine, 125 g de gruyère,
100 g de beurre, 3 œufs. Vous faites
une béchamel avec le lait , le beurre
et la farine, vous ajoutez le fromage ,
race
tournez bien ; vous retirez au ieu,
et vous ajoutez les jaunes d'oeufs un
à un en tournant toujours, vous lais-
sez un peu refroidir, et pendant ce
temps, vous battez les blancs en
neige ferme ; vous les incorporez au
mélange ; vous versez le tout dans
un moule à soufflé bien beurré et
vous mettez au four.

Conseil pratique
A propos de fourrures...
... n'oubliez pas qu'il est sage de

profiter de la morte-saison pour
faire transformer un manteau de
fourrure afin de l'adapter à la mode
nouvelle ; votre fourreur a tout le
temps nécessaire en juillet et en
août pour effectuer ce travail ; son
atelier n'est pas surchargé comme
durant les mois d'hiver, ce qui lui
permet de l'exécuter aux meilleures

ditions : c'est
que vous avez avantage à comman-
der le manteau de fourrure qui vous
tente, ceci est d'autant plus valable
cette année que tous les marchés
internationaux de ventes de pelle-
teries accusent dès maintenant une
reprise qui peut se répercuter sur
les prix des vêtements vendus à

Les taches de rousseur, vraies ou
fausses ?

— C'est la folie du jour : quand
on n'a pas de taches de rousseur, on
s'en fabrique ; Mireille Darc ' m'a
dit : « Je fais les miennes avec un
crayon sec à sourcil ; j 'étale légère-
ment mon fond de teint puis j 'appuie
le crayon en tournant ; deux diffi-
cultés : trouver la bonne pression du
crayon et bien estomper les taches ;
parfois j'utilise un crayon gras alors
que je poudre entièrement mon vi-
sage avant.

Rions un peu
Un critique ayant étudié les divers

tabelaux exposés dans une galerie
d'art, s'adresse à un confrère :

— Si c'est ça l'art... je ne suis
qu'un crétin !

Le peintre qui expose entendant
sa reflexion s'écrie :

— Alors pas de doute, c'est bien
de l'art...

BOURSES EUROPEENNES

6-7-70 7-7-70
Air liquide 370 356.90
Cie Gén. Electr. . 425 408.80
Au Printemps 150 147.90
Rhône-Poulenc 242 238
Saint-Gobain 133.70 131.40
Ugine 195.10 194
Finsider 605 613
Morutecatini-Edison 951 974
Olivetti priv. 2250 2270
Pirelli S.p.A. 2290 2350
Daimler-Benz 352 352
Farben-Bayer 140 140.50
Hœchster Farben 161 161
Kârstadt 285 286
NSU 274.50 274
Siemens 180 177.20
Deutsche Bank 253 254
Gevaert 1552 1536
Un. min. Ht-Kat. 1704 1704
A.K.U. 76.90 76.20
Hoogovens 86.20 84.70
Philips Glceil. 58.50 58
Royal Dutch 126.20 123.80
Unilever 85 83.70

CHANGES — BILLETS
I

Achat Vente
France 76.— 79. —
Angleterre 10.20 10.40
U.S. A. 4.27V: 4.31 Va
Canada 4.10 4.22
Belgique 8.45 8.70
Hollande 117.50 120. —
Italie 64.50 67.50
Allemagne 117.25 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.50 15.—
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tendance s
PARIS : plus faible. BRUXELLE

Toute la cote s'inscrit en baisse Effriteme
sous la conduite des valeurs nétro- secteurs

FRANCFORT : à peine soutenue. MILAN
Grâce souvent à une reprise de der- La p
nière heure, les moins-values do- péré
minent tout en étarit généralement essuy
fractionnaires. VIENNE

AMSTERDAM : plus faible. LONDR1
Internationales en repli sous l'in- Tous
fluence de Wall Street : les valeurs baiss*
locales se sont également effritées. sibles
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> y *r&F3 'vSffiBR Î̂l ¦ ¦ ¦
Encore des raisons supplémentaires ¦ 

 ̂
> $$3 uÉHSlp* #J _^k _¦* _¦* _*% _*J _^ _¦??

de vous habiller chez l^fff Pl! !̂ 

Qww 
vOlUvb

qui tiennent ce qu'ils promettent

à l'occasion de la traditionnelle > N '53i ^ *f^ |̂WM>|A

lirUTIT A l i  niniIA ^3Ï § SS t̂l - un choix de 35C

k autorisée du 8 au 21 juillet 1970

i RABAIS SPÉCIAL de 20 i H
tous las articles non soldés

. i

*.v "ï î̂ î̂iK iSiSaimiM Donc... d'authentiques soldes garantissant de réelles affaires

RABAIS de 20 à 60 i Hf fH
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et la maison ZuberbîihlerSA, Pfâffikon SZ,
coopèrent étroitement. Noussommes aussi
spécialisés en sablage, métallisation au

^SA gjjfk

l̂ t l̂is&j

 ̂nos ateliers parfaitement équipés et
nos logements de personnel très avan-
tageux sont à la disposition de nos
clients s'ils veulent exécuter chez nous

et avec le zinc— car les Zlngueries d'Aar-
berg et de Bettwiesen zinguent au feu des
pièces d'acier et de fer, afin de les rendre
anticorrosives pour des dizaines d'années.
En effet, le zingage au feu constitue sur la
surface de la pièce une couche protec-
trice qui résiste aux Intempéries sans au-
cun entretien. Nous traitons à des condi-
tions particulièrement avantageuses les
grandes séries et les objets très volumi-
neux.
Les Zlnaueries d'Aarbera, de Bettwiesen,

M ceia s ajourent nos nonnes prestations
de service:

brefs délais de livraison (par exemple
1 semaine)
nous cherchons et rapportons chaque

divers travaux de soudure et de mon-
tage pour économiser des frais de
transport
nos spécialistes vous renseignent vo-
lontiers et vous conseillent toujours
objectivement sur vos problèmes de
protection anticorrosive.

semaine votre matériel sur les itinérai-
res les plus importants en Suisse, à
l'aide de nos propres véhicules spé-
ciaux. Nous avons aussi nos propres
voies de raccordement ferroviaire
sur demande, nous stockons votre ma-
tériel, jusqu'à rappel, sur nos grands
emplacements d'entreposage (plus de
100000 m2)

D'ailleurs, le zingage au bain chaud est la
protection antirouille la plus avantageuse
et la plus durable! Pas d'entretien pendant
des dizaines d'années. Les travaux de ga-
rantie disparaissent.

.,. . . . .  770 m 4

pistolet et peinture, zingage a enaua ae

LA. Zlnauerte SLA 4% ZutaentaCir -ilear- SA mfffk *
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îne (139 km 500)visages hier: contre la montre (8 km 800) et en li;

Vingt-sixième victoire
Erldv MftmltY. nrpnanf fia rpvannhi» Hf» Pettersson (Su) 10*55"98 : 9. Raymond

Communiqué officiel No 52
RESULTATS DES MATCHES DES
4 ET 5 JUILLET 1970

tme ligne
Match éliminatoire pour la promo-
tion en Ire ligue
City—Salgesch 0—S

Coupe suisse des Jennes
Valais—Nordwestschwedz ques identiques.

I CHANGEMENTS DE RESULTATS. CHANGEMENTS DE RESULTATS Son second fut celui qui avait surpris
, tout le monde à Forest, le champion

Le résultat du match du 5.4.1970, d'Espagne Gonzales-Linares. Celui-ci ne
championnat suisse 4me ligue, Va- lui a concédé que 8"46. Le Français
ren 2—Agarn (0—4) est modifié en Charly Grosskost, comme il y a un an,
S—«( forfait en faveur du FC Va- s'est assuré la troisième place précé-
ren 2. Motif : joueur Wyssen Karl dant de peu le Hollandais Joop Zoete-
da FC Agarn pas qualifié pour cette melk et le Suédois Goesta Pettersson,
éqnlpe. Décision du Contrôle des deux des meilleurs, derrière Merckx, de
Joueurs de l'ASF dn 24 juin 1970. l'étape de la veille.

Le résultat du match du 12.4.1970, A mi-parcours, Merckx et Goesta
championnat suisse 4me ligue, Agarn Pettersson avaient déjà fait jeu égal,
—St-Niklans (5—3) est modifié en en couvrant cette moitié de parcours
»—0, forfait en faveur du FC St- en 5'30" Zoetemelk était alors à 1",
xrltri.... a*..*» . i—_,-_ «r_— TT

__
I Gnnzalp.s-T.inarps à 2". flranj. k 3".

CALENDRIER

devançant d'un rien le Hollandais Jan
Janssen, a remporté sa deuxième vic-
toire d'étape de ce Tour de France (il
s'était déjà imposé à Rennes, également
après qu'une demi-étape contre la mon-
tre, par équipes celle-là, eut été courue
le matin).

Tout au long de l'après-midi, les at-
taques ont encore été nombreuses. Le
Genevois Bernard Vifian, qui tenait à
s'illustrer près de chez lui (et sans dou-
te aussi' parce qu'un supporter lui avait
offert une prime de 1000 NF s'il ter-
minait dans les dix premiers à Thonon)
y a pris une part active, mais en vain.
Sans parler de Merckx, qui se chargea
lui-même de rappeler à l'ordre les
fuyards pendant de nombreux kilomè-
tres, il y avait dans le peloton trop
d'hommes qui misaient sur un sprint
massif. Le Belge Walter Godefroot tout
d'abord, qui entendait consolider son
maillot de leader du classement par
points avant les Alpes, l'Italien Marino
Basso et le Français Cyrille Guimard,
dont les équlplers se dépensèrent sans

nérale ne soit enregistrée,

groupé qui aborde le col des Mouilles.
A mi-col, Zilioli crève mais, dépanné
par Mintjens, il rejoint facilement. Ce
n'est que près du sommet (km. 110,5)
que Guimard démarre pour passer
premier sous la banderoile avec 5" d'a-
vance sur Van Neste, Merckx et le
peloton, qui se reforme dans la des-
cente.

Plus de 100 coureurs sont encore
ensemble au bas du col de Cou. Au
sommet (km. 120), Zilioli passe en
tête. Dans la descente, il est rejoint
par Wagtmans et Tubeio qui le dé-
passent mais n'insistent pas. En fin
de parcours , Polidori attaque mais il
ne peut éviter le sprint massif qui
revient à Marino Basso devant Jan
Janssen et Walter Godefroot.

# L'Italien Giuseppe Beghetto, sur-
pris accroché à une voiture au cours
de l'étape, a été mis hors course. La
décision a été annoncée par M. Félix
Levitan, l'un des directeurs du Tour
de France.

6. Goesta Pettersson (Su) 10'48"57 ; 1.
Luis Ocana (Esp) 10'55"70 ; 8. Tomas

Poulidor (Fr) 11W24 ; 10. Hermann
Van Springel (Be) 11'01"99 ; 11. Agos-
tinho (Port) 11'03"40 ; 12. Vianen (Ho)
11'03"45 ; 13. Pintens (Be) 11'04"33 ; 14.
Van Der Vleuten (Ho) 11'06"13 ; 15. Go-
defroot (Be) 11'07"23 ; 16. Houbrechts
(Be) 11*12"45 ; 17. Benfatto (It) 11'12"81 1
18. Balmamion (It) 11'13"43 ; 19. Van
Den Bossche (Be) 11'13"61 î 20. Aimar
(Fr) 11'13"94 ; 21. Janssen (Ho) 11'14"15 ;
22. Bernard Vifian (S) 11'15"19 ; 23. Gai-
dos (Esp) 11'15"42 ; 24. Zilioli (It) 11*
15"72.

Classement du 2e tronçon de
la 2e étape, Divonne-

Les-Bains-Thonon
(139 km. 500)

Liapc ï deux

¦•:•:•]

Vifian très actif, mais

A l' mnivAtk on TTaiifo_ ~.aTj« îa fb-r-, Af \\

Calendrier
des Six Jours

XJ UIUXC uu juat est ie suivant .
1. Championnat des juniors . Saison

1970-1971.
2. Formation des entraîneurs.
3. Arbitrage.
4. Divers.

Le Comité central de l'AVFA

Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

# Le FC Zurich a battu une sélec-
tion d'e la Nouvelle CaCédonie par 4-3
à Papeete (Tahiti), où il doit séjourner
cette semaine.

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0

Brème. - 15-21 janvier • Rotterdam. -

rière derny à Anvers. - 19 mars : vi-
tesse à Rotterdam. Vainqueur pour la 26e fois cette saison.

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

1. Brunschwig - Grasshoppers 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x
2. Essen - Polonla Bytom 1 1 x x 1 1 2 1 2  1 x x
3. Kaiserslautern - KB Kopenhagen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Llnz - Beveren 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Marseille - Lausanne 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x
6. Norrkôplng - Wiener SC 1 1 1 2 2 1 x x 1 x 2 1
7. Oesters - Bremen 1 1 2 x 1 x 1 2 1 x 1 x

Grave chute
de Paolini

L'Italien Enrico Paolini a fait une
grave chute au cours du deuxième
tronçon de la lie étape.

Alors qu'il roulait dans le pelo-
ton, peu avant Tindrol, il a uccro-
ché un panneau indicateur situé au
milieu d'un îlot directionnel sur
l'axe de la chaussée.

Il souf fre  de contusions multiples ,
notamment d'une large blessure au
cuir chevelu.

Il a été transporté à ¦ l'hôpital
d'Annemasse par hélicoptère.

tiative de l'« International Cyclist' s
Saddle Club » de Londres, inaugu-
rée le 4 août 1967 et un monument,
constitué par un bloc de granit , dû
à une souscription ouverte par le
journal sportif londonien « Cycling »
dont l'inauguration eut lieu le 14
octobre 1969, s'élèvent sur les lieux
mêmes où Tom Simpson tomba en
1961.

Au 80e km., l'Italien Enrico Paolini
it une violente chute et u doit être Classement du premier tronçonnmene par hélicoptère à l'hôpital . £ •
Annemasse. 06 10 116 610 p G, 8 Km. 800

Sortis du peloton peu avant, de C0ntP6 lO montre
:hoenmaeker et Polidori rattrapent
îranteau, Beugels, Vifian et Van der 1. Eddy Merckx (Be) 10'35"69 (moyen-
leuten au 88e km. Mais le retard ne 49,836) ; 2. José Gonzales-Linares
i groupe principal est faible et, fi- (Esp) 10'44"15 ; 3. Charly Grosskost (Fr)
alement, l'échappée prend fin deux 10'44"39 ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) 10'
lomètres plus loin. C'est un peloton 44"85 ; 5. Môgens Frey (Da) 10'48"17 {

Grand Prix de la montagne

Classement par points
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Classement de l'étape
Romont-Château-d'Oex

(48 km.)

France- Etats-Unis
dès aujourd'hui à Paris

Une victoire payante

torrent de (Jbarnex , a val-d illiez. une si forte participation, bignalons que
La lutte sera très serrée pour les pre- le Club des Treize Etoiles sera repré-

mières places. En effet, les organisa- sente par une quinzaine de concurrents.

ppniiiiiijiiifiiiiiA
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L'équipe suisse à Oslo
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¦Le joueur professionnel américadai
Kermit Zarley a remporté, à London
(Ontario), le championnat canadien
« open » et une bourse ce 25.000 dol-
lars. Zarley a terminé avec un score
de 279 pour 72 trous, soit 9 . au-dessous
du « par ». Classement du champion-
nat canadien : 1. Kermit Zarley (EU)
279 - 2. Gibby Gilbert (EU) 282 - 3.
« Chi-Chi » Rodriguez (Porto-Rico) et
Bob Stone (EU) 283 - 5. Laforon Haï-
ris (EU) 284.

% Donna Oaponi , une jeune brunette
italo-américaine de 25 ans, a réédité
sa victoire de 1969, en remportant
pour la seconde année consécutive le
championnat « open » féminin des
Etats-Unis, qui s'est terminé à Mus-
koeee (Oklahoma). Donna Caponi a
mené depuis le début de l'épreuve.
Elle ne fut j amais sérieusement in-
quiétée pour la première place. Sa
victoire lui rapporte une bourse de
5.;000 dollars.-

ae fort bien inquiéter leurs adversaires. s aligner sur le plan international cette = 11 à 10 (4—6).Ainsi, nos pronostics l' équipe d'Yverdorï recevra le cham-
Pani en longueur, Firca au triple saison. Hansruedi Wiedmer disputera g se sont confirmés , il n'y aura pas de pion du groupe de Genève. Actuelr

saut et Tracanelli à la perche peuvent donc le_ 100 et le 200 m, Ruedi Oegerli = relégation pour RTV Bâle. En rem- lement, International-Genève est en
même espérer s'imposer. Us ont réussi le relais cependant que la place de . = portant cette rencontre RTV, Bâle U tête de classement. Classée dernière
des performances supérieures à celles Ammann au marteau sera prise par g remplacera RTV Bâle I en ligue na- la formation de Lausanne-Ville est
des Américains. Hugo Rothenbuehler. =. tionale A, ainsi le tour est bien reléguée en 3e ligue.

Dans les relais enfin, les Français, ___ g joué .' Dans le groupe des juniors, le HC
mieux entraînés dans la transmission -w////////////////////////^^^^ 1 Pour la première 

ligue 

romande, Sierre a remporté la première place
du témoin, peuvent également surpren- Motocyclisme - MotOCVCliSme^ S 

Ies dates pour les I doles d'ascen- du group e 2 sans connaître de dé-
dre les Américains. i«///// _ I foïl f «S™* nationale B sont main- faite. Pour éviter des frais de dé-
¦SM&SM>JM>M^̂  ̂ S tenant fixées.  Lausanne-Bourgeoise placements et étant dans l'impossibi-
^^^^;̂ ^^^^^_^^^^^^^^^^^^ 

g tenant jixees. Lausanne-Bourgeoise placemen ts et étant dans l' impossibi- \
i ^^^^^^^^

!̂ ^^^s
^p ^^^^!%%

^^^^^^^^^^^^ 
¦.' . g devra rencontrer le 5-6 septembre lité de présenter une équipe com- !

HHlenniS - lenniS - l enniS »̂ Une 76 Place POUr les SuiSSeS = le vainqueur du groupe Bâle-Aare et plète les responsable s du HC Sierre \
m̂ ^^^^m^^̂ ^̂ ^  ̂ Deux alpages suisses se sont mis ¦ le 19 «****« le Premier du groupe ont renoncé aux finale s pour le titre !
i TêteS de Série BOUT GstOOd en évidence au cours des 24 Heures I Berne-Bienne Actuellement, Bâle- romand.
i 

ICl« ur »<rn« |«wi TOWUU 
 ̂Montjulch ul ge sont disputées à g Bouroernse est en tête du groupe

I L'Association suisse de tennis a Barcelone et qui ont été marquée par I Bale-Aare et la SFG Soleure sem- Classement fmal des juniors
I établi ainsi la liste des têtes de se- l'accident mortel dont fut victime le I °}e vouknr s imposer dans le groupe \
I rie pour le tournoi international de Britannique Bunting. m Berne-Bienn e Gr,0u

o
p
^

1 I
I Gstaad (14-19 juillet) : Les Genevois Florian Burki et Jean- I En 2e u9ue> l équipe de Sierre a 1. SFG Amis-Gyms 6-12 ; 2. Union \

„|: | Simple messieurs : 1. Tony Roche Claude Suter, qui faisaient équipe au I passablement pein é cette saison. Sportiv e Yverdon 6-8 ; 3. HC Le \
i!;' I (Aus) ; 2. Roger Taylor (GB) ; 3. guidon d'une Triumph, ont pris la 7e g APres avmr Pns un départ excellent, Sentier 6-3 ; 4. SFG Prilly 6-1.

' I Tom Okker (Ho) ; 4. Marty Riessen place, devançant le Genevois Gilbert i la formation de la Cité du soleil a \
1 (EU) ; 5. Cliff Drysdale (AS) ; 6. Argo et le Tessinois Aloisio Zanetta I rapidement rétrogradé au classe- Groupe 2 =
1 Nikki Pille (You) ; 7. Pierre Bar- qui , eux, conduisaient une Norton. g ment. 1. HC Sierre 6-12 ; 2. KTV Viège \

i le. I thés (Fr) ; 8. Mark Cox (GB). L'épruve a été remportée par les a "-8 ; 3. Union Sportive Yverdon II \
f. I Simple dames : 1. Rosemary Ca- Britanniques Dave Degens-Ain Dod- s Classement final du groupe 6-4 ; 4. SFG Martigny 6-0. \
| sais (EU) ; 2. Françoise Durr (Fr) ; dard, sur une Dresda 650, qui ont cou- g de 2e ligue Vaud-Valals Mi. =

500 g 3. Helga Niessen (Ail) ; 4. Betty vert en 24 heures 2 247 km 500 à la g j
I Stove (Ho). moyenne de 103 km 611. ÛillllllllllllllllllUIIM

Château-d'Oex ? C'est la question que
l'on se pose dans la caravane.

19 concurrents prennent le départ à
13 heures par un temps splendide et

I une chaleur saharienne. Il y aura de
nombreuses souffrances à surmonter

P pour tous les concurrents.
P Le Lausannois Christinat prend im-
™ mêdiatement quelques mètres d'avance

mais, au 4e km, il est résorbé par Si-
mon, Sowa, Siffert , Beaucousin, Aeber-

î hard , Secchi, Marclay, alors que Pan-
chaud suit à une cinquantaine de mè-
tres, les autres concurrents étant à plus
de 2'30", Ducarroz, après le départ très

i- pénible, revient régulièrement en for-
ie me, semble-t-il.
le Au 6e km, Siffert et Christinat lâ-
|Q chent pied et se font distancer, laissant
'_e le sextuor en tête.
j " Au 10e km, les positions n'ont pas
îe changé, si ce n 'est que Panchaud a re-
v> joint le Lausannois Siffert alors que
î? derrière, Ducarroz revient très fort mal-
I gré ses pieds en capilotade.

A Vuadens (18e km) Beaucousin souf-
fre de l'estomac et doit lâcher pour
prendre un réconfortant avant de pou-

i. voir repartir.
A 20 km de Romont (départ) c'est-à-

dire à l'entrée de Bulle, où a lieu le
ravitaillement, on note le passage du
duo Sowa-Aeberhard suivi de Marclay
(1 h 55'08"), Secchi à 7", Simon à 35",
Beaucousin à 3'45", Panchaud à 5'36"
alors que Ducarroz qui a fait une belle
remontée est à 6'30", les suivants étant
à plus de 10' derrière.

A Neirivue (30e km) après 3 h 06' de
marche, le quatuor emmené par Mar-
clay (Sowa, Secchi, Aeberhard) passe
avec 2'10" d'avance sur le Luxembour-
geois Simon qui a dû lâcher prise alors
que Beaucousin est à plus de 6'.

Il fait lourd, la route est sinueuse et
toute en vallonnements entre la Tour-
de-Trême et Albeuve.

Le groupe de tête prend encore de
la vitesse avant d'entamer la pénible
montée qui conduit à Rossinières. Sowa
et Secchi tentent de creuser le trou d'a-
vec Marclay et Aeberhard. Il y réussit,
le démarrage du Luxembourgeois lais-
sant le Montheysan et le Zuricois à
quelques dizaines de mètres derrière lui.

Pendant deux jours, mercredi et jeu-
di en soirée, au stade de Colombes à
Paris, les Américains vont être op-
posés à l'élite de l'athlétisme français
à l'occasion du premier France - Etats-
Unis, les deux rencontres précédentes,
en 1920 et en 1936, ayant réuni un troi-
sième pays.

Dans la formation américaine figu-
rent quelques vedettes mondiales com-
me Ron Whitney, George Frenn, Ben
Vaughan, Ralph Mann et Bill Skinner.

Quelques têtes de file de l'athlétisme
américain seront en revanche absentes
pour n'avoir pas voulu se plier à la
discipline collective d'une tournée eu-
ropéenne qui va durer trois semaines.
Il s'agit notamment de Seagren, Mat-
son, Davenport, Fosbury et Lee Evans.

Le gain du match ne saurait échap-
per aux Américains. Mais si certaines
épreuves paraissent sans espoir pour
les Français, d'autres peuvent donner
lieu à des luttes ' où ils ne sont pas
battus d'avance.

C'est le cas notamment du 1 500 m,
du 5 000 et même du 10 000 m, qui peu-
vent donner l'occasion aux Français de
gagner, sinon de placer une homme
entre les deux Américains.

Le 3 000 m steeple devrait apporter
une victoire à la France. Dans les con-
cours, les sauteurs français peuvent

Mais le petit italien Secchi ne peut Classement défieraisuivre le rythme imposé par Sowa qui 3
trouve que cela a suffisamment duré
et part seul au pas de charge vers Par- 1. Sowa (Luxembourg - 18 h 09'37"
rivée qui est pourtant distante de 8 km. 2. Aeberhard (Suisse) 18 h 25'07"

Derrière, le trou est sérieusement
creuse.

Jean-Daniel Marclay est en 4e posi-
tion à Rossinières où il passe à 2'40"
du leader tandis que Secchi est à l'02"
et Aeberhard à l'IO".

Le Luxembourgeois force encore l'al-
lure pour se distancer le plus possible
de ses poursuivants avant l'arrivée.

Le Luxembourgeois a encore fait la
preuve de sa supériorité, même en mon-
tagne, p mène intelligemment sa cour-
se, puis, quand il se rend compte que
ses concurrents directs sont « cuits », il
démarre sèchement.

A l'arrivée à Châteaud'Oex, devant
un public enthousiaste, Sowa a accom-
pli les 48 km de ce parcours très dif-
ficile entre Romont et Château-d'Oex,
en 4 h 50'32", à la moyenne de 9 km 900.

Il est suivi d'Aeberhard à 2'15", du
sympathique Secchi à 3'40", du Mon-
theysan Marclay à 4'58", celui-ci a fait
une course de régularité extraordinaire,
se payant le luxe de rester dans le
quatuor de tête jusqu 'à 8 km de l'ar-
rivée.

Quant au Luxembourgeois Joseph Si-
mon, il passe la ligne d'arrivée avec
17'25" de retard alors que le Français
Beaucousin est 6e à 22'48", Panchaud
7e à 42'53", Ducarroz 8e à 45'03", ce
qui est magnifique pour Ducarroz,
compte tenu de son handicap.

Cette 4e étape a été meurtrière pour
bien des concurrents qui auront mercre-
di pour récupérer, puisque c'est jour
de repos à Château-d'Oex.

1. Sowa (Luxembourg 4h50'32"
(moyenne 9 km 900)

2. Aeberhard (Suisse) à 2'15"
3. Secchi (Italie) à 3'40"
4. J.-D. Marclay (Suisse) à 4'58"
5. Simon (Luxembourg) à 17'25"
6. Beaucousin (France) à 22'48"
7. Panchaud (Suisse) , à 42'53"
8. Ducarroz (Suisse) à 45'03"

Après un voyage par avion de trois
heures trois quarts, l'équipe suisse
d'athlétisme est arrivée à Oslo où elle
affrontera la Norvège mercredi et jeu-
di au stade Hislet. Des athlètes sélec-
tionnés, deux sont absents : le sprinter
Reto Diezi (blessé) et le lanceur de mar-
teau Ernst Ammann, qui ne veut plus
s'aligner sur le plan international cette

Au départ de l'étape , de gauche à droite : Jean-Daniel Marclay qui cache Joseph
Simon dont on ne voit qu'une partie de la tête, Jacky Panchaud , Georges Du-
carroz portant lunettes, Charles Sowa, Paul S i f f e r t  et entre ces deux dernier»

la tête de Manfred Aeberhard.

Vers une lutte extraordinaire entre Monthey
et Champéry

Le Club de marche de Monthey or- teurs ont le plaisir d'annoncer la parti-
ganise , le dimanche 12 juillet sa tradi- cipation de Manfred Aeberhard , Michel
tionnelle épreuve de côte entre Mon- Vallotton, Alfred Badel, le vétéran Mar-
they et Ghampéry, sur une distance de quis (médaillé olympique), Jean-Daniel
14. kilomètres. Marclay avec ses camarades de club.

Le départ est fixé à 11 heures devant Chez les juniors les Ansermet et Till-
le café de la Banque avec arrivée de- mann se chargeront de battre Sylvestre
vant le téléphérique de Champéry, le Marclay.
premier devant se présenter au contrôle Noug verrong certainement descendre

r, . „„ ' , , . le record de cette épreuve, les mar-_? Sï-STÏSS 'li ssàssrt.fe — ™—
niors-vétérans, juniors et cadets, ces aPrement su* ces 14 kia-
derniers accomplissant 3,5 km avec dé- C'est la première fois dans notre pays
part à 15 h 30 peu avant le pont du qu'une épreuve de marche enregistre

I pnanapaiieurs a vos Daiionsjp |
a a
== M

g En ligue nationale, le championnat 1. Union Sportive Yverdon 10-18 ; m
s d'été est maintenant terminé. La 2. Amis-Gyms II 10-12 ; 3. HC Nestl é 1
g finale pour le titre de la ligue natio- 10-10 ; 4. HC Sierre 10-9 ; 5. Jeunes M
H nale B entre RTV Bâle II et Rieter commerçants Lausanne 10-9 ; 5. SFG a
g Winterthour a été remportée par la Lausanne-Ville 10-2.
H formation bâloise sur le score de Pour l'ascension en première ligue, a
s 11 à 10 (4—6).Ainsi, nos pronostics l'équipe d'Yverdorï recevra le cham- H

Secchi (Italie) 18 h 43'02"
J.-D. Marclay (Suisse) 19 h l2'20**
Simon (Luxembourg) 19h 32'59''
Beaucousin (France) 19 h 53'15*
Ducarroz (Suisse) 20 h 05'42"

wmmmmmmmmmmmmm
mm, Lutte - Lutte - Lutte illl

"» H ¦' ¦
Suprématie soviétiaue

a tamonton
A Edmonton (Canada), les Soviéti-

ques ont confirmé leur suprématie
dans les championnats du monde de
lutte gréco-romaine en remportant cinq
des dix titres qui étaient en jeu. Ce
total est toutefois inférieur d'une uni-
té à celui qu'ils avaient réussi l'année
précédente à Mar del Plata. Kassanov,
détenteur du titre des 62 kg., n'a pas
réussi à conserver son bien et il a été
relégué à la troisième place par le
Hongrois Janos Varga et l'Américain
Dave Hazenwinkel.

Quatre champions de 1969 ont con-
servé leur bien : le Roumain Gheorghe
Berceanu et les Soviétiques Victor
Igumenov, Anatoli Rotschine et Ro-
man Rurua (ce dernier dans la caté-
gorie , supérieure). Voici les classements
finaux :

48 kg. : 1. Gheorghe Berceanu (Rou)
- 2. Vladimir Zubkov (URSS) - 3. Ber-
nhard Szèpanski (Pol). - 52 kg. : 1.
Petar Kirov (Bul) - 2. Sahuro Sugi-
yama (Jap) - 3. Bosko Marinko (You)
- 57 kg. : 1. Janos Varga (Hon) - 2.
Dave Hazenwinkel (EU) - 3. Rusten
Kassanov (URSS). - 62 kg. : 1. Hideo
Fujimoto (Jap) - 2. Slvako Koletic
(You) - 3. Guergiu Markov (Bul). - 68
kg. : 1. Roman Kurua (UKSS) - z. »i-
meon Popescu (Rou) - 3. Takashi Ta-
noue (Jap). - 74 kg. : 1. Victor Igu-
menov (LRSS) - 2. Werner Schrœter
(All-O) - 3. Pétros Galactopoulos (Grè-
ce). . 82 kg. : 1. Anatoli Nazarenko
(URSS) - 2. Petar Kroumov (Bul) - 3.
Milan Nenadic (You). - 90 kg. : 1. Va-
leri Rezantchev (URSS) - 2. Czeslav
Kwiecinski (Pol) - 3. Venko Zinzarov
(Bul). - 100 kg. : 1. Per Svensson (Su)
- 2. Ferenc Kiss (Hon) - 3. Nicolal Za-
kowenko (URSS). - Plus de 100 kg. : 1.
Anatoli Rotschine (URSS) - 2. Josef
Csatari (Hon) - 3. Niculae Martinescu
(Rou);

HGolf - Golf - Golf - Golfl ll
Wm/̂///////////////^^^^^^

Le championnat canadien

Résultats de la tombola
du Hockey-Club Sion

17609 une SI MCA 1000 LS
16085 un TELEVISEUR Philips
13320 une BALANCELLE de jardin

un VOL Sion-Genève
une CHAISE Kennedy
une PENDULE

18572
19383
12675
18339 un BIBELOT
14287 une MONTRE homme
16209 une MONTRE dame
13895 10 BOUTEILLES vin
16372 10 BOUTEILLES vin

es numéros suivants sont aussi gagnants:

Sélection suisse
Pour le match Suisse - Danemark

féminin du 16 juillet à Fribourg, l'é-
quipe suisse a été formée de la façon
suivante :

100 m. : Isabelle Lusti, Regina Schei-
degger. - 200 m.: Uschi Meyer, Kath-
rin Lardi. - 400 m. : Uschi Meyer, Eli-
sabeth Hauisor. - 800 m. : Elisabeth
Neuenschwa-nder, Truidi Vonlanthen. -
1500 m. : Margrit Hess, Mardjka Moser.
- 100 m. haies : Meta Antenen, Na-
nette Firgine. - Hauteur : Béatrice
Rechner, Josiane Barbie.". - Longueur:
Sieglinde Ammann, Meta Antenen. -
Poids : Edith Anderes, Antoinette Sta-
delmann. - Disque: Edith Pfister, Sieg-
linde Ammann. _ Javelot : Bettina
Meier, Klara Ulrich. - 4 x 100 m. :
Regina Scheidegger, Kathrin Jacottet,
Myrta Heilig, Nanette Firgine et Uschi
Meyer. - 4 x 400 m. : Kathrin Jacot-
tet, Myrta Heiilig, Rita Gloos et Silvia
Lazzaroni.
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Il y a toujours une succursale du de placement.
Crédit Suisse à proximité de chez vous.

Tousles anciens comptes-dépôt- ¦ - .
• ainsi qu'une partie des livrets de

dépôts - s'appellent maintenant

* -1

 ̂ notre
Il nouvelle

i^arnei u epargue
sbénéficiez enoutre «jeUnesse» 5%
ICC tt une banque Versementsetretraits: à nos guichets

ou par la poste. Pour les jeunes
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum

)nnes mains. Fr. 20000.-. Retraits jusqu'à
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Fr. 3000.- par mois sans préavis.
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Pour paiements prives en espèces
par virements, achat et vente de
valeurs, encaissement de dividendes
et intérêts, etc.

*
Nous avons rebaptisé carnets
d'épargne tqus nos anciens livrets'
de placement.

• 1

• • •
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comptes privés.
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Vente au rabais, autor. off. du 8 au 21 juillet 1970 SAK 70-3

Chute des prix
sur ensembles
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ICrimplène , wash-and-wear. Modèle sans manches,
ras du cou. Manteau avec rey ers et boucle sur
le devant. 69.90
Jacquard^Crimpjène. Robe à manches courtes.
Manteau à col châle. 3 teintes. 40—48. 69.90 À

/ _!•urcuii M.
H ne s'agit naturellement pas de chai
notre banque s'est fait une solide ré;
générations dans le monde entier.
Mais nous avons rebaptisé nos livret
nous avons en même temps simplifit
possibilités que nous offrons aux épa
En tant que client du Crédit Suisse, v
de toutes les autres prestations de se
moderne.
Chez nous, vos économies sont en de

© CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

¦ Cr L IrUI 11|J ICfll 1 î j/ .. JJJJ^00.-à Fr. 25000.-. ri vous Contre renvoi du bon cî-ioint. vou« MnM hôtel, pension, co-j c  de Fr. 500.-8 Fr. 25000.-, ri vous Contre renvoi du bon cl-joint, vout Nom hôtel, p<
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction lonie, h<

-k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des Intérêts SH2 torium c
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
ikr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone O •»¦»#¦¦_» DAUMA #"*" O A  ^é'- '02(

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tS8nC|U© nOnlier +lrlG. d.A.
T*r garantie d'une discrétion absolus de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich. Strehlgasse 33, <p 051 230330 
Occasloi

GRANDE VENTE DE
à des prix...
autorisée du 8 au 25 juillet 1970

Confection n
pour hommes ¦ ¦ ™ '

de fin de saison W*neuf, une plac
comprenant

Vestons d'été - Pantalons trévlra et fantaisie Sfùvelture iam
Pull-chemises en coton et hélanca ftH*.<5ec!ï

r :
Rlnuenne ri'ât& _ ftilate fnnfnlcla

iIROI

A vendre

camion Ford T rades
modèle 1960

à benzine.
Parfait état avec citerne amovible de
5000 litres pour la distribution de mazout
avec compteur.¦ Magnin, combustibles , 1870 Monthey,
tél. (025) 4 38 66.

robes-manteaux

SION, rue des Portes-Neuves
Pendant la vente au rabais également ouvert

le lundi matin

Vniri la tamne
des abricots!

Et c'est le temps des bonnes confitures que vous
ferez en un temps record. Durée de cuisson:

, |; ¦11111 li ji
avec ;

d'Aarberg
M '- ''¦ ¦ 
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Datant de 1580,
VIONNAZ. — On procède depuis quel- ? y*
ques semaines à la restauration du clo-
cher solitaire datant de 1580.

Si nous feuilletons le livre d'histoire
de la paroisse de Vionnaz ,on constate
qu'en l'an 1625, Vionnaz dépendait du

—, prieuré de Lutry (Vaud), membre de
l'abbaye de Savigny, près de Lyon qui
pourvoyait aux besoins spirituels des TESE?
habitants du lieu. Les documents de ¦
1140 signalent l'église desservie par CI E? F
religieux ou des séculiers amodiataires.
A la fin du XVe siècle, l'évêché de

Mercredi 7 juillet 1970 Page 10

Tirs obligatoiresTirS Obligatoires se trouve sur l'emplacement de l'an- ¦̂ - -̂ -̂— -̂— ¦̂̂ ¦̂ ~ ~̂ ~̂~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂~ ~̂ ~̂ —̂^̂ ^̂ ~ 5̂S ' !

OOUr retardataires cienne église, dont il ne reste que 1» _ 
campanile que l'on restaure actuelle- 1

ENT-MAUHICE. — La dernière ment. ' _s.^_r_tfiï!3£ _3p ï̂ï2A«rs.̂ _ CENT ANS, UN BEAU BAILdernier, sous l'administration du curé #
,es tireurs se présentent au stand Martin. A droite, le campanile datant
ic leur livret de service et leur 11- de 1580, entouré d'échafaudages pour VIONNAZ. — Pourquoi laisser dans a marqué le centième anniversaire de naire), se rappellent peut-être de sœur
t de tir. procéder à sa restauration. l'ombre une journée comme celle qui l'arrivée des sœurs de Champagnole Félicite ? . . .  et je me souviens par

dans notre village ? mes parents, des qualités énergiques
. Cent ans, quel bail ! c'est toute la de sœur Euphémie qui savait mater

^_ é ¦ d ' f  ¦¦  ¦ ¦ paroisse qui a défilé sous leur œil vi- les mauvais garçons (eh oui, il y en

^^~| I SCJ I CI T̂ l / l̂ î l l C  I rf C I 
_ _ l  

IC - - -  Ce beau dimanche de juin donc. Pour ma part , j ' aimerais rappeler la
^  ̂*¦ " •" " *** ^  ̂" " ^»" ^  ̂ w " ^  ̂¦ ¦ ^  ̂¦ *"* 5̂  

¦ *"** ¦ ¦ "̂ ¦ ¦ ¦ l'église, parée comme aux plus gran- mémoire des sœurs M. André et M.
des fêtes par les mains adroites et Léon. deux Françaises chassées de leur

>NTHEY. — Il arrive de temps à ¦ ¦ ±M*""fezf' -¦' * =- ' ~ " ¦!. s ' '__^ë_  ̂ " -~-==_==_j jiS B̂ contemplatives des chères sœurs, avait Pays Par l'inique décret de Combes,
ro m,» Ho fannc «niont mnm^n f ™ " " S~"~- '  peine à donner place à tous les fidèles qui ont pendant plus de 25 ans assu-
re, que des faons soient momen- 

 ̂
; qui voulaient, par leur présence, dire mé l'instruction et l'éducation des pe-

ément abandonnes par leur mère BjfBMIM =? - leur reconnaissance aux jubilaires. ti ls garçons et filles .
is une clairière ou en lisière de fo- .._ - ,: =- J- La chorale s'est surnassée et le rha-  C'est à elles seules que ma généra-

II ne faut jamais s'en saisir avant noine Deffoyefinvtté d'honneur et «on doit son bagage culturel , les éco-
, . , , . : ¦ ¦ ' J-B s - ¦--- _¦¦-¦ -— " - -y = - --¦ "=-: ¦- ¦¦= ¦ „ ... , ,\ "lv"-c u uuimcui c. |GS secon(j aires n 'étant alors accessiblesire certain que la mère ne revien- j  | t :. yy prédicateur, sut trouver les termes sim- ,à une rare élite ,

A la mort de sœur Léon nous avons
xenare un JOUI OU ueux avant ue pieu-
dre le faon pour le soigner jusqu 'à
sa maturité, car la mère ne reprend
jam ais un faon touché par la main

liberté du « Bambi à Louis ». Le pe-
tit animal le suivait pas à pas sans
vouloir le quitter. C'est que Louis Ra-
boud en a pris soin et au 'une amitié

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
Rédacteur : Pierre Chevaiiey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Lausanne acquit la commandé du mo-
nastère de Lutry. Jean de Montfaucon.
dernier titulaire, vers 1550, dut renon-
cer à ses droits sur Vionnaz. Les sept
dizains haut-valaisans lui succédèrent
dans le patronage de la cure. L'Etat du
Valais procéda à la collation de ce
bénéfice, par son gouverneur de Mon-
they de 1555 à 1798, puis sous le
nouveau régime, par les députés de la
diète, jusqu 'à la constitution de 1907,
où l'on renonça à ce droit en faveur de
l'évêché.

Outre la chapelle primitive, les ar-
chives permettent de constater, à Vion-
naz, la construction successive de trois
sanctuaires. Le premier dédié à l'As-
somption de la Sainte Vierge, avec les
autels latéraux de saint Denià, deu-
xième patron ,et de Notre-Dame des
Sept Douleurs, fondé en 1443.

Ayant le chœur à l'orient, le second
datait de 1477 alors que le vieux clo-
cher, solitaire aujourd'hui , fut construi t
en 1580.

C'est à la fin du siècle dernier que
fut édifiée l'église actuelle, monument
gothique spacieux, dominant la plaine,
avec les autels de l'Assomption, du
Sacré-Cœur et de Saint-Joseph.

Plusieurs fois aeranrii 1P rimpHÀvp

garde-chasse , s'en va par bonds
les ombres des châtaigniers.

A la sortie de la messe, la fanfare
offrait un morceau choisi , puis coula
le viri d'honneur.

La supérieure générale du couvent
de Champagnole avait délégué pour la
représenter sœur Julia, révérende su-
périeure de Riddes qu 'accompagnait
sœur Agnès, enfant du village. Elles
entouraient les héroïnes du jour : sœur
Clotilde, institutrice , et sœur Nelly, sa
dévouée et souriante compagne.

apportés par quatorze petits , tout
joyeux , de fêter leu r maîtresse.

La paroisse offrait une grande sta-
tue de Notre-Dame en bois sculpté,

cours des ans , depuis celles dont le
monument rappelle les noms près du

4

eu pendant quelques mois sœur An-
gela , la bien nommée, puis sœur An-
toinette dont l'âge vénérable aurait dû
attendrir nos quinze ans ! L'avons-
nous fait enrager, la pauvre petite
sœur que la plupart d'entre nous dé-
passaient d'une tête . . .

Je demande pardon aux sœurs qui se
sont succédé entre 1925 et 1946, ne les
ayant pas connues. J'ai repris contact
au moment où ma nichée dut à son
tour se soumettre à la loi de ce sacré
Charlemagne ! .

A ce moment sœur Camillia formait
les petits cœurs à l'amour de Dieu et
les intelligences aux mystères des si-
gnes qui deviendront des mots. Com-

te dans celui de ' leurs élèves. Je me
souviens aussi de sœur Constance qui
animait de sa belle voix les courses
d'école et entretenait le moral dès ins-
titutrices par ses attentions.

Enfin, c'est maintenant  sœur Clotil-

qu 'elles nous ont fait connaître , il r<
toujours quelque graine de la semé
qui peut encore fleurir , souvent fo
fiée par les orages de la vie . . .

Jvou
It

rde-c

ration. r
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**««»* 8-7-7° w^̂ ^̂ ^K^̂ Ê^̂ iK^̂ ^̂ ^̂  ̂ MiiiiSi iiËiiii îi
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Chaussettes pour messieurs,
ORLON/HELANCA, pointe et
talon renforcés. En différentes

iuu7o nyion , ouste et
dentelle doublée. Te

couleurs, unies ou avec rayures.

MARET
Arts ménagers, Sion

_£ ^
L 
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auront lieu du 8 au 21 juillet 1970

L_

A VENDRE .

cuisinières
d'occasion
en état de neuf,
avec garantie d'une
année.

avec rural
et
jolis
nKAnxînlA

Murtianv

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CJTY-GARAGB
rue de le Pabc 8

tél. 61 22 46

i mai uv ncui ,
seulement
15 000 km.

4 portes.
39 000 km.

EXPERTISE

tkW

Admkw 6e"rSf
automatique,
voiture de *-
rection, radio, à

upei vipiomai «r
V8, automatique
24 CV, voiture
grand standing,
état irréprocha-
ble
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Record 67,
6 cyl., 50 000 km,
Impeccable
Record 1900, 67

Record 1700, 65,
de luxe, 4 por-
tes, 43 000 km.,
très propre
Cadette 68,
4 portes,
26 000 km.
Cadette 66,
4 portes,
44 000 km.
Cadette 63,
58 0O0 km.
Renault R10, 69
20 00P km
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.
BMW 2000 Tllux
67, 46 000 km.
Morris 1800 66
très propre,
radio. 48 000
km
VW 1500 63,
81 000 km., prix
intéressant.
Ford 17 M 60,
76 000 km., bas
prix '
Pour bricoleur :
Fiat 1100 O 64,
accidentée,
seulement
45 000 km,
moteur intact
REPRISE

CREDIT GM
22-124

Grande vente
au rabais de

10 à 50%
autorisée du 8 au 21 JutHet

Tissus térylène
uni, largeur 140 cm.
Fr. 15.80 réduit à

Fr. 10.— Rabais 35%

Tissus Vichy
largeur 90 cm, Fr. 4.50, réduit à

Fr. 2.90 Rabais 30 %

Tissus jersey
coton imprimé, largeur 90 cm
Fr. 10.50, réduit à

Fr. 8.40 Rabais 20 %

Tissus crimplène
largeur 145 cm, Fr. 26.80, réduit à

Fr. 20.— Rabais 25 %

Tissus décoration
imprimé, Fr. 7.50, réduit à

Fr. 5.50 Rabais 25 %

Tissus pour nappage
largeur 150 cm, Fr. 7.90, réduit à

Fr. 5.50 Rabais 30 %

Tissus coton
pour robe, largeur 90 cm
grand choix de coloris

Rabais 20 %

Tissus lainage et térylène
largeur 140 cm, uni et fantaisie

Rabais 50 %

Linge éponge
drap de bain, lavette

Rabais 25 %

Drap de lit
une place, bordure couleur

Fr. 6.90

Couverture
une place, 1 Va place, 2 places

Rabais 25 %

Nappe couleur
avec serviettes,

Rabais 20 %

Tabliers de cuisine
avec bretelles, belle qualité,
très solide

Fr. 5.—

Rayon Trium'ph
corset, gaine, soutien-gorge,
combinaison

Rabais 25%

Coupon de tissus
de 2,50 m, pour robe, à partir de

Fr. 6.90

Chemise nour homme
Fr. 8.90,12.80,14.80

Fourres multicolores
60 x 60 Fr. 2.90
60 x 90 Fr. 4.20

120 x 160 Fr. 12.90

Duvet
120 x 150, 2 kg 500 Fr. 28.—
120x160, 2 kg demi-duvet Fr. 39.—
120 x 160 piqué, 2 kg
demi-duvet Fr. 45.—

Traversin
60 x 90, 1 kg 500, plume Fr. 15.50
60 x 120, 2 kg, plume Fr. 22.—

Oreiller
60 x 60, 800 g, plume Fr, 8.80
60 x 60,1 kg, plume Fr. 10.50

i 
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L'ECOLE SUPERIEURE PROFESSIONNELLE
Une nouvelle voie pour les apprentis

¦g:--- -.-.-."^^

L'expédition
de framboises
a commencé

(du 28 juin au 4 juillet 1910)
fraises framboises choux-

SION. — Le Valais a consenti de grands sacrifices en faveur des appren-
tis. Les autorités, les organismes professionnels et la population ont con-
jugué leurs efforts afin de donner à notre jeunesse la possibilité de se
former dans les meilleures conditions.

Aujourd'hui, notre canton est souvent cité à l'honneur pour son orga-
nisation professionnelle.

Le temps passe. Des expériences sont faites. Les responsables de la
formation professionnelle sur le plan national et sur le plan cantonal vien-
nent de prendre une nouvelle décision afin que cette formation soit non
seulement mieux adaptée aux conditions de l'heure, mais qu'il soit accor-
dé aux apprentis de nouvelles possibilités d'avancement.

fleurs
22 681
25 690
23 945
31 697
45 073

28.6.70 42 055 22 681 seulement mieux auaptee aux conai
29.6.70 56 110 25 690 °̂  aux apprentis de nouvelles possib
30.6.70 45 872 — 23 945
1.7.70 55183 45 31697 1 
2.7.70 44 218 678 45 073
3.7.70 52 989 160 45 460 LE NOMBRE D'APPRENTIS
4.7.70 — — 1270 DIMINUE

TOTAL 296 427 883 195 816 p„„„ „„t, -„„„„„„ Pour notre canton, comme pour l'en-REPORT 572 003 199 943 semble de la Suisse, l'on enregistre
Expéditions une diminution du nombre d'appren-
au 4.7.70 868 430 883 395 759 tis- La cote maximum a été atteinte
^„„„„„ A ,2. en 1964' Depuis cette date la diminu-OBSERVATIONS tion est régulière.

La cueillette des FRAISES de plaine Le tableau ci-après donne une idée
touche à sa fin, mais les apports de exacte de la situation,
fraises de montagne deviennent im-
portants. Année Total des apprentis

L'expédition des FRAMBOISES a <avec contrats)
commencé. *936 . 460

1950 1.666¦ i960 3.223
1961 3.681

Tirs obligatoires 1970 iiS Î1S
„„ .- .-„. 1964 4.301Mentions fédérales : 126 p.: Moren 1965 4 228

Michel ; 121 : Pillet Michel ; 119 : .Mi- 1966 4I226
chelet Narcisse ; 117 : Berner Roger, 1967 4.111
Millius Bernard, Parvex André ; 116 : 1968 4W?

1969

chelet Narcisse ; 117 : Berner Roger, 1967 4.111 Illll îBBlIB ^t l^Tf^l ¦̂¦J^w ĵ II1F «^SK_IMillius Bernard , Parvex André ; 116 : 1968 4 087 _i_L_^—fa_L—L_L_ 1_J__3 ff*T f :;rjjj_
Blondey Martial (J), Wehrli Jean ; 115: 1969 4.085 B i t  FGermanier Gérard , Herren Rudolphe, _K_Î- ™ » I.J^^^J
Pillet Fernand ; 113 : Cottagnoud Jean COMPARAISON JKÈttHIr"- B ; *" * 1*! 

i-^^^^^B^: B^B^Bf : :B
Gay Camille ; 112 : Genetti Marco ; SUR LE PLAN SUISSE __h JBl " 1 1 H ' ""in "111 : Stieger Emil , Trincberini Jean- ,„,„ .„ ... (_^__a. " Il ¦Luc, Willa Christian (J) : 110 : Coppey }™° .̂m Efe^-fc ^SM
Jacques , Giillioz Martial , Moren Fran- ,£!, ,17 «ai T ^gfMËslI
çois (V) ; 109 : Papilloud Dominique !™1 }î\ «lî(J) ; 108 : Collombin Jules (V), Sau- __B__^__H__^_B_^_^_^_H_B_l_i_^_^_«_B_Pia^^__^__a_B_^_^_B_«_B
thier Abel, Zambaz Maire. ™6o |31.879

Mentions cantonales : 107 p. : Bell- :„~ ,S'S?
wald Léon ; 106 : Evéquoz Gabriel • 129.700 tures de l'apprentissage. Elle relevait tentissant. Il s'agit d'une institution a) section technique
105 :• Antonin Pierre-André Germanier 1968 1-2®.557 entre, autre : qui s'intègre dans l'école profession- ' b) section générale
Urbain Papilloud Pierrot ' ^6" 128.058 « Les arts et métiers sont décidés à nelle existante et qui est destinée à .avec chacune un programme d'étude

SEANCE POUR RETARDATADXES La diminution «** nli« «w«ihu. rian« se ™'ai'n>tenir à to auteur de l'évolu- recevoir les élèves les plus doués. .-particulier. La durée de l'enseigne-
La séance pour retardataires aura leT <Ss centres T a ?démocrati^ 

tion économique 
et 

sociale moderne 
en 

- ¦ ment est de six semestres. Dans le 
cas

lieu, le dimanche 9 août 1970 au stand £1 tes étudeTnW ̂ « érrSrf* meUant encore davanta9e l'aocent °-ue ORGANISATION d'apprentissages de trois ans, l'enseï-
de Vétroz de 7 h 30 à 11 heures «ÏÏÏL ^,Jt^„ P etrangere a par le passé sur la formation prof es- .,, . . . ;, . . gnement débute en même temps que

Les tireurs domiciliésT hors dé la situation. f ormelle et la relève. Durant toute L'école prof essaormeUe supérieure est les cours professionnels ordinaires :
commune peuvent égaleemnt y parti- REVOIR LES STRUCTURES V*méè 1368, l'apprentissage a fai t  l'ob- Ï^J,™ ^{1^̂ ™^^™,? ~ -?rSque le CMltrat ?*J* Suatre anf>
ciper, à condition qu'ils soient por- DE L'APPRENTISSAGE J et d'études approfondies de la part tem

jft
^

e *f^°„£1 ̂ ri
1?"

6, 

*± commence avec la 
deuxième année

teurs de l'autorisation délivrée par ¦" de la commission spéciale interne de f̂5 organes execumis sont , des cours professionnels !.
l'Autorité militaire du canton. L'Union suisse des arts et métiers, notre union, en collaboration avec les &> la cornmissaon scolaire régionale Le temps d'enseignement est au md-

dans son bulletin de 1968, insistait dé- offices fédérowa; et cantonaux de la composée de représentants du De- nimum de huit heures par semaine
Les armes réunies - Vétroz jà sur la nécessité de revoir les struc- formation professionnelle, les écoles partement

^ 
de 1 instruction pubh- selon le nombre de branches à option.

professionnelles, leurs professeurs et l1̂ ? des écoles professionnelles, des Les cours sont donnés en supplément
————————————————————————————————————— —————————— les orientewrs professionnels. Ces tra- milieux de l'industrie et de l'arti- d© renseignement obligatoire, ce qui

vaux ont abouti à des propositions sanat, des représentants des maî- représente deux jours de cours pour
ZZiZZmvœœXXXWmœmœ̂  d'apprentissage réduit pour les jeunes très et des apprentis ; les apprentis qui fréquentent l'école

:-̂ ^fi^^^^^^y^^MI^^. vii! gens les moins doués et, d'autre part , b) le directeur de 1 école profession- professionnelle supérieure.
*:K :*K*:*:«»:*X*M  ̂ une formation scolaire additionnelle nette supérieure qui sera intégrée Le maître d'aprentissage et le dé-

powr les candidats les plus dêvelop- dans "n* ,école professionnelle exis- ténteur de la puissance paterneHe dod-
mm|p¦¦ ||k||̂ % |k| fSI"l ét+ Il  l^% g— #% 

p—1 pés 
intellectuellement. Entre 

ces 
deux tante. vent s'entendre, avant le début de

r% H  t J I A I l C  Jlll Jl_ .__l J l_i_ !L_ i _L tendances se situe un vaste champ de BUTS DE L'ECOLE l'apprentissage, sur la fréquentation de¦ ¦¦—'^^ ¦ — ¦ ^m* ¦ — ¦w ^m Ĵ a^ ^^ ^M —— ^0 
__ ¦ possibilités poiw les parçons et f i l l es  l'école professionnelle supérieure pour

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

mens d'admission aux écoles
techniques supérieures (ETS.

à plus long terme, l'école profes-
sionnelle supérieure se propose de
donner aux apprentis avancés :

L'ECOLE PROFESSIONNELLE SU
PERIEURE VISE AINSI A:

donner aux apprentis doues une
meilleure culture générale et des
posisiblités accrues de perfection-
nement ;
faciliter la formation de cadres
moyens des entreprises artisanales
et industrielles dans un contexte
de pénurie de main- d'œuvre.

une formation complémentaire
permettant un apprentissage
commercial abrégé ;
une préparation aux écoles d'ad-
ministration et aux degrés su-
périeurs des arts décoratifs ;
une préparation à la maturité.
ENSEIGNEMENT DONNE
la diversité des buts, l'école pro-

L'école professionnelle supérieure
n'est donc pas un nouvel établisse-
ment créé par des esprits désireux de
mettre sur pied un nouveau type de
formation sanctionné par un titre re- fessionnelle supérieure est divisée en:

d'intelligence moyewrae, dont la forma- La commission scolaire nommée par le cas ou le ïutur apprenti pourrait y
tion doit s'améliorer encore pour ré- je Département de l'instruction publi- ftre admis. Une clause spéciale peut
pondre aux exigences dte notre èpo- que a examiné les buts que devait se être insérée dans le contrat d'appren-
QM0». proposer l'école professionnelle supé- tissage.

LA SITUATION rieure dans notre canton. Elle a rete- Trols journées sont réservées à l'en-
DE DEMAIN nu les objectifs suivants : trepnse pour la formation pratique, ce

^'apprentissage n™l reste inehan- a) a court terme : g *%£ SSon^ie^lperieu ^gé. n est offert par coi^xe aux ap- lt 
prépa,ratioll partielle aux exa- ne concerne que des aoprenfcis douésprentis deux Rations nouées n^ professionnels supérieurs qui doivent, par ailleurs, prouver que1. un apprengage réduit {PK*»Me- (maîtrise) ; fe travail pratique dans l'entreprisement de deux ans» pour les jeunes- 2. complément de formation com- donne satisfactiongens les moins doues , merciale pour futurs cadres /a suivre*B. l'école professionnelle supérieure moyens et chefs des petites en- .

pour_ les candidats les plus déve- trepriaea ; Notre photo : une vue de l'école
loppés inteUectuellemenit. 3- préparation complète aux exa- professionnelle de Sion.

Pour l'heure des dispositions préci-
ses ont été émises en ce qui concerne ' _^ l'école professionnellle supérieure. Pour 1
le Valais romand, cette écote sera ou-
verte pour l'année' de cours de 1971. ftl x ¦ ¦

ĴJZTZZZ Chez les pères capucins suisses
réduit, on met au point les derniers
projets. Us ne vont pas tamder à en-
trer en vigueur. SIC

nitiAnm « V  i Rédacteur»: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
r A N O R A M A \il Gérard Mabillard, avenue d» la Gara 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

VICE-JUGES DU DISTRICT
FULLY-CHIBOZ. — Les juges et vice- un jambon à l'os bien arrosé des meil-
juges du district de Martigny se sont leurs crus et entendirent un exposé
rencontrés lundi 6 juillet 1970 à Fui- de Me Victor Dupuis, juge de com-
ly. Ils ont été reçus tout d'abord par mune de Martigny, président de l'ami-
le révérend curé Bonvin et ont pu ad- cale, sur la noblesse de la profession
mirer notamment la remarquable ex- de juge de paix et sur la nécessité
position des œuvres du peintre incon- de revaloriser cette fonction judiciaire
nu « Le Déserteur ». apparemment mineure.

Ds furent ensuite l'objet d'une ré- Puis Fernand Carron, président de
ception dans les caves de la maison la commune, donna un aperçu sur les
Thétaz et partirent en « jeep » sur les caractéristiques de Fully et sur ses
hauteurs de Chiboz. possibilités d'avenir.

Ce fut pour la plupart des partici- Une visite à la colonie de vacances
pants une véritable révélation de ce permit aux enfants de chanter joyeu-
balcon merveilleux sur la vallée du sèment quelques chants en l'honneur
Rhône. des visiteurs.

A l'ombre des arbres ils savourèrent Enfin, une visite à l'alpage de Ban-
donne et une raclette dans les caves

—————— -de la maison Valloton terminèrent cet-
I +*» ¦irviltTlPA tfra+ifiôo» H*nn +o«ir,a ovnnn.

Céramique « Ville de M
et Piémont »
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PANORAMA

DU VA LAIS

De Valère à Tourbillon

Une litanie
de doléances?

L'homme est ne pour reclamer.
C'est un besoin et d la fois un

soulagement.
Très souvent II réclame pour ré-

clamer, sans être bien convaincu.
Une personne d'un certain âge

posait cette question à un garçon
d'une dizaine d'années :

— Que feras-tu plu s tard ?
— Revendiquer comme papa !
De la réclamation à la contestation

il n'y a qu'un petit pas facile à
franchir.

Alors ne nous étonnons plus des
événements qui se passent dans le
monde.

Chaque matin, je rencontre une
connaissance. La semaine dernière
elle me disait :

c Tu devrais mettre dans le jour -
nal des photos qui nous rappellent
les grandes chaleurs. Nous avons
froid encore au début du mois de
juillet . . . »

En e f f e t  le thermomètre avait
perdu de nombreux degrés..

Il faisait relativement frai s pour
la saison. -M

Hier matin, de cette même con-
naissance, j' enregistrais cette cons-
tatation.

— Quelle chaleur ! Où allons-nous
dans ces conditions 7

Les considérations sont aussi
changeantes que le temps.

Ne sommes-nous pas tous ainsi ?
La municipalité a consenti de

grands frais pour les installations
de feux  lumineux. Ces installations
fonctionnent mais elles ne. sont .pas
encore au point.

Les spécialistes procèdent à un
réglage minutieux pour les adapter
aux conditions du trafic. Cette mise
au p oint qui est caution d'une mul-
titude de facteurs demande un peu
de temps. Tl ne se passe pas de
jou r que l'un ou l'autre usager ne
nous téléphone pour nous prier,
comme nous disait l'un d'eux, de
dénoncer « ce scandale ».

A maintes occasions, nous avons
invité les automobilistes à prendre
patience. Je répète cet appel en di-
sant : « Très bientôt, tout ira
mieux ! »

N'oubliez pas cependant , qu'une
difficulté chasse toujour s une autre
difficulté.

« Sion est une ville morte » pré-
tendent les gens. Un cafetier rele-
vait que ceux qui veulent de l'ani-
mation viennent dans son établisse-
ment : t II y a de la vie, de l'ani-
mation et du bruit. »

H se trouve, en effet , certains
clients qui ne se sentent pas à l'aise
s'ils ne peuvent pas faire de la cas-
se. Leur soirée est gâchée s'ils ne
peuvent pas chercher noise à la
paisible clientèle.

Ces mêmes « spécimens » voient
rouge lorsqu'un militaire se trouve
dans les parages. Ils s'énervent et
s'excitent si un agent de la police
passe dans le secteur.

A mon avis ces « associables »
devraient passer leur vie à l'ombre.
Ils empoisonnent la société.

La litanie des doléances n'est pas
terminée. J' entendais des ménagè-
res faire le procès de nos f raises.

« C'est une honte, on ne trouv e
pas de fraises dans notre ville *•
disait l'une d'elles.

« Il y en a, précisait la seconde
mais le prix du kilogramme est as-
tronomique. »

La troisième avec un brin de phi-

Contre les J.O. de 1980

losophie - si c'est de la philoso- dix millions Quant a« développement du tourisme,phie amita.it : « Pour ma part , je  deviendrait la commune de « ™e faut guère y compter ; nous n'a-
TT mesure des belotl Je us  Swn a™ 50 ™ S0 ««Mon» de dettes *>«* P« d'hôtel de séjour , peu de pro-
déchanée de p artagelT ' souci et nouvelles, en plus des 43 millions qu'el- menades agréables, et par dessus tout,
le^m^es

des
^^mr^Tde- le a déià et dont les intérêts lèvent ™™ ™<>ns les avions militaires qui vo-ies caprices aes proaucieurs. a.n ae lourdement ses comptes 1' lent a grand fracas tous les jours de
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S
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diîTiciïl °n commence à comprendre que c'é- oeb« temps, assomment tout le monde
tés T » 

<MJJ"- i» 
mt une foUe que de vouloir 1aire couHr et font déguerpir les touristes.

Madame vous faite s partie de une Pareille aventure à une peti te cité II est temps de reconnaître que nous
cette catégorie de gens qui souhai- a ressources limitées, alors que partout pouvons mieux employer notre argent,
teraient que toute la production de ailleurs, ce sont les Etats, ou de puis- avec sécurité et avec bien plus d' e f f i -
fru its soit remise gratuitement. santés villes, qui se chargent des res- cacité. Les occasions manquées sont

Essayez donc, pendant quelques ponsabilités. nombreuses, parce que tout était trop
mois seulement de passer de l'au- La population sédunoise avait déjà été cher : place de la Gare, place pour le
tre côté de la barrière et de pren - déçue en apprenant que toutes les temple protestant , place du bâtiment
dre pendant cette courte période, la épreuv es de ski devaient obligatoire- Tarelli, sauvegarde de la vieille ville,
plac e des producteurs. ment avoir lieu à Crans-Montana (sauf etc: Rien ne serait trop cher, actuelle-

Vous changeriez d' opinions. 'e saut) ; donc rien ou presque pour les ment, considéré à l'échelle des Jeux
Je n'en doute nullement communes de Sion et avoisinantes. olympiques. Souhaitons que l'on oublie

Notre Conseil communal ainsi que le ceux-ci: et que l'on se consacre à des
— gé — l Conseil d'Etat ont donc été particuliè- tâches plus utiles à notre petite col-

rement mal inspirés en décidant sans îeci———————— —————— avoir consulté la population, de renou-

II serait intéressant de charger un
Institut du type Gallup d'enquêter sur
l'état d'esprit de la population sédunoise
après la décision d'Amsterdam.

De nombreux sondages m'ont con-
vaincu que, mis à part les membres
du comité et les personne s directement
intéressées, ou celles qui n'ont aucune
responsabilité fiscal e, la grande majo-
rité des citoyens et citoyennes, la ma-
jorité silencieuse, s'est trouvée soulagée
par l'échec de notre candidature.

Lors du lancement de celle-ci, on
avait réussi à créer une psychose col-
lective telle, qu'un opposant déclaré se
serait fait lapider dans la rue.

Maintenant, les têtes se sont refroi-
dies, les esprits sont calmés et on a
réfléchi.

On a pris conscience d'un fait  essen-
tiel, soigneusement pa ssé sous silence
durant la campagne, qui est la respon-
sabilité indéfinie et illimitée, pour le
déficit , de la commune de Sion.

Il fu t  annoncé que le Conseil général
avait voté, pour la couverture du dé-
ficit , un crédit de dix millions, somme
que bien des gens ont jugée acceptable.
Mais ce crédit n'avait aucune significa-
tion, et n'était qu'un trompe l'œil : du
moment que nous étions indéfiniment
responsables, il était absolument indif-
féren t que l'on ait voté dix francs ou

vêler notre candidature pour 1980 ; dé-
cision absolument prématurée, même si
le Comité olympique suisse en a pris
acte, sans signification pratique, sinon
celle de perpétuer une équivoque.

Cette candidature aura, semble-t-il,
bien moins de chances que la précéden-
te. Elle sera en compétition avec celle
de la Finlande.

Or, les Américains, qui ont obtenu
gain de cause grâce aux voix des Scan-
dinaves, seront amenés à voter pour
eux. Et chacun sait que les Suisses ont
voté contre Moscou pour les Jeux d'été,
afin de ne pas diminuer les chances de
Sion. Les Russes ne voteront donc pas
non plus pour nous.

De plus, cette nouvelle candidature
perdra beaucoup d'arguments valables
pour celle de 1976 mais qui ne le seront
plus à l'avenir. On disait que le déve-
loppement du canton serait accéléré par
la perspectiv e des J.O. : nous aurions
plus tôt l'autoroute ,le Rawyl , l'hôpital.
Cet argument tombe complètement.

Que restera-t-il pour Sion des J.O. ?
Des choses qui ne serviront plus . ja-
mais à rien, telles que le tremplin de
saut, l'anneau de patinage de vitesse, un
palais de glace comportant 30 000 places
de spectateurs (alors que pour nos mat-
ches de hockey, il n'y en a jamais 2 000).

T»b""ai L Rioncantonal | DICI
qui indiquent

moteur et pour l'obtention de
certains permis de conduire

Réponse à la question écrite de la police cantonale qui pourra comp-

ÏEIZIIZIIIIISII ^
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenus de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenus da la Gars 25, Sion, tél. (027) 37111 ,
Gérard Mabillard, avenus da la Gara 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int 24 et 25 ~

SION — Ce proverbe danois m'est venu
à l'esprit en suivant un bref débat hier
matin au Tribunal cantonal. Un repré-
sentant de commerce de la région a fait
appel contre le jugement du Tribunal
d'arrondissement de Sierre qui, le 15
septembre 1969, l'avait condamné à 15
mois d'emprisonnement et à 350 francs
d'amende. L'inculpé a subi 63 jours
de préventive, ne conteste pas les faits # Au mois de septembre 1968 il s'était
qui ont amené sa condamnation mais il
se plaint que le Tribunal de première
instance n'ait pas voulu ordonner un
examen psychiatrique avant de porter
son jugement.

En effet, si la faculté reconnaissait
une responsabilité restreintre, la peine
pourrait être modifiée.

LA DERNIERE SEANCE
AVANT LES FERIES D'ETE

Effectivement, c'est la dernière séan-
ce que le Tribunal cantonal tient avant
les fériés d'été. Le président Aloys Mo-
rand est assisté des juges Produit, Eme-
ry, Quinodoz et Burgener. Me Chris-
tian Jacquod fonctionne comme gref-
fier.

Le procureur général Louis Allet
émet une réserve quant à la validité
du recours. Celui-ci devait être formulé
pour le 8 décembre au plus tard. Or,
il n'est parvenu que le 9 décembre.

Le président du Tribunal fait remar-
quer que le 8 décembre est fête chô-
mée. Le procureur n'est pas de cet avis.
Il l'admet finalement vu ' la réaction des
juges.

ABUS DE CONFIANCE,
VOL D'USAGE, ESCROQUERIE

Le procureur général rappelle les faits
qui sont reprochés au représentant de
commerce.

# L'inculpé a offert un poste TV au
client. Ce poste TV a été loué par lui traitements depuis le ler janvier de
auprès d'un commerçant spécialisé. Il l'année en cours.
a signé un contrat de vente en s'enga- Me Lovey se pose la question. L'incul-
geant à payer une mensualité fixe. Lors pé est-il oui ou non en' possession de
de la remise de l'appareil à son client tous ses moyens ? ' En examinant les
il a encaissé la moitié du prix de l'ap- faits mis à sa charge l'on peut en dou-
pareil et quelque temps plus tard le ter.
solde. Evidemment, pour sa part, il n'a II a plutôt agi par enfantillage, parce
versé aucune mensualité. qu'il ne possède pas toutes ses facultés.

^̂ ^̂ ^̂ pÊ '"T^̂ ^̂ ^P§
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction du NF.

i des gens sont comme les horloges
une heure et en sonnent une autre»

• H a loué une voiture Mercedes pour Me Lovey prie le Tribunal d'accep- • mais les faits qui lui sont reprochés sont
3 jours. Il a rendu le véhicule beaucoup ter les nouvelles pièces qu'il dépose au intervenus en 1968 et 1969.
plus tard. dossier et de suivre les conclusions L'inculpé a agi par habileté plutôt

• Il a loué une seconde voiture auprès d'appel, soit d'accorder le sursis ou tout que par faiblesse mentale. 15 mois d'em-
d'un garage. Il a abandonné ce véhicule au moins de réduire la durée d'empri- prisonnement pour tout ce qu'il a fait
à Lausanne. Sur cette voiture, il avait sonnement. c'est une peine modérée,
mis des plaques d'une autre voiture. U Me Lovey insiste sur la responsabilité
a circulé sans permis de conduire et sans
être couvert par une assurance RC.

approprié d'un transistor dans un ma-
gasin spécialisé du Haut-Plateau.
0 Au début de l'année 1969, il ven-
dait le bois d'une vieille grange sise à
Viège à un client. Le propriétaire légal
n'était pas au courant. L'inculpé avait
tout simplement présenté à son acheteur
un faux document. Cette opération lui
avait rapporté 4 000.— francs.

Me Allet relève que l'appel ne reven-
dique pas les faits, sauf celui du vol du
transistor, mais que l'inculpé se plaint
qu'une analyse psychiatrique n'ait pas
été acceptée.

En examinant ces faits, l'on est porté
à croire que notre voyageur de commer-
ce a fait preuve d'une grande habileté.

Le procureur général demande que le
jugement de 1ère instance soit confirmé
à savoir : 15 mois d'emprisonnement
sous déduction de 63 jour s de prison
préventive, à 350.— francs d'amende
et aux frais d'appel.

PAS DE REMARQUES QUANT
A LA QUALIFICATION JURIDIQUE

DES FAITS

Me Roger Lovey, désigné comme avo-
cat d'office, dépose tout d'abord deux
pièces au dossier : le livret de service
de l'inculpé qui mentionne que lors d'u-
ne période de service en 1963, l'intéres-
sé avait été évacué dans une maison
de santé, et un certificat attestant qu'en
1967 il avait été soigné par un spécialiste
en neurologie et qu 'il suit encore des

REPLIQUE ET DUPLIQUE

Le procureur général précise que l'in-
culpé a été évacué en 1963 dans un
hôpital psychiatrique. E ne veut pas
contester les décisions prises par le
militaire. Il a été soigné aussi en 1967,

Décentralisation pour les
contrôles de véhicules à

des députés René Zuber et Pe- ter, comme à Saint-Maurice, en. son
ter Manz du 20 février 1970 re- sous-sol, une halle de contrôle défi-
lative à la décentralisation des nitive.
contrôles des véhicules à mo- Pour les personnes domiciliées dans
teur et des examens pour l'ob- la région comprise entre Martigny et
tention du permis de conduire. La Souste, ces contrôles et examens

continuent, comme par le passé, à être
Conscient des inconvénients qu'en- effectués au service des automobiles

traînaient le contrôle des véhicules à à Sion.
moteur et les examens pour l'obten- Concernant les contrôles périodiques
tion du permis de conduire centralisés trisannuels auxquels sont soumis tous
à Sion, au service des automobiles, les véhicules à moteur non-agricoles,
pour les personnes domiciliées aux ex- ils auront également lieu dans ces trois
trémités du canton, le Département de villes sur la base du même découpage
police, après de multiples démarches territorial. Quant aux véhicules agri-
et études, a m^s en service, à Saint- , : coles, ils sont expertisés et contrôlés
Maurice et à Viège, deux nouvelles : au lieu de domicile de leur détenteur

- halles de "cotitrôle, ceci, dès le début à date fixe , sur convocation,
mai 1970. Par contre, il a paru impossible pour

C'est ainsi que . tous les jeudis sont l'instant au département, tant pour des
effectués à la nouvelle halle de Saint- raisons techniques qu'administratives
Maurice, construite au sous-sol du bâ- impératives (manque de personnel, de
timent de la police cantonale, tous les matériel, de locaux d'examens, etc.),
contrôles des véhicules à moteur dont de décentraliser dans les trois régions
les détenteurs sont domiciliés dans la décrites, les examens pour l'obtention
région comprise entre Saint-Gingolph des autres permis de conduire, notam-
et Martigny. Pour ces mêmes person- ment pour celui des catégories les plus
nés, les examens pratiques pour l'ob- usuelles A - B et C (voitures automo-
tention des permis pour camion (per-
mis D), moto (permis F), side-car (per-
mis C) et motocycles légers (permis K)
ont lieu également à Saint-Maurice.

Tous les mardis, les mêmes contrô-
les et examens sont effectués à Viège,
dans une halle louée à un garage de
la place, pour les personnes domici-
liées dans; la région allant de Tourte-
magne à l'extrémité est du canton. H
ne s'agit là que d'une situation pro-
visoire dans l'attente de la construc-
tion, à Brigue, du nouveau bâtiment

diminuée de l inculpè. S il a êtè soigne
en 1963 et 1967 cela ne veut pas dire
qu'il est maintenant guéri.

H mantient ses conclusions.
Le jugement du Tribunal cantonal

sera connu demain.
-gé -

biles légères - voitures automobiles lé-
gères et lourdes servant au transport
professionnel de personnes). Ces exa-
mens continueront donc d'avoir lieu à
Sion, ville qui en raison de la densité
et de la complexité de sa circulation,
demeure le lieu idéal pour déterminer
si le candidat au permis de conduire
est apte ou non à l'obtenir.

Le chef du Département
de justice et police :
A. Bender

Se mettre au

m
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Programmeur
une profession d'avenir

H y a quelques années, après un stage de
quelques mois dans notre succursale de
Sion, plusieurs jeunes Valaisans ont eu
la possibilité de compléter leur formation
au service d'organisation et du personnel
de notre direction générale à Lausanne,
où Ils assument aujourd'hui les fonctions
de

programmeurs-analystes
Pour compléter l'équipe responsable de
notre organisation ëtjdtnateur (IBM 360-
40), nous engagerons prochainement,,

deux jeunes collaborateurs
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité
commerciale ou d'un certificat de fin
d'apprentissage. Age Idéal : 20 à 22 ans.
Après un stage de 5 à 6 mois à Sion,
les candidats seront transférés k notre
direction générale à Lausanne.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de -

PUBLICITAS S.A., avenue de la Gare 25, 1950 SION

Tél. (027) 37111, interne numéro 21 ou 22

P 5218

OCCASION
A enlever tout de suite, GRATIS

4 doubles fenêtres
complètes avec vitrerie et cré-
mone. Grandeur y compris les ca-
dres : 2 m. x 1 m.

Adresse :
R. Métrai, 8, av. Simplon
1920 Martigny
Tél. (026) 2 20 57

P 36-38009

NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1er au 31 Juillet 1970 pour cause de transformation* et suppression du rayon manteaux et vestes cuir

continue avec de NOUVEAUX RABAIS
50 /O o» rabais sur tous les manteaux lainage et pluie et tous tailleurs

30% sur toutes les robes et jupes ~̂ £°N"!7L .
10% sur tout le stock <̂ °̂ OU

r̂

Transformez les abords
de votre maison
en un parc de rêve
en y plaçant à peu de frais une

FONTAINE WIKAS
Grand choix de fontaines avec jets d'eau, vases
tables, chaises, statues, etc.

Demandez notre visite en téléphonant au No
(027) 9 68 40 ou visitez notre exposition à Uvrier
près de Saint-Léonard.

WIKAS, articles d'ornement pour jardins privés
et places publiques.

P 36-7606

I

fourgon Citroën
1969, 25 000 km., charge utile
1500 kg. En parfait état, à vendre
expertisé 9400 francs .

Ets Ramuz et garage Edelweiss SA
Tél. (021) 24 04 44, ouvert le sa-
medi.

P 22-1517

Ennuis d'argent !

B0LLI FIDUCIAIRE S.A.
8405 Winterthur

Technlkumstrasse 92
Tel. (052) 22 8418
Tel. (052) 2910 06

Nous résolvons volontiers vos problè-
mes financiers avec rapidité et dis-
crétion
A cet effet nous mettons à votre dis-

position un personnel qualifié et nanti
d'une solide expérience. D'autre part,
nos conditions sont extrêmement inté-
ressantes,
Ne vous fiez pas au hasard, confiez-
nous l'assainissement de votre situa-
tion financière. Notre maison fait auto-
rité en matière de régularisation de
dettes.

41-19227

HUnrrrr __Z COMPTOIR PERMANENT
¦Wl I H f ' I I I II du meuble moderne et de %\%du meuble moderne el de style

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

un des plus grands choix de Suisse
PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES OE LAUSANNE

nous reprenons vos anciens meubles en paiement

¦

A vendre une cer-
taine quantité de
bois
abricotier et poirier
sec, coupé et scié.
Prêt à brûler, ainsi
qu'une
remorque
avec pneus
à 6 plis, à l'état de
neuf, et CITERNE
de 1000 litres
S'adresser au No
(026) 6 22 63.

A vendre à EPINAS-
SEY - ST-MAURICE
terrain
de 1100 m2
très bien situé, en
bordure de route,
eau-électricité sur
place.
Prix : 3 fr. le m2.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 381026-36 à Pu-
blicitas, 1000 Lau-
sanne.

LAUSANNE maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 16 et 17
LAUSANNE 2. ruelle du Grand-St-Jean

tel (021) 22 99 9S
tel (0211 22 07 55

- _

Je désire recevoir sans engagement votre
documentation illustrés

^om : -—-——-_—_________
Prénom :

Profession l

SION rue de la Dixence

EXPOSITION 3000 m2
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prix
Shop

Au rayon lingerie - corseterie
Rabais 30 - 40 - 50%

ŜlH ww'-"'' ~ ~̂

nouveau [ j
prix ' Bkl .1

70.143.15 f

nouveau
bouteille Shop
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incomparable

A louer

AGENCE VW, PORSCHE, CHRYSLER,
AUDI, NSU
cherche pour tout de suite

2 mécaniciens automobiles
1 tôlier carrossier
1 peintre automobile
1 laveur-graisseur

Places bien rétribuées. Avantaqes sociaux

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi M DM louer un jflfe
Medex d* Luxe? V y
Quelques minutes de L_vmtssags, deux fols par __¦_¦
|our,pour obtenir une /^̂ Hsilhouette admirable 

^̂ âST
•t rsstsr sn excellera» 031"  ̂ ¦
forme, (« T. ft*a **fc*̂ *W f̂c

Beauté • Regards U
admiratifs I
Dès 1 franc par Jour,
une séduisante beauté) H9

Envoyas I* coupon
ci-dessous à: Hx
H+M SA pour Machinas fc ,___-_W-v ^̂102,avanu» d'Echallen», «dÛ T^̂ pi ?_Jù—>10CO Lauaann» ^̂ sS»-™

ŜBS^̂ _̂_ _ïï
gNom __¦
OtPunotn -3 -—-I
O M"»8* " N& l
O LoesW* —-_————^— Ĵjjj^l

A vendre

motopompe d'occasion
avec cuve polyester 600 litres

diverses pompes
Fischer

prix de liquidation
Max ROH, agence Birchmeier

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 810 90 ou 815 01,

P 36-5634

k

Famille américaine à PARIS n'ayant pas d'enfants eh
bas âge cherche, à partir du 1er octobre 1970

jeune fille
âgée d'au moins 18 ans, pour.aider aux travaux du .
ménage et de cuisine.
Chambre privée.
1 jour et demi de congé.
Bon salaire dès le départ.

Faire offres manuscrites , avec photo, à
Madame R. B. PIETSCH
83, avenue Henri-Martin
F - PARIS 16e

P 36-5601

_oj

ntérêt ferme
ur tous capitaux à partir de

2000 francs

rrons vol
t le prosi

Z3
CS

IÏ8__
-ro

CD

i

^/itnSWy

J5S SÎON

avec marché à Aoste le mardi

M
i

Mme Farde), 23, Grand-Pont
Vente autorisée du 8 au 25 juillet

AllfirO.C avflircinnc eu» llamnnri n«»«" I.AI.WIJIUIIS JUI UCIIIUIIUC

Renseignements et inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE DU TOURISME, MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18.
VOYAGES POUR TOUS
Tél. (026) 217 88.



Martlflny
cherche

chauffeur-livreur

1 dessinateur (trice)
2 apprenti, marbriers
1 apprenti sculpteur

BRASSERIE DU CARDINAL

possédant permis D.

Bon eeJalre.
Caisse de retraite.

Tél. (020)219 34.
36-4804

Noua cherchons

Entré* tout da aulta ou i convenir.

Marbrerie MARIN et Plie, 1920 MARTIGNY.

P 38-38057

A remettre, cause maladie, dans
la région de Montana-Crans

entreprise
de maçonnerie

en plein essor.
Conviendrait à Jeune entrepre-
neur dynamique.
Conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffre PA 36-38048
a Publicitas, 1951 SION.

On cherche à louer
k SION

grand studio
ou 2 pièces

(027) 21239.

P 36-381024

Pour le mois d'août
chalet à louer
3 chambres, eau,

' électricité.
Situation agréable.

A vendre en Valais Téléphoner au (027)
dans la région de Montana, 451 32, entre 13 h,
Randogne et Bluche, plusieurs et 14 h. ou entre

16 h. et 17 h.

parcelles de terrain _____
à construire A vendre

Eventuellement vente en bloc. terrain
Prix selon parcelle de Fr. 15.— arborlsé de.790 m2
à 40.— le m2. à Basse-Nendaz

Ecrire sous chiffre PA 36-38047 Tel- f027) 2 48 33.
à Publicitas, 1951 SION. 

| p 36-38028

lf-MTC AU
RABAIS

autorisée du 8 au 21 juillet 1970

3.95
15.-
2.95
4.90ROBES dès

CHAPEAU 1.95
COSTUMES - PANTALONS - PULLS

BLOUSONS - JAQUETTES - JUPES

f-UAA MMI*-#- îll*

AR POSTE
36-3006

PYJAMA ENFANT

velours côtelé , dèsJEANS

SHORT

en

Porsche 912
Nos occasions

modèle 1965, rouge, 55 000 km.,
parfait état, garantie

Porsche 911 T
6 cyl., modèle 1968, Jaune, 47 000
km., radio, parfait état, garantie

Porsche 911 T Torga WriÇiawv er°h" caravane
1969, 12 500 km., verte, accessol- a MAH I HJIMY pour 3 à 4 person-
res, état de neuf, garantie . cnambre nés. En bon état.

n L «ii * —^••hUa Prix Intéressant.
Porsche 911 S meublée

modèle 1967, 52 000 km, blanche, DOur le 1er août Tél. (027) 516 60.
radio, parfait état, garantie p gg.gggg

CHAUSSURES
MARTIGNY pL (026)22320

A louer J'achète une

appartement motofaucheuse
k ¦_ u ¦.•• ¦ '¦ *;» . M «n bon état.à la Noble-Contrée,
Veyras, pour tout de Faire offre écrite
suite. sous chiffre PA 36-

™ «vj7\«i««n 38028 à Publicités,Tél. (027) S 16 60. 1951 SION.
P 365630 

——— — A vendre

Tél. (026) 2 25 70, ' "
de 13 h. 30 è 16 h. ¦—-——-—————-
30. A vendre

P 36-90710 . ¦ „
_̂^̂ ^̂ ^̂  ̂

échelles
aWBa—¦—¦—¦_¦ pour la cueillette
A louer près de *es ,,:uits:i , „,
Slon Germain Mabillard,

fabricant,
2 nièces 1906 Charrat

. " Tél. (026) 5 32 35.
et labo. meublé.
tout confort p 38-<601
250 francs par mois —————————
tout compris

• Tél. (027) 81616,
dès 18 heures.

P 36-38036

k.

A vendre

cuisinière
électrique

A vendre, cause de
non emploi

Vespa 12S

en parfait état de
marche. Bas prix.

Indeslt, 4 plaques.
Etat de neuf.

an
Tél. (025) 3 61 20 à Tél. (027) 2 86 S0,
partir de 19 heures. Sion.

P 36-38045 P 36-38034

A vendre
A vendre aux
Mayens de Riddes Peugeot 403
chalet très soigné

Ford Angliade 2 appartements, •» .
meublés de 5 plè- ££ ™J
ces avec douche ±. „_„Simca 1000
m . \, .., j  en parfaiPaul Vouilloz de Fr. 2000 
Maurice, Saxon,
tél. (026) 6 22 61. Qarage de

P 36-450174

».. •*

Porsche 914 S
modèle 1970, 2000 km., blanche
garantie d' usine.

GARAGE DE LA GRANDE-PLACE,
AGENCE PORSCHE,
1815 CLARENS-MONTREUX
Tél. (021) 61 30 00

P 22-120

OCCASIONS A VENDRE

OPEL KADETT CAR-A-VAN, 1964,
Impeccable.

Tony BRAN0A

EXPERTISEES

Crédit et livraison dans les 24 heures.

VW plck-up 1200,1963.
VW plck-up 1200, 1962.
VW plck-up 1500, 1967.
double cabine, 20 000 km.
OPEL BLITZ 1750, 1966, démena-
geuse capitonnée, blanche, état de
neuf, 62 000 km.

Tél. (027) 2 04 93 ou 813 32.

36-381031

salon de coiffure
pour dames.
Agencement moderne, 4 places.

Ecrire sous chiffre PA 36-38043, à
Publicitas SA, 1951 SION.

Yj -e>r\f-t -t-e f̂-w

36
3e-Fontalne)

\ \m ¦ I P 38'38035

«"alité

Coureuses annonces
f d'autrefois

ignorez-vous que, justlfl

tante et comcien instructive

blanc

A .vendre d'occa-
sion

cuisinière
Butagaz et un
fourneau
à mazout
Tél. (027) 2 25 26,
SION

P 36-381030

On cherche
à acheter
vélo homme

S'adresser au
8 79 24, 4 midi ou
le soir.

ASSA 89-009689

A vendre
un chien
berger
appenzellois
bon gardien.
100 francs
un caniche blatter», connurent bientôt, en

dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos Jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merçants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous •
ne désapprouverions peut-être *
pas la tournure et les argu-
ments. Mais II est bon de se
rappeler que chacune da ces

blatter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie impo

presque cnaqua journal, ci
consommateurs considèren
juste titre ce moyen de pub
rorrans In nlus svmnathiauf
le plus efficace. On ne saur
s'en étonner.

k

leu sait pourquoi, «Intelligenz»

lar

371 11
A vendre

Peugeot 403
très soignée, expertisée, 1800.—.

Ford Anglia
avec moteur Cortlna GT révisé,
expertisée, Fr. 2500.—.

Simca 1000
en parfait état, expertisée,.
Fr. 2000.—.

Qarage de la Greffaz, benzine
Aral, 1891 Vionnaz.

36-90707
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A vendre
maison
2 appartements
indépendants
comprenant 3 piè-
ces, cuisine, salle
de bains, jardin.
Situation tranquille
sur le coteau, à 5
km. de Sion.
Tél. (02.7) 2'48 33.

P 36-38025

Je cherche à louer,
région St-Maurice -
Monthey

maison ou .
appartement

avec ou sans con
fort, même .à réno
ver.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 381029 à Publi
citas, 1951 Sion

A notre coin « Aux Trouvailles »
Aujourd'hui :

qualité
baisse !

I 

Pyjamas enfants
Stretch bouclé
avec pieds

au lieu de 9.95 dep. ^s  ̂¦ ™

I 

Planche à repasser Standard

15-au lieu de 22.90 | m̂r m

Tabouret de* cuisine

au lieu de 10.95 . 
^̂ ^ :B 

tm

ta qualité reste la
seuls les prix sont en

I
Vente autorisée du 8 au 21 juillet

36-3003
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Ciao.
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AEROCLUB PLAINE DU RHONE, BEX

du meeting Plein ciel 1970

Résultats du tirage :
Le numéro 6262 gagne une automobile
Peugeot 204.
Le numéro 3523 qaane un vélomoteur

Le numéro 5117 gagne un vélomoteur
Ciao.

Tous les billets se terminant par : 06,
31, 33, 37 et 94 gagiîent 1 bouteille de
vin de l'Amiral 1962.

Les lots sont à retirer chez M. Georges
RICHARD, liqueurs en gros, 1880 BEX.

Pour simplifier la tâche des organisa-
teurs, le retrait des lots doit intervenir
auprès du dépositaire d'ici au 15 août
1970.

Les organisateurs

P 1267
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Vous faites partie de ces gens à qui un Trien «profite». Un bon dtner et votre
bascule accuse un kilo de plus. Le poids i
n'est pas seulement l'ennemi de votre
charme, c'est aussi l'ennemi de votre
santé. On vit moins bien, on vit moins S
longtemps quand on est gros. Alors, pour IH
faire échec à ces kilos qui vous menacent,
buvez Contrex. L'eau minérale naturelle <y.'}
de Contrex stimule votre foie et vos reins, mi
active l'élimination sous toutes ses for- 

^mes. En buvant Contrex, sans vous as-
treindre à un régime par trop draconien, ^gvous parviendrez à maintenir votre poids «J—a
d'équilibre. I

^̂" ¦"̂̂^̂̂^̂̂^ ¦¦¦ "̂ ¦¦¦ "̂̂ .̂^ ¦̂ ¦¦^
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A vendre à Sierre, dans quartier
tranquille, dans immeuble 3 étages

PORTE NEUVE
SION

On cherche à louer A louer dans les Mayens de Con-
they, altitude 1300 mètres

chalet à Montana . , ,chalet
région Plan-Mayens, du 15 juillet
au 31 août 1970. appartement de 6 lits, confort.

Libre juillet et août.

Tél. (027) 8 11 40. Tél. (027) 2 79 30.

36-38066 36-38058

SIERRE-LAC DE GÉRONDE
Dimanche 12 juillet

Championnats suisses
de natation

«grand fond»
Tirage de la tombola lors de la distribution des prix

Organisation : CERCLE DES NAGEURS, SIERRE

ON CHERCHE

à louer à MartignyMachines et matériel
d'entreprise, à vendre
cause cessation
d'activité
1 baraquement complet pour 20 ouvriers,

8 m. x 25 m.
1 grue Liebherr, modèle 25 A, bras 23 m.
1 grue Maxima, modèle R. 20, haut. 18 m.,

moteur électrique
1 bétonnière Baumann avec treuil, 150 I.
1 bétonnière Baumann, 100 I.
1 bétonnière Liebherr, 250 I.
1 compresseur Spiros type CZ 2 à mazout
1 compresseur Deutsch J-E, modèle E-271

VR
1 vibrodameuse Wacker, modèle BS 50 K
1 dame mécanique Delmac
1 rouleau compresseur Amann, 1 tonne
1 rouleau vibreur 'SP Vibroll 32 R
1 pompe à benzine, 300 I.
1 pompe à benzine Amann, 500 I.
1 scraper Laier
1 machine à nettoyer plateau Wormser
2 Dumper type 5, 500T. '
1 scie à rubans
1 scie circulaire, 1200 m2 d'échafaudage,

Roll 70
800 étais Adria Rivkine
.1 tapis roulant Elgass^ moteur à benzine,

long. 12 m. 50
103 étais pour feuilles métalliques

Ecrire sous chiffre 907007 à Publicitas SA,
1002 Lausanne. . -

P 1257

On cherche

terrain à bâtir
pour villa
800 à 1000 m2

à MARTIGNY, région Bonnes-Luites
de préférence.

Ecrire sous chiffre PA 38070-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2 pièces
avec confort.

Ecrire sous chiffre PA 901235-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

(ONGœX
vous protège

?.|l iv ¦- ¦w -— ĴSM
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MIGROS VALAIS
cherche pour compléter ton équipe du garage de sa
centrale de Martigny

un jeune mécanicien
un laveur-graisseur

pour son secteur « viande fraîche »

des bouchers-désosseurs
pour son magasin de Monthey

un boulanger-pâtissier
M est offert a personnes consciencieuses :

— une place stable et bien rétribuée, salaire Indexé au
coût de la vie

— la semaine de 6 Jours

— la caisse de retraite et nombreux avantages aoclaux
d'une grande entreprise

Les candidats peuvent adresser les offres par écrit ou
retourner le coupon ci-après à la
Société coopérative Migros Valais, service du personnel,
case postale 358, 1920 Martigny, tel" (026) 2 35 21.

Je m'Intéresse pour une place de

Nom et prénom

Domicile

Rue 
————— ¦ ———————————————————— ¦¦¦ »¦' ¦ I I I.I H—1—— i— i n n ————_—¦_—¦¦¦——_—_—«_—_—¦_—— i i

Tél.
' ¦ . , - p 38-4630

ELECTRICITE SA
cherche pour son département tableaux

un serrurier
pouvant être formé pour la fabrication et le montage
d'éléments normalisés.

un apprenti serrurier de construction
un responsable technico-commercial

de formation technique ou commerciale pour être formé
dans le contrôle des prix de revient et assurer la liaison
entre le département technique et le département com-
mercial.

Entrée tout de suite eu à convenir.
Semaine de S Jours
Caisse de prévoyance.

Adressez vos offre* à ELECTRICITE SA,
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 02.

36-2212

Mise ou concours

La commune de Monthey met au concours deux postes

d'agent de police
Conditions :
— âge maximum : 30 ans
— bonne formation générale - certificat de fin d'appren-

tissage
— apte au service militaire
— si possible connaissances d'une seconde langue natio-

nale
Les conditions d'engagement sont réglées par le statut du
personnel communal.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres de services manuscrites doivent être envoyées
au secrétariat communal accompagnées d'un curriculum
vitae Jusqu'au 31 Juillet 1970 à 18 h. au plue tard.
Monthey, le 3 juillet 1970.

L'administration

P 36-38069

ifrt jgr-fcl
cherche, pour mi-août - début
septembre

tourneurs
Travail varié et intéressant.
Moyenne mécanique, petites sé-
ries

manœuvres
d'atelier

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

PLUMETTAZ S.A., fabrique de
machines, 1880 Bex (VD), tél.
(025) 5 26 46.

Pour petit hôtel-restaurant, Haut-
Valais

sommelière
honnête, éventuellement débutante,
gain Intéressant.
Nourrie, logée.

Hôtel-buffet de la Gare
3921 RANDA
Tél. (028) 771 36

P 18-61798

Mécanicien,
chef de garage
. :i . CHERCHE PLACE

à Sion ou environs, dans entreL
prise privée ou gérance.

Faire offre sous chiffre PA 36-
38072 à Publicitas, 1951 Sion.

Homme de 40 ans cherche

représentation
(prise de commandes) avec clien-
tèle déjà existante. Bonne présen-
tation. Bonne moralité. Sobre.
Possède voiture. Pas de porte à
-porter1 —'—- - -¦

Ecrire sous chiffre PA 380990-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

1 apprentie vendeuse
Nous garantissons une formation
complète.

Faire offres - ¦

BAR CENTRAL - VOUVRY
cherche

jeune serveuse
Débutante sera mise au courant.

T«. (025) 741 33.
38-38052

Dame ou jeune fille
trouverait place a l'année
dans commerce de la place de
Sion.
Entrée début août.

Tél. (027)279 30.
36-38059

On demande

i vendeuse
dans magasin de la place de Sail-
lon.

Tél. (026) 6 2384.
36-38042

annonces 3 7111 |HE
¦ I

une sommelière
et une remplaçante

¦..*>>» O H.nt« Drtn n,ln .«..ii.AfJUUI c IMUI3. DUM yani aoouio.

R. Couturier, Lavey.
36-38044

Nous engageons, entrée à convenir

fmÊ ~Tjf~>Sifil~

Tél. (027) 2 33 08.

86-2820

Restaurant des Fortifications
Lavey/vu près aa oairu-maunca
cherche

E COUPLE

Offrons à CAMEO BAR, BEX
dame seule cherche tout de

S u it©éventuellement
avec enfant, place :eune serveusecomme J

aide de maison Machine à laver,
, service comprispouvant occasion- (16%)nellement aider au '

service. Tel (025) 5 23 57.

Etudiant !f
mm_e .

de 15 ans de chambre
cherche travail 4 heures par se-

, „ maine.
pour juillet et août.

Tél. (027) 2 97 29.
Tél. (027) 2 77 29. l ''

P 36-381022 P 36-38054

P 36-38053

cherche

femme
de chambre
4 heures par se-
maine.

MOIS
UN naodlO
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peau dure,
hvAliira.e rl_e niawiuivisa ubd piw

C'est agir contre la nature de
gratter la peau. C'est aussi un
de vouloir corriger la nature i
instruments. Elle réagit immé
avec une nouvelle formation
Ions de peau dure. La crème
pieds de F. Hilty, préparée à
produits scientifiques naturels,
la peau dure et supprime les
des pieds. Le pot : 8 francs.
seulement chez :
F. HILTY, case postale, 802

er et
sens

: des
jment
duril-
ir les
ie de
imolllt
Hures
btlent

tél. (051) 23 94 23, ch. post. 80

VENTHONE, à vendra

terrain d'environ
8000 m2

très bien exposé.
25 francs le mètre.
Renseignements : tél. (027) 7

L ¦



conductei1 secrétaire
allemand - français - ans

1 facturiste
1 téléphoniste
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Branche d'avenir inf V v V

Nous avons annexé un département de mode-sports à ¦ V ¦_) _9
notre maison, c'est pour cette raison que nos colla- Nous cherchons | Jg Hp gpj]P
borateurs sont actuellement surchargés. v
Nous cherchons dans notre team sportif et dynamique ifiUneS hOnTITt£S cherche pour entrée immédiate ou à convenir
pour entrée Immédiate ou à convenir l*»«#nw* iivinniva

avec notions de français

1 représentant zz

débrouillards pour être formés comme

; de machines automatiques
pour la transformation du papier et du
plastique.

Travail très
indépendant
sociaux.
PAPRO S.A
choud 3, tel

intéressant et varié. Poste
et bien rétribué. Avantages

1700 Fribourg, rue J. Ga-
(037) 2 4815.

ASSA 81.032.512

un tapissier responsable
pouvant seconder efficacement le chef

un tapissier
pour la pose des rideaux

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à :

J. WYSS S.A.
'lace d'Armes 6, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 2121

A 87.0.35.034

du département rideaux

/

cuisinier
garçons de maison

confection

/ 1 Haensll a Palarola AG
/ _ • ->{ Internationale Sportartikel-Vertretungen
lfj fc/\U j 7250 Klosters

I Tél. (083) 4 2177

U 
Nous cherchons pour notre
PNEU-SERVICE

1 ouvrier cvl
pour le montage et le démontage
des pneus.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser : Dépôt TYVALUC
Rue de la Dlxence — SION
Tél. (027)256 95.

36-37952

On demande

^

Fabrique d'articles textiles et de sport cherche, pour, son
nouvel atelier de couture à Sion (ouverture automne 70)

ouvrières-couturière
Si nécessaire, formation assurée par nos soins.
Bonnes conditions.
Semaine de 5 Jours, horaire moderne.
Avantages sociaux.

Si vous êtes intéressée, écrivez-nous brièvement,
vous convoquerons à Sion.
ETS R. EGQER, 23, quai de Rive, 1260 Nyon.

«

Par suite du décèa de M. Etienne DUBUIS, le
poste de titulaire de notre

H agence principale
I de Sion

est a repourvoir.

Cette situation offre :
— une situation d'avenir enviable et bien rému-

§§§||| nérée
llllll — la gestion d'un portefeuille Important

— un appui constant de notre organisation de
flllll vente

— une formation professionnelle approfondie
dans notre centre d'étude pendant plusieurs
mois au cours desquels vous bénéficiez de

lllll p votre traitement complet
lllll l — avantages sociaux

En contrepartie, nous souhaiterions un candidat
— au bénéfice d'une bonne formation commer-

lllll p claie
llll p — ayant le sens de l'organisation et du com-
lllll p mandement

— bien introduit dans la société sédunoise
|§§||p — persévérant, consciencieux et honnête

^Êll ll Votre offre sera traitée confidentiellement.

mm f iMriï lrÉp iSBBfi
|||||| Z Société suisse d'assurance contre le

à Winterthur , sous-direction de Lausi
||| lp écrites à M. D. H. Emery, directe

Chêne 1,1002 Lausanne.

femme de chambre
HOTEL BAHfSE,
1807 Blonay-s-Vevey

P 1264

Décolletage SA - Saint-Maurice
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

mécaniciens-outilleurs
et

mécaniciens-régleurs
Travaail intéressant et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres par téléphone au
(025) 3 73 73 ou se présenter au bureau
de l'usine.

P 32-2006

On engagerait quelques

apprentis mécaniciens
ou mécaniciens-électriciens

Se présenter à l'usine d'aluminium Mar-
tigny S.A., à Martigny.

P 36-38056
¦
> 

- ¦¦
S

nous

P 22-2105

Nous engageons pour entrée Immédiate
ou è convenir un

un apprenti mécanicien
GARAGE DES ALPES
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 28

P 36-38071

Carrosserie du Relais, A. Salamln, Noès,
engage

un apprenti peintre
un apprenti tôlier
un apprenti serrurier
un tôlier expérimenté

Places stables, bon salaire, entrée tout
de suite.

Tél. (027) 5 22 22.

P 236-38073
¦ ¦" ¦¦¦ '¦  I " !_»¦¦¦ !!¦—¦¦——-II»-¦¦¦¦ Il 11 ¦ I — ¦¦¦»!¦¦ ¦ I.

On chercha

sommelière
2 services, bon salaire, bon Irai- *• lltiprilIlBrl l
tement, près de Lausanne.
teur, 1028 Préverenget, tél. (021)
Faire offre à l'Auberge du Chas- _ _ -—.
7122 64. Kl

P 22-308463 Vf I I

Commerce de Martigny cherche I 1̂ é^

employée
de commerce

pour s'occuper de tous les tra-
vaux de bureau.

Faire offres manuscrites avec-cur-
riculum vitae et prétentions de .sa-
laire sous chiffre PA 901234-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

On demande

garçon de plots
qualifié, bon salaire

Gftltftô
Boucherie - 17, rue Centrale, Lausanne -
Tél. (021) 23 33 45.

La commune de Monthey met au concours
le poste de

SECRETAIRE (femme)

Fturlinnta

Les offres de services manuscrites doivent !;
être envoyées au secrétariat communal
accompagnées d'un curriculum vitae et .
d'une photo jusqu'au lundi 20" juillet à :

i 18. heures,— - . y
Monthey, le 3 juillet 1970.

L'Administration communale

. P 36-38069 i

25 ans
cherche place
pour s'occuper
d'enfants, évent.
donner des leçons.
Libre du 18 Juillet
au 31 aoOt.
Ecrire à
Yolande
Poudevigne
Salesianum
1700 Fribourg

P 36-38020

au bureau du contrôle de l'habitant.
Formation exigée: école de commerce
ou apprentissage de bureau,
Traitement : selon qualifications et statut
du personnel,
Entrée en fonctions: dès que possible

MEDECIN

ouvrant ie 1er octobre 1970 un
cabinet de consultations (méd. gén.
et gynéc.) dans Importante station
valaisanne (ski en été I) engage-
rait en plus d'une Infirmière et
d'une apprentie une

secrétaire médicale
Je désire une présentation Impec-
cable, au moins des notions de
terminologie médica'e, ej des con-
naissances d'anglais et d'italien.

«k •
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f|r PANORAMA^

l'«ARC-EN-C!EL»La colonie de Saint-Lé onard
Hier par un clair matin nous som- étonnement : grand réfectoire, avec

Pour 1970, une revalorisation des

AVIS OFFICIEL

Le revenu des familles paysannes du canton diminue

sïSN : Hl̂ HE>liiHlf": 7. 1Z 1
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Tribune du lecteur Fête fOlkloMqiie de

mes partis sur le chemin menant à
ces incomparables pâturages de Tra-
cuit.

Dieu que ce Valais est beau !
Arrivés à pied d'œuvre par la télé-

cabine nous avons continué sur un
chemin tout à plat , à travers ses re-
posants sous-bois où une lumière tami-
sée nous laissait le temps de rêver.

Sur place nous pensions ne trouver
que bergers et troupeaux, mais grand
fut notre étonnement de découvrir une
colonie de vacances, celle de Saint-
Léonard, ce n'est pas qu'un bâtiment
mais une petite cité que l'on devrait
appeler « cité heureuse », tant il se
dégage de ces bâtisses un calme bien-
faisant. A notre arrivée, nous avons
avons été accueillis par deux sœurs,
sœur Elisabeth et sœur Marie-Joséphi-
ne. Sœur Elisabeth, nous a servi de
guide pour honorer ses lieux: là nouvel

écran de projections , salle de jeux^ sal-
le de travail, infirmerie, nombreux
dortoirs où régnent partout , ordre et
propreté. Chaque enfant (il y en a en-
viron 120) a son petit coin bien à lui
et n 'oublions pas l'immense cuisine où
l'on prépare de bons et abondants pe-
tits plats.

Aussi nous voudrions adresser un
grand merci aux responsables de cette
colonie et leur dire aussi combien nous
avons été touchés de sentir avec quel
bonté et grandeur d'âme ces deux
sœurs au sourire réconfortant accom- ¦
plissent leur belle mais lourde tâche
de donner à chacun une parcelle de
leur cœur.

Merci. 'Merci , pour nos petits et mer-
ci aussi pour nous qui avons passé
quelques moments avec vous. Notre
journée en fut illuminée.

Magny

- V.s prix s impose
Cette baisse est la conséquence d'im-

portations trop libérales qui se sont
prolongées jusqu'au 26 juin 1970.

Les chaleurs excessives du 24 au 27
juin ont accéléré la maturité. On s'est
trouvé dans l'obligation de livrer des
quantités importantes à l'industrie avec
des pertes ascendant à ce jour à 51.000
francs.

Cette baisse est d'autant plus re-
grettable qu'elle a, une fois de plus,
touché les producteurs de la monta-
gne déjà défavorisés par des condi-
tions extrêmement difficiles. La fraise,
en complément de la production ani-
male, constitue pour la famille un ap-
point très appréciable. Lue diminu-
tion de 30 et. réprésente pour l'agri-
culture montagnarde une perte de
500.000 francs. Dans tous les secteurs
économiques les salaires augmentent.
Par contre, ici, les prix se détériorent ;
dès lors on comprend le décourage-
ment, la lassitude, l'abandon.

Devant cette situation, le Conseil
d'Etat propose au Conseil fédéral :
1. que la Confédération participe à la

couverture des fonds de compensa-
tion fraise ;
2. que la Commission Popp (1) soit

convoquée d'urgence pour un exa-
men de la situation et recherche
une solution pour écouler normale-
ment la production 1970.

Nous vous présentons, Monsieur le
Conseiller fédéral, nos salutations dis-
tinguées.

Le Président du Conseil d'Etat
Le Chancelier d'Etat

Irrigation des vignes
SION. — Nous informons les inté-

ressés que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des
vignes de Montorge, Clavoz et Lentine
aura lieu le samedi 11 juillet 1970, à
9 heures, à la salle du café Industriel,
rue de Conthey, à Sion.

L'Administration

LE CONSEIL D'ETAT
DU CANTON DU VALAIS

3000 BERNE

Monsieur Brugger, conseiller fédéral
Chef du Département de l'économie publique

Monsieur le Conseiller fédéral,
En date du 25 juin 1970, le

Conseil du canton a prié le
d'Etat d'intervenir auprès des
tés fédérales pour demander :
1. de prendre en considération

blême de la diminution du

Grand
Conseil
autori-

té pro-
revenu

. des familles paysannes du canton, à
la suite de :
— évolution défavorable des prix,
— augmentation rapide du coût de

production,
— exigence accrue des prescrip-

tions de qualité ;
2. d'appuyer les propositions tendant

à une amélioration indispensable
des prix à la production.

Cette résolution, que nous vous re-
mettons en annexe, a été votée à l'u-
nanimité par le Grand Conseil valai-
san. Il estime que pour 1970 une re-
valorisation des prix s'impose, pour les
raisons suivantes :
1. EVOLUTION DEFAVORABLE DES

PRIX :
1967 1969 1970

Fraises 2,34 2,35 2,25 ?
Abricots 1,34 1,23
Gravenstein 0,74 0,52
Golden 0,78 0,58

AUGMENTATION DU PRIX DES
AGENTS DE PRODUCTION :
a) main-d'œuvre + 15 V»
b) fournitures + 25 •/•
EXIGENCES A C C R U E S  DES
PRESCRIPTIONS DE QUALITE :

Ces considérations nous amènent à
la conclusion que la situation des fa-
milles paysannes s'aggrave d'année en
année. Cet état de fait crée un grave
malaise dans les milieux de la pro-
duction. Aussi, le Conseil d'Etat prie
les autorités fédérales d'appuyer les
propositions émanant des organisations
professionnelles compétentes en vue
d'obtenir une amélioration indispensa-
ble des prix à la production de 1970.

Le marché de la fraise stigmatise
la dégradation de la situation du pro-
ducteur.

Alors que la bourse du 5 juin 1970
avait fixé le prix de la fraise à 2.70
fr. le kilo pour variétés nouvelles et
2.20 fr. pour Mme Moutôt, on doit en-
registrer, après quinze jours de ré-
colte, un affaissement des prix de 30
et. le kilo.

.(1) Commission fédérale pour les
produits agricoles du Valais .

La ville s'étend aussi à l'est

Restaurant des Gorges du Bumm
. — On ne pensait pas, il y a peu de temps encore, que la ville de Sion s'étendrait aussi à l'Est. C'est pour - SUR LES VALETTES Route de
bien ce qui se produit et qui continue à se faire. S ur cette maquette représentant la nouvelle entré e Est de w-__ , JA . . j  _,
pitale , sous le Scex , de nombreux immeubles ont été construits au cours de ces deux dernières années . La ™"®* _*,?"* , ' l "" * "°UveaU et rus,lc'ue les spécialités
ette tient compte , à l' extrême-droite et à l'extrême gauche (au premier plan), des immeubles prévus, mais _ s p .'.senes maison
encore bâtis, ainsi que des aménagements des par cs de stationnement et des 'îlots de verdure qui sont en CXpOSltlOII UCjU Q uC |UB toute l année
t'nr-hp vempnt ouverteI acnevemeni. LA V|S|TE QES G0RGES vous SURPRENDRA I...

. , I 36-1282 ; Famille KORBER-STF

SION — Ce prochain week-end, Evo- 5. Sculptures d'Evolène;
lène sera en fête. Le sympathique grou- 6. Groupe folklorique d'Orsières ;
pe folklorique « l'Arc-en-ciel » organise 7. Veillée au mayen ;
une grande manifestation folklorique. Le 8. La Cordée (camp de vacances de
samedi 11 juillet, hormis les produc- Genève) ;
tions de « l'Arc-en-ciel », Ariette Zola 9. Les « Bedjui » d'Isérafoles;
vedette internationale de chant figure 10. Saison d'hiver ;
au programme pour un tour de chant. 11. Les Zachéos de Sierre ;
! La j ournée de dimanche verra un 12. Bois de Lune;
grand cortège et des productions des 13. Fifres et tambours «Les Aiglons»
différents groupes. Hérémence ;

Voici l'ordre et les participants à ce 14. Char de la société des hôteliers
cortège : d'Evolène ;
1. Fanfare «Echo de la Dent-Blanche» 15. Groupe folklorique de Marly-le-

Les Haudères ; Grand/Fribourg ;
2. Comité d'honneur; 16. Char de l'office du tourisme d'Evo-
3. Les Pileuses d'Evolène; lène ;
4. Chœur mixte «Alouette» Hérémence 17. Arc-en-ciel d'Evolène.

Confidences a
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f DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHÔNE

La Murithienne au Loetschental

Monsieur
Maurice COUDRAY

messages, leurs pnères, leurs dons de

KIPPEL. — Dimanche 5 juillet, par gie de la vallée : la partie transver-
une Journée de soleil, les Murithiens sale par rapport à la chaîne des Al-
sont allés dans le Loetschental. Le pes, de la zone inférieure de la vallée,
succès de cette réunion a été excep- est taillée dans des granits et des
tlonnel, ils étaient 190. La séance, à gneiss très durs qui expliquent les
Kippel, a été marquée par une commu- pentes si fortes des versants, balayés
nication du prieur Siegen. par de chutes de pierres et des ava-

Son exposé a fait l'historique des po- lanches.
pulations de sa vallée depuis le début, La vallée supérieure longitudinale
au néolithique, jusqu'à nos jours. est taillée entre la chaîne sud, cristal-

Nouj avons admiré sa mémoire si line, et la chaîne nord , égaleront cris-
fidèle, malgré ses 84 ans, et son en- talline. Entre les deux, se trouvent des
thousiasme pour SA vallée. roches sédimentaires plissées, moins

M. Mariétan a ajouté des notes com- dures. On a pu dire qu'elles sont com-
plémentaires de sciences naturelles. Il me un musée des. formes glaciaires. Si,
t donné un bref aperçu de la géolo- par la pensée, on enlève les cônes de

Décès de M. Stefan Bloetzer
JBR0BM. — Comme une traînée de née, la nouvelle du décès subit de M. porteur du diplôme. Après une année
poudre, se répandait dans la vallée du Stefan Bloetzer, de Ferden, alors qu'il de pratique au centre de Senntenhof ,
Leetichen, dimanche en fin de jour- était en voyage d'excursion à Rome près de Mûri, dans le canton d'Argo-

avec sa famille. vie, le jeune Stefan s'est rendu pour
i Figure marquante de la vallée où il deux ans à l'établissement « Stavia »
I X'i—IJA _ *  JI J _ *1_ î _ _ _ „ i.__ i JJTTl^i L_ _ .V !1 _1? ' •!. " 

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs

messes ex ae neurs, se sont associées a
«m chagrin.
Un meircl spécial au choeur-mixte Saln-
te-Marie-Madelelne et à lia fanfare La
Ooncordia.

Magnot-VetroE, Juillet 1*70.

déjection qui se succèdent au fond de
la vallée, on obtient la forme en U
typique des vallées glaciaires.

Puis ce fut le départ vers Blatten ,
Kuehmatt, Fafleralp et même Glet-
scherstafel. La flore alpine était dans
toute sa splendeur printanière. Les
différents villages se développent har-
monieusement par des nombreux cha-
lets de vacances. Par exemple à Blat-
ten. A voir le monde qu 'il y avait
dans la vallée, en ce dimanche, on
pouvait se rendre compte de l'attrait
qu'elle exerce.

d'isstavayer ou il s'inscrivit aux cours
de section commerciale pour revenir
dans sa vallée porteur du diplôme de
langue française.

En plus de ses fonctions de guide,
il installa dans sa commune un atelier-
de tissage qui prit un bel essor.

Aussi, ce n'était que justice, lorsqu'au ,
fil des ans, ses concitoyens l'appelèrent
aux fonctions de secrétaire, puis cais-
sier, ensuite président' de Ferden et
finalement député suppléant.

En outre, au service militaire, il gra-
vit les échelons jusqu'au grade de pre-
mier-lieutenant des troupes de train.

C'est vraiment une . figure de la val-
lée qui vient de disparaître de façon
tragique alors qu'en' compagnie de son
épouse et de ses filles,. àtefan Bloet-
zer était en visite dans Ja ¦ Ville éter-
nelle, m t&f
¦ Aussi, par l'intermédiaire de notre
journ al,, nous ne voudrions pas . man-
quer de présenter à son épouse i et à ses
filles, ainsi qu'à ses frères, MM. Hans
Bloetzer colonel et Othmar Bloetzer,
colonel-brigadier, l'expression de notre
profonde sympathie dans le grand deuil
qui les frappe.

L'ensevelissement de M.. Stefan Bloet-
zer aura lieu aujourd'hui, à 10 h 45,
à Ferden.

Monsieur
Maurice CLARET

père dt eon dévoue membre actif
Zenon.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

*——

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

sieur
ANCHISE

ignajes de sympathie reçus lors de son

MEMOIRE DE

t
EN ME

exprime ses sincères remerciemen
sommes qui, par leur présence a

rticuli<
lalité <

Berthe BARLATHEY
ULDRY
1999 - 1970

Ton cher souvenir reste vivant parmi
nous.

Ton mari et tes enfants

^HLJ  ̂Jàw&̂ M̂SÊ*
^̂ 2temnB0Sfi^

r̂ I.î I.JO

Cercueils • Couronnes • Transports

I. WQEFFRAY S FILS - SION
Avenue des Mayennets • Tél. 2 28 30
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t
Madame Bertha GAY-CROSIER-PITTET, à Morrens ;
Madame et Monsieur Jacky A YER-GAY-CROSIER et leur fils à Renens ;
Monsieur William GAY-CROSIER, à Riddes;

. Monsieur Christian GAY-CROSIER, à Riddes ;
Mademoiselle Mary GAY-CROSIER, à Morrens ;
Monsieur et Madame Philippe GAY-CROSIER-BERNEY, à Morrens ;
.Madame' et Monsieur Jean PONT-GAY-CROSIER et famille , à Clarens ;
. Monsieur et Madame Philippe GAY-CROSIER et famille, à Genève;
Madame veuve Bluette TISSOT-GAY-CROSIER, à Lausanne;
Monsieur Joseph PITTET-DUPUIS, à Villars-Le-Terroir ;
Monsieur Alfred PITTET-DESPONT, à Villars-Le-Terroir ;
Madame veuve Sophie GUEX-PITTET, à Bournens, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert PITTET-NOVI et leur fils, à Olarens ;
Mademoiselle Odile PITTET, à Renens ;.
T\/T <-ï« <iJ -M , .. ~ I- T»/T™ J.n •«« — f >Z.~ n — T"*TT"T*T7""P T!>TT""PTT,rr' ,-.+¦ I n u n  -Fîlc A T .nu tvin r\ es *
lïinucuiuioouc uuuc r inm, a xi-ciiciia ,
Monsieur et Madame César PITTET-PITTET et leur fils à Lausanne ;
Monsieur et Madame Armand PITTET-FAVRE et leurs enfants, à Villars-Le-

Terroir ;
Madame et Monsieur Armand PITTET-PITTET et leurs enfants, à Crissier ;
ain«af HUA lo= familloo naronJo» et nlilléea nAV-HROSTOR TVTRTTRATT"X" TT.RKTF..

* >!„.. -_„ .. . — .._., r-.v..«A, ~„ — -.., j_ ~ ~~. , --, 

RES, DUPUIS et ALLAZ, ont la profonde douleur de faire part du deces de

Monsieur
Roger GAY-CROSIER - PITTET

ancien chef d'exploitation TRI

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, fis, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé brusquement à leur tendre affection
le 6 juillet 1970, après une pénible maladie supportée avec courage, dama sa
5Ge année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, le jeudi 9 juillet 1970, à; Villars-Le-Terroir.

Messe de sépulture à l'église catholique de Villars-Le-Terroir à 15 heure».'

Honneurs à 15 h. 45.
Domicile mortuaire : Morrens.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

R. I. P.

m *
Monsieur Pierre MORAND, à Vionnaz ;
Madame et ¦ Monsieur Ernest FRENE-MORAND, à La Tour-de-Peilz;
Monsieu r et Madame Léonce MORAND-BERTHOD et leurs enfants, à Genève

Monsieur Pierre MORAND, à Vionnaz ;
Madame et ¦ Monsieur Ernest FRENE-MORAND, à La Tour-de-Peilz;
Monsieu r et Madame Léonce MORAND-BERTHOD et leurs enfants, à Genève

et Praz-de-Fort ;
, Monsieur Jô • bh MORAND et sa fiancée à Renens ;
Mademoiselle ' Fr fd'a M.ORÂND,' à Genève,';,
Madame veuve Louise RABOUD et sa fille ..a. Vionnaz ;
La famille de feu Firmin VANNEY-MORAND, à Monthey;
Madame et Monsieur Jean DEGEN et leur fille à Genève ;
Mademoiselle Eisa MORAND,' à Genève ;
Madame Adeline HOFMANN et'ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame'Daniel LAMBIEL-CRETTAZ, en France ;
Madame veuve Alphonsine MONNET-CRETTAZ et ses enfants à Isérables et Mar-

tigny' ;
Madame veuve Angé-Maiie GAY-CROSIER-ORETTAZ, à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées MARIAUX, à Beffèux, RABOUD-

MORAND, GUERIN, BRESSAUD, BERGER et DURNIAT
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie MORAND
née CRETTAZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, enlevée' à leur tendre affection le 6 juillet
1970, dans sa 90e année, avec les réconforts des saints sacrements de l'Eglise.
¦ 

* Au revoir, maman chérie.
Tes souffrances sont finies ».

L'inhumation aura lieu à Vionnaz le jeudi 9 courant.
Messe de sépulture à 10 heures a l'église.
Honneurs et départ à 10 h. 45. • . '

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de la Providence à Vevey où le*
fleurs peuvent être déposées.

Domicile ' dé lnl '.famille ;. c/n '.M TT.rnpit TT'R'RÏNrK 1R14. T.n Tnnr-dp-Peil?>.-. . - — — — -- . -. - —. —-..—... -.p .. ¦—, -, —— -~.~ —w - .*»«.,
27, avenue des Mousquetaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

———s^a—1^——IIIIB 11111111 II ¦! IIIHB^—i
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A propos
de la MJC
SIERRE — On sait l'importance qu'a
pris de nos j ours le problème des loi-
sirs. Pour les j eunes et les adultes.

Les autorités de Sierre, soucieuses de
combler de grosses lacunes dans ce do-
maine, ont œuvré depuis des années
pour créer un centre des loisirs ouvert
à tous.

Un animateur a été formé. Il est ac-
tuellement en possession d'un certifi-
cat et a développé de façon heureuse
les activités de la MJC. Qu'il nous suf-
fise de rappeler la bibliothèque, le ciné-
club, les expositions, le labo-photo, les
séances de variétés, les rallyes, et j'en
passe.

Bien sûr que les jeunes de Sierre
n'ont pas toujours répondu comme on
l'aurait attendu. Bien sûr que la fré-
quentation de la MJC n'a pas atteint le
niveau escompté.

A qui en faire le reproche ? A l'ani-
mateur .

Sûrement pas. La MJC doit présenter
une gamme étendue d'activités. Cha-
cun doit y trouver ce qui le passionne
le plus. Pour l'un, ce sera une activité
physique : ping-pong, rallye. Pour un
autre, une activité plus intellectuelle :
bibliothèque, cinéclub, expositions.

La MJC est, et veut être, la maison
de chacun, puisqu'un subside important
y est alloué chaque année par la Com-
mune. A ce sujet, le dernier numéro,
du « Journal de Sierre » annonce que
cette aide financière sera continuée, ce
qui ne peut que réjouir.

Mais la stabilité n'est quapparente.
L'animateur actuel a été mis à la porte
par le comité de fondation de la MJC,
cela pour la fin de l'année.

Comme on le pense bien, la nouvelle
de ce renvoi a été une bombe pour les
jeunes de Sierre. On cherche les motifs
profonds et véritables qui sont à la
base de la décision.

En congédiant l'animateur, n'a-t-on
pas oublié toutes ses réalisations positi-
ves pour ne considérer que certaines la-
cunes inévitables ?

Et puis, la MJC existe bel et bien,
avec ses structures et sa personnalité.
Il est peut-être imprudent d'abandon-
ner ce qu'on a pour ce qu'on voudrait.
L'avenir est toujours hypothétique.

Enfin , si les jeunes apprécient la fer-
meté et l'autorité, ils souhaitent par-
dessus tout un dialogue ouvert, où cha-
cun puisse s'exprimer librement.

Une phrase me revient à l'esprit, qui
m'avait frappé et dont j'avais fait la
devise de ma classe, à l'école secon-
daire de Sierre : « La liberté s'apprend
pendant l'absence du maître ».

Le problème de la MJC existe. Nous
sommes tous concernés : jeunes, parents,
éducateurs.

Et la meilleure façon de résoudre un
problème, n'est-ce pas de travailler la
main dans la main ?

A. Maillard

rSër-

llf

\ï

SIERRE ¦ NOBLE CONTREE - VAL O AN NI VI ERS
Maiu  ̂ Tel (0271 5 29 45 Publicit*s Publicitas' SA," avenue de la Qare 25. Sion, tél. (027) 371 11

Vers la marche touristique de Vercorin Un cactus pas comme les autres

Motocyclistes
grièvement blessés

VERCORIN — Le ski-club Vercorin-La
Brentaz, organise les 25 et 26 juillet
prochain, une grande marche touristi-
que. Celle-ci, d'une longueur de 10 km.,
se déroulera en forêt et dans les magni-
fiques pâturages entourant la station.
Les inscriptions peuvent se faire au
CCP 19-6166, Sion, slci-club Vercorin-

La Brentaz. En outre l'on peut aussi
s'inscrire a u départ, moyennant un lé-
ger supplément de prix. Une médaille,
que nous reproduisons ci-contre, récom-
pensera chaque marcheur terminant le
parcours.

Espérons que le beau temps soit de
la partie, afin que chacun puisse appré-
cier le panorama incomparable s'offrant
à lui, depuis les hauts de Vercorin.

SIERRE — Hier, à 21 h. 15, M. Léon
Métrailler, né en 1932, circulait au
volant de la voiture VS 19314 sur la
route principale Sierre-Sion.

Arrivé à la sortie de Sierre, à la
hauteur de la station AGROL, la
moto VS 1500 conduite par M. Pierre
CALZONI, né en 1951, domicilié à
Sous-Géronde/Sierre, amorça une
manœuvre de dépassement. La moto
heurta un îlot au milieu de la route
et fut renvoyée contre la portière
avant gauche de la voiture. M. Cal-
zon l et sa passagère, Mlle Nicole
Karlen, domiciliée à Sierre, ont été
conduits à l'hôpital de cette localité.

Leur état est jugé grave.
SIERRE
fort étor
de Mme
qu'a-t-il

bien, tout simplement qu'il est en fleurs.
En fleurs ? Mais, il n'y a rien d'éton-

nant à cela, nous direz-vous. Mais il
faut savoir que ce fameux cactus ne
comporte pas moins de 60 fleurs, d'un
magnifique rouge. Alors que les cactus
normaux, eux, n'en comportent qu'une
douzaine, au maximum.

Est-ce l'effet du y hasard, ou d'une
alchimie compliquée ? Nous ne le sa-
vons pas. Mais cette fleur fait — à juste
titre — la fierté de sa propriétaire. L
Notre photo : N'est-il pas beau, ce cac- Y
tus en fleurs ?

|un *Éte lu lecteur
* * * •'•••'•̂ ^^^^,* v̂.^^%v.v.v.*.v.v.v.v.v<v.v.v,v.v.̂ v.v.^%%\%%^%\%v\v\\v.̂ v.%v;-r^.\C*;*:v

Une mise au point de l'hôpital de Sierre
SIERRE. — L'hôpital d'arrondissement les autorités compétentes, et sous leur peu vent conduire qu'à des polémiquesde Sierre, nous fait parvenir une mise égide, à se rencontrer autour d'une vaines et stérilesau point, au sujet d'articles soi-disant table de négociation, aux fins d'exa-
tendancieux, publiés « fréquemment » miner, dans un but de rationalisation, T°ut le reste est du ressort des ins-
dans la presse. Ces écrits feraient état la possibilité d'une meilleure collabo- tances cantonales, en qui nous avons
— entre autres — de l'intention que ration entre les deux établissements. entière confiance.
l'on prêterait à l'hôpital de Sierre II est normal que la suggestion d'une
d'absorber la clinique Sainte-Claire. éventuelle fusion ait été étudiée en Notre seul but est de setvir, dans la

A ce sujet, nous devons préciser, que cette circonstance, solution qui à pria- paix ®* l'intérêt des malades.
le seul article paru dans le c NF », ri, ne paraît pas irréalisable , sous cer- wAnit:.! Vor.™*^™^faisant état de différences de prix, de taines conditions. Un terrain d'entente ?*̂ Ld arrondlssement
journées de malades et de taux d'oc- ne pu t toutefois être trouvé et c'est aierre
cupation comparatifs, entre les deux la raison p our laquelle les po urparlers
établissements, l'a été le mercredi 22 échouèrent.
avril. Cet article a été écrit à la suite Est-ce un bien, est-ce un mal ? Nous |HL Î B̂̂ HHBL^̂ GHH9SM9de la conférence de presse organisée n'avons pas à en juge r. VI
par la clinique Sainte-Claire, le 18 Ce qui importe, c'est qu'on renonce W ^avril . Nous nous permettons de relever à répandre des infor mations inexactes Bl 

~ 
Bk B̂que ce n'est que par seul souci d'in- et tendancieuses. Les deux établisse- B j|formation que ces lignes ont été écri- ments ont une existence propre, une B^ ^Htes, et non pas à titre polémique, com- structure et une administration auto- m^^BÊme on veut le faire croire. Depuis le nomes et sont complètement indépen- l^^^222 avril, il s'est passé plus de deux dants l'un de l'autre. Ils n'ont, réci- B^^ Bmois. C'est un délai de réaction que p roquement, pas à se mêler de leur ^r 0r,„r .i»»» unira ^^^ï

nous trouvons fort long I . ... organisation, ni de leur administration W «server voire
Toujours par souci d'équité et dans internes. Qu'on cesse , en conséquence f 

emplacement publicitaire ^Mle but d'informer le public , comme d'établir constamment des comparai- I dans notre rubrique 
^

M
nous l'avons fait toujours, nous pu- sons entre leurs prix de revient lams I Mblions ci-dessous cette « mise au régimes et leurs administrations 'qui ne k « GASTRONOMIE » 

^point », fort tardive à notre avis. ^. ^̂ H' 
^^^  ̂

H suffit d'appeler 
^M- G- 

 ̂

le (027) 3 
71

11
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Il est fréquemment question dans la 06 1(1 H l» 11(111 SOU B &̂&kpresse et dans le public de l'intention , .. , BT^B/ ̂M ^^k\
qu'on prête à l'hôpital de Sierre d'ab- U'G VCTCOHn » B^V ̂ B  ̂ JBsorber la clinique Sainte-Claire en vue HbAfllV'M^B.d'éliminer une concurrence ou de con- VERCORIN. — Vendredi prochain, 10 P9Br^̂  ^^^J ^̂ 1traindre la population à se faire soi- juil let, à 20 h 30, aura lieu un grand B^^̂  ̂ ë̂wsmM
gner à l'hôpital seulement . Une telle concert donné par la « Chanson de £A. j M
présentation des fai ts  ne correspond Vercorin ». B^ ^mnullement à la réalité. B^̂  ̂ _^^HIl est exact que l'hôpital et la cli- Ce chœur, nouvellement formé, chan- BM MWk\nique Sainte-Clair e ont été invités par tera les morceaux suivants : B B

_^__^______________^____ 1- Drapeau de C. Boller. ¦MBMnMMHBBEKl
2. Sur l'Alpe, mélodie populaire, har-

Le temps de l'inalpe monisation L Broquet . ,
3. Kalinka, harmonisation C. Martin.

MONTANA-VILLAGE - Le 3 juin 4 Marjolaine de R. Moret.avait lieu l'inalpe, dans les alpages J
d'Herr-de-Chermignon et de Mondra- 5. An \ te revoir avec solo de K. PGH Gf!tiftiiriP7lesse. A 9 heures déjà, les 70 vaches, Demmler. ICUIIUIIIICZ.
appartenant à 35 propriétaires, se re-
trouvaient au lieu dit « Mayentzet ». Là, 6. Virez les gars, mélodie populaire, «ntm mitiltana Ho uanto
se déroulèrent les combats destinés à arr. Pigeon Haenni. V0lre OUIIIla 38 ae vente

déterminer qui serait la reine pour la , ' ¦'- ' ;, \.„
saison. Ce fut une bête appartenant à 7. Petit voilier de G. Pantillon. inoiBQ„t „D„0
M. Jules Nanohen, qui remporta la , , m .a _ B a„ n „„ en lnserant aans
palme, suivie d'une vache appartenant 8- S°ir sur la montagne, arr. C. Mar-
à M. Paul Cordonier. tm- 

-———--——»—-—«¦
.. . .  , „„ . - ,i - 9. Les saisons de R. Gagne. ii^lAinsi, durant 85 jours, 5 employés, 6 

BaLUÉMMUUnHlplacés sous la direction du procureur IQ. Le départ, avec solo, mélodie po-
Paul Cordonier et du maître fromager pulaire de C. Martin.  ̂ M^É-É(Ét
Lucien Briguet, s'occuperont du trou-
peau. Nous leur souhaitons de passer un n. Dans le verger désert de C. Boller.
bon estivage sur les alpages des hauts 
de Crans-Montana. 12. Allons danser, de J.-J. Bosseau. —^—————

A Lourdes et à Fatima
Il n'est plus nécessaire de présenter

le pèlerinage du Rosaire à Lourdes, qui
est entré dans nos traditions et qui rem-
porte chaque automne un si grand suc-
cès. Il est des plus remarquables par
son unité, son organisation, ses foules, sa
piété.

Nous resterons fidèle encore à notre
formule habituelle, qui a toujours sé-
duit et donné tant de satisfaction. Elle
permet aux pèlerins de se recueillir
en des sanctuaires célèbres, d'où ils
cheminent d'autant plus volontiers vers
Lourdes, la « capitale de la prière ».

Un premier groupe passera par Paris,
Lisieux et Chartres, avant de partir
pour Lourdes. Des visites extrêmement
attrayantes se feront à Paris et à Ver-
sailles et des messes seront célébrées à
Notre-Dame de Paris, au Sacré-Cœur
de Montmartre, à la chapelle des Car-
mélites de Lisieux, à la rue du Bac à
Paris (chapelle de la Médaille miracu-

vants à Lisbonne, à Séville, à Madrid
et à Tolède.

Date : 10 an 18 octobre 1970

leuse).
Date : 30 septembre au 10 octobre

1970.
Un deuxième groupe pourra n'effec-

tuer que cette première partie du pro-
gramme, mais sans Lourdes. U intéres-
sera les personnes qui disposent de
moins de temps et qui ont déjà été à
Lourdes.

Date : 30 septembre au 5 octobre 1970.
Un troisième groupe se rendra à

Lourdes directement, où il se trouvera
avec les pèlerlins du premier groupe
pour participer aux cérémonies du pèle-
rinage du Rosaire.

Date : 4 au 10 octobre 1970.
Enfin, nous reprenons cet automne

notre pèlerinage à Fatima, ' en avion,
pour permettre aux pèlerins de s'y
trouver les 12 et 13 octobre, pour y
commémorer, avec des foules immenses,
l'anniversaire des dernières apparitions
de la Sainte Vierge aux enfants de Fa-
tima , le 13 octobre 1917. Ce pèlerinage
comportera des séjours des plus capti-

Programmes détaillés et inscriptions
pour ces différents pèlerinages : Pèle-
rinage du Rosaire (Père C. FRUND, o.p.)
Botzet 8' - 1700 FRIBOURG. Tél. (037)
2 11 24 (il est préférable d'écrire).

RECTIFICATION
SIERRE. — Dans notre édition d'hier,
nous annoncions que le groupe folklo-
rique qui s'est produit lors de la soi-
rée sierroise de vendredi passé se dé-
nommait « Champéry 1830 ».

Or, il ne s'agissait pas de ce grou r>A
pe mais bien de celui de Troistorrents
« Au Bon Vieux Temps ».

Nous prions les deux sociétés con-
cernées de nous excuser de cette er-
reur.
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Violente collision entre deux trains YVJUgVHI W

Chute mortelleelles ont pu se'n aller après avoir été

Première séance du

au-dessus de Vevey :
VEVEY — Les trains 434 Blonay-Vevey et 333 Vevey-Les Pléiades, de la com-
pagnie des chemins de fer électriques veveysans, sont entrés en collision frontale
mard i à 11 h. 50, à 150 mètres en dessus de la halte de Clies, entre Vevey et
Saint-Légier , alorsqu 'ils auraient dû normalement se croiser sur la voie d'évite-
ment de Clles.

Les dégâts sont importants et esti-
més à plusieurs centaines de milliers
de francs. Cependant, grâce au fait
qu'elles venaient d'être mises en ser-
vice, les deux automotrices ont assez
bien snupporté le choc. Elles n'ont pas
déraillé et la ligne aérienne n'a pas
été endommagée. On espère rétablir
le trafi c auj ourd'hui. En attendant ,
des cars remplacent les trains à par-
tir de Clies en direction de Blonay ei
des Pléiades.

Les deux convois, composés chacun
d'une automotrice de 33 tonnes et cir-
culant à la vitesse réglementaire de
30 km-h., se sont heurtés très vio-
lemment et, sous l'effet du choc, 30
à 40 personnes parmi les 90 voya-
geurs furent blessées. Elles ont été
rapidement conduites dans les hôpi-
taux de la région. Beaucoup d'entre

pansées. Aucune vie n'est en danger
et la plupart des blessures sont rela-
tivement légères. On déplore deux
fractures de jambes, une fracture de
rotule, et peut-être une fracture du
crâne chez le mécanicien de l'auto-
motrice montante, qui est le plus sé-

Une enquête est actuellement en
cours pour déterminer la cause de ce
regrettable accident. Elle est conduite
par M. Tenthorey, ju ge informateur,
et par les services techniques de l'Of-
fice fédéral des transports. Immédia-
tement après l'accident , M. Alfred
Loudé, président du Tribunal de Ve-
vey et président du conseil d'adminis-
tration de la compagnie , s'est rendu
en, nlncp pn pmnnnpnif* fin riirfiptlMir.

rleusement atteint.

Les Chemins de fer électriques vevey-
sans déplorent très vivement cet ac-
cident et présentent aux victimes leurs
vœux de prompte et complète guéri-
son.

IBSBTJB II a fixé la limite entre ses attributions Chute mortelle
r 

_ _ 
LASSOC (Gruyère) — M. Donald Rey-et celles de la direction générale s^z^si^szsur le chantier du futur barrage de

BERNE. Le Conseil fédéral a mis présidence de M. Pierre Glasson , Fri- surtout dans les grands centres, de Bâ- Lessoo, en Gruyère. Il travaillait au
en vigueur le ler juillet la loi revi- . bourg, et en présence de M. Markus le, Genève et Zurich, donna lieu à un montage d'une tour à béton quand il
sée sur l'organisation des PTT. Redli , président de la direction gêné- premier échange de vues. Pendant le fit une chute de plus de quatre mètres,

^^^^^^^l̂ ^^^^^^mÊ̂ mm Le conseil d'administration de 15 raie des PTT. second semestre de 1970, le conseil avant d'aller donner de la tête contre
membres nouvellement créé est ainsi Le chef du Département des trans- ¦ d' administration des PTT se réunira un escalier. M. Reymond semble avoir

L'intérieur de l'une des deux œutomo- en fonction à la même date. U s'est ports et communication et de l'énergie , chaque mois. été tué «ur le coup.
trices, d'où furent  retirés des blemés. réuni pour sa première séance sous la le conseiller fédéral Roger Bonvin , as- . j :-- ; : 

sista à la constitution du conseil d'ad- _ _„ _^ _^ A 11 ¦! A ^% W* 0̂  r. i '¦ — ministration et releva que cet événe- [¦ faZ jf 1 Ivl Ivl MA C"î fr" ^% âf* £11 ICfiC_ ment est un pas important dans l'évo- fc« fci *a# mm * \m* Ivl  ¦ vlF^\  ̂mm%my VCIUwVW

Il eSt Capital De OepiSter le SfÏÏfSSS Par les éléments naturels
tion des PTT, le conseil d'administra- BERNE — Le communiqué publié par die, organisation de contrôle des com-

H ' I tion a en particulier les attributions ia presse et par la radio , annonçant pagnies d'assurance contre l'incendie
ft^HOftl^ Ifi BTil Ifl* I f l l U  l i f t O P i n i U  suivantes : il arrête 

les 
principes 

que que les 
compagnies d'assurances privées privée. Cette organisation ne doit pas

/il 1^1 I BP I X lll f  ̂ A^l \tt doit observer la direction générale dans contre l'incendie envisagent de modifier être confondue avec l'Association des
U UI I U U I  1W U I U U  W I IV U U U U I U I U  sa gestion, présente des propositions dès le ler juillet 1970 les conditions établissements cantonaux d'assurance

I pour la nomination des membres de la d'assurance dans le secteur des domma- contre l'incendie qui groupe l'assuran-
LAUSANNE — (Voir « NF » de hier) — té pour l'information du public de l'U- direction générale, nomme les fonction- ges causés par les forces de la nature, ce de droit publique contre l'incendie.
Le cancer est guérissable si on le dé- nion internationale contre le cancer, qui n^res supérieurs 

de la 
direction gêné- a créé un 

malentendu , déclare un com- Il convient donc da souligner qu'au-
niste à temps c'est ce oui a été rappelé vient de participer à Houston (Texas) ™le ams} ^e les directeurs d arron- munique publie mardi par l'Association cun établissement d'assurance contre
lors d'une conférence de presse donnée au congrès international des cancérolo- ?ef Xmtl ̂ ^eTer leM^norî dé *** établissementscantonaux d'assuran- l'incendie, établissement des bâtiments
î ar/ii .̂ r à T auMm n i» MT in T imip eues comptes annuels et le rapport de ce contre l'incendie. Il s'agit en fait ou du mobilier , ne prévoit d'altérer la
vaudoise contre le cancer

P 
à l'occasion M M. Jayet , président de la ligue, a *̂ °£ SSo^ouTâ trlsTorma

" "'  ̂
1̂ 5?  ̂

Syndicat 
t 
sui?f e des ^U^On 

des 

assurés dans 
le domaine

de la vente annuelle de cartes de la Li- souligné que. son action pourrait être ™£ £ ^bS e* racha^taîSf 
compagnies d'assurance contre l'tncen- des éléments naturels.

gue suisse et du retour du Dr Olivier décuplée si l'on parvenait à démystifier g™ ae ciments et 1 achat d immeu- _ , , , , 
Jallut , de Lausanne, membre du comi- le cancer, car il existe encore trop de Pour différentes affaires, en particu- -||A|A « A l  A ¦% I- H P A I  1IAIAB1préjugés et une sorte de peur devant ]ier en matière de con'struc?ion, et Df l lÇ  A N C  Ht D k P l  IQS f l ll n A l l K
j aiiut, ae Lausanne, memore au coma- « «,..«, «i .. «. « «.w.. 

 ̂
™ Pour différentes affaires, en particu- «R A I A  M Kl A ¦% P" R P A I  I I A I A 1 I-—— —:— s îe î̂ ĵ Zpt^ ̂ «^̂ r^ ĵ TROIS ANS DE 

RECLUS 
ON DOurDeux Suisses chavirent .̂S é̂è^T̂ VA ^4^mi^^ %̂ " , * u ni.vi.uuiu.1 pum

daiîS le RhÔne : vite possible. Traité de bonne heure il gtaSaïdea ̂TT t̂! en outre^cte If» 
CdlSSIfir Cfllll lll ll H/11 Î il fî P i Î (H $Î

• ¦n nmrâ est presque toujours guérissable Le le règlement sur les attributions de la lv VCIlMIbl tjUIIIIHBl litll I I I U U l lU C l l
Un nOye seul moyen efficace de prévention est de direction générale et de ses départe-

LTON - Une embarcation légère dans iVn̂ Z^VSll 
ré«ul4èrement ments. DELEMONT - L'ancien secrétaire- P., a été condamné mardi par lai Cour

laquelle ae trouvaient deux jeun es res- contrôle médical. La pénurie alarmante de personnel, caissier communal de Lajoux, Eugène d'assises du Jura , siégeant à Delémont,
sertissants suisses a chaviré hier _ à trois ans de réclusion, à la privation
après-midi dans le Rhône après avoir ~~ —— _—_ ,, , ,. des droits civiques durant 3 ans et a
été prise dans des tourbillons à In || ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ l'inéllgibilité à une fonction publique
hauteur du Palais de la Foire de Lyon. l l A l l l l A A I I  ¦*¦##%¦ 4* * « J A  14% ¦ **¦¦¦« I A  ~ - — pendant la même période. Eugène P.
Les deux je unes gens, qui étaient dé- |U| I lff U "Il S U S  ID B i l l  CM I "1 1 f f l  I I  11 "J i U est de plus condamné aux frais de la
munis de gilets de sauvetage, ont été 11 I V u f l  l a i  !! ¦ Al l/l 1/111"! cause et devra rembourser 263 000 frs
précipités dans le fleuve assez tumul- I I W M IW M M  III WJU f c  UW I V l  UUI IU I I I U I I I I U IU  à la commune de Lajoux. L'ancien se-
tueux à cet endroit. " crétaire-caissier a été arrêté immédia-

L'un d'eux, Daniel Scheurer, 18 ans, : /, ' ... . tement. La Cour d'assises du Jura pré-
apprenti dessinateur, domicilié à Koe- J ? w loia ftT u± ,morma}e> W* dans u«e loi, on admet implicite- LE REGIME sidée par Me Henri Béguelin, assisté
niz dans le canton de Berne, a été ?,at* a! 19.,V. f*' Jon-dée sur le sys- ment que le prix du métal jaun e DES ESPECES METALLI QUES de Me Gabriel Boinay et Me André Au-
transporté à l'hôpital Edouard Herriot ]f mf Jj £ l etalon de numéraire-or, ne variara pai s sur le marché mon- . roi, a reconnu Eugène P. coupable d'a-
à Lyon, où il est hors de danger. Le £°™\ découle la pariÉê-or du franc. dial. Le prix officiel de l'or reste ! Le nouveau projet vise aussi à bus de confiance pour une somme de
corps de son camarade, Niklaus Ma- f??UI f

Tme 1U? "» circulation de garanti par l'engagem.ent pri s par adapter aux conditions actuelles le 316 000 francs, et de faux.
nuel Gerber, 17 ans, étudiant, égale- f S .f *3. a 

% 
ne .r.éJ}™d p™s d la ^" les Etats-Unis 

et le Fonds monétai- régime des espèces métalliques. La seconde j ournée du procès de l'an-
ment domicilié à Koeniz, n'a pas pu ™*' Vf conseil fédéral propose de re international de traiter avec les Comme nos monnaies sont en fait cien ramoneur devenu secrétaire-cals-
être retrouvé. L'embarcation a été ré- r?vis,îr__ m, ^,^ns..s0" ensemble. banques centrales sur la base de 35 à l'heure actuelle des monnaies di- sier communal a été consacrée aux niai-

LICHTENSTEIG — MM. Ernst Al-
brecht, menuisier, âgé de 23 ans, de
Hemberg, et Ernst Bruhin, mécanicien
sur autos, âgé de 20 ans, de Wattwil ,
ont été tués au cours d'un accident de
la circulation dans la nuit de lundi à
mardi près de Lichtensteig, dans le can-
ton de Saint-Gall. Leur véhicule, con-

If AU €10011 KO I La plus grande fermi

sur la paroi nord
de l'Eiger

LAUTERBRUNNEN — Les corps des
deux touristes britanniques qui entre-
prenaient des excursions dans la région
de l'Eiger et de la Jungfrau et qui
étalent portés disparus depuis le 26 juin,
ont été retrouvés mardi. Les deux jeu-
nes gens, âgés de 22 ans, ont fait une
chute sur la paroi nord de l'Eiger et
ont été tués sur le coup. U s'agit de
MM. Hubbart et Lishmann , de Nort-
wich, en Grande-Bretagne. Les opéra-
tions de secours ont été menées par
des guides de Lauterbrunnen. Les corps
ont été descendus dans la vallée par
hélicoptère.

Les deux automotrices après le choc.

nouveau conseil d'administration des PTT ——-

Mercredi 7 juillet 1 970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

Ambassadeur \
en Suisse

NE — L'ambassadeur de la Bépu-
le populaire démocratique de Co-
en Tchécoslovaquie, M. Yeng Sik

rantle ferme
AM. .l £jL....iiI.—

OBERWIL — La plus grande ferme
d'Oberwil, près de Bueren, a été mardi
après-midi, la proie des flammes. Un
des trois bâtiments a été complètement
détruit , malgré l'intervention des pom-
piers. Le fourrage a également été
anéanti. Le bétail — six vaches, 30
boeufs, quatre chevaux et près de 60
porcs — a heureusement pu être sauvé.
Le propriétaire de cette ferme semble
être poursuivi par la malchance : 11 y a
deux ans il avait été victime d'un grave
accident et avait été hospitalisé pen-
dant plusieurs mois.
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Les propos de M. Thant deviennent

.'-• f> ..

> ¦ DERNIERE S DEFICHES - DERNIERES DÉPf

> en

PAS DE NOUVELLE MISSION d'un éventuel envoi de « casques bleus »
JARRING POUR L'INSTANT pour séparer Arabes et Israéliens.

M. Thant a indiqué qu'après avoir eu IL EST FACILE DE SE RETRANCHER
des contacts téléphoniques avec M. Gun- DERRIERE L'« OFFICIEL »
nar Jarring, son envoyé spécial au Pro-
che-Orient, ils avaient jugé d'un com- M. Thant, interrogé sur la présence
mun accord qu'il n'y avait, pour l'ins- de pilotes soviétiques en Egypte, a dé-
tant du moins, de motif justifiant une ciaré qu'il n'en avait pas été informé
reprise de la mission de M. Jarring. La officiellement mais que de source offi-
prochaine réunion des « quatre grands » cieuse, il savait que ces pilotes partici-
sur le Proche-Orient a lieu le 15 juillet pent à la formation du personnel égyp-
à New York. « Si des motifs réels se tien mais ne prennent pas part aux opé-
présentent alors, a ajouté M. Thant, je rations.
suis sûr que M. Jarring sera très heu- En ce qui concerne les fusées sovîéti -
reux de retourner au Proche-Orient ou ques « Sam », M. Thant n'en connaît
de se trouver à New York pour repren- pas officiellement la présence en Egyp-
dre ses fonctions ». te mais a réaffirmé que du point de vue

des Nations Unies il fallait faire une
« Les Nations Unies ont la responsabi- distinction entre les armes purement

lité du maintien de l'ordre et de la lé-
galité. Mais c'est le Conseil de sécurité
et en particulier ses quatre membres
permanents, qui ont des responsabilités
spéciales au titre de la Charte, qui doi-
vent prendre les mesures nécessaires à
cette fin », a rappelé M. Thant à propos

offensives et celles qui sont purement
défensives.

MENAGER LES U.S.A.

A propos du conflit Indochinois, M.
Thant s'est félicité de l'envol de l'am-

bassadeur David Bruce à Paris par le
président Nixon. « C'est une mesure
très constructive, a-t-il dit, un pas dans
la bonne direction ».

CONFERENCE A 15

internationale de contrôle.

ET LA CHINE

Pour M. Thant, « la décennie qui s'ou-
vre sera dominée sur le plan de la po-
litique internationale par les relations
de la Chine avec les deux superpuis-
sances ». Il faut donc que la Chine par-
ticipe aux affaire internationales et, en
tout cas, à tout ce qui touche à la guerre
et à la paix ». M. Thant a affirmé qu'il
n'ayait pas de contact direct avec Pé-
kin.

QUANT A SON MANDAT....

Enfin M. Thant, interrogé sur la re-
conduction éventuelle de son mandat

s'est montré évasif : « D'un point de
vue purement personnel et égoïste, je
souhaiterais quitter mon poste avant
même l'expiration de mon mandat, mais
j e ne pense pas que ce soit opportun de
faire des déclarations catégoriques à ce
suj et ».

Le gouvernement de I Etre voudrait
mettre de l'ordre en Irlande du Nord

M. Patrick Hillary, ministre des af- Jack Lynch, afin de « diminuer la ten-
faires étrangères de l'Etre, a annoncé sion » dans ce quartier qui passe pour
lundi soir à Dublin, qu'il avait fait être le bastion des catholiques,
dans l'après-midi une visite-éclair et se- M. Patrick Hillary a souligné que le
crête dans le quartier de FaMs-Road, à gouvernement de Dublin avait l'inten-
Belfast. D. a précisé qu'il avait agi à la tion de saisir l'ONU de l'affaire d'Ir-
demande du chef du gouvernement, M. lande du Nord, mais qu'il ne s'y résou-

drait définitivement que si le gouverne-
ment de Londres restait sourd aux
éventuelles démarches qu'il (Hillary) a
demandé de faire à tous les gouverne-
ments représentés à' Dublin par l'inter-
médiaire de leurs ambassadeurs.

Le chef de la diplomatie de Dublin a
annoncé à l'issue de cette visite qu'il
viendrait dans la capitale britannique
aujourd'hui pour y parler du problème
de l'Ulster avec M. Anthony Barker,
chargé des question européennes au
Foreign Office.

Les milieux généralement bien infor-
més croient savoir que le gouverne-
ment de l'Eire demanderait en parti-
culier l'interdiction de tout défilé en
Irlande du Nord et le désarmement de
tous les civils qui détiennent illégale-
ment des armes. On pense que Dublin
pourrait demander aussi l'intervention
personnelle de M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations Unies.

Rappelons que l'année dernière déjà,
les autorités irlandaises avaient soumis
la question de l'Irlande du Nord à
l'ONU. Le gouvernement de Londres a
toujours affirmé, pour sa part , qu'il s'a-
gissait-là d'un problème intérieur bri-
tannique.

Le traité dit d'amitié soviéto-
roumain a été signé hier

Mort d'un ministre
danois

Paul VI Invite par
le gouvernement

BUCAREST. — Le nouveau traité so-
viéto-roumain, signé hier à Bucarest,
prévoit « qu'au cas où l'une des par-
ties contractantes serait victime de
l'attaque armée d'un quelconque Etat
ou groupe d'Etats, l'autre partie lui
accordera immédiatement une aide

ODENSE. — M. Peter Larsen, minis-
tre danois de l'agriculture, est mort
mardi à Odense des suites d'une crise
cardiaque. Agé de 46 ans, il était le
plus jeune membre du cabinet danois.

de Ceylan
COLOMBO. — Mme Sirimavo Banda-
ranaikes, premier ministre cinghalais,
a fait savoir hier qu'elle réserverait un
accueil officiel au pape Paul VI si le
chef de l'Eglise catholique faisait es-
cale à l'aéroport de Colombo au cours
du voyage qu'il effectuera en Orient
à la fin de l'année. l~- ——^^f^^m--- '̂̂ ^:-:"t " i i ! " " ' "  - .- . ¦ . - - ¦¦ 

—
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§j Le chef d'état-major Barlev, avec sa tête de tains ont été tués — ne pressent pas le bouton, tent ainsi une confrontation (Directe avec les Is- g
ITALIE l L(t QQUClie CritiQUe , = pomme de terre gelée, est célèbre pour ses silen- mais celui-là ne peut être actionné sans leur or- raêliens. De même ils n'ont pas envoyé leurs g

la ranima af In n'imita = ces'  ̂ fume quinze cigares cubains par jour et ne dre. Leurs conseils s'avèrent efficaces. Les Russes ivions dans les secteurs sud et central du canal s
16 Centre CI lll arOlie = tr0uve pas le temps de parler entre deux bouf- ont installé des bases de missiles se protégeant <i? Suez. Ils continuent à maintenir cet état de 1

UPPrOUVCIlt = fées. Aussi sa conférence de ' presse tenue hier mutuellement et capab les de fai re f eu simultané- non-paix et de non-guerre: J
, §j soir à Tel Aviv après que les services d'informa- ment . Pour les Israéliens c'est à demi-rassurant et à =

ROME. — La démission du gouverne- §§ lions aient absurdement bloqué la transmission La bataille du canal de Suez est entrée dans demi seulement car les missiles peuvent être aisé- s
ment Rumor à la veille de la grève =§ concernant la perte d'un avion, revêtait elle une une nouvelle phase. Les Israéliens sont capables ment remplacés tandis que dans les attaques di- g
générale — prévue pour mardi et an- || signification, particulière. Certes le chef d'état- de s'y adapter. Ils ont déjà détruit cinq des quinze rigées contre les bases les Israéliens peuvent g
nulée d'un commun accord lundi soir = major n'a rien dit qui ne soit connu ou suspecté bases de missiles Sam-II et ils en ont endom- perdre des avions coûteux et d'irremplaçables pi- s
par les trois grandes centrales syndi- g depuis longtemps. Mais le fait qu'il ait reconnu mage deux autres. Depuis longtemps ils s'entraî- lotes. De plus, la protection of fer te  par les Russes g
cales de la péninsule — est diverse- = les évidences prend un sens politique. naient à attaquer à moins de cent pieds. permet aux Egyptiens d'employer leur artillerie. [|
ment commenté par la presse italien- = Mais ces explications rassurantes ne suffisent Dans ce domaine ils sont supérieurs aux Israé- §§
ne de mardi matin. g J->es trois avions perdus en une semaine et de- pas. Certes le diable n'est pas encore à peindre liens. Mille canons crachent le feu sur les 130 km. =

Les journaux de gauche critiquent H mie ont été abattus par des missiles Sam-II, peut- sur la muraille. Si les Russes emploient des mis- du front. Ils infligent des pert es que les Israéliens §§
sévèrement la décision du président §j être améliorés. Ceux-ci sont - désormais couverts sïles, c'est qu'ils ne veulent pas utiliser leur avia- ne supporteront pas indéfi niment.
du Conseil ceux du centre et de la g par des Sam-III. Les officiers soviétiques — cer- tion pour protéger les bases de missiles. Ils évi- Jacques Helle.
droite la considèrent comme devenue g
inévitable. IIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIH

multiforme, y compris l'aide militaire,
nécessaire pour repousser une attaque
armée ».

Le traité soviéto-roumain, exprime,
selon l'agence Tass, la résolution des
parties contractantes « de prendre tou-
tes les mesures indispensables en vue
d'empêcher une agression de la part
de quelques forces impérialistes, mi-
litairistes ou revanchardes que ce soit,
et d'assurer l'inviolabilité des frontiè-
res des pays membres du pacte de
Varsovie ».

Le traité soviéto-roumain, déclare
que « l'amitié éternelle et indéfectible,
l'assistance mutuelle fraternelle et la
coopération étroite dans tous les do-
maines entre l'URSS et la Roumanie,
sont fondées sur les principes immua-
bles de l'internationalime socialiste et
correspondent aux intérêts fondamen-
taux des peuples des deux pays et de
toute la communauté socialiste ».

Le traité exprime la détermination
des deux parties de « renforcer cons-
tamment l'unité et la cohésion des pays
socialistes et d'observer scrupuleuse-
ment les obligations découlant de leur
appartenance au pacte de Varsovie ».

Naufrage sur l'Amazone
31 disparus

BELEM — Trente-et-une personnes se
sont noyées dans les eaux de l'Amazo-
ne à la suite du naufrage du bateau
fluvial « Barao de Guajara » qui a cou-
lé, lundi, à proximité du port de Ma-
capa.

Les neuf autres personnes qui se trou-
vaient à bord du navire ont pu gagner
l'île de Maghadinho à la nage.

On ignore encore les causes de cette
catastrophe.

La tournée asiatique de M. Rogers

Un hélicoptère s'écrase
dans une gorge: 10 morts

SAIGON — Les Etats-Unis ont décide tervention armée directe, en la rem-
de retirer une partie de leurs 60 000 plaçant par une aide.
soldats stationnés en Corée du Sud. -» ROGERS A TOKYOLe secrétaire d'Etat américain, M.
William Rogers a annoncé cette décision Venant de Saigon, M. William Rogers,
à M. Kyu Hah Choi, ministre des af- est arrivé hier à Tokyo pour une visite
faires étrangères de Corée du Sud au décrois jours.
couirs des entretients privés qu'ils ont D'importantes mesures de sécurité
eus à l'occasion de la conférence des avaient été prises à l'aéroport où les
six pays engagés dans la guerre du autorités craignaient des manifestations
Vietnam. L'importance du retirait et sa de la part des organisations japonaises
date seront décidées au cours d'entre- d'extrême-gauohe.
tiens bilatéraux entre les Etats-Unis et M. Rogers aura aujourd'hui un pre-
la Corée du Sud. mier entretien avec le.premier ministre

Ce retrait des troupes américaines japonais, M. Eisaku Sato et présidera
correspond à la « doctrine Nixon » ten- jeudi une réunion des ambassadeurs des
dant à diminuer rengagement militaire Etats-Unis dans les pays d'Asie et du
des Etats-Unis en Asie et à Déduire Pin- Pacifique.

piiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiu

g BERCHTESGADEN. — Un accident survenu mardi à un hélicoptère de la g
1 Bundeswehr près de Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises, a fait dix g
g morts. Selon les premières informations fournies par la police frontalière, I
s l'appareil, un « Bell-UH-1 » de l'armée de terre, s'est écrasé au sol pour |
j= une raison encore inconnue alors qu'il traversait la gorge de Wimbach , et I
H a pris feu aussitôt. |l
g II y avait onze hommes à bord. Un seul a survécu, un soldat français g
H qui est néanmoins grièvement blessé. M

Selon des informations qui n'ont pas encore été officiellement con- g
g firmées, les six militaires français qui ont péri dans cet accident appar- s
H tiendraient à une compagnie du 27e bataillon de chasseurs alpins en gar- §?
s nison à Annecy. Cette compagnie effectue actuellement un stage auprès g
g de la première division de montagne de la Bundeswehr, dont le quartier g
|§ général est à Garmisch-Partenkirchen, au titre des jumelages et échanges g
H d'unités entre la France et la RFA prévus par les accords d'amitié et de g
g coopération franco-allemands. =
= ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

tervention armée directe, en la rem-
plaçant par une aide.

M. ROGERS A TOKYO

Dîner officiel en Espagne

C'est au bras du général Franco que l'épouse de Juan Carlos, la princesse
Sophie est arrivée au dîner officiel donné à St-George Hall à Madrid , tandis
que le prince Juan Carlos arrivait au bras de Mme Polo de Franco, épouse du
généralissime (à gauche de notre photo).

Collision entre deux
trains à Gossau

ZURICH — Le train express Coire—
Saint-Gall—Zurich—Berne—Genève
est entré en collision mardi soir à
20 h 45 avec un train de marchan-
dises en manœuvres à Gossau (SG).
La locomotive et le trois premiers
wagons ont été gravement endom-
magés et ont dû être changés. Quatre
voyageurs ont été légèrement blessés
au cours de la collision. Le train
accidenté a subi un retard d'une heu-
re, alors que le « TEE » qui le sui-
vait a été retardé de 40 minutes.
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Pour économiser,
deux choses importent:

Primo
il faut commencer, et

Secundo:
disposer diin livret
parfaitement adapté

à ses buts et à ses moyens
Sur ce deuxième point, nous pouvons vous aider,

car nous sommes à même de proposer trois types différents de livrets d'épargne.
L'un au moins correspond sûrement à vos besoins:

•

Retrait sans pré-
avis fr.3000.-par an.
Pour ceux qui épar-

gnent a longue
échéance et dési-

rent bénéficier ainsi
d'intérêts particu-

lièrement favorables.

Le livret II 21
d'épargne- 11—-M—

placement SBS 111 Epargne-
.Mll.lPi mOQQO SBS

Venez nous rendre visite; nous vous On l'a dit: pour faire progresser
présenterons en détail les avantages et les y un compte, c'est le premier pas qui
caractéristiques de chaque livret SBS et vouç i / compte!
parlerons aussi d'autres moyens d'augmen Placez dès aujourd'hui l'argent
ter votre capital. Nous vous renseignerons W dont vous disposez. La Société de
notamment sur les comptes d'épargne j / Banque Suisse vous offre des moyens
et les livrets à compte postal si pratiques. d'épargne vraiment productifs.

v3f A » ~̂*.*i-* «._

h S SchweizerischerBankverein
187A

buuit 11 ut
BANQUE SUIS! E

4Moi

se<
de
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IÉ MMÉHÉHÉ 1
DEMANDES D'EMPLOIS 1

Important commerce d'appareils ména-
gers à SION cherche

vendeur-livreur
possédant permis, de conduire A et con-
naissant si possible l'installation des
calorifères à mazout.

Nous demandons la vente en magasin
ainsi que les livraisons è l'extérieur.

Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Discrétion assurée.
Salaire , intéressant.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PA 901233-36 à Publicitas, 1951 Sion.

%
I

Le livret
d'épargne

SBS

Retrait mensuel
sans préavis
fr.5000.-. Pour ceux
qui désirent dis-
poser en tout temps
de sommes relati-
vement importantes
sans renoncer à un
intérêt appréciable.

Pour les moins de
vingt ans. Retrait
sans préavis
fr. 1000.- par an. Le
produit de l'intérêt
préférentiel est
spécialement élevé
en raison de la lon-
gue période s'écou-
lant jusqu'à la ma-
jorité des titulaires.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

conducteurs pour élévateur
maçons ou ouvriers qualifiés

pour travaux de finissage et contrôle.

Ambiance jeune.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Tout cela dans une usine nouvelle et
moderne.

Possibilité de logement.

Adressez vos offres à :

FAVRE & Cie S.A.
Fabrique de produits en ciment '
1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 65 02

P 36-37889

Entreprise de Crans-sur-Sierre engage

grutier
Faire offres sous chiffre PA 37780-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise industrielle vevey-
sanne cherche pour ses services admi-
nistratifs

un employé de bureau
(aimant les chiffres)

un ou une aide de bureau

une mécanographe
(pour machine National)
Caisse de pension.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec
curriculum vitae, photographie, copies de
certificats , prétentions de salaire sous
chiffre P 253-52 V Publicitas, 1800 Vevey.

vos annonces : 37111
Important établissement de la place
SION cherche

crétaire
¦ ¦ A m
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Pour un prêt personnel adressez
VOUS à l'une des agences Anfina ri-anr^c

Quel crédit accorde-t-on de nos années de mariage. Il faut aménager son Pour un prêt personnel adressez- Jf *' "V
jours à de jeunes mariés? logement avec confort. Et tout est cher, vous à l'une des agences Aufina ci-après: /  ^\L'entretien de la voiture comme les cours de Genève, rue du Cendrier 17 (022 3197 50), / \perfectionnement.Sansparlerdesenfants... Lausanne, rue Caroline 2 (021 23 7625)1 / . H -»-*, \Les débuts d'une vie en commun ne Aufina se fait un plaisir d'aider les Sion, rue de la Dixence 9 (027 2 95 01), I cLtXIXÏlcL 1sont pas toujours brillants. On a du mal à jeunes ménages à surmonter leurs pre- Brougg, Bâle, Berne, Bienne, Lucerne, \ Jjoindre les deux bouts. Equilibrer le budget mières difficultés financières. Car, bien sûr, Saint-Gall, Zurich, Lugano. .* \ /
exige une gestion ferme des finances. qui est ambitieux, qui travaille et dispose Des formules de demande de prêt \. S

Car le salaire que gagne le chef de d'un revenu régulier mérite un crédit de personnel sont également à disposition ^*"—-̂famille n'est pas encore celui d'un directeur plusieurs milliers de francs. Le taux d'in- auprès de toutes les succursales UBS. "*"
et, cependant , les dépenses sont particu- térêt? Chez Aufina, il est souvent plus bas Aufina est un institut spécialisé de
fièrement élevées au cours des premières qu'ailleurs. l'Union de Banques Suisses."

1



MARTIG,

Une pièce de Barillet et Grédy,
* Fleur de cactus », tient l'affiche
pendant plus de trois ans consécutifs
aiux Bouffes-Parisiens. C'est une agréa-
ble comédie de boulevard qui inverse
les données traditionnelles du genre:

les déboires des personnages décour-
lent de leur sincérité. D'un aveu ini-
tial naît une situation embrouillée où
les mensonges, les quiproquos et les
scènes piquantes se succèdent à un
rythme très rapide.

Pour se débarrasser d'une petite amie
encombrante, un dentiste à bonnes
fortunes lui fait croire qu 'il est ma-
rié et qu 'il a .trois enfants. La char-
mante minette qu'il honore de ses
faveurs veut connaître cette mère de
famille honorable. Le dentiste doit
donc s'inventer une épouse. Il choisit ,
pour jouer ce rôle, son assistante, stric-
te vieille fille, piquant e comme un
cactus. Naturellemen t celle-ci l'aime
en secret. Les auteurs ont corsé le

certain. Deux êtres se découvrent, se
trouvent des affinités fort agréables.
L'un et l'autre ont un grand appétit de
tendresse. Un amour vrai, fragile et
délicat naît sous nos yeux.

La fin de la journée sera le prélude
joyeux et tendre, toutes incertitudes
envolées, à une union sans doute longue
et légitime. C'est, paraît-il, ainsi qu'au-

spectacle en donnant à la pseudo-
épouse un pseudo-amant.

Ce mécanisme comique d'une très
grande efficaci té ne pouvait qu'inté-
resser Gène Saks, un spécialiste de la
« mise en boîtes » des comédies à
succès. Ce metteur en scène s'est si-
gnalé à notre attention en portant
à l'écran « Pieds nus dans le parc »,
« Drôle de couple ». C'est donc un ré-
cidiviste qui se contente ici de faire
du théâtre filmé en conservant les
mécanismes comiques de la pièce.

Gène Saks tire aussi le meilleur parti
de la distribution. Ingrid Bergman,
l'assistante du dentiste , étale, pour no-
tre plaisir , tous ses talents de comé-
dienne. Avec une rare intelligence , elle
passe d'un registre ridicule à celui

jourd'hui les couples se forment : la très net, laisse cependant beaucoup de
chair est un préalable et le sentiment, place à l'improvisation. Les retours en
s'il y a lieu, suit. Les histoires d'amour arrière sont généralement amenés par
modernes commencent où finissaient les une phrase ;de dialogue ou un bruit.
anciennes romances. Les. cadrages sont très étudiés dans les

plans fixes, plus spontanés, plus sub-
Ce qui donne de la valeur à ce film 

 ̂dans leg plans en mouvement La
c'est son aspect sociologique, documen- caméra>  ̂mobilej ne : recherche pas
taire. Sans image choquante, « John et leg mouvements spectaculaires.
Mary » plaide indirectement pour l'u-
nion libre et lés plus passagères aven- Dustin Hoffmann , la révélation du
tuxes avant la liaison plus stable. « Lauréat », et Mia Farrow animent de

leurs élans juvénils « John et Mary »
Peter Yates, metteur en scène de et en rehaussent son réalisme quotidien.

« Bullitt », un violent film d'action ns apparaissent d'ores et .déjà parmi les
mené à un rythme endiablé, nous révè- acteurs les plus doués de leur généra-
le ici une nouvelle facette de son tion.
talent : don du comique, présence du
décor, sens du dialogue, personnages Martigny, cinéma Etoile, lundi 13 et

mardi 14 juillet.

feu de bois, quelques éclairs de peau plus personi
nue et des draps savamment arrangés ? Un weste
Je n'y vois qu'artifice et prétention, né faillit r.
clichés et belles images académiques. violences et
Le coup de . théâtre final reste sans produire le
effet et ressemble à un expédient pour comme les
dénouer le spectacle. Sergio Gobbi sang, des 1
s'efforce de pallier ses facilités par une temps de vi
accumulation d'accessoires : fermette feu vous re
retapée par les antiquaires, poutres meil.
apparentes, volières.... Sion, Lux

d'une femme séduisante qui déploie hollywoodiens. Dans le rôle de la pe-
un charme irrésistible. Walter Mat- tite dévergondée, elle est délicieuse,
thau, sans se départir de son calme, On ne s'ennuie pas au film de Gène
passe allègrement d'une femme à l'au- Saks. Ce spectacle de vacances vous
tre. Goldie Hawn donne une réplique divertira.
de grande qualité aux deux vétérans Monthey, Plaza.

le voleur de crimes

Ingrid Bergman

Une jeune femme téléphone de son
lit, s'habille et prend sa voiture. Près
d'un barrage, ellle se suicide en jetant
son véhicule dans le vi-le après s'être
ligotée. Par hasard, un homme assiste
au drame. Cette mort violente le fas-
cine et il se persuade peu à peu qu'il
en est l'auteur. Il adresse des lettres
anonymes aux journaux. H s'accuse
[du crime. La presse s'empare de l'af-
faire.

Le témoin du début annonce de nou-
veaux crimes — qu 'il ne commet pas.
Du moins pas encore. Car après plu-Du moins pas encore. Car après plu- Cette actrice suédoise qui a aujour- sellini, qu 'elle épousa un peu plus
sieurs essais avortes il finit par tuer d'hui 55 ans, figure au premier rang tard , elle tourna sous sa direction qua-
une femme. ^es grandes stars de l'écran. Tout tre films : « Stromboli », « Europe j

Nadine Trintignant s'est inspirée d'un au long de sa féconde carrière, elle 51 », « Le voyage en Italie » et « La
fait divers célèbre : !e cas Lucien a collecti onné les plus hautes récom- peur ».
Léger qui s'accusa , par l'entremise des penses et son nom apparaît dans le
journaux , du meurtre d'un enfant. Elle générique de quelques classiques du En 1955, elle « prend le large »,
a voulu ainsi, à la fo's étudier un y e art. quitte le néo-réalisme, retrouve les toi-
cas pathologique et démonter les res- Après avoir suivi les cours de l'é- lettes somptueuses, les fanfreluches ,
sorts publicitaires qui transforment un Cole royale d'art dramatique, elle dé- les regards pâmés. Remariée avec le =homme ordinaire en un criminel dan- buta dès 1935, au cinéma, en Suède, producteur de théâtre Lars Schmidit ,
gereux. où elle tourna notamment plusieurs elle poursuit aujourd' hui parallèle-

Malgré une habile réalisation, une films de Gustav MolandrT A son ar- ment une carrière théâtrale et ses ac-
direction d'acteurs parfaite, un mon- rivée à Hollywood , en 1939, les pro- tivités cinématographiques. Citons, par-
tage nerveux et dynamique , un style ducteurs pensèrent qu'Ingrid Bergman mi ses principaux films : « Docteur
moderne, d'intéressantes projections deviendrait une nouvelle Garbo. U Jekyll et M. Hyde » (Fleming, 1941),
dans le futur , nous n'arrivons pas à n 'en fut rien, même si au début leur « Pour qui sonne le glas (Wood , 1943),
nous passionner au spectacle de ce carrière fut semblable. Le rayonne- Hantise (Cukor, 1944) , * La maison
cas pathologique. Le personnage prin- ment de Garbo fut ininterrompu de du Dr Edward » et « Les Enchaînés »
cipal est fou , c'est évident et l'auteur 1924 à 1941, alors que celui de sa (Hitchcock, 1945, 1946) , <t Elena et les
ne parvient pas à justifier cette fodie, prétendue réincarnation a connu dé hommes » (Renoir, 1946), « Indiscret »,
à l'expliquer. sérieuses éclipses, provoquées par di- (Donen , 1957), « Aimez-vous Brahms?»

vers soucis d'ordre intime. (Litvak, 1963), « La vengeance *Sion, Arlequin. Appelée en Italie par Robento Ros- (Wicky, 1963).
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A vendre
beaux plants de

choux-fleurs
Imperator - Idole

Etablissement - Tél. (026) 6 21 83
36-7401

Importants
S O L D E S

autorisés du 8 au 25 juillet

sur tous nos articles de

confection
lingerie

Au Printemps
Mme Melly

SION Rue de Lausanne

36-5225

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...

A toute heure,

vous pouvez m'appeler au No

... J'ai une mission
exceptionnelle
à remplir :

Manpower m'a
confié le soin de
vous renseigner
sur le travail
temporaire.

(027) 2 24 25
Enregistrement sur bande magnétique

18-2291

m

ppj.
3XD

boîte disco

»

profitez
maintenant

Vous pensez « jeune » 1

Vous avez le sens de l'esthétique 1

Vous exigez qualité et finitions !

Alors, vous serez conquis par cette chambre
à coucher aux lignes pures, au style sobre
et au, confort absolu qui vous est offerte au
prix de

2080 francs

nnce
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— RUE DES VERGERS




