
OUVERTURE DU COL DU nur_.li bit

BERNE. — Les cantons du Valais et du Tessin communiquent que le col du
lation dès ce matin 10 juillet à 8 heures. Des travaux étant en cours dans
bilistes sont priés de faire preuve de prudence et de discipline.Lftiisica suiii pi ico uc lauc [neuve uc piuuciiuc ci uc uiauipillie»

Par ailleurs^ 
un communiqué émanant de l'ACS-TCS précise que tous les cols suisses sont désormais

ouverts au trafic.
Notre photo : vue des travaux dans le val Bedretto.

Nufenen sera ouvert à la circu-
le val Bedretto (TI), les automo-

M. Bezançon nouveau président de l'Union européenne de radiodiffusion

«Le travail effectif et valable de TUER»

TELEVISION

dès 995 francs

BERNE — C'est à l'Union européenne
de radiodiffusion (UER) que les télé-
spectateurs et les auditeurs de radio
doivent d'avoir pu assister en direct
aux premiers pas de l'homme sur la Lu-
ne, aux Jeux olympiques et, dernière-
ment, aux championnats du monde de
football à Mexico. Ce qui montre bien
que l'UER ne se contente pas de déli-
bérer, mais accomplit un travail effec-
tif et valable, a notamment déclaré,
lors d'une interviey accordée jeudi à
l'Agence télégraphique suisse M. Marcel
Bezençon qui rentrait de Paris où la
21e assemblée générale de l'TJER l'a élu
à sa présidence.

ENTFVTE MONDIALE
Depuis sa fondation à laquelle la

Suisse a pris une part active, il y a de
cela vingt ans, l'UER a déjà réussi à

créer une certaine « entente mondiale ».
Elle compte actuellement 87 sociétés de
radiodiffusion et de télévision membres
à part entière ou membres associés ré-
partis dans 64 pays et sur tous les con-
tinents. L'assemblée générale, le con-
seil d'administration ainsi que les nom-
breuses commissions spéciales s'occu-
pant des problèmes juridiques, admi-
nistratifs, techniques et afférents à l'é-
laboration des programmes en sont les
principaux organes. Au nombre de
ceux-ci, M. Bezençon a encore cité l'Eu-
rovision bien connue des téléspecta-
teurs, dont la direction est à Genève et
le centre technique à Bruxelles. Le télé-
journal bénéficie lui aussi des services
de l'UER qui a organisé un échange
bi-quotidien de nouvelles auquel par-
ticipe chaque pays membre. Cet échan-
ge d'informations, s'il est fort coûteux,

MIEUX ENCORE AVEC

MEDIATOR

avec deuxième chaîne écran
oanoramique

présente cependant d'indéniables avan-
tages au point de vue de la rapidité de
diffusion des nouvelles.

SATELLITE EUROPEEN
Parlant ensuite du développement

extrêmement rapide des communica-
tions radiodiffusées et télévisées inter-
nationales, le nouveau président a évo-
qué la perspective pour l'UER d'utili-
ser d'ici quelques années un satellite
européen de distribution qu'elle exploi-
tera en propre. En attendant, elle col-
labore étroitement avec les Etats-Unis
et des organismes d'autres parties du
monde.

VIDEO-CASSETTES
Quant au problème de l'apparition

sur le marché des vidéo-cassettes, M.
Bezençon pense que le système est ap-
pelé à se développer au cours des cinq
ou six prochaines années et qu'« il est de
tout intérêt pour la télévision de suivre
l'évolution de ce nouveau moyen de
communication, qu'elle se doit d'ailleurs
d'appuyer ».

CONSEIL

UNE INITIATIVE
EQUIVOQUE

Le peuple et les cantons devront
se prononcer, le 27 septembre, sur
une initiative demandant l'insertion
du « droit au logement » ' dans la
Constitution fédérale. Elle a été
déposée , en octobre 1967 ,. par un
comité lausannois de gauche , munie
de 83 526 signatures , dont 60 000 de
Suisse romande.

Le Conseil fédéra l en propose le
rejet , de même que le Conseil natio-
nal (par 78 voix contre 33) et le
Conseil des Etats (par 27 uoix contre
zéro).

Mais cette unanimité officielle ne
¦suf f i t  pas à rassurer. Se sont déjà
prononcés en faveur de l'initiative
non seulement le Parti socialiste
suisse et l'Union syndicale suisse,
ainsi que l'Association suisse des
locataires et l'Association suisse
pour le logement , mais encore cer-
taines sections romandes de partis
dits bourgeois , où l'on paraît avoir
complètement perdu les pédales.

En disant que « la Confédération
reconnaît le droit au logement et à
cet e f f e t  prend les mesures néces-
saires pour que les familles et per-
sonnes seules puissent obtenir un
logement répondant à leurs besoins
et dont le loyer ou le coût n'excède
pas leur capacité financière », l'ini-
tiative est dangereusement impré-
cise. Au point que ses ' auteurs eux-
mêmes ont varié dans leurs inter-
prétations. Ils ont d'abord déclaré
que la Confédération , par exemple ,
pourrait abaisser massivement et
définitivement les loyers. Puis ils
sont revenus en arrière en admet-
tant que l'initiative visait simple-
ment à élargir les bases constitu-
tionnelles pour rélancer la construc-
tion de logements...

Quelle que soit la bonne interpré-
tation, on doit constater que ce
texte permettrait une intrusion du
pouvoir fédéral dans la vie privée
des citoyens telle qu'on n'en a
jamais connue en Suisse. Ou c'est de

la poudre aux yeux ; ou u jaui
admettre que, pour que ce texte soit
véritablement appliqué , l'Etat de-
vrait déterminer les besoins de cha-
que citoyen en matière de logement ,
sa capacité financière , et la relation
supportable entre cette capacité et
le montant du loyer.

En vérité, il s'agira de choisir
entre notre système d'économie pri-
vée et un système strictement socia-
liste, pour ne pas dire communiste.
Le « droit au logement » implique
un régime totalitaire, sinon il n'est
qu'une utopie. Et même les pays qui
ont tenté de résoudre le problème
par un système étatique ont enre-
gistré de retentissants fiascos.

Le problème du logement est
avant tout une question de construc-
tion. S'il se pose, dans notre régime
d'économie privée, ce n'est pas parce
que la construction chôme y loin de
là. C'est parce que la population
augmente , que les revenus augmen-
tent, et que les locatatrss veulent
toujours plus de place. Il faut  donc
construire toujours davantage (en
aménageant le territoire, en proté-
geant la nature, autres problèmes !),
et. p our stimuler laa construction, il
faut  un « climat » qui donne con-
fiance aux capitaux disponibles ,
faute de quoi ils iront s'investir ail-
Inn^p __t no+ t,nnw/l T îf i n î+ î f f t î m n  v, ovç.u.1 o. ^3. *.&_ . Lyu p ", " »,.,ft *..u^ ...»

peut que paralyser la construction.

On l'a vu déjà lorsque les Cham-
bres ont discuté des mesures desti-
nées à protéger les locataires contre
les résiliations de baux abusives : la
question du logement a un caractère
« émotionnel » qu'il est très facile
d' exploiter. Et l'on ne s'en est pas
fait faute , jusqu e dans la presse dite
bourgeoise de Suisse romande. C'est
pourquoi l'initiative est dangereuse
autant qu'équivoque. Mais, même en
ce domaine, on peut espérer que la
majorité des citoyens ne croit pas
l'Etat capable de faire son bonheur.

C Bodinier.

IA «COURSE D'ECOLE
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I IflM BBM 1
ï EN 80 LIGNES -=
| • FIN DES TRAVAUX j

DE L'ASSEMBLEE
DE L'OEA

H Les délégués des 23 pays mem- g
H bres de l'Organisation des Etats §§
H américains (OEA) ont décidé =
g unanimement de « condamner =
g énefgiquemenl » le terrorisme et g
s d'agir contre les enlèvements de g
H diplomates. ___=

Wcrov&Tflste eï Feuille cl'Âvls 3u Va!a_ I Vendredi 10 Juillet 1971

I e RICHES G I S E M E N T S  §
DE CUIVRE DECOUVERTS g
AU C O N G O - K I N S H A S A

Un des plus riches gisements =
H de cuivre du monde a été décou- g
g vert dans la région de Kinsenda, _
H au Congo-Kinshasa , par la « So- g
H cîimico » (Société de développe- g
¦g _ ment industriel , et minier du g
g . Congo). g
1 • ESPAGNE : 1
i PIRATE DE L'AIR |

CONDAMNE |
g Un étudiant espagnol, Mariano s
H Ventura Rodriguez, 18 ans, qui, g
g armé d'un pistolet à eau en _
g matière plastique, avait essayé de g
= détourner sur l'Albanie un « Con- §
g vair» de la Compagnie Iberia en 1
jg janvier a été condamné mercredi g
g . à 12 ans et un jour d'emprison- g
g nement. s

-'I • _ FRANCE : 1
QUATRE COMMERÇANTS I

i « CONTESTATAIRES » g
CONDAMNES g

: I = Quatre commerçants « contes- =
s. ! g tataires » ont été condamnés g
: ¦ g mercredi à des peines allant de j§

= 15 jours de prison avec sursis et g
; g 500 francs d' amende à 2 mois de =

- ' H prison ferme par un tribunal de g
. -. ' - g Quimper, près de Rennes, dans g1 

g l'ouest de la France. =
•§§ • JOURNALISTE BOLIVIEN 1
- g ENLEVE g
= Le journal bolivien du matin =
g « P r e s e n c i a »  a publié dans g
g l'après-midi de mercredi une §|
g édition spéciale annonçant l'en- g

; _| lèvement de l'un de ses rédae- g
H teurs. =
I • L'AUSTRALIE ACCORDE I
= L'ASILE POLITIQUE _

Les travaux de la

s DES BARRAGES g
ROUTIERS A QUIMPER g

g Tous les accès de Quimper j§
H ont été bloqués hier soir pendant g
g près d'une heure par des barra- _
H ges de voitures organisés par des =
g commerçants et artisans contés- g
g tataires. =
| 0 INONDATIONS 1
g EN GRECE DU NORD g
g Des pluies torrentielles se sont g

. g abattues ces , deux derniers jours s
g en Grèce du nord , et notamment g
g dans la région de Salonique, pro- =

! = voquant des inondations. =
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MARIAGES MIXTES

Un projet concernant les modalités
d'exécution de la lettre apostolique sur
les mariages mixtes, élaboré par une
commission spéciale de la conférence
des vicaires généraux et épiscopaux, a
été présenté à la conférence des évêques.
Ceux-ci ont décidé de le soumettre aux
membres des commissions mixtes pour
le dialogue œcuménique. Ce projet sera
définitivement mis au point vers la mi-
septembre.

LE SYNODE 72

Le président de la commission inter-
diocésaine préparatoire du synode 72,
l'abbé Ivo Fuehrer, a exposé aux évê-
ques l'état actuel de la préparation com-
mune au synode 72. Les premiers résul-
tats de l'enquête par cartes-réponse et
par lettres étant connus, la conférence
épiscopale a approuvé la décision de
créer une première commission spé-
ciale, qui aura à étudier le thème « La
foi et son annonce dans le monde d'au-
jourd'hui ».

A L'EPOUSE
D'UN DIPLOMATE

= y  TCHECOSLOVAQUE
L'Australie a accordé l'asile

g politique à la femme d'un diplo-
g mate tchécoslovaque âgée de 38
s ans ainsi qu'à ses deux f i l les  de
g 15 et 17 ans.
1 • LES COMMERÇANTS
= «EN COLERE » DRESSENT

PLANS l)F LA SOCIETE
WOMINKK DE GENEVE

Affiliated fund I 6,27
Chemical fund .$ 15,46
Europafonds 1 DM 49,30
Technology fund S 6,15
Unifonds DM 25,90

La «course d'école» du Conseil fédéral =3=3

Généralement ensoleillé 1

' <i \l l (-1 \ ' I>S  ¦

Crossbow fund FS 6,63
Chase Sélection fund $ 9,31
Intern . Technology fund $ 10,41

FONDS l>F PI.ACKIVIKNI SHISS*
valent rachat

A I I growth fund
Emission : FS 34,63 - Rachat 33,79

WINTERTHOUR et APPFNZELL (Rh.
int.). — Au cours de la première jour-
née de son excursion traditionnelle, le
Conseil fédéral in corpore , qu'accom-
pagne le chancelier de la Confédération,
s'est arrêté mercredi à Winterthour
pour visiter la fondation Oskar-Rhein-
hart puis s'est rendu à Gonten, dans le
canton d'Appenzell Rh. int. Imprévu au
programme de la journée, un violent
orage éolata peu après que le collège
gouvernemental eut pris place dans le
téléférique qui devait le conduire sur
le Kronberg. U fallut même arrêter la
cabine pour quelques instants, ce qui

d'ailleurs n'eut pas pour effet de ternir
l'ambiance qui caractérise habituelle-
ment l'excursion, mais prolongea seule-
ment quelque peu la durée du trajet
menant à Appenzell.

Les conseillers fédéraux rencontrè-
rent à Appenzell les membres de l'exé-
cuti f cantonal des Rhodes intérieures
puis passèrent une agréable soirée à
Gonten à laquelle assistèrent aussi le
président et le vice-président de l'exé-
cutif cantonal des Rhodes extérieures.

Poursuivant son voyage à travers la
Suisse orientale, le Conseil fédéral est
arrivé jeudi matin en pays glaronnais.

g Prévisions jusqu'à ce soir : 3
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : ||
La nébulosité restera abondante et des précipitations intermittentes 1

g se produiront encore, surtout le long du Jura et sur le versant nord des 3
s Alpes, tandis que quelques éclaircies apparaîtront sur le Plateau et en 1
= Valais. _

La température atteindra 16 à 21
Sud des Alpes et Engadine : ,
Le temps sera en général ensoleilllé
Evolution pour samedi et dimanche
Nord des Alpes : d'abord ensoleillé. Augmentation de ia nébulosité iau cours de la journée de samedi et précipitations parfois orageuses. Di- =manche temps partiellement ensoleillé
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degrés cet après-midi

4 accidents d'avions, 4 erreurs humaines
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BERNE — La Commission fédérale nœuvre d'atterrissage le contrôle de
d'enquête sur les accidents d'aéronefs son appareil qui s'est écrasé au soL Le
a récemment publié son rapport final pilote a été blessé et le planeur réduit
au sujet des quatre accidents d'avion en miettes. La commission a conclu à
survenus l'an dernier. une erreur d'appréciation du pilote qui
. Dans le cas de l'écrasement au sol, le a amorcé un virage à faible hauteur
21 juin 1969, d'un planeur dont le pilote sans avoir pris la précaution de larguer
avait voulu se poser dans un champ non le parachute de freinage qu'il avait
loin de son domicile à Lyss, les enquê- précédemment déployé,
teurs ont conclu à une erreur du pilote Le troisième accident, survenu lui
dans le choix et l'appréciation du ter- aussi en cours d'atterrissage, date du
rain d'atterrissage et à une vitesse in- 29 octobre 1969. Un instructeur effec-
suffisante dans le dernier virage d'ap- tuait , avec un élève-pilote, des exerci-
proche. Le pilote a été grièvement blés- ces d'atterrissage sur des terrains « ex-
sé dans l'accident et le planeur complè- térieurs », lorsque, au cours d'une ap-
tement détruit.

Un autre accident de planeur s'est
produit le 5 juillet 1969 près de Corban,
(BKBE) lorsque le pilote, contraint d'at-
terri r en campagne par manque d'as-
cendance, a perd u au cours de la ma-

proche sur un champ d aviation prive ,
à Yens (VD), le Piper d'écolage a
décroché et s'est abattu- d'une hauteur
de 5 mètres environ. Les deux occu-
pants sont sortis indemnes de l'appareil
complètement détruit. L'enquêteur est

parvenu à la conclusion qu'un décro-
chage consécutif à une approche lente,
en virage, était la cause de cet accident.

Le rapport final fait encore état d'un
quatrième accident, survenu le 11 no-
vembre 1969 près d'Aigle (VD) et au
cours duquel le pilote a été tué. Ce
dernier, un ressortissant allemand, était
parti de Bex en fin de matinée à desti-
nation d'Altenrhein et s'est laissé sur-
prendre au retour par la nuit. Il s'est
écrasé au sol avec son appareil après
avoir heurté une ligne à haute tension.
L'origine de cet accident doit être re-
cherchée, selon le rapport , dans un
manque évident de préparation au pré-
vol. Le pilote a poursuivi son vol au-
delà des limites du crépuscule civil,
alors qu 'aucune des conditions néces-
saires à l'exécution d'un vol à vue de
nuit n'était remplie.

En bref... |
|f LE CANTON DE SOLEURE, _

HOTE OFFICIEL
g DU 51e COMPTOIR SUISSE g
= En 1968, la Thurgovie partiel- g
1 pait au Comptoir suisse de Lau- g
g sanne et ébauchait un resserre- g
1 ment de l'amitié confédérale par g
H une meilleure connaissance des j
g petites patries composant notre s
g pays. En 1969, Zurich fut le deu- g
= xième hôte officiel suisse de la g
g Foire nationale d'automne. L'au- _
1 tomne prochain, c'est le canton n
g de Soleure qui se présentera aux g
g visiteurs du 51e Comptoir suisse, _
g sur le thème « Soleure en pas- g
g sant ».
g 9 REPRISE I
I DES ENTRETIENS _
1 ' AVEC LES USA I
g Les entretiens préliminaires g
H américano-suisses concernant . la g
g conclusion éventuelle d'un accord g
s d'entraide judicia ire en matière g
g pénale reprendront le 13 juillet, g
= à Berne, entre les représentants ^LA FUSION CIBA-GEIGY

BALE — Les conseils d'administration
de Ciba , société anonyme, et de J. R.
Geigy S.A., ont convenu de proposer
à leurs actionnaires la fusion des deux
entreprises. Ils ont approuvé le contrat
qui règle les conditions juridiques, fi-
nancières, personnelles et d'organisation
de la fusion . Ce contrat de fusion re-
quiert l'accord des actionnaires des deux
entreprises.

La convention se base sur le principe
de l'égalité de droit et de valeur des
deux entreprises, qui suppose que les
structures financières des deux sociétés
soient ajustées dans le sens d'une adap-
tation du capital de J. R. Geigy S.A. à
celui de Ciba , société anonyme. Les
conditions d'émission des titres néces-
saires seront publiées en temps oppor-
tun.

L'égalité des deux sociétés a pour
effet que, dans la structure financière

envisagée, les présents actionnaires et de Ciba, société anonyme, détiendront
titulaires de bons de participation de chacun pour moitié le capital de la
J. R. 'Geigy S.A. et les actionnaires société résultant de la fusion.

g américaine. s
I • LA ROUTE D'EVITEMENT j

DE LIESTAL S
TOUJOURS FERMEE g

g AUX POIDS LOURDS g
= Selon un communiqué de la g
g police cantonale de Bâle-campa- g
S gne, la route d'évitement (T2). de g
g Liestal devra rester fermée au g
_ trafic des poids lourds pour quel- j|
Hï que temps encore. =

iours avant pan

a

Rabais de répétit

Une jeune fille agresse sa grand-mère
BALE. — Une jeune ressortissante
française a agressé mercredi matin à
Bâle sa propre grand-mère, âgée de
plus de 70 ans, chez laquelle elle était
en visite depuis quelques jours. La
malheureuse septuagénaire qui était
blessée en plusieurs endroits, notam-
ment à la tête et au cou , a été admise
au service des urgences de l'hôpital des
Bourgeois.

L'avocat des mineurs s'efforcera de
tirer au clair les circonstances de ce
forfait et de déterminer les mobiles qui
ont pu pousser la jeune fille à frapper
son aïeule à coups de pompe à vélo et
de bouteille pleine. La violente demoi-
selle a été mise en état d'arrestation.
Sa victime se porte aussi bien que
possible et se, remet à la fois de ses
blessures et de ses émotions.

conférence des
LES ARTICLES D'EXCEPTION

Dans sa réponse au Département fé-
déral de l'intérieur au sujet de la sup-
pression de? articles constitutionnels in-
terdisant les jésuites et la fondation de
nouveaux couvents, la conférence épis-
copale exprime l'avis , que ces articles
doivent être supprimés lors d'une revi-
sion partielle de la Constitution précé-
dant la revision générale.

Elle propose d'élargir les travaux de
revision aux articles 49 à 52 et de ne
pas insérer un article dit de tolérance
dans la Constitution.

L'ADHESION A LA COMMUNAUTE
DE TRAVAIL DES EGLISES

CHRETIENNES SUISSES .
La conférence des évêques a donné

son accord de principe à son adhésion à
la Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse. Elle a pris posi-
tion quant au statut qui a été élaboré
en commun avec les autres Eglises. Les
dix délégués catholiques à cette com-
munauté de travail seront désignés ul-
térieurement.

des annonces
le vendredi à 10 heures
le vendredi à 16 heures

l'avant-veille du jour de parution è 16 h

Renseignements techniques
Surface de composition

11 d'une page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
5 colonnes réclame

Tarif de publicité
Annonces

311 x 450 mm.
B (petit).
27 mm de largeur.
57 mm. de largeur.

_ centimes le mm. (colonne de 27 mm.]
hauteur minimum 30 mm.

= On annonce le décès, dans sa =
g 59e année, du docteur Henri J
S Dubois-Ferrière qui, après des s
g études de médecine à Genève et g
g à Zurich, s'était spécialisé par-la g
S suite en hématologie g
1 © 1er AOUT : 1
g PAS DE MANIFESTATION ||

OFFICIELLE A BALE _
g Aucune manifestation officielle ||
g ne marquera cette année le 1er g
H août à Bâle. g
i 0 LUCERNE : LE LAC 1
g DES QUATRE-CANTONS g

A ATTEINT g
UN NIVEAU « IDEAL » i

|§ Le niveau du lac des Q?_tte- J
M Cantons a atteint jeudi la cote de Msuisses

m
1
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434,24 mètres après avoir baisse
de 60 cm au cours de ces dix der-
niers jours. La police lucernoise
du lac considère que le niveau
actuel est « idéal ». :
• DESARMEMENT :

OPPOSITIONS
AU PROJET DE TRAITE
DE DENUCLEARISATION

Au cours de la 477e .séance plé-
nière de la Conférence du désar-
mement, les pays d'Amérique
latine, par la voix des représen-
tants du Brésil et du Mexique,;se
sont à, nouveau opposés au projet
de traité sur la dénucléarisation
des fonds marins, en raison de
l'imprécision de la définition de la
mer territoriale et de la zone con-
tinue.
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RECEPTION D'UNE DELEGATION 1
DE FRIBOURG g

La conférence épiscopale a reçu une g
délégation de Fribourg composée du _
conseiller national Max Aebischer, di- g
recteur de l'instruction publique du can- =
ton de Fribourg, le directeur Rudolf g
Gasser, président du Conseil de l'uni- g
versité, Paul Torche, président du Con- =
seil des Etats et président de l'Associa-
tion des amis de l'université de Fribourg
et Richard Kammerlander, secrétaire
du Conseil de l'université. L'entrevue a
surtout été consacrée à la collecte uni-
versitaire et à un soutien accru de l'uni-
versité de Fribourg par les catholiques
suisses. Les évêques ont exprimé leur
gratitude à la délégation et assurent
l'université de Fribourg de leur soutien
sans réserve.
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« Investir des capitaux » :
UNE ACTION HONNÊTE?

Dans le langage de la finance et de
l'administration, investir des capitaux
«t investissement de capitaux sont des
expressions tellement usuelles qu'une
tentative de les supprimer se révélerait
parfaitement illusoire.

Il ne s'agit pas de les abolir, mais
d'en découvrir l'origine peu française et
d'utiliser de temps en temps des syno-
nymes plus adéquats. Il convient aussi
de retrouver les sens traditionnels de
ces expressions pour épargner à notre
langue l'appauvrissement que lui cau-
sent certains néologismes omniprésents.
Oe n'est pas un paradoxe. Si un sens
nouveau et tyrannique d'un mot j ette
dans l'oubli plusieurs significations im-
portantes du même terme, il y a bien
un rétrécissement du champ sémanti-
que, donc un appauvrissement.

Investir et investissement, dans le
langage de la finance, sont des angli-
cismes apparus après 1920.

Investir, du latin investire, signifie
revêtir, entourer.

Le premier sens du verbe est celui
de revêtir quelqu'un d'un pouvoir, d'une
dignité, par la remise solennelle et
symbolique d'un attribut, d'une pièce
de vêtement : « Des princes profanes
investissent les évêques par la crosse
et l'anneau » (Voltaire). Cet acte et cette
cérémonie se nomment l'investiture. Il
y a eu la fameuse querelle des inves-
titures.

Par extension, Investir signifie mettre
•n possession d'un pouvoir, d'un droit,

d'une autorité, d'une fonction : « Brus-
quement, l'héritage paternel l'avait in-
vesti d'une puissance inattendue : l'ar-
gent » (R. M. du Gard).

Enfin, l'image du vêtement dont on
enveloppe quelqu'un a donné le sens
de cerner, encercler, entourer avec des
troupes un objectif militaire : investir
une place forte, une forteresse, une
ville :

« Déjà le sacré mont, où le temple
[est bâti,

D'insolents Tyriens est partout in-
vesti » {Racine).

Dans cette acception, investir peut
s'employer en général pour toute action
qui consiste à bloquer, assiéger, enve-
lopper, emprisonner : « Les gendarmes
investirent la maison où il s'était réfu-
gié » (Aoad.). H y a l'emploi métaphori-
que : « ... le public intervient ; il cerne
l'écrivain, il l'investit et ses exigences...
ses refus, ses fuites, sont les données
à partir de quoi l'on peut construire
une œuvre » (Sartre). « Une bande de
feu, de quelque cinquante mètres, in-
vestissait le village » (Montherlant).

Dans la pure tradition française, in-
vestir des capitaux devrait donc être
le fait d'un groupe de voleurs qui
cerneraient un coffre-fort. Celui qui
annonce avoir investi des capitaux de-
vrait être, après cet aveu, arrêté par la
police. En stricte logique, c'est une
proclamation outrecuidante de malhon-
nêteté satisfaite.

H en va de même pour l'investisse-
ment des capitaux. Jusqu'à la date,
récente encore, d'un emprunt malheu-
reux à l'anglais (« Dis-moi qui tu fré-
quentes... »), investissement désignait
l'action d'encercler une place, une ville,
une maison, c'est-à-dire de les entourer
et d'en couper toutes les communica-
tions : « ... les armées allemandes com-
mençaient l'investissement de Paris »
(Batoville). « L'investissement de la ville
est complet » (Robert). Le mot est syno-
nyme de blocus et de siège.

Ainsi, à première vue, un investisse-
ment de capitaux paraît une opération
réservée à des bandes d'escrocs spécia-
lisés. On verra bien qui osera protester !
L'investissement des capitaux c'est l'art
suprême et ténébreux de toutes les
pègres du monde.

Mais n'insistons pas. Nous ne voulons
pas nous attirer les foudres de la
Banque nationale, à aucun prix !

Disons simplement qu'au lieu d'inves-
tir des capitaux, on peut, en meilleur
français, les engager ou les placer. A
l'investissement de capitaux, on préfé-
rera le placement de capitaux.

Camille Dudah, dans La paille et la
poutre, rappelle le mot d'un certain
président, trop habile, et qui exploitait
sa situation : « Ce que j e préfère à ma
place, ce sont... mes placements ! » C'é-
tait l'époque où le cynisme tenait en-
core à la... correction.

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de légers gains
dans la plupart des compartiments.

VIENNE : soutenue.
MILAN : irrégulière.

Après unie ouverture bien orientée :
fermeté particulière de FIAT.

LONDRES : affaiblie.
Ouverture ferme suivie- d'un repli
général des cours en dernière heu-
re dans le secteur des industriel-
les et des valeurs pétrolières. Mi-
nes d'or indécises et valeurs aus-

Tendance : meilleure.
Volume cependant restreint.
Swissair port, avance de 5 points à

620 et la nom. couche sur son cours
d'hier à 580.

Bonne tenue des bancaires avec
UBS à 3455 (plus 55). SES à 2720 (plus
45), CS à 2720 (plus 30) et BPS à 1860
(plus 15).

Parmi les omniums financiers, Bal-
ly est traitée ex-dividende de Fr. 50.—
brut à 980, Elektrowatt à 1850 (plus
20), Motor Columbus à 1355 (—5) et
Italo-Suisse à 225 (plus 3).

Peu de changement aux assurances,
la Ruck, Winterthur nom. et Zurich
répètent leur cours de la veille. Win-
terthur pot. 1030 (plus 20).

Dans le secteur « chimie », Ciba port.
10 000, la nom. 8200, Geigy port. 860O

I
Swissvaloi
V/LLCA __.

ttialiennes légèrement meilleures
dans l'ensemble.

PARIS : bien disposée.
Rares sont les titres qui n'ont pas
amélioré leur position d'une frac-
tion de pourcent au moins.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Les prises de bénéfices ont entraîné
un léger repli de la majeure partie
des grandes valeurs.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
Hausse modérée des cours dans la
plupart des secteurs.

la nom. 5025, le bon de participation
5700, Sandoz 3860 et Lonza 2000.

Parmi les autres industrielles, BBC
(plus 15), Nestlé port, (plus 30), la nom.
(—5), Alusuisse port, (plus 25), la nom.
(plus 15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines ont subi
la reprise de Wall Street. ATT 184̂ 2
(plus ?), Control Data 147Vs (plus 17),
IBM 1101 (plus 52).

Reprise parmi les françaises, Machi-
nes Bulll (plus 6) et Péchiney (plus 2).

Bonne tenue des hollandaises, Phi-
lips 70 (plus lVa), Royal Dutch 1481/!
(plus 2) et Unilever 101 (plus Vz).

n en est de même pour les alle-
mandes : Bayer (plus 3Vs>), et Siemens
(plus 3).

Canasec 722.—
Energievalor 91.79

Notre chronique
féminine quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1970

Un menu
Fonds d'artichauts

à la vinaigrette
Lotte à l'américaine
Riz au naturel
Fromage
Pain perdu

Le plat du jour
PAIN PERDU

U faut pour 4 personnes : 4 ou 8
tranches de pain (selon leurs dimen-
sion), 1/4 litre de lait, 100 g de sucre
en poudre, 2 cuillerées à soupe de
rhum, 2 oeufs, 50 g de beurre.

Mélangez dans un plat creux le
lait, le sucre à raison de 2 cuillerées
à soupe, et les 2 cuillerées à soupe
de rhum. Dans un autre plat battez
les 2 œufs en omelette. Trempez les
tranches de pain successivement
dans le lait sucré 2 minutes environ,
pour les laisser bien s'imbiber, puis
dans les œufs battus ; faites chauf-
fer modérément le beurre dans une
poêle ; mettez-y les tranches de pain
à dorer 1 ou 2 minutes sur chaque
face ; disposez-les dans un plat et
saupoudrez généreusement de sucre,
enfin servez.
Conseils pratiques

Savez-vous plier un c o s t u m e
d'homme ?

— Pour qu'il tienne dans une
valise sans se froisser, posez d'abord
le pantalon, la ceinture du côté des
ferrures de la valise, le bas sur le
couvercle ; ensuite placez la veste,
les épaules sur le pantalon, abattre
les jambes de celui-ci sur la veste,
couvrir le tout avec le bas de la
veste ; on économise un repassage à
l'arrivée.

— Pour nettoyer les revêtements
en plastique, usez d'eau savonneuse
suivie d'un rinçage à l'eau claire ;
mais n'abusez pas de l'eau afin que
le revêtement ne se décolle pas.

Il fait chaud
Comment boire ?
— Si vous avez très chaud, si vous

transpirez, consommez des boissons
à la température ambiante (ou même
chaudes), buvez frais le reste du
temps, mais évitez les boissons gla-
cées, elles ne désaltèrent pas, mieux,
elles gênent le processus digestif.

Et les enfants ?
— Les enfants comme les adultes

doivent boire à leur soif ; avec cela
s'entend certaine discipline sur ce
que nous venons de dire : boire len-
tement, de préférence entre les
repas, des boissons non glacées ; un
enfant se déshydrate plus rapide-
ment qu'un adulte, surtout les plus
jeunes et bien plus encore les bébés ;
ne couvrez pas trop ces derniers,
pour leur éviter de transpirer et
n'hésitez pas en période de fortes
chaleurs à leur donner entre les
biberons ou les repas de l'eau sucrée
ou non à 37°.

BOURSES SUISSES

8-7-70 9-7-70
Alusuisse port, 3125 3150
Alusuisse nom. 1475 1490
Bally 1020 98<îex
Banque pop. suisse 1845 1860
B.V.Z. 95 93
Brown Boveri 1580 1595
Ciba port. 9900 10000
Ciba nom. 8075 8200
Crédit suisse 2690 2720
Elektro Watt 1830 1850
G. Fischer port. 1260 1270
Geigy port. 8700 8600
Geigy nom. 4929 5025
Gornergratbahn 580 of 580 of
Holderbank port. 321 320
Indelec
Innovation 220 D 225
Italo-suisse 222 225
Jelmold 680 D 680
Landis & Gyr 1480 D 1490 D
Lonza 2005 2000
Metallwerke — 900 D
Motor Columbus 1360 1355
Nestlé port. 2990 3020
Nestlé nom. 1865 1870
Réassurances 1790 1790 D
Sandoz 3830 3860
Saurer 1590 1580
S.B.S. 2675 2720
Suchard 5500 D 5500 D
Sulzer 3590 3579 D
Swissair port. 615 820
Swissair nom. 580 580
U.B.S. 3400 3455
Winterthour-Ass. 1010 1030
Zurich-Ass. 4750 4750
Philips 68 V- 70
Royal Dutch 146 V2 148 Vs

86'A 90 Vs
178 Vs 184 Vs.A.T.T.

Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I3JVI.
International Nickel
Penn Central
Stardard Oil N.J.
U.S. Steel

BOURSE DE NEW YORK

8-7-70 9-7-70
American Cyanam. 27 5/8 28 3/8
American Tel & T_ 42 1/2 43 1/4
American Tobacco — —
Anaconda 22 1/4 22 1/2
Bethléem Steel 22 3/4 22 7/8
Çanadian Pacific 50 50 1/8
Chrysler Corp. 17 7/8 18 1/4
Créole Petroleum 25 1/2 25 3/4
Du Pont de Nem. 15 1/4 120 1/8
Eastman Kodak 62 7/8 63 5/8
Ford Motor 42 1/4 43 5/8
General Dynamics — 181/4
General Electric 67 7/8 68
General Motors 64 65
Gulf Oil Corp. 22 5/8 23
LB.M, 252 1/2 254 1/4
Intern. Nickel 38 3/4 38
Int. Tel. & Tél. 32 7/8 33 7/8
Kennecott Cooper 40 1/4 41 1/8
Lehmann Corp. 151/2 15 7/8
Lockeed Aircraft 7 7/8 8 3/8
Marcor Inc. 38 3/8 39 1/4
Nat. Dairy Prod. — —Naît. Distillera 14 1/2 14 3'4
Owens-Illinois 42 1/2 42 5/8
Penn Central 6 â'4 6 1/2
Radio Corp. of Arm. 19 7/8 19 5/8
Republic Steel 28 3/4 29 5/8
Royal Dutch — 34 7/8
Standard Oil 54 3/8 54 3/4
Tri-Contin. Corp. — .—
Union Carbide 33 3/4 34 3/4
U.S. Rubber 14 3/8 14 1/4
U.S. Steel 30 3/8 31 1/4
Westins. Electric 61 1/2 62 5/8
Dow Jones :
Tendance : ferme.
Volume : li2.820.000
Industx. 682.09 +12.73 692.77 +10.68
Serv. pub. 119.06 + 2.37 121.92 + 2.86
Ch.de fer 1.00.20 + 2.81 102.50 + 2.30

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

BOURSES EUROPEENNES

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison

130.40 132.10
196.20 201.30
610 614.60
974 968

Olivetti priv. 2340 2321
Pirelli S.p.A. 2381 2360
Daimler-Benz 362 364.50
Farben-Bayer 145.50 145.70
Hœchster Farben 165 164.70
Karstadt 294 303
NSU 276 274
Siemens 184 182.50
Deutsche Bank 263 260.50
Gevaert 1542 1548
Un. min. Ht-Kat. 1720 1718
A.K.U. 76.10 76.80
Hoogovens 84.50 85.80
Philips Glceil. 58.10 58.80
Royal Dutch 123 124.40
Unilever 83.90 83.70

NOUVELLES SAVOYARDES

Défilé de troupes é
Les anciens combattants s'étaient éle-

vés vivement contre l'initiative de
M. Maurice Herzog, député-maire de
Chamonix, qui avait l'intention de faire
défiler, le 14 juillet, jour de la fête
nationale, outre un détachement de
l'Ecole de haute montagne, des militai-
res appartenant à des unités de mon-
tagne suisses, italiennes, allemandes et
autrichiennes.

Le programme officiel a été rendu
public maintenant. U a été sensible-
ment modifié. Le défilé militaire aura
lieu la veille à 18 h 15 devant le monu-
ment de de Saussure et de Balmat,
premiers vainqueurs du Mont-Blanc.
Des gerbes y seront déposées, une
minute de silence observée puis, après
l'hymne savoyard « Les Allobroges »,
les troupes défileront.

Quant au programme du lendemain,
il se déroulera suivant la tradition et
seuls les chefs de délégations étrangères
se rendront avec les autorités chamo-
niardes au monument aux morts.

SENTIERS ENNEIGES
A la suite de l'hiver exceptionnel-

lement enneigé, de nombreux névés
coupent les sentiers qui peuvent être
rendus dangereux en occasionnant des
glissades. Aussi la municipalité de
Chamonix a-t-elle publié un commu-
niqué mettant en garde les promeneurs,
leur recommandant beaucoup de pru-
dence, surtout avec les enfants.

PLATEAU D'ASSY :
RAPPORT PAS PUBLIE !

Le fameux rapport de la commission
d'enquête sur la catastrophe du plateau
d'Assy du 16 avril qui fut remis, il y
a quelques semaines au gouvernement
de Paris ne sera pas publié, annonce-
t-on.

En effet, à la suite des plaintes éma-
nant des victimes et des familles, ce
rapport a été transmis au ministère de
la justice. Devenant ainsi pièce de jus-
tice, le travail de la commission d'en-
quête ne peut donc être rendu public.
U faudra donc attendre le verdict du
procès dont la date n'est pas encore
fixée.

TRAFIC EN AUGMENTATION
AU TUNNEL DU MONT-BLANC

Le trafic du tunnel sous le Mont-
Blanc est toujours en progression ; ainsi
au mois de juin les compteurs indi-
quaient une augmentation de 6533 pas-
sages sur la même période en 1969, soit
un total de 57 525 véhicules et une
moyenne journalièr e de 1918.
DES LYCEENS POLONAIS
A L'EHM

Dans le cadre des échanges franco-
polonais, 25 jeunes de classes termina-
les de Varsovie sont actuellement les
hôtes du collège Saint-Exupéry de
Lyon.

Accompagnés d'un groupe de jeunes
Lyonnais, les visiteurs se rendirent à
l'Ecole de haute montagne où le colonel
Mailly leur fit visiter les installations,
puis ils assistèrent à une démonstration
d'escalade avant de monter à l'Aiguille
du Midi par le téléphérique. Le mois

Uiiv vi vu wi vj.i»*j .ii.\/_.___m.

prochain, les Lyonnais seront à leva
tour les hôtes des Polonais.

-Nom, prénom ____________^______,
Rue, -"
No postal, lni.a_.hS ,
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démineurs

a quadruplé!
Remarquablement dot», aromatîqne «t
chaleureux, VIKING est manufacturé
selon le procédé CAVENDISH: post»
fermentation contrôlée des tabacs,
qui avive leur arôme, accentue leur
couleur et leur douceur.
Coupe et humidité idéales assurait u»
combustion plus lente, plus régulière et
une fumée toujours fraîche.
Après avoir goûté VIKING, da»
fumeurs nous écrivent spontanément:
¦ «Jusqu'à présent, j'ai essayé environ 40 sortM
de tabacs.Aucun ne m'a convaincu comme
VIKING. Dans VIKING, tous les éléments sont
parfaits.)
¦ <Je n'ai encore jamais fumé un tabac _^aussi doux, un tabac qui ne brûle pas _B5_S\
sur la langue, mais dans la pipe. jjdJKi.
10 femmes sur 10 sont j j f r  j
sensibles à l'bommagej ^^^^m_.
somptueux de son
fin bouquet _ _
idanish . _JjEp
type)... je

Adoptez vous- aussi la pipe
- et VIKING!

CHEQUE-TEST VIKING

Exclusivement réservé aux fumeurs exigeant
veulent découvrir les plaisirs de la pipe ei
ïaoacs ae nouies saveurs i uecoupez et exp
ce CH EQUE-TESTcollé sur carte postale af f rai
adressée a: nrt-.viM&iEH- -LUB -urmub,
Mythenquai 28,8027 Zurich.

Je fume actuellement te tabac suivant: 3
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Martigny

Fully

M

Sierre Ce solr à 20 h- 30

H f̂!Wf?H| BULLITT
______â_ÎH_^  ̂ avec Steve Me Queen dans cette fantas-
(027) 5 01 18 tique poursuite automobile dans San

Francisco
16 ans révolus

I - ». I Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche matinée à
1 Sierre \ 14 h 30

BpSpiPWH Brigitte Bardot , Jean-Pierre Cassel
_____¦_____________¦_¦____¦_¦ ! dans une réalisation de Michel Deville

L'OURS ET LA POUPEE
le film le plus joyeux de leur carrière
(R. Chazel)
16 ans

i ' i Du jeudi 9 juillet au dimanche 12 juillet -
l SÎOn Dimanche matinée à 14 h. 30
DHI!!IHS9 H J.-L Trintignant , Robert Hossein, Giorgia
RSHUSHK—H Moll , dans

(027) 8 32 42 LE VOLEUR DE CRIME
Aujourd'hui j'ai été témoin d'un crime...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

I \ i Du mercredi 8 au dimanche 12 juillet
Sion Dimanche matinée à 15 heures

¦»*«_——¦ Brett Halsey - Greta Polyn dans
».IH.l_i.__ll«llW TUEZ JOHNNY RINGO

Un nouveau western où tous les coups
sont permis
Parlé français - Scopecouleur - 18 ans

r—¦ 

Fermeture annuelle

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
Jean Marais, Nadja Tilier dans
PLEINS FEUX SUR STANISLAS
Aussi étourdissant et cocasse que le
meilleur Fantomas
Domenica aile ore 16,30
ANDREMO IN CITTA

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
Un Jean Gabln du meilleur cru I

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU
avec Suzanne Flon et Michel Auclair

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans
Une affaire criminelle au suspense Infernal

TROP POUR VIVRE... PEU POUR MOURIR

avec Claudio Brook et Danlela Blanchi

Les semaines française*

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans
Un film « éromantique »... fascinant !
Marie-France Boyer et Pierre Vaneck dans

L'ETRANGERE

Du vendredi au dimanche à 20 h, 30
16 ans
Un grand film d'aventures en estmancolor
d'après le roman de J.-L. Cotte « La
longue piste »
LES TETES BRULEES
Lang Jeffreis , Estelle Blain, Philippe Clay

Terence Stamp, Joanna Pettet, Ricardc
Montalban

EL GRINGO

Un film dur, violent, qui ne manque pas
de tendresse et d'amour !
Jusqu'à dimanche — 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Ingrid Bergman, Walther Matthau, dans
un grand succès comique

FLEUR DE CACTUS

un triomphe à Paris et New York I

John Wayne , Rock Hudson dans

LES GEANTS DE L'OUEST

western gigantesque et superbe I
Du tout grand cinéma
dans un décor grandiose I
Scopcouleurs - 16 ans

I »]'+* __ f4fl ÎW  ̂
QUAND J'AURAI FINI

w-r\--

SUPERMÂN i.
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SIERRE

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

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

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

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

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

Ambulance. - SA T. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Té]

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

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

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

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

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

trepreneurs à Sion. Rens. chez Mme
Roh, tél. 2 56 63.

SION
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
Horaire des visites tous les jours
de 13 à 15 h. 30 Tél. 3 71 71.

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

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8 "W
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

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

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

CSFA. — 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 préparation à
l'accouchement débutera le jeudi 9
juillet à 20 h. au bâtiment des en-

;_•(— 3£ LE VOIS TELLEMENT PEU M
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 6 au 13
juille t, carrosserie Granges, tél.
2 26 55.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard , tél. 3 62 17. '

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
3 62 19. François Dirac, tel! 3 65 14
Claudine Bs-Borrat, tel 3 70 70.

CAS Monte Rosa. — 18 et 19 juillet
course à la couronne , de Bréonna.
Réunion des participants le 17 au
café des Cheminots à 20 h. '

MONTHEY

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

Médecin. — Service médical, jeudi
après-midi , dimanches et jours fériés
Tél. 4 1192.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition . Tél. 4 1105 ou 4 2518

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

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

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

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

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

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.,

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service ': Dr Klingele,
tél. 3 33 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meier , tél. 3 11 60.

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

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

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

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

QUE SUR MOI !

Sur nos oncles
ri-TV i Hùim s#È«stia*t ûu Joiir

s-;.:-.- .¦_ .;... _ . _ .. .. . - . -_ : '''yy:

« LES SAINTES CHERIES » : NOUVELLE SERIE

Micheline Presle et Daniel Gélin fo rmen t  un couple
modeme, à qui il arrive mille aventures cocasses dans le
feuilleton « Les Saintes chéries ». Une première série d'épi-
sodes fu t  réalisée il y a quelques années. Devant le succès
remporté par le feuilleton, les auteurs ont imaginé de
nouvelles aventures , en couleurs , pour le couple toujours
f ormé de Daniel Gélin et de Micheline Presle , auec égale-
ment Dany Saval , Uta Taeger et le propre f i l s  de Daniel
Géfin , Xauier Gélin.

Premier épisode intitulé « Eve et la secrétaire de l'hom-
me ». Eve appelle son mari Pierre à son bureau. Ce dernier
a une nouvelle secrétaire. Eve veut en sauoir un peu plus
sur cette secrétaire , comme son mari se montre assez évasi f ,
elle décide d' aller au bureau pour se fa ire  elle-même une
idée sur cette nouvelle collaboratrice.

La secrétaire et la femme du « patron » vont se regarder
d' une drôle de manière.

L'équipe de « Temps présent » est en vacances. A la
place on suivra en juillet plusieurs documentaires , surtout
empruntés à. la télévision française.

Ainsi ce soir, îe réalisateur Pierre Demont a sélectionné
deux reportages africains , l'un sur le Congo-Brazzaville ,
l'autre sur la Côte d'Ivoire ,deux reportages qui montrent ce
que sont devenues deux anciennes colonies dix ans après
leur indépendance.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUJSSS ['Omande n-00 (C) Championnats du monde
des cavaliers. 17.45 ou 18.45 Tour de

France. 18.45 environ Bulletin de nouvelles. 19.00 (C) Flipper.
19.30 Cher oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tour de France.
20.30 (C) Carrefour. 20.45 (C) Les saintes chéries. 21.10
L'opinion. 21.25 Nos invités de l'été. 22.30 , Léo Ferré, 23.00
Téléjournal.

Sui SSe alémanique Eurovision : Tour de France.n J8.15 Telckolleg. 18.44 De Tag
isch vergange. 18.55 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25(F) Silberreiher, Haubentaucher & Co. 20.00 Tagesschau.
20.15 Aktienzeichen : XY... ungelôst. 21.15 (F) Weltmeister-
schaft der Springreiter. 22.15 Tagesschau und Filmbericht
von der Tour de France. 2l30 Weltmeisterschaft der Spring-
reiter. 23.15 Aktienzeichen : XY... ungelôst. 23.25 Programm-
vorschau und Sendeschluss

R A D I O

SOTTENS Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en village.
7.00 Le journal du matin. Miroir-première.

7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour
à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Inf. 11.05
Spécial-vacances. 12 00 Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous
étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Plein feu sur l'opéra. 14.45 Monuments musicaux. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le rendez-vous de 16 h.
La Chartreuse de Parme. 17,00 Inf. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jour nal
du soir. Inf . 18.0.5 Sur les scènes du monde. 18.30 le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.00 La Suisse et le monde. 22.30
Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

ture française. 11.30 Idées de demain. 11.40 Initia tion
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Inf. 20.15 Perspectives. 21.15 De
vive voix. 22.00 Semaine de jazz. 22.30 Prélude à la nuit.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15> 7-00- 8 0°. 10-00- n-°°. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Mémento touristique et musique. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orches-
tre et piano. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Orch. Paul Bonneau. 17.00 Mélodies
tessihoises. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
19.50 Chron. mondiale . 20.00 Hier et aujourd'hui. 22.15 Inf.
22.30-1.00 Rapide de nuit.
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Merckx s'est contenté de contrôler la course entre Grenoble et Gap

Godefroot sauve
le maillot vert

Vifian, très régulier, passe de la 36e à la 29e place au «général»
Sa Première V iCtOire lÊÊSIÊSÊKKÊÊBÊlÊB ÎBÈÊÊÊUKIUÊÊÊÊKt découragé par sa déconvenue de la veil- ques se produisent dans la côte de

>/sM, " £.' le, le grimpeur ibérique s'en allait dès Laffrey, déclenchées par Lopez Carril
^P 

06 10 SaiSOn le départ et 
franchissait 

en tête les deux et 
Gandarias. 

Ce 
dernier parvient à se

%%% IHHHK' premières difficultés marquant ainsi des dégager et au sommet (20 km 500) il de-
L'Italien Primo Mori , après une che- points précieux qui l'installent provi- vance Primo Mori , Lopez Carril, Mas-

vauchée solitaire de plus de quatre- HH__M______ Hl soirement au premier rang du classe- caro et Ricci  cle 20", le premier pelo-
L'Italien Primo Mori, après une che-

vauchée solitaire de plus de quatre-
¦ ¦ _ _ ¦¦£ !_ ¦¦ vingt kilomètres , a remporté la trei-
¦VIIÎ I1 iZHI  zième étape du Tour de France, qui
¦I I V U I I I V UI I U I I  menait les 109 rescapés de Grenoble à
_ Gap, sur 187 km 500. Le jeune grim-

«J |i NAAAIinilÏA peur italien — il est né le 7 avril 1944
UU U v v U H  à MoIino «l'EgoIa (Pise) — remporte

ainsi sa première victoire de la saison,
¦ m M. â% après s'être signalé dans le récent Tour

HAQ §1 ___ _ I ___ _ T © E de Suisse en terminant au troisième
UvW M v i l  11 iv ¦ rang, derrière son compatriote Roberto¦ Poggiali et le Suisse Louis Pfenninger.

Maintien de l'Afrique du Sud au Cette. .s.ec°nde é.tape
- 

alDestre> 1™
sein de la fédération, création d'un
comité d'action du grand pr ix -—
associant les groupes p rofessionnels
et les joueurs aux activités f édé -
rales — et expérimentation d'un
nouveau système de marque pour
limiter la longueur des sets ont été
les pr incipaux poin ts traités par le
congrès annuel de la Fédération in-
ternationale de tennis, qui a réuni
à Paris quarante-trois nations.

La proposition de la Hongrie, qui
demandait au congrès d' exclure
l'Afrique du Sud de la FILT en
raison de sa politique d'apartheid ,
a été repoussée pa r celui-ci à une
très large majorité d' ailleurs puis-
que les partisans de la résolution
hongroise n'ont obtenu que 56 vo-
tes contre 172.

L'expérience du grand prix insti-
tué cette année par la Fédération
internationale sera poursuivie et
développée. A cet égard , le congrès
a accepté la création d'un comité
d'action qui aura po ur rôle de pré-
parer et de pr omouvoir ce grand
prix , sous l'égide du comité du ca-
lendrier. Ce comité d' action com-
prendr a six membres : les Améri-
cains Mike Davis , qui dirige un
grand groupe professionnel , Jim
Mac Manus, qui rep résentera les
joueurs et Jack Kramer, qui s'in-
téressent au tennis, ainsi que le
Britannique Derek Hardiwck , re-

cul du Festre (3e), la côte d'Espreaux
(3e) et le col de La Sentinelle (2e), n'a
pas modifié sensiblement la position
d'Eddy Merckx au classement général.
Ce dernier s'est contenté de contrôler
la course en prévision sans doute de la
difficile étape de vendredi, avec l'arri-
vée au somment du Mont-Yenthoux et
il demeure le leader incontesté. vedettePrimo Mon s est mis en

mier peloton ayant terminé à plus de
trois minutes du vainqueur, le descen-
deur hollandais, qui s'était lancé à la
poursuite de Primo Mori dans l'ascen-
sion de la dernière difficulté de la
j ournée, le col de La Sentinelle, gagne
ainsi trois places au classement géné-
ral, où il se retrouve quatrième.

Le seul bénéficiaire de la journée a
été le Hollandais Marinus Wagtmans,
second de l'étape à l'17" de Primo Mori
mais avec l'13" d'avance sur un groupe
de quatre coureurs réglé au sprint par
Walter Godefroot, qui sauva ainsi son
maillot vert et comprenant outre le
sprinter belge, le maillot jaune Eddy
Merckx, Zubero et Van Impe. Le pre-

présentan t de la Fédération inter-
nationale, et le Français Pierre Dar-
mon pour l'Europe et l'Américain
M. Malaga pour le continent amé-
ricain, qui seront chargés des rela-
tions avec les différen ts organisa-
teurs de compétition.

Le congrès a également accepté
que soit expérimenté pendant un
an un nouveau système de marque
présenté par les délégués améri-
cains Ceux-ci proposent de modi-
fier le décompte des points et de
ne plus faire jouer que dix points
seulement dans un match lorsque
deux joueurs seront à égalité à six
jeux partout. Les organisateurs au-
ront toute latitude pour adopter ce
nouveau décompte. Il est d'ailleurs
très probable qu'une expérience se-
ra faite dans le dernier des grands
tournois de la saison, les champion-
nats des Etats-Unis à Forest Hills.

ment du meilleur grimpeur. Il devait
bientôt être relayé par le Français Ray-
mond Delisle, qui escaladait le premier
le col du Noyer. Mais victime d'une cre-
vaison, l'ancien champion de France
était repris par ses poursuivants et dans
la montée du col de Festre, c'est Pri-
mo Mori qui s'en allait , pour mener à
bien une échappée de 85 kilomètres,
facilitée par son retard au classement
général <29'40").

Gandarias l'animateur
Le premier animateur de la journée

qui était parti po ur être son chef
de f i le : Van Springel , est toujours
le pr otégé de tous. Il est vrai qu'il
a un peu cherché cet état de fai t .
N' a-t-il pas déjà signé, pour l'an
prochain, un contrat avec une mar-
que italienne ? On ne pardonne pas
ce genre d'engagement. Voilà pour-
quoi on le laisse faire sa course
comme il l'entend. Mais alors, qu'il
ne demande rien...

En s'engageant chez « Magnif lex »,

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)
SERGE DOTJRNOW)

« Quand je  crève ou que je  suis
victime de n'importe quel autre en-
nui, personne ne consent à décrocher
pour venir me prêter assistance. Je
n'ai qu'à me débrouiller tout seul. »

Celui qui se plaint amèrement est
un Flamand de 23 ans, pourtant fort
bien placé au classement général.
Georges Pintens est en e f f e t  l'un des
seuls qui, jusqu'ici, a résisté à
Merckx Son retard est bien entendu
pratiquem ent insurmontable, mais
il ne court pas pour la première pla-
ce. Il est de ceux qui sont résignés :
« Troisième, dans les cinq premiers
même, cela m'enchanterait. Et puis,
on ne sait jamais... il n'y a que
Merckx qui est imbattable. Alors
pourqu oi pas deuxième ? »

Pintens, s'il est le leader de sa
formati on « Mann », voit avec amer-
tume la protection dont jouit celui

Pintens a certainement commis une
erreur. Depuis qu'il s'est signalé à
l'attention de tous par sa brillante
étape de Divonne en particulier, par
son comportement en général , les
contacts ont été nombreux. A cha-
que fois , il a dû décliné les o f f r e s  :
« Je suis déjà engagé. » Or, à l'issue
du Tour 1970, il vaudra plus cher
qu'avant. La loi de l'o f f r e  et de la
demande, pour lui, n'a pas joué. Son
prochain transfert , il le préparera
certainement mieux. Il a d'ailleurs

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll^^

le temps : à son âge, son avenir est =
devant lui, et, en Belgique , il est g
considéré — à juste titre, semble- s
t-il — comme l'un des plus sûrs =
espoirs de sa généraion. Une gêné- =ration qui n'est que de deux ans jj
plus jeune que celle d'un certain s
Eddy Merckx. =

Lorsque l'on demande à Georges s
Pintens, ce rouquin bon teint, ce g
qu'il attend de ces prochains jours, s
comment il voit la situation évoluer, g
il répond avec un petit sourire : « La =
seule chose qui m'intéresse mainte- g
nant, c'est l'étape de Montpellier. =
Oh, pas pour la gagner, mais non. g
Je me réjouis simplement de voir H
ma fiancée , qui est en vacances là- g
bas, auec mes parents. Toute la fa -  =
mille habite dans une caravane. » g

Avis aux pronostiqueurs. Des fois  s
que Georges Pintens aurait l'inten- g
tion de faire un cadeau à la future H
Madame Pintens. Un beau bouquet , g
par exemple... =Des championnats

à 100 000 dollars

Aux championnats suisses cyclistes à Lausanne
Les organisateurs des champion

nats internationaux « open » d'Al
lemagne, qui se disputeront à Ham
bourg du 10 au 17 août prochain. f||BV ft f| 4ITII1 Iflll 11 __TC C I I I I C C O C  Pif _M ICT OC „_ <_ IIC __ 31 ___ 4B 2> Jo0!' Zoctem eIk (Ho) à 6'39 "
consacreront environ l'équivalent HUA U II d II I U I U 1 1  II d lO OlIldOGt) UYvI lOlvO d LdUOdll llV 3. Goesta Pettersson (Su) . à 10'42"
de 100.000 dollars à cette manifes- ¦ ¦* 4. Marinus Wagtmans (Ho) à 11'08"
tation. Il est d'ores et déjà prévu _ _ _  . npV_|iB|k .#_¦¦¦% _*¦_ I".- *¦¦ ¦ ¦¦_-_ p* _-&¦¦¦* ¦ _¦_% ¦*_»¦¦ M _ ¦¦_._» _« 5' Herm - Van Springel (Be) à 12'07"SElr;isHi LES MIETTES SERONT-ELLES POUR LES ROMANDS ? BBB ^^mle simple féminin, 2 000 dollars à (Be) à 13'58"; 11. Van Impe (Be) à 14'01" ;
et "S» doHars T chaque*éq^ipTdû A

+ 
l'image de son grand frère de la naient largement le train. vrait pas échapper à l'un des cinq fa- f  '-g*??°_f ̂ Jechts m'éf Tll'ol'^-double féminin route, le cyclisme sur piste en Suisse C'est dire que les hommes de l'UCS vons que sont Heberle, Savary, Kur- -, ,- „ ,. ', ™ ,  . ™™ ' ' b l '

Parmi les engagements reçus de n'est plus que l'ombre du passé ! Seul partent avec un lourd handicap, mann, Minder et Kalt. àl à lW - îx Am^nU „ "̂
l'étranger, on note chez les hommes Ie Lucernois Xaver Kurmann rappel- n'ayant pu couvrir la distance impo- Contre cette coalition alémanique, i8,4'2„ . \' Vhi»™..¦ m, - ï« S ,„J
ceux de six professionnels : les le aux nations européennes qu'il existe sée. les espoirs romands reposent sur Ga- G»ndari_L w™ I iow- ." ,i n •
Australiens Owen Davidson et To- grâce à son titre de champion du mon- briel Abetel (Chailly). M Ŝ «ÔhlP^ n n! 'i^JS*
ny Roche, le Hollandais Tom Ok- de de poursuite amateur. Les mi&tteS... En résumé : un championnat suisse U Pril M^winT^i" 

,Vn , ''
ker, les Anglais Mark Cox et Gra- Ainsi, les derniers « pistards » que où les miettes tomberont dans l'escar- mnVà wïï». OK \ v. i „ £ma?
ham Stilwell, ainsi que le Yougo- ^P^

nos 
deux 

Rations rémies 
 ̂

celle des gens de 1 _CS . . . \%4_ \ ^Vod^of u$ ? 30  ̂""

tê
a

_s ^t_Mc_ns
V
HeS __£ Sbfentt^S tttres'nattoTaux ÎS£ lui *« kilomètre olympique, ne de- P,H. Bonvin 27 Dumont (Fr) à 32'04» ; 28. Bernard

Mcmillan et Bertram, l'Américain En deux tranches( ce soir, jeudi et 1I,an (s) a 32 27 .
Gorman , le Tchécoslovaque Kodes, vendredi prochains) Lausanne va ac-
le Yougoslave Franulovic et ITta- cueillir l'élite helvétique. Certes, les '

^̂ /̂////////////////// ^^^  ̂ Classement Par DOÏntSlien Panatt?. amateurs sont encore quelques-uns à JK Ef|f)t||f||| - Fnflthflll - Fnnthflll - FnnHlflIliS
sonf _rS?£ la 'parttcTpatton^es "'ïîf ¦r^vfnche.les ïoTssionnels par- ™«^̂  £ 

Godefroot (Be) 159 p .; 
i

Australiennes Karen Krantzcke, Ka- ticiperont à une caricature de cham- mard n?rt 7Q - T  _" ( l,105
ren Melville, Judy Dalton et Elena pionnat sous la forme d'un omnium en H A _!_#»¦*_* _%¦ ¦_-*_-_ -% _* C_-. I_ -.MMA #0 _ _  Rvckeèh!L m„ ' 

TI °̂ il } 1is&f w sp s L S i  "»">•««'»"»- Défaite suisse a Salerne (Z-l) smaraiw
des Anglaises Virginia Wade et LflUrd haildiCOD SeI (Be) 44 ; 10' ZilioIi <K> 4;
Winnie Shaw, ainsi eue la Sud- A Salerne, en présence de 10.000 spectateurs, la Suisse a perdu le quart de
Africaine Annette du Plooy. Ce soir, vingt-quatre amateurs tente- finale qui l'opposait à l'Italie par 2-1 et se trouve donc éliminée des champion- Grnnrf  Driv ria II ront d'enlever un nouveau titre créé nats du monde féminins. L'unique but helvétique a été réussi par Nadia Rita- wrantl rNX 06 10 mOI

à la demande du SRB pour attirer les monti (La Chaux-de-Fonds), à la 65e minute. D'autre part, le Danemark, vain- i c d * m
Ron Clarke  batitU routiers à la piste : une individuelle queur à Bologne de la Tchécoslovaquie par 6-1, s'est qualifié pour les demi- ._ ' ^*n „na

fr *Esp) 66 p. - invn V1W. IW Mm « sur 
_ 

km (20Q tours de p.ste)^ finales (10 et 11 juillet) en compagnie du Mexique, de l'Angleterre et de l'Italie. lBe) b5 ' d- Van den Bosschi
Le célèbre coureur australien Ron A priori , les coureurs d'outre-Sarine A Salerne, les équipes ont évolué dans la composition suivante .

Clarke a été battu par son compatriote partent favoris avec, à leur tête, René 
T
_ ,.

T T
„ „ , ... . „ _ _ ... - i Û, , „ „. . _ . „, . . Classement dll mm

Herry O'Brien . nouveau recordman du Savary net vainqueur de l'éliminatoi- ITA^,: Seghetti ; Canepa , Castelli, Mendo, Cerutti ; Bonatm, Morino ; Avon , UWSSemeni OU COm
monde du 3 000 steeple, lors d'un 3 000 re zurichoise. ' Mella ' CeJa , behiavo. j  Merckx (Be) 5 p. - 2. 1
mètres disputé à Skive, au Danemark. Côté Suisse romande, la pluie n'a SUISSE : Schwaadimamn ; T. Moser , Copt, Dieng, Staudenmann ; Boll, K. Mo- (Ho) 21 - 3. Zilioli (It) 24 -

O'Brien a été crédité de 8'00"6 contre permis qu'un modeste 15 km à l'issue ser ; Klaus, Odermantt , Ripamonti, Juillamd. melk (Ho) 33 - 5. Zubero (Es
8'03"2 à Ron Clarke. duquel Grivel, Regamey et Ravasi me- Buts : 15e Mella 1-0, 66e Ripamonti 1-1, .3e Avon 2-1. Houbrechts (Be) 42.

Les larmes de Merckx
Dans la descente de la côte d'Es-

preaux, deux coureurs étaient victimes
d'une chute : l'Espagnol Gandarias, très
entreprenant jusque là, et le Belge Van
Springel. Si le Belge parvenait, avec
l'appui de ses coéquipiers, à réintégrer
le groupe des favoris, il n'en fut pas
de même pour le malchanceux Espagnol ,
qui termina très attardé. Sur la ligne
d'arrivée, un drame allait se jouer : en
apprenant de manière brutale la mort
de son ancien directeur sportif , M. Vin-
cenzo Giacotto, Eddy Merckx ne put
retenir ses larmes et il s'effondra sur
sa bicyclette.

Le film de la 13e étape

La chevauchée de Mori
Les 109 concurrents encore qualifiés

prennent le départ de la 13e étape,
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oniiï..à Lausanne
nous allons
chez PFISTER
Montchoisi 5

important:

n'est en mesure d'offrir un choix inter-
national aussi vaste et varié. Nulle part
ailleurs vous ne bénéficierez de prix
d'achat si intéressants et d'avantages
aussi nombreux.
Plus de 2 millions de clients satisfaits:

Vous économiserez de la sorte votre
temps et votre argent. Comparez toujours
chez Pfister ameublements, avant de
dépenser voire argent. Une visite vous
prouvera que cela en vaut la peinel

Livraison gratuite chaque semaine
dans toute la Suisse!
Essence gratuite / billet CFF remboursé
pour tout achat dès Fr. 500.—
Garderie d'enfants - Tél. 021 - 26 06 66

Q Ouvert tous les Jours
de 8 à 12 et de 13 à 18 h 30,
le samedi de 8 jusqu'à 17 h
sans interruption

UJ devant et derrière l'immeuble

Voyez et
comparez
Dans le plus grand choix international
de toute la Suisse romande vous décou-
vrirez les plus belles et les plus récentes
créations, conçues pour vous par les
architectes d'intérieur les plus réputés
d'Europe.
Aucune autre maison d'ameublements

^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂

Existe-t-il une meilleure preuve quant à
l'exclusivité des prestations de notre
maison?
Particulièrement apprécié par ies fiancés
Agencement complet sous le même toit!
Meubles, tapis, rideaux, lampes — et tout
harmonieusement assorti. Ainsi le choix
d'un mobilier devient une expérience
fascinante!

pfister -J {gjû̂ c
-TneUDlGITientS S3 • • • UUi • Hl "̂ araqe ^&VOaetâ SI0N 

, Georges Revaz, garage de l'Ouest, tel (027) 2 81 41

Garage Autoval S.A., Veyras-Sierre, tél. (027) 5 26 16

J H*_<SS__.
Ouchy

• O •

Transformez les abords JjP _

en un parc de rêve ^Sjj^pîP
en y plaçant à peu de frais une I f

FONTAINE WIKAS M9ÊÊÉÊÊÈÊËÈÈ 3̂^___§ :̂"- : ¦' _____¦___¦_ HMF-- --̂ ^̂Grand choix de fontaines avec jets d'eau, vases,
tables, chaises, statues, eto. —- _i

Demandez notre visite en téléphonant au No |̂ ^Éj(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 DMWWmk^r ^- '  r̂ ' ' > yijg B̂ B

Lu Souste - Loèche - Tél. (027) 6 64 21
Grand choix en meubles pour hôtels et chalets, fabriqués dans nos ateliers.

Notre magasin reste ouvert chaque samedi
et lundi pendant toute la journée

P 07-12725

Vous remboursez un prêt comptant"
de fr. 6000.— en 36 versements

mensuels de f r. 201.40 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel et

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

•™
prêt comptant 121

Veuillez découper et
adresser ce talon-réponse
à la Banque Populaire Suisse
Centrale PrC
Case postale 3000 Berne 23

23 Je m'intéresse à un
„_. prêt comptant0 et désire

recevoir ia documentation i
par retour du courrier.

En plus de la Centrale PrC,
chacune des 84 succursales
de la BPS est à
votre disposition pour vous renseigner
ou pour vous envoyer la documentation.

| Nom

i Adressa

Banque
Populaire Suisse

La Commodore GS
gagne les courses sans avoir l'air
a

j \g  _l4_| |#MAI? Au rallye de Monte-Carlo. Au Nurburgring. A Francorchamps
W •wWVIKïi f Avec son moteur 6 cylindres (2,5 litres) de 142 CV,

M _^»«~r" 3to-H elle passe en 9,7 sec.

IMI Opel - un produit
In-ofl de la General Motors

COH1/70Su

; "\de 0 à 100 km/h (test «Auto
% Motor und Sport») .
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Sports militaires
D TKIIUAI, A a. •____.____ ______n. IIUIICI «*e upres

quatre épreuves
Après la seconde journée du match

triangulaire Autriche—Hollande—Suis-
se de pentathlon militaire, à Krems,
l'Autriche est en tête au classement
provisoire. Au lancer de la grenade,
le Suisse Richard Truffer a obtenu une
belle seconde place et il occupe actuel-
lement la quatrième place du classe-
ment individuel.

Résultats :
Lancer de la grenade à main : 1.

Jansen (Ho) 1047,4 p.; 2. Truffer (S)
1043,8 p. ; 3. Brons (Ho) 1031,2 p. ; 4.
Leitner (Aut) 956,2 p. ; 5. Tall (S) 953,8 p.

Natation : 1. Schackl (Aut) 1048,0 p. ;
2. Van Alphen (Ho) 1040,8 p. ; 3. Lan-
dolt 1014,4 p. ; puis : 19. Truffer 880,0 p.;
23. Werthmueller 846,2 p. ; 24. Kuehnis
844,0 p.

Classement provisoire après quatre
disciplines : 1. Schackl 4132,2 p. ; 2.
Friesl (Aut) 4106,7 p.; 3. Van Alphen
4076,6 p. ; 4. Truffer 4047,0 p. ; 5. Wink-
ler 4041,6 p. ; 6. von Niederhaeusern
4005,0 p.

46", Simon à 11'28". s'est classé 7e à Leysin, précédant le (alors qu'en 1970 il y en aura 29), So- Montney i*.w nm. îu n. o»

A ___ .____ . ___. ___.• n_  La descente sur les Diablerets s'en- Nyonnais de 2'29". wa était sorti vainqueur en lh 31'1S", troistorrents ±».u um. xi n. xo
ArCari - ROqUe Aèberhard n'étant qu'à 7 secondes, 5S""̂ „rti.„ __\ %_• \l £' S

 ̂ alors que Marclay se classadt 8e à Saint-Maurice 29.0 km. 12 h. 24

nicnncitinnc mnintomioc 5'57" et Secchi septième à 5'42", Pan-Ul ^pu . l l lUUb UlUlIUei lU -b  y/////////////////M^^ chaud obtenant le troisième rana à A C.i.i l_l_.,i.:k. |n n |.._> hall»•̂ W/W/////M/////WM ^̂ ^
p Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme»
W////////////////m ^̂

Norvège - Suisse France - Etats-Unis
113-98 94-117

Premiers résultats de Crans

H n'y aura pas de changement dans
le jury chargé de rendre le verdict du
championnat du monde des poids sur-
légers entre l'Italien Bruno Arcari et
le Français Eené Roque, ce soir à Li-
gnano Sabbiadoro.

Les protestations de M. Rocco Agos-
tino, manager du champion du monde,

retirer, comme il lui a été demande.
Le combat sera donc dirigé par un

arbitre, M. Martinelli, et deux juges,
MM. Checchi et Percussi.

Concours hippique de Crans-sur
Sierre, résultats de la première jour
née :

e A, au chrono, avec barrage
Gaule avec Arane 3, 0-47"5
Mueller avec Sultan 4-53"2

arerr
3eter

2. Horst Mueller avec Sultan 4-53"2 ;
3. Gabriel Zufferey avec Bullit 8-51"8 ;
4. G. Andenmatten avec Ferbach, 11-
76"8, tous au barrage ; 5. Martin An-
denmatten avec Gilberte 2, 3-58"9 au
parcours normal.

Barème A, au chrono : 1. Georges
Veuthey avec Nocky Arthur, 0-65"0 ;
2. Tony Masocco ave Voltigeur, 0-66"6 ;
3. Henry Luc avec Moon Light, 0-67"2 ;
4. Tony Masocco avec Isola, 0-71"5 ;
5. Yvan Millasson avec Rainbow, 0-
76"3.

12 h 30 a été déplacé à Saanen, ce
qui diminue de 14 km. le parcours
jusqu'à Leysin .

C'est une sage décision des organi-
sateurs qui permettra à tous les con-
currents restant en liste de se rendre
à Leysin dans les délais.

Georges Ducarroz n'est pas au dé-
part, ayant quitté la caravane au soir
de la journée de repos, pour des rai-
sons qui restent obscures.

Ainsi, ce sont 18 concurrents qui
quittent Saanen à 13 h 30 avec le so-
leil, celui-ci ayant chassé la pluie du
matin.

Après 6 km., Sowa-Aeberhard sont
en tête avec 2'10" d'avance sur le
quintette composé de Secchi, Simon,
Siffert , Panchaud et Marclay, alors
que Beaucousin, qui a toujours des
difficultés au départ est à 4'10" suivi
du Lausannois Léoni et du Français
Huart.

Au 7e kilomètres, Secchi et Siffert
décrochent Marclay qui se trouve à 50
mètres, suivis de Panchaud et de Si-
mon.

A l'entrée de Gsteig, avant le dé-
part du col du Pillon, le duo Secchi-
Aeberhard passe à l'SO" de Secchi, à
2'30" de Marclay, alors que Siffert a
rétrogradé à 2'45", suivi de Panchaud
et de Simon, à 4'. Beaucousin étant à
plus de 5' et les autres concurrents
échelonnés jusqu'à 10'.

La montée du col du Pillon sur 7
km. voit les écarts augmenter entre
les hommes de tête et le milieu de la
colonne des concurrents. Marclay mon-
te très bien et augmente régulièrement
son avance sur Siffert et Simon.

Au col du Pillon (22e km.), où est
jugé le grand prix de la montagne,
Aèberhard passe en tête suivi de So-
wa à 1', Secchi à 3'23", Marclay à
6'57", Siffert à 9'34", Panchaud à 10*
46", Simon à 11'28".

La descente sur les Diablerets s'en-

Comme les deux premiers, à Oslo

au terme de la première journée, ont
réussi à doubler leur avantage en
remportant six des dix épreuves de
la deuxième journée. Tout comme les
Suisses, ils n'ont cependant réussi
qu'un seul doublé. La piste et les ins-
tallations détrempées par la pluie ont
empêché, comme mercredi, la réalisa-
tion de performance de valeur inter-
nationale.

Le 200 m. fut facilement remporté
par Hansruedi Wiedmer en 22"1 de-
vant le Tessinois Fabrizio Pusterla. Ce
dernier, qui a couru avec une cuisse
bandée, a arraché la deuxième place
dans les derniers mètres. La deuxième
victoire suisse a été enregistrée sur
800 m où Hansueli Mumenthaler ne
s'est pas laissé surprendre par l'atta-
que des Norvégiens.

Mais le plus beau succès helvéti-
que est sans doute celui qui a été ob-
tenu par le petit Werner Doesseger
sur 5.000 mètres. L'Argovien a réussi
à se dégager en fin de course et à
placer un sprint de 200 mètres contre
lequel ses deux adversaires norvégiens
ne purent rien faire.

Au stade de Colombes à' Paris, ïa
deuxième journée du ,.; match France -
Etats-Unis a été beaucoup moins favo-
rable aux Français que la première.
L'équipe de France, qui menait par 56-
50 à l'issue de la première journée, s'est
finalement inclinée par 94-117. Cet écart
de 23 points n 'a cependant rien de dés-
honorant pour les Français, qui s'atten-
daient généralement à une défaite beau-
coup plus sévère.

Au cours de cette deuxième journée,
les performances de grande valeur ont
été assez rares. Le point culminant de
la soirée fut atteint dans le 400 m. où
le jeune Américain Wayne Colett (20
ans) s'est imposé en 44"9 (meilleure per-
formance mondiale de l'année). Cette
épreuve a permis au Français Jean-
Claude NaQilet de battre son deuxième
record de France en l'espace de 24 heu-
res. Troisième en 45"4, Nallet a amélioré
son propre record national ('qu'il dé-
tenait conjointement avec Oarette) de
trois dixièmes. Le 110 m. haies, gagné
par Hill en 13"3, a également été très
rapide. Le Français Guy Drut, en 13"5,
a battu le record de France mais sa
performance ne pourra pas être homo-
loguée car le vent soufflait à plus de
3 mètres par seconde.

uiiduiu UUUC1J.C1I11. ie ui ujj ûaciiic lang <x
3'16". On ne peut donc faire de pro-
nostics valables sauf prédire que So-
wa vaincra encore une fois.

L'après-midi, les rescapés partiront
de Saint-Maurice contre la montre,
c'est-à-dire de deux en deux minutes,,
le dernier du classement général quit-
tant Agaune le premier pour Marti-
gny sur une distance de 15 km., avec
arrivée devant le café des Message-
ries. L'an dernier, la première place
était revenue au Suisse Aèberhard en
lh 19'33" tandis que le Montheysan
Marclay se classait second à l'IO" du
vainqueu r, l'Italien Secchi troisième à
2'40", Sowa étant le grand battu puis-
qu'il obtenait le 7e rang à 8'34" du

Actuellement, se déroule à Montana,
un cours sur neige destiné aux OJ de
la FSS. Une cinquantaine de jeunes gens
et jeunes filles, venus de toute la Suisse,
recommencent leur entraînement en vue
de la saison d'hiver.

Chaque jour, sous la conduite de leurs
entraîneurs MM. Schweingruber, More-
rod, Jaeger, Besson et Cordonier, ils
font du ski à la Plaine-Morte. Puis,
l'après-midi, ils se mettent en condition
physique, en effectuant des courses en
forêt, de la gymnastique, des jeux, etc.

Commencé lundi, ce cours se termine-
ra samedi. Ces jeunes sont logés au
Cisalpin, chez M. Jean-Pierre Clivaz,
qui a acquis une grande habitude dans
l'hébergement des sportifs. Fait sympa-
thique à relever, les participants béné-
ficient de la gratuité sur les installa-
tions des Violettes et de la Plaine-
Morte.

Grâce à M. Pierre Puippe, Sainit-
•Mauriee sera la seule ville d'étape qui
permettra aux organisateurs de remet-
tre à chaque concurrent un prix à
l'arrivée. La Société de développement,
la commune de Saint-Maurice, la

Dominique Bovie
Minnig (Bettmeral p

Garçons :
Patrice Bovier (î

Boll (Sion) ; José B
rtigny) ;; Chn
laz (Thyon) ;
-Fee) ; Jean-

ara (Californie), la
diale des nageursé

La réunion internationale de Santa
Clara (Californie, un des deux som-
mets de l'année avec les champi on-
nats des Etats-Unis en août , permet-
tra ce week-end de jauger la forme
de l'élite des nageurs et nageuses et
de formuler les premiers pronostics en
vue des Jeux olympiques de Munich
en 1972.

La pluaprt des vedettes américai-
nes (à l'exception de Mike Burton ,
imparfaitement remis d'une blessure

monde sur 100 et 200 mètres dos , qui
n'a pas été invité à cette réunion. Le
Mexicain Felipe Munoz , dont le triom-
phe inattendu dans le 200 mètres bras-
se avait apporté à son pays sa seule
médaille d'or en natation , l'Allemand
de l'Ouest Hans Fassnacht, détenteur
du record du monde du 400 mètres
libre, le Péruvien Juan Bello, vain-
queur l'an dernier des meilleurs spé-
cialistes américains dans le 200 mètres
qautre nages, seront les plus cotés des
délégations non-américaines, fortes de
quelque 40 membres provenant de 19
pays. étrangères. La

olympique, act
forme, et qui e

Edgar, ce

tame sous une pluie froide, la tempé-
rature se rafraîchissant subitement, ce
qui surprend plusieurs concurrents qui
n'aiment pas la pluie.

Au Seppey (36e km.), Secchi a fait
la jonction avec le duo Sowa-Aeber-
hard et sont à 2'08" devant Marclay,
Siffert étant à plus de 14' des lea-
ders alors que Panchaud revient très
fort sur le Lausannois qui a dû se
faire soigner.

La montée qui conduit à Leysin
voit Sowa attaquer fort la rampe pour-
tant très pénible pour arriver à Ley-
sin-Feydey en grand vainqueur, par-
courant les 42 km. en 4h ,05'27" à la
moyenne de 10 km. 160.

Alors que Secchi est second à 2'16",
Aèberhard troisième à 4'26", puis Mar-
clay à 12'18", Siffert à 19'28", le Lu-
xembouregois Simon ayant encore dû
s'incliner devant plus fort que lui
arrive en 5e position avec 23'57" de
retard sur son compatriote Sowa.

Que dire de cette étape de monta-
gne tant attendue ? Elle est encore
une étape de vérité pour Sowa qui a
battu de 2'16", entre le Seppey et
Leysin, « la gazelle » qu'est Aèber-
hard.

L'Italien Secchi est revenu très fort
sur le duo de tête entre le Pillon et
le Seppey, mais n'a pu résister au
démarrage de Sowa avant Cergnat,
tandis qu'Aeberhard s'est contenté de
limiter les dégâts.

Jean-Daniel Marclay a fait une éta-
pe de régularité puisque sa moyenne
a atteint, pour celle-ci, entre Saanen
et Leysin, 9 km. 900, prouvan t ainsi
qu'il était un de nos meilleurs mar-
cheurs romands.

Siffert a battu Simon (qui fut pour-
tant trois fois vainqueur du TRM et
deux fois second).

Quant à Panchaud, il a trouve un
adversaire hollandais en Maas qui
s'est classé 7e à Leysin, précédant le
Nyonnais de 2'29".

n inti
itmiiui ^oummui^
crédité de 45"2 aux 100 yards en avril ,
lors des championnats des Etats-Unis
Indoor , et dont la pointe finale est
dangereuse. Les courses de nage libre
constitueront également un des som-
mets de 'la réunion, avec Hans Fass-
nacht qui aura fort à faire pour re-
pousser les assauts du duo américain
Gary-Spitz au 400 mètres, puis de
Joe Kinsella au 1500 m. .

Chez les femmes, les Américaines
Debbie Meyer , Susie Atwood et Sue

Les participants au cours de la FSS à

Bossi

Pour mieux suivre l'étape d'aujourd'hui

Classement de l'étape * ff iSS "»?'r) » ! &r
Saanen-Leysin (42 km.) 8- Siffert <s> « *h 21'10"

moyenne 10 km. 160 18 concurrents classés"
1. Sowa (Lux) 4 h 05'27"
2. Aèberhard (S) à 2 16'* Badel champion romand3. Secchi (It) a 4'26" r
4. Marclay (S) à 12'12" Championnats romands des 10 km
5. Siffert (S) à 19'28" sur piste, à Yverdon :
6. Simon (Lux) à 23'57" Cat élite : 1. Alfred Badel (Malley)
7. Maas (Hol) à 25'42" 47>39» ; 2. Jean-Bernard Muller (Fri-
8. Panchaud (S) à 28'12" bourg) 52'50" ; 3. Guy Glanzmann

(Malley) 53'45".
Cat. vétérans : 1. Louis Marquis (Ge-

Classemeni général nève) 4_w ; 2. Gilbert Gobet m-3 bourg) 56'22" ; 3. Gilbert Bornarel
1. Sowà (Lux) 22 h 15'04" (Lausanne) 1 h 10".
2. Aèberhard (S) 22 h 32'50" Cat. juniors : 1. Dominique Anser-
3. Secchi (It) 22 h 53'05" met (Fribourg) 49'35" ; 2. Jean-Pierre
4. Marclay (S) 23 h 30'15" Tillmann (Fribourg) 51'29" ; 3. André
5. Simon (Lux) 24 h 01'34" Amiet (Yverdon) 54'12".

Aujourd'hui, se dispute la 6e étape vainqueur. Gageons que cette année
divisée en deux demi-étapes , la pre- le Luxembourgeois tentera de faire
mière ayant un départ en ligne d'Ai- bien mieux et il est capable de rem-
gle à Saint-Maurice en passant par porter cette demi-étape si- l'on consd-
Vionnaz - Monthey et Troistorrents.
Six km. avant l'arrivée, l'ascension de
la route de la Vallée j usqu'à Trois-
torrents sera un calvaire pour de
nombreux concurrents, surtout si les
conditions atmosphériques sont à la
chaleur. Il y aura certainement de
gros écarts à l'arrivée de Saint-Mau-
rice.

Rappelons, pour mémoire, qu'en
1969 la demi-étape du matin partait
d'Aigle pour joindre directement Saint-
Maurice par Monthey sur 17 km. 800.
(alors qu'en 1970 il y en aura 29), So-
wa était sorti vainqueur en lh 31'15",

dère sa forme actuelle et les résul-
tats obtenus lors ' de la demi-étape
Nyon-Rollee de samedi dernier où sur
12 km. il a effectué un temps remar-
quable (58'35") battant Aèberhard «te
2'25", Marolay de 6'02" et Secchi de

, 6'34". Ce sera donc une belle empoi-
gnade entre les « quatre grands » de
ce TRM 1970.
Aigle
Vionnaz
Coliombey
Monthey
Troistorrents

0.0 km. 09 h. 30
6.6 km. 10 h. 00

12.0 km. 10 h. 42
14.0 km. 10 h. 54
18.0 km. 11 h. 18
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Le succès remarquable de cette
turbine à neige

nous oblige à développer notre organisation de vente. Nous cherchons pour
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève des

agents régionaux
disposés à s'occuper activement de la vente de cette turbine à neige. Elle
Intéresse pratiquement tous les propriétaires de tracteurs, car elle s'attelle

aux « trois points » et assure un désenneigement rapide.

Veuillez adresser vos offres à Carbofer S.A., 1852 Roche VD, tél. (025) 783 23.

: P 1279

Cherchons
Je cherche pour entrée immédiate e_ftl"l#OlllldO

jardiniers «"« d'office
aides-iardiniers femme de chambre

' pour petit motel de la Riviera vau-
et manœuvres doise

Bons gains. Horaire agréable.

S'adr. : Pascal Cadosch, paysagiste- Tél. (021) 64 5711.
pépiniériste, 1880 BEX. 8112-206
Tél. (025) 5 12 02. ¦ ; 

On cherche pour Sierre
P 36-38166

sommelière
Entrée 1er août.
Congé le dimanche

Tél. (027) 5 0415.

On cherche

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Place à l'année, bien rétri-
buée, ou éventuellement pour
remplacement.
Boulangerie BITZ
3965 Chippis
Tél. (027) 511 83.

36-38160

Faire offre avec certificats et réfé- Importateur OXClUSif

COMMERCE DE MEUBLES DE k|
LA PLACE DE SION Nous cherchons

cherche ,vendeuse

Faire offre avec certificats et réfé- imp-" imcui CAUIUSH 
36 38149 *"5 lits. dès 1200 m-rences sous chiffre PP 30052, à n0ur ]a SUÎSSB : ] Paul Chapon — — 

Publicitas, 1002 Lausanne. 12, rue Veyrassat Pour tOUtOS _____^^ _̂.R. Maret, 176, route de Saint-Julien Echange Genève ' -.,, ., _^  ̂ ^^^ ,
: 1228 Plan-les-Ouates (Ge). Tel 33 7016 VOS 1115.0110110115 -̂  ^̂ .

MARTIGNY Tél. (022) 71 16 42. J'éch-an^erais
^

pour P 18-327096 COUrailtS fOft et faible 
^\ \ _T |\ JlX

Cherchons end de 2 pièces, On cherche adressez-vous en toute confiance ^̂_ IXV I lf I .^^confort , è Blonay, au concessionnaire ^W m __L___^DerSOnne ' ' ^TMT contre semblable 1 lOlle de tente LONZA • S.l. Bagnes ¦ S.E. Ardon ^V. JT
r ., . _„ ' ' __, _._..«»**- ». _ __.....- ¦ Bas-Valais (1000 m. et SI Martionv ^^- . r̂désirant travailler dans un ménage - _ environ) de 6 à 7 places ei a... iviarugny --

^̂ -
5 matinées par semaine. (Even- ^«U_si__M__B8F J'achèterais éventtuellement repas de midi). petit cha|et avec 1 remorque W£ 

 ̂
I Q na AX 

 ̂ *
Tél. appartement (026) 234 94 - cheminée , soleil. à deux roues Ef\. UITI ITl B 61 €X V/i C i X l & l  3 M.
bureau (026) 2 20 80. fj^f ̂ ^XuTwanSls {Jfc ™ï TLÏSfv ™ <°27> \f£R7 ^«° «**•*• ' MART.GNY • Rue du Léman 3 bis

 ̂
| Prix équipé : Fr. 24 500.— | P 36-38167 36-4210

employé de bureau
avec connaissances de la compta-
bilité. Travail à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009693 aux Annonces suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

-— un

aide de buffet

est cneroiiee puui ie _ [ v i<_,e uu Mê, V 1 ¥ 1 ' T -V - f  _ .„"* I If r .1 .F.'y.f .W
soir par médecin de Vevey. mM__a__ffM%iiiiimil .___!¦____
Entrée à convenir.

Entrée immédiate.

Offres à l'hôtel MIRABEAU
3962 Montana.
Tél. (027) 7 3912.

36-38115irmière ou
le médicale

_ _ _ _ _  -1 _- __. __. _ _  n .i n n  _J..

Hôtel-restaurant de montagne
cherche pour la saison d'été
un (e)

sommelier (ère)
connaissant les 2 services.
Bon gage, entrée tout de
suite.

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

36-3434

Nous cherchons

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CORRECTEUR
PROFESSIONNEL

spécialement pour jo urnaux
La préférence sera donnée à un bilingue parfait
(connaissances littéraires et grammaticales du
français et de l'allemand).

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

Faire offres à la direction, 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.

¦ /

Prêt comptant®
k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous / M0m

ai 'nonces

371 11

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction —-
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts __fi , __
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
•*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n û *»- o Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit t$aiK |Ue KOhnSr+Cie.S. A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

Cherche

conducteur
DE PELLE

. sur machine hy-
draulique J.C.B.
moderne, 22 ton-
nes. Discrétion as-
surée.
Démolition S.A.
1214 Vernier
Genève
Tél. (022) 5311 24

P 18-1370

A vendre

Opel Kadett
de luxe
modèle 66, parfait
état, expertisée.

Tél. (027) 813 21.

P 36-38152

A LOUER
à l'est de Sierre

appartement
de 3 pièces
meublé, libre toul
de suite.
S'adresser à
René Antille
Administrateur
immobilier
3960 Sierre
Tél. (027) 516 30

ASSA 10 004

GENEVE

joli
café-restaurant
appartement, possi-
bilités de dévelop-
pement. Gérance
ou à remettre,
raison santé.
Ecrire sous chiffre
S 327054-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

A VENDRE

A vendre

fourgon
utilitaire
Citroën, expertisé;
bas prix.

Tél. (026) 71316.
P 36-90715

A vendre

Opel Caravan
1700
1968, blanche, état
impeccable. Garan-
tie, expertisée,
grandes facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

P 36-2833

(débutante accep-
tée).

Se présenter chez
Constantin Fils SA,
Sion.

A vendre

un transporter
Bûcher
revisé complet. I
Tél. (027) 815 01 ou
810 90.

P 36-5634

P 36-3006
A louer au

CERGNEUX s/ Mar-
tigny, ait. 800 m.

petite maison
de vacances,
2 pièces.

Tél. (026) 2 24 47.

P 36-450177

HOTEL DE CHAM-
PERY - CHAMPERY A vendre
(Valais) - Tél. (025) __ .._.
8 42 45 machine

agricole
cherche un soir par
semaine, du 5 juil- avec moteur Basco.
let au 31 août En très bon état.

Prix intéressant.
bon Tél. (027) 516 60.
accordéoniste p 36-5630

ou duo 
éventuellement Cherchons
piano-accordéon- chalet
batterie pour soi- jndéoendant
rées d'hôtel. _,„„*_ - _.t.,M_. _._ -..?

Porsche
911 S Targa
1969, 16 000 km.,
orange sanguine,
radio.
29 500 francs.

Reprise éventuelle

Tél. privé (022)
41 67 23 repas,
bureau (022)
71 1511.

P 18-5607

Cherchons
chalet
indépendant
confortable , août ,
1-5 lits, dès 1200 m
Paul Chapon
12, rue Veyrassat
Genève

voitures d'occasion
— une Land Rover Diesel pour

transport de personnes, 12 pla-
ces

— un breack caravan Simca 1501 M
— une voiture Simca 1500
— une voiture Peugeot 404 révisée
— véhicules vendus expertisés

LUCIEN TORRENT, GRONE

Tél. (027) 4 21 22

ASSA 89-009692

MONTANA

chalet
simple, libre immé-
diatement.

Tél. (021) 27 88 12.
P 22-308577

Cherchons à louer
du 1er au 15 août
chalet ou
appartement
de 6 lits
Tél. 4210 48 à par-
tir de 17 heures.

P 18-327146

A vendre d'occasion

Volvo Break, 64
i

voiture impeccable.

Tél. (025) 410 39 - 418 72.

36-2844

unimog diesel (Meili)
avec cabine, modèle 1969,
6500 km., 5 vitesses, tout terrain,
pont basculant 3 côtés. Lon-
gueur du pont 2 m. 70 ; largeur
du pont 1 m. 40. Charge utile
2 tonnes. Etat de neuf.

S'adresser: Garage Elite , Sierre.
Tél. (027) 5 17 77.

36-2815
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Valeur générale
UNIROYAL RALLYE 180 255 points
Marque A 209 points*
Marque B 239 points
Marque C 246 points
Marque D 250 points
Marque E 227 points
Vous trouvez maintenant ce double vainqueur du grand

test-pneu dans tous les bons garages de Suisse.

Institut de
commerce
Sion

Secrétariat
Rentrée : 8 septembre

Fondé en 1941

Cours commerciaux complet de 6 à 9 mois
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF.
Enseignement Individuel donné par des professeurs
spécialisés avec grades universitaires
Les élèves sont suivis psychologiquement

# Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire

• Diplôme cantonal d'allemand et de français

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

• Placement des élèves par nos soins.
Etude surveillée.

Ecolage Fr. 140.— par mois

Demandez le programme d'études à la direction t
Alexandre THELER, Dr es sciences commerciales

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

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

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

Nouvelliste, le journal du sportif

UNIROYAL (SUISSE) GENÈVE
AMAG 8107 BUCHS ZH M

O

signé Toyota
^-fle plus grand fabricant ¦'d' automobiles du Japon

Toyota Crown 2300, Toyota Corolla 1200, Toyota Corona M K II 1900
5 places,4 portes,23QQ cm3, 5 places,2 portes,1200 cm3, 5 places,4 portes, 1900 cm3
6 cylindres, 115 CV, 4 cylindres, 73 CV, 108 CV, fr. 10650.-.
dès fr. 12700.-. dès fr. 6990.-. Livrable également avec
Livrable également en Livrable également en moteur 1600 cm3, 92 CV,
Combi et avec transmission Combi et Coupé. et en Coupé,
automatique.

Toyota — la robustesse faite voiture «3% ®& |̂f c-_ '̂ _̂_|n U L M 6f_  ̂ i(l |H-| P /-—
SUD - GARAGE S. A. - MARTIGNY ***&&&&*- J ĵT ^̂ Ê£ ~̂23 c& Ŝ ĴL
Rue du Léman 33 • Téléphone (026) 2 33 13 _ \ _ I J I | Ol5̂ n7=-- ̂^gg^
En dehors des heures de bureau, tél. (026) 2 38 64 
-¦¦¦¦ i n i i. ¦- i i . ¦——_^———W-—T—¦—J

Envoyez-le chercher par un de mes mozos ; ainsi, sans vous battue d'une propreté impeccable. Dans un coin de la pièce,

la belle
i et son reflet

meilleure imoression par sa régularité de

Il s'impose tout particulièrement par sa
tenue de route sure et constante. Idéal

La plus grande revue automobile Indépendante d'Aile
magne, «AUTO MOTOR UND SPORT», a testé à nou-
veau les pneus à carcasse radiale de 6 marques
mondiales, Sur circuits, asphalte et basalte mouillés,
en slalom et parcours de vitesse.
Le team d'experts a effectué des contrôles minu-
tieux: accélération centrifuge, capacité de frei-
nage, chuintement, usure au frottement, déra-
page, échauffement , tenue rectiligne, comporte-
ment aux limites critiques.
UNIROYAL Rallye 180 c'est une fois de plus révélé
vainqueur incontesté de cette confrontation. i
«AUTO MOTOR UND SPORT» publie à ce sujet:

llnlrnual Ralluo 1BO nrnrlnit à nouveau I» '

performances dans toutes les épreuves.

frant une marge de maîtrise supérieure
dans les cas extrêmes.

Le pneu pluie mRallye 180 K_\B
Le pneu radial MIROYALmarqué 'du parapluie . |ynii\uin-

cèrent
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HOME. — Les bandelettes égyptiennes
sortiraient-elles du monde de l'oubli où
les avaient condamnées les momies ? En
Italie, ou la mode des cheveux souples
et lisses est une tradition bien ancrée,
les stylistes s'ingénient chaque saison à
trouver « le » détail qui en renouvelle
l'aspect. Cet été, l'astuce tient à deux
petits rubans croisés sur le haut du
front. Encadrant le visage, ils main-
tiennent les mèches rebelles et se per-
dent sous la masse de la chevelure,
retenus par un élastique. Pourquoi ne
pas les assortir à la robe du jour ou
s'offrir la folie d'une mince « tombée »
dé tissu précieux ?

1er. L'emploi des faux cils étant des- j^L ~ JH Bk \\  ŒJ ____H___ 7___._i - ,-_ .—-_ - - - ,. ¦
ndu « dans la rue certaines coquet- ..j Ĥ^H In; s'amusent à les enduire de petites M_ dHHH T
uches de mascara de couleurs diffé- ______« I unique en |ersey coton , forme cnemisier mais
rites pour lancer des œillades multi- à col large , ceinturée de cuir tressé , agrémen-
lores- Epinglez , puis fauf i lez  votre cantonnière. Repas sez-la. Cousez-la à la main, c'est plus « décorateur ». ^e d' une longue écharpe. Mod. Bobbie Brook s ,
-—--—-———————-——-—--—----—--—-— Posez enfin, à la main encore, votre passementerie. Pays-Bas.

AVANT DE CHOISIR LE TISSU
Sachez déjà si vous désirez ou non faire des

embrasses, si vous prévoyez une cantonnière ou
un bandeau pour masquer votre tringle et le haut
de vos fenêtres.

Pour le rideau lui-même, réfléchissez : ferez-vous
une tête cachant la tringle ? Cella-ci est à con-
seiller si vous ne prévoyez ni cantonnière , ni
bandeau , inutile dans le cas contraire.

Choisissez votre tringle avant le tissu, et posez-
la immédiatement. Elle dépasseera de chaque côté
de votre fenêtre assez largement (20 à 30 cm en
moyenne) si vous , avec des fenêtres classiques.
Pour la campagne, les simples tringles de bois
rustique, que vous teinterez à votre goût sont à
nouveau très à la mode. Supprimant la cantonnière ,
elles donnent un minimum de travail pour la façon
et l'entretien.

Dans un logis moderne, surtout si vos baies sont
précédées d'une boîte ¦ à rideaux, optez pour la
tringle extra-plate, en plastique ou en métal inoxy-
dable, que vous fixerez facilement sous cette boîte
à rideaux toujours en bois, et dont vous pourrez _, vous ne posgédez ltenaue table du t _ _
orner la face verticale d'une cantonnière. A mon sier) accrochez alors vos rideauxavis, celle-ci est parfaitement inutile et n'apporte
rien à un logis moderne, même avec un ameuble- Avec le Salon fronceur, serrez la fronce à la
ment de style. Optez pour la netteté. longueur voulue. N'arrêtez cependant pas les cor-

dons, et surtout attendez la finition totale pour les
MESURE DU TISSU couper. Vous aurez peut-être à les réajuster une

fois en place. Vous posez alors vos agrafes, que
Pour les seuls rideaux : la hauteur de la tringle . vous aurez choisies en plastiqu e : l'air de la mer

à 1 cm du sol, plus 15 cm pour l'ourlet du haut, pourrait faire rouiller le métal et tacher vos
si vous cachez la tringle, et 10 cm si vous la laissez rideaux.
apparente. Et pour l'ourlet du bas, 30 cm. A la vous en posez autant que votre tringle comptecampagne, on ne double pas les rideaux, mais on d'anneaux ou de crochets. Si vous utilisez uneleur donne une bonne ampleur. Ils sont ainsi plus tringle de bois à gros anneaux, à chaque agrafefaciles à entretenir, car les tissus choisis sont ¦ nouez un petit morceau de tresse blanche ou éorue,généralement lavables (vous en assurer à l'achat , que voug nouerez ensuite à votre anneau. Ainsi,et veiller a ce que la mention « grand teint » soit chaque fois que vous laverez ou nettoierez vosapposée sur la lisière). Pour les imprimes ou les rideaux, vous enlèverez tout en un instant, anneauécossais : tenir compte du raccord et prévoir un e^ agrafe : rjen ^ coudre !motif supplémentaire en hauteur. „. ,. ., . ,

Largeur, deux fois et demie la longueur de la Sl vous P]lssez vo* ndea.ux > v?.us trouvez dans le
trinale ' commerce des agrafes qui se fixent sur tous les

Pour la cantonnière, le bandeau et les embrasses : galon* à & _ ** ; vou* e" PJ*™y« autant que de
dans les tissus à dessins, vous utiliserez les « tom- plls' Des ! form

f 
» de Plastique que vous recou-

bées » des raccords. Pour les unis leur hauteur per
f 

au clseau à la Profondeur de vos plis se glis-
une ou deux fois en fonction de la largeur des sent en ™e 

T
s,eco"d? da?s P61?"0 * les laissent

fenêtres impeccables. Il est inutile de les enlever si vous
lavez vous-même vos rideaux. (A condition de ne

CONFECTION DES RIDEAUX
Montez d'abord ensemble vos lais, à la machine,

lisière contre lisière en tenant compte du raccord
de motifs. Ouvrez votre couture au fer a repasser.

L'ourlet côté mur à 1 cm de large, et se fait à la Mette7 vo~ ritlpailx en „lace Pt mamilM a1n,r,
machine. L'ourlet côté axe :de la fenêtre aura de ., ™.vo? rideaux. en place et marquez alors
_ . „ j  i „ ni n „i„,_, ¦_„ •_,• *.,,•< - A in „,.,;„ l'ourlet du bas. Epmglez-le, faufilez sur place, et5 a 6 cm de large et sera plus joli fait a la main. . ., . . . *\ " TT ' , . K '

T, ¦ i +A _ -„ An „nt-nn ^Ann , . ._„ .,„+ i> ,M„-i___ + faites-le a la main. Vous n 'aurez ainsi aucunPréparez la tête de votre rideau avant i ourlet ,_ _ . , , _, , .. . ,j  u c ¦ t ~ ,«+- t-inn. nni A ^nin n„ tin déboire de longueur. Il peut en effet arriver qu'un
Jous

ba
au4

m
: hLTn gï^n ï Ser Sïï S_£ 

^J__% T Tf" &&* " 'TT
de 5 à 10 cm de large Vous repliez votre tissu et, ?™ 

 ̂
a ï aU

,tre <îe la pièce. Le moyen le plus
à 1 cm du bord , si vous ne cachez pas la tringle, f ê t e  à* remédier est de finir vos rideaux sur
à 4 ou 5 cm, si vous la cachez, vous posez et faufilez
votre ruban. Repliez-le à chaque bout , en tenant
compte de laisser sortir les cordons de fronces d'un
côté et de les arrêter solidement de l'autre si vous
utilisez un galon fronceur. Piquez.

pas les faire « tourner » dans une machine à laver.)

L'OURLET DU BAS

Une idée : si vous faites vos^ rideaux en ville
avant de gagner votre lieu de vacances : terminez
tout , sauf l'ourlet du bas que vous mettrez au point
sur place.MILAN. — Le pantalon se moque bien

du terrible dilemme maxi ou mini ! Il
s'est taillé un royaume dont il ne
craint guère d'être expulsé. Il se con-
tente de s'évaser en corolle ou de jouer
les angles droits selon les goûts. Le
dernier cri dans le Nord de l'Italie, où
l'on aime bien les lignes pures est le
revers de grand-papa. Une « finition »
qui s'accorde bien avec la rigueur des
chaussures montantes et des solides
alons carrés. ' .

.'ARIS. - Le maquillage de l'œil joue
au mirage cet été. Plus question de
t in tes  sombres et de lignes bien tra-
¦ées. Le bleu ou le vert semblent avoir
létrôné le brun et le noir dans l'eye-

Habillez vos fenêtres de vacances aussi M A D A M E
parfaitement que le ferait un grand tapissier à la maison

AU FIL DE LA MODE

A la campagne, à la mer ou à la montagne ,
la nature et le site feront partie inhérente de votre
cadre de vie. Que vous soyez l'heureuse proprié-
taire d'un studio contemporain ou d'une ancienne
maison de famille, évitez les voilages qui vous
isolent de l'extérieur, mais garnissez les fenêtres ,
encadrez-les de doubles rideaux, qui , le soir venu ,
fermés, vous « protègent » de la nuit.

Premier conseil : banissez de votre home les
fameuses « tombées » qui ne font illusion à per-
sonne. Ces étroites bandes de tissu ne font que
souligner l'absence de rideaux. Suivez le dictât
suédois : « en ameublement, l'inutile est toujours
laid ».

Pour la maison d'été, choisissez vos rideaux en
cretonne fleurie, en toile, en lin , dans un chinz ,
ou même un vichy frais. Evitez (à moins de possé-
der un château Renaissance !) toute somptuosité de
matière.

Des rubans a plisser ou à fronce r sont vendus au mètre. Choisissez-les d'une bonne largeur : 5 à
10 cm. La tenue du rideau sera meilleure. Vous trouvez en pla stique agrafes plisseuses et « formes »

pour tous les plis.

LES EMBRASSES

Faites-les droites, dans le même tissu que le
rideau pour la campagne. Vous les laverez et les
repasserez sans peine. Leur longueur sera fonction
de la largeur du rideau. Celui-ci terminé, avec une
ficelle ou un mètre ruban , jugez de la longueur
nécessaire au plus joli drapé. Vous doublez votre
tissu, en faites un tube, le retournez. Vous ter-
minez en fronçant les bouts. Vous y posez un petit
anneau de plastique.

Vous accrochez à un piton de métal doré ou
plastifié suivant le style de votre pièce.

LA CANTONNIERE

Le volant campagnard est démodé. La plus jolie
solution consiste à faire faire par votre menuisier
un bandeau de contre-plaqué que vous recouvrez
tout simplement à l'aide d'une agrafeuse en repliant
votre tissu à l'intérieur.

S'il s'agit d'un tissu clair qui doit être souvent
nettoyé, olouez ou agrafez un ruban « velcro » sur
le haut de votre bandeau de bois. Réalisez, en le
doublant d'une satinette blanche unie, un bandeau
d'un ou deux centimètres plus long que votre
cadre de bois. Terminez-le par une passementerie
de coton blanc ou une frange de pompons lavable.
En haut, fixez un ruban « velcro » : vous posez
celui-ci sur le premier et vous n 'avez qu 'à enlever,
sans aucune manipulation d'accrochage, à chaque
lavage.

Anne Aubry.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Vendredi 10 juillet 1970
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Porsche 912 .J__f___ Entrepreneurs : région pian-Mayens, du

Porsche 911 T Targa

Les Gaulois sont partout! BEI.
Pourquoi font-ils sensation? Pourquoi Viik
paraissent-ils toujours plus gais que les HL

jÉte? $J_\ autres? Parce qu'ils fument, en toute 11111¦̂ ^̂ ^̂ ^J occasion, cette cigarette au format rai- __1É -Mlsonnable, bien roulée, qui exprime l'au-
thenticité des meilleurs tabacs de France.
GAULOISES

y-y- :¦ . ¦ .:-:•:¦:- '?;

~~ ¦ - - > '. ¦ '. ' ¦ ' Favorisez nos annonceurs oT î̂ ;
K * • ¦ _M _̂_____ .

ClltI CpiCIICUia • région Pian-Mayens, du 15 Juillet
au 31 août 1970.

Nous vendons à des prix très intéres-
sants, matériel de chantier, tel que : Tél. (027) 811 40.

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

Porsche 911 T
6 cyl., modèle 1968, jaune, 47 000
km., radio, parfait état, garantie 36-38066bétonnières 300 à 600 litres

silos à ciment 301
machine à nettoyer les plateaux
baraque métallique 20 m. x 6 m. 20
m. 50 de haut
lot d'échafaudage tubulalre

2

VENTHONE, à vendrakm., verte, accessoi
neuf, garantie

9. 12 500
. état de

«Hussor», environ 2000 mètres car-
rés
1 lot de matériel de cantine
1 lot matériel électrique, tableaux
de chantier, etc.
4 ponceuses à plafond et à dallage

___¦¦¦¦

liÉÉflïIi

^̂ __i

WBB niffflTrii

U69 5

(/|_^ -̂ si.
m Essais dès 9 h. Courses dès 14 h. CONSTRUCTION

&IU" Tél. (022) 61 22 51
PARC A VOITURES GRATUIT Rue des Remparts 15 - Tél. 2 10 63. 1267 COINSINS.P 22-120 ntLaonn

i

terrain d'environ
8000 m2

très bien exposé.
25 francs le mètre.
Renseignements : tél. (027) 7 32 16.

P 36-38027

911 S
dèle 1967 52 000 km., blanche, &Hn '^/w __T

dèle 1970, 2000 km., blanche,
antie d'usine. Dimanche 12 Juillet

M0T0-CR0SS
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LEiS RESTAURANTS DE L'AEROPORT - ANDRE CANO-
NICA - 1215 GENEVE 15 - AEROPORT - Tél. 022/33 12 00
cherchent à repourvoir le poste de

cuisinier indépendant
pour le personnel , horaire de travail avantageux.
Cuisine indépendante et moderne.
Place stable à l'année, travail agréable au sein d'une
grande entreprise, nourri, logé.
Falre offres ou se présenter au bureau du personnel.

P 18-4957

aul r-
Simplement mélanger vigoureusement du lait
avec des baies et d'autres bonnes choses. Et
voici une de nos suggestions (chez votre i
laitier, vous en trouverez encore bien A
d'autres sur des r~ g
cartes-recettes Uî nr̂ r\̂ ra" M
en couleurs): \ \  A ] Vll l M

vanille et servez-naturellement avec
une pai!le(ou deux). Délicieusement̂
rafraîchissant! '̂ L. *m* j m s *  M

k

Elle prime avant tout! Parce que nous savons que !a SKODA est très souvent utilisée com
bagages, sur de longues distances! Pour cela toutes les mesures inimaginables de sécuri
freins à disque DUNLOP à l'avant et freins à tambour à l'arrière — carrosserie de sécurité
des portes arrières — signalisation d'alarme et bien d'autres avantages. Et tout cela pour u

na . w

Votre agence de représentation SKODA : BRIG : Fux & Co., Excelsio-Garagi
- AIGLE : Francis Moyard, route d'Evian - CLARENS : J.-C. Junod, 136, rue du Li

__

re
n ne s'agit naturellement pas de changer le nom sous lequel
notre banque s'est fait une solide réputation depuis des
générations dans le monde entier.
Mais nous avons rebaptisé nos livrets et nos comptes;
nous avons en même temps simplifié et amélioré les
possibilités que nous offrons aux épargnants.
En tant que client du Crédit Suisse, vous bénéficiez en outre
de toutes les autres prestations de service d'une banque
moderne.
Chez nous, vos économies sont en de bonnes mains.

© CRÉDIT SU
! la banque de votre choix

Crédit Suisse à proximité de chez vous.

ont en de bonnes mains

§

se

tient HH
i mmmmmmmmmmmmmm

rour ce prix vous recevez une voiture
à 4 portes avec un moteur arrière très

, robuste de 53 CV-SAE, 1107 ccm, dont la

'.'

r ___ - *_ __
^JJtlJL gllV
Carnet d'épargne 4% *
Versements et retraits: à nos guichets
oa par la poste. Carnet nominatif
ou au porteur. Retraits jusqu'à
Fr. 3000.- par mois sans préavis.

Carnet d'épargne
«Jeunesse» 5%
Versements et retraits: à nos guichets
ou par la poste. Four les jeunes
jusqu'à 20 ans. Dépôt maximum
Fr. 20 000.-. Retraits jusqu'à
Fr. 3000.- par mois sans préavis.

rm««fû _*î-r£ iV Ok **V-'UlliptC pilTC «_J/2 /W
Four paiements privés en espèces ou
par virements, achat et vente de
valeurs, encaissement de dividendes
et intérêts, etc.

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

Tousles anciens comptes-dépôt -
ainsi qu'une partie des livrets de
dépôts - s'appellent maintenant
comptes privés.

\

S£>£
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DU Éf&BD DU LAC A SAÏNT- lIMJRlCe y.
' Rédiï^  ̂ Monthey. tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) ZWA8 ou Sion (027) 371 11

PANORAMA

^¦t La Raffinerie du Sud-Ouest présente...
__£.?>:

\ D U  V AL A I S  _/ COLLOMBEY-MURAZ — La Raffine-
siV j l Ê $ & $ $-  r*e ^u Sud-Ouest sera présente au
': - . '. ' *S«w ^émyï-'̂ ï- Comptoir de Martigny du 3 au 11 octo-

ff&^yg .?̂ ,».. ^_  ̂ bre prochain ; elle occupera le pa-

**'"' r.v,-mw-;;-;;- •¦--¦ >-vv,,-v,,.?,,,.¦>.¦-¦; Lg Raffinerie du Su<j -Ouest S.A. a
contribué de façon importante au déve-

%.  *- _( î_ f4 ttll l'll i\ti loppement de l'économie dans la région
\J IttUC NSI Ul  UC du Haut-Léman- Cette raffinerie dont

O la construction remonte a 1961 et la
t - • t 1 •• mise en exploitation à 1963, est, depuis

IHK^ÎAîl îl îîSt'PSi! lAïf 'Ç ! 
le ler iuin 1966, gérée par un grouPe

IllllJlj iUlïIiCIll \J\J ldlvlJ de compagnies pétrolières comprenant
actuellement : Esso, BP, Agip, Texaco,

T) j  Socal et Total. La raffinerie vise à l'ex-au Muveret
4 au 19 juillet 1970

L'Information missionnaire pour laïcs
de Suisse romande (.secrétariat : 34,
Grand-Rue, 1700 Fribourg) organise le
lie stage final de formation pour laïcs
missionnaires, au Bouveret. Il rassem-
ble tous les volontaires qui s'apprêtent
à partir pour la première fois au terme
d'une année de préparation . Ces der-
nières semaines de préparation doivent
permettre aux participants de mieux
susciter et partager la montée humaine
de ceux dont ils partageront le destin
dans le pays d'accueil, de mieux susciter
et partager la transformation des per-
sonnes. A cet effet, ils auront à préciser
ce qu'ils croient, ce qu'ils vivent, ce
qu'ils sont, de manière à pouvoir s'a-
dapter à des situations nouvelles, ren-
contrer autrui, pour mieux communi-
quer leur . foi.

Ils viennent des cantons romands, soit
du Valais, de Vaud, de Genève, de Fri-
bourg, de Neuchâtel, du Jura. Ils s'en-
gageront tous bénévolement pour trois
ans, exceptionnellement deux, dans,
leurs différentes professions. Ces jeunes
laïcs missionnaires partiront pour la
plupart dans les mois d'août et de sep-
tembre à destination du tiers monde,
et tout particulièrement à destination
des pays francophones d'Afrique et à
Madagascar.

La cérémonie finale de l'envoi en
mission se déroulera le dimanche 19
juillet, dès 10 heures, à Delémont, à
l'église Saint-Marcel , sous la présidence
de Son Exe. Mgr Hànggi, évêque de
Bâle.

jMous saluons avec plaisir, parmi ces
jeunes, la présence de nombreux Valai-
sans, et tout spécialement- notre ami
Jean-Michel Fournier, linotypiste, qui
est un élément de valeur de notre
équipe technique. Nous lui souhaitons
plein succès au Togo où il va mettre
son activité professionnelle au service
de la presse catholique d'Afrique. Jean-
Michel est né à Veysonnaz le 27 avril
1945. Parmi ses camarades, nous rele-
vons les noms de Françoise Barman,
infirmière, née le 14 février 1949 à
Massongex (elle est affectée au Séné-
gal), Gabriel Vuignier, employé de com-
merce, né le 7 avril 1948 à Grimisuat
(pour le Gabon), Roger Dubosson, agri-
culteur, né le 11 septembre 1947 à
Morgins (pour Madagascar), Roland -
Gex, comptable, né le 14 juillet 1945
à Vérossaz et Liliane Gex-Jordan, ins-

ploitation « à façon » pour le compte
direct de ces compagnies en proportion
de leur participation au capital-action.
Pour l'instant, la capacité de production
de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
s'élève à environ 2,2 millions de ton-
nes par année.

L'EMPLACEMENT
La Raffinerie du Sud-Ouest S.A. sise

à Collombey-Muraz, aux abords du
Rhône, dispose d'une superficie de
1 350 000 m2.

L'aire de la RSO se répartit en deux
zones. L'une située sur la rive gauche
du Rhône reçoit les installations pro-
prement dites de la raffinerie sur un
espace de 860 000 m2 et la seconde, sur
la rive droite, est destinée aux installa-
tions de la gare de chargement qui oc-
cupe pour l'instant 490 000 m2 en ter-
ritoire vaudois.

LES RESERVOIRS
Le parc de 80 réservoirs d'une capa-

cité globale de 525 000 m3 se compose
de réservoirs à toit fixe et à toit flot-
tant d'une capacité allant de 1000 à
35 000 m3.

La répartition entre la raffinerie et
la station de chargement s'établit ainsi :

— raffinerie : 54 réservoirs d'une ca-
pacité totale d'environ 480 000 m3 ;

— gare : 26 réservoirs d'une capacité
totale d'environ 45 000 m3.

Les réservoirs à toit flottant permet-
tent d'éviter une entrée d'air et d'élimi-
ner les pertes de vapeur des hydrocar-
bures et les odeurs de raffinerie. Ils
sont utilisés pour l'emmagasinage des
pétroles bruts et produits blancs, parce
que volatils.

Les réservoirs à toit fixe servent à

stocker l'huile lourde destinée aux uni- res sont soutirés sous forme liquide aux tane, elle se fera dans l'unité de ré-
tés de chauffage. différentes hauteurs de la colonne. Les formation catalytique. Ce processus

éléments non volatils demeurent au fond consistera à soumettre l'essence à une
' UNITES DE TRAITEMENT et constituent les produits lourds. température et à une pression élevées

DU PETROLE Les vapeurs de l'essence brute qui dans un réacteur contenant un cataly-
sortent, avec les gaz, au sommet de la seur à base de platine. Par ce traite-

Le pétrole, composé d'un mélange très colonne de distillation sont refroidies ment, on obtient des essences ayant un
large d'hydrocarbures, est stocké à l'état par des échangeurs à air et à eau qui indice d'octane beaucoup plus élevé,
brut dans des réservoirs à toit flot- provoquent ainsi leur condensation. Le Ces opérations terminées, les essen-
tant. De ces réservoirs, le brut est trans- mélange essence-gaz est séparé dans ces sont alors mélangées en vue d'ob-
féré dans la colonne principale de dis- deux ballons et une colonne de stabi- tenir les qualités correspondant aux
tillation, où il est fractionné en coupes lisation ; par ce procédé on obtient les propriétés demandées et des additifs
de produits tels que gaz, gaz liquides, gaz non condensables, méthane et étha- tels que, par exemple, colorants, anti-
essences brutes, gasoil léger, huile com- ne, qui sont utilisés comme combusti- gel, composés de plomb, y sont encore
bustible, etc. ble dans les fours ; les gaz condensa- ajoutés.

Le principe de la distillation frac- blés, propane et butane, qui sont stoc- Ainsi 'la liste des produits finis fa-
tionnée est basé sur l'élévation du pro^ kés sous forme liquide pour être en- briqués à la Raffinerie du Sud-Ouest
duit à la température de 330 degrés suite vendus ou utilisés, comme gaz S.A. s'inscrit actuellement comme suit :
pour permettre son évaporation, la se- combustibles ; l'essence brute qui ne essence super, essence normale, essen-
paration s'effectuant suivant les diffé- possède encore pas une qualité suffi- ce légère, carburant pour moteurs à
renées de volatilité. Les produits les santé pour être commercialisée. Un pre- réaction (kérosène), carburant pour mo-
plus volatils s'élèvent sous forme de mier traitement consistera à la débar- teur diesel, huile de chauffage extra
vapeur vers la tête de la colonne de rasser des dérivés sulfureux par le pro- légère, huile de chauffage moyenne,
distillation et donnent les produits lé- cédé de désulfuration catalytique. huile de chauffage lourde, mazout lourd,
gers alors que les produits intermédiai- Quant à l'augmentation de l'indice d'oc- gaz liquide (LPG).

1Î1TIHEMTAL »

Un homme de bien
nous quitte

MONTHEY. — M. Camille Devanthey
est décédé. Cette nouvelle a surpris
douloureusement ses nombreux amis
et connaissances. Ses belles qualités
de cœur et d'esprit, appuyées sur une
foi profonde, sa parfaite droiture, sa
conscience professionnelle à toute
épreuve, son grand dévouement, ca-
ractérisaient son attacbante personna-
lité.

Epoux modèle, père de famille exem-
plaire, homme modeste, à la charité
généreuse et discrète, chrétien de ro-
che, il avait gagné le respect et l'esti-
me de chacun.

Un ami.
L'ensevelissement aura lieu aujour

d'hui, à 10 h. 30.

Pour les spécialités italiennes vous
serez bien servi

Eduquer les enfants pour eux-mêmes
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Un ouvrier
étouffé

dans un silo
à sable

et environs

Un chalet
de vacances détruit

par un incendie

Un accident de travail a coûté
jeudi matin la vie à un ouvrier ita-
lien âgé de 21 ans, M. Giuseppe
Gringeri, qui travaillait dans une
gravière de Massongex. Alors qu'il
se trouvait dans un silo à sable, il
tomba et fut immédiatement recou-
vert par plusieurs mètres cubes de
sable, amené par un tapis roulant.
Il mourut étouffé.

Jeudi, dans la matinée, un incen-
die a complètement détruit un cha-
let de vacances sis aux Giettes sur
Monthey et appartenant à M. Arnold
Parvex, retraité, domicilié à Genève.
Des ouvriers étaient occupés à la ré-
fection de la toiture et posaient des
cartons bitumés à l'aide de lampes à
souder lorsque le sinistre a éclaté.
Le montant des dégâts n'est pas en-
core connu.

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

Collision entre un camion et un tracteu
MAGNOT. — Hier aux environs des 17 heures une collision s'est produite sur ESH^̂ SBT ' i iTH Ri____________________ HÉS__ iR
la route cantonale à l'entrée ouest de Magnot. M. Charly Sauthier, âgé de 37
ans, de Magnot, se trouvait sur la route cantonale avec son tracteur portant
plaques VS 2195 qui tirait une remorque avec une « boille » de sulfatage. M.
Sauthier effectua un demi-tour sur la route avec sa machine afin de pouvoir
entrer en marche arrière dans la cour de son habitation. La remorque fut heur-
tée par le camion portant plaques AG 16090 conduit par M. René Pasche, âgé
de 26 ans.

La remorque agricole a été littéralement prise sous le poids lourd et écra-
sée et le tracteur poussé contre le mur qui borde la chaussée.

M. Charly Sauthier a été transporté immédiatement à l'hôpital. ¦ U souffre
d'une fracture du nez, de côtes et de diverses contusions.

Le petit enfant qui se trouvait avec lui sur le tracteur a été blessé à la
tête.

Les dégâts aux deux véhicules sont importants.

La Croix d'Or de Sion

NENDAZ. — Mouvement d'amitié, de
fraternité et d'espérance : la Croix
d'Or de Sion et environs a réussi sa
sortie annuelle aux mayens de Nendaz
par ce dimanche sympathique du début
juillet.

Aux familles de Sion qui apportent
leur généreuse collaboration à la vie
du mouvement, s'étaient joints foyers
et enfants de Nendaz et Veysonnaz.

Dans cette grande cité, tous les par-
ticipants partagèrent la joie de cette
j ournée autour d'une bonne grillade
préparée avec soin par M. Rudaz, as-
sisté de son épouse.

La partie officielle fut menée avec
distinction par M. Marcel Pernet de
Réchy, un jeune dynamique, ouvert et
décidé que nous espérons retrouver
prochainement à la tête du mouvement
cantonal.

En intermède aux jeux des enfants,
les participants entendirent l'aumônier
cantonal, l'abbé Georges Michelet, qui
situa le mouvement Croix d'Or dans
un monde en transformation.

Nous le citons : « L'abstinence n'est
pas un but , une fin en elle-même. Elle
est un moyen. Elle est une condition
pour guérir, elle est une manière d'a-
postolat par l'exemple. De notre absti-
nence doit sortir autre chose,, d'autres ...
vertus : des amis des « malades al-
cooliques » qui ont le courage d'aller
auprès d'eux pour leur apporter ami-
tié, aide fraternelle. Cela suppose dans

à Nendaz
bien des cas un grand courage et une
abnégation peu commune.

Aujourd'hui, le monde est exigeant,
il demande à n'importe quel ouvrier
spécialisé une connaissance approfon-
die de son métier. Pour nous aussi, * si
nous voulons faire du bon travail, il
est nécessaire de connaître le mal que
nous voulons extirper de l'individu,
de la famille, de la société. D'où la
nécessité d'acquérir de solides notions
de psychologie : comment aborder le
malade, comment connaître son entou-
rage.

Chaque malade est un cas, avec ses
données précises, parfois longues à dé-
terminer, chaque entourage est un mi-
lieu nouveau qu'il faut étudier : et
cela dans une très grande discrétion,
dans un grand esprit de charité.

Etre moins esclave de la lettre pour
se laisser vivifier par l'esprit. Etre plus
ouvert au monde, pour vivre avec lui,
pour être avec lui, dans sa misère
comme dans ce qu'il a de beau et de
grand. »

L'essentiel de ce message a permis
ensuite à l'abbé Clovis Lugon d'adres-
ser à l'assistance un message de sym-
pathie émouvant. Cette rencontre se
termina par une ¦ allocutions de M. Al-
phonse Loutan ,. président romand de là
Croix d'Or.

Le camion a littéralement écrasé la remorque du tracteur.

'ïjjtitiS
« SOUS LES VOUTES D'INTERLINGEN »
conduit l'artiste Paul Ducrey à l'honneur

Bienvenue
aux délégués

du Triangle de l'amitié

MARTIGNY. — Il n'est plus besoin
de présenter cet enfant de Martigny,
l'artiste-photographe Paul Ducrey, ac-
tuellement professeur en chef à l'Ecole
de photographie de Vevey.

Rappelons qu'après avoir exercé sa
profession sur le plan local, il s'est
spécialisé et a œuvré à l'édition de
plusieurs livres., d'art , notamment
« L'art valaisan » avec des textes de
Georges Pelleix, l'illustration de « Hans
Erni », puis « L'abbaye de Saint-Mau-
rice » avec des textes de Jean Graven
et du Chanoine Dupont-Lachenal.

Son dernier travail dont il a assumé
seul l'édition est un très beau livre
de luxe en caractères Garamon sorti
des Presses de la Tribune de Genève
et intitulé « SOUS LES VOUTES
D'INTERLINGEN ».

Pour les amateurs d'art, ce titre
frappe tout de suite l'esprit et évoque
d'admirables chefs-d'œuvre, entre au-
tre le célèbre maître-autel Grunewald,
pièce maîtresse de ce musée d'Inter-
lingen, deuxième musée de France,
classé immédiatement après le Louvre
et joyau de la ville de Colmar.

POURQUOI COLMAR ?

Notre artiste valaisan, Paul Ducrey,
a rendu visite à des amis de Colmar,
la famille Pasche, et a bien entendu
par la même occasion visité le musée
de la ville. Puis en discutant, en bla-
guant en famille, l'un des membres a
lancé : « Voilà une très beau truc
pour faire un livre d' art . » U n 'en g Lid(l6Sfallait pas de plus.

Aujourd'hui , un véritable chef-d'œu- LIDDES. _ Aujourd'hui, le petitvre est ne, complète par des textes viUage de Liddes ft j . ̂  ̂ hQn_
de René Huiyghes membre de l Aca- neur fle recevoir les menlbres dudemie française et conservateur du Triangie de l'Amitié, groupant lesMusée du Louvre, personnalité bien délégués des régions touristiquesconnue en Valais par ses emmentes d.Aoste, Chamonix et Martigny.
conférences et relie, dans une très bel- Après Rassemblée administrative,
le réalisation — ce qui le met encore Ies délégués seront reçus par la
plus en valeur — par un deuxième Municipalité pour le vin d'honneur
artiste de la place de Martigny sis au avant de se rendre à Vichères pour
coin de la ville, M. Cristofoli Henri , qui le déjeuner officiel.

^ 
a réussi, à incruster dans la couver- Nous souhaitons' à tous la plus
ture, un gros médaillon en bronze de cordiale bienvenue et une excellen-
Colmar. représentant les armes de la te journée en Valais et dans le val
ville. d'Entremont.

A tous les deux, nous adressons nos ¦ ¦
vives ' félicitations.

HONNEUR ET PLACE DE CHOIX !

Mais ce qui a le plus touché notre
Paul Ducrey, c'est la distinction par-
ticulière dont il vient d'être l'objet
lors du récent voyage de M. Pompidou,
président de la République française,
à Colmar, voyage agrémenté de la vi^
site de ce célèbre musée d'Interlingen.

M. Pompidou, lors de la réception
officielle par les autorités de la ville
a apposé sa signature dans le livre
d'or puis, a reçu des mains du maire,
en témoignage de reconnaissance, le li-
vre « SOUS LES VOUTES D'INTER-
LINGEN », honorant du même coup
notre ami valaisan.

La plus haute personnalité de Fran-
ce, admirant cette pièce d'art a dé-
claré : « Une très bonne place sera
réservée à ce chef-d'œuvre sur les
rayons de ma bibliothèque. »

N'est-ce pas un honneur et une pla-
ce de choix pour Paul Ducrey et tous
ceux qui ont collaboré à la réussite de
ce « Sous les voûtes d'Interlingen » ?

Nous le croyons et nous leur renou-
velons nos félicitations.

J.O.S.

Rallye J.C.C.S.
AYENT. — Le Rallye J.C.C.S. avec
souper aura lieu le samedi 11 juillet
1970. Le départ est fixé à Saint-Ro-
main à 13 h 30. Laissez- vous tenter.
Venez nombreux. Des prix spéciaux
récompenseront les équipages fémi-
nins et mixtes. Les inscriptions peu-
vent être faites par téléphone au ,
9 11 12 ou 9 12 13. Nous vous atten-
dons très nombreux.

Avis officiel

Irrigation des vignes
SION. — Nous informons les ; intéres-
sés que la prochaine distribution des
bulletins d'eau pour l'irrigation des vi-
gnes de Montorge, Clavoz et Lentine

A D I

chanteuse suisse internationalement
connue dédicacera ses disques SAMEDI

à la Q PORTE NEUVE] qui vous offrira
des ACTIONS «Z» pendant la dédicace

Gravures et alchimie sur cuivre
carrefour des arts

SION. — Du 10 juillet au 2 août le i ; 

Carrefour des arts présentera des gra- 
 ̂ tf de Char|es_M(|rjevures de Jacqueline Oyex et des tira- ,, .... . ., .., „..

vaux d alchimie sur cuivre de David Crittm eS. J«HI VOgl. MdrtignV
Rowe- SERA FERMEE

du 10 au 20 juillet
Cette exposition sera d'un grand in-

térêt. Le vernissage aura Heu le ven- VOCa nCOS -l inU-I ISSdredi 10 juillet dès 18 heures.
P 36-90716Notre photo : « Inca Rituel » alchi- 

mi» sur cuivre.
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Stations Ferrero
SION, rue du Scex, près de la
place du Midi

1
Pont-de-la-Morge :
route cantonale

f
m

l'ïlWllM SUPER 59
.l ( J I .

1

^̂ ^̂  ïLC -3.A notre coin aux trouvailles H KS^SSAujourd'hui ÏSSifïKRadio Hitachi H M îî HBJft
avec plie et écouteur _ \  0%. \\9MM mS\12 - tKWfiPilPau lieu de 22.90 B Btamm H IUI ft _ M_ S S É_ B W

Mini transistor Wm ÎH WËA«Wilco » pQ Qri Ma
au lieu de 37.90 ta)%/ l W  W

6 savons
pour le bain O Q^Hlpour le bain 

 ̂ftfVau lieu de 3.50 -¦¦ ¦ ^-** %-̂  p.

BENZINE 56

Demain samedi

Pantalons IL
messieurs OQ HkFines côtes Trevira laine 

 ̂ il ^* _r ¦¦ »_b_
Au lieu de 59.— %_r ^_T ¦ 

ï&_~^

2 paires de2 paires de
socquettes
Hélanca P 7fj I
Au lieu de 3.90 -__¦-¦ ¦ ¦ \& M

Pull messieurs _____!&__« Brica » ¦« Q, ï 3
Trevira, manches longues ^*  ̂ ¦¦ H "*^ _i
Au lieu de 24.95 ¦ %_  ̂¦ 

M< M

La qualité reste la qualité
seuls les prix sont en baisse !

Vente autorisée du 8 au 21 Juillet

36-3003

SION

Nous cherchons
pour compléter
notre équipe :

personnes
dynamiques
hommes ou fem- .
mes, mi-temps ou
plein temps, pour,
prospection en
Suisse romande.
Fixe plus commis-

h
3̂P slons.

CORY, service ca
fé S.A. - Michel

:• • fc\a -

HOr-
..—-* La f

plus

ĴBjf Tél. permanent
(022) 35 11 23(022) 35 11 23 l̂ooalin

1 P R Ê T S
H. sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
U « _ Formalités simpli-
li'.î̂ ai L] fl—, -~' i fiées. Rapidité.
.y? Jfï^̂ f̂tL-ljEt Discrétion
$Ë___! _£22_-Sij-_--® absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

r TAPIS 1
SULLAM
D I S C O U N T

• •
ORIENT

MECANIQUES
un choix unique

à des prix choc
Parking Poste

M A R T I G N Y

A vendre

deux divans
avec entourage. En parfait état.

Tél. (025) 3 72 46.

36-38113

Machines 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, 500 I.
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

Ecole pédagogique privée

FL0RIANA
Pontalse 15. LAUSANNE. Tél. 24 14 27

/\ Direction : E. Piotet

/jt-ffii—. excellente formation

i_p|g__P  ̂ gouvernantes d'enfants
w i  T lardlnlères d'enfants
i U TTU I et

d'institutrices privées

• PREPARATION
au diplôme intercantonal de français

22-1864

24^24
VX K TW

v ^ r
DEPANNAGE

CONGELATEURS
AEG
APLIM SA - 021-222936
En dehors des heures de bureau:

021-3270 32
. .

mobilier d'hôtel
comprenant : 20 divans-lits, lingerie com-
plète, tables et fauteuils, bancs de coins
et armoires - 1 machine à café « San
Marco », 2 groupes - 1 machine à laver
« Rondo », 7 kg - 1 frigo « Techmatice » -
1 glace murale 180 x 400 cm.
Le tout cédé à bas prix.
Renseignements f Tél. (026) 2 2618.

36-38080

APPARTEMENTS VACANCES ADRIATIC , mod.
tout confort , prix très favorables. HOTELS
ADRIATIQUE ET MEDITERRANNEE, près
plage, cuisine soignée. Prix très favorables
depuis le 22 août. J. Schâfer , 8 h.-30 à 22 h.
(sauf lundi) (021) 62 08 72/62 08 16.

Si vous
ne mangez
jamais
au restaurant
nous prétendons
que c'est vrai-
ment dommage,
car vous devriez
bien vous offrir
de temps à au-
tre ce petit plai-
sir.

Voici un type
de menu DSR
à 3 fr. 80
— un potage à

volonté
— une viande
— des légumes
— une salade
— pain gratuit
Servi à table,
bien sûr !

Faites donc
un simple
calcul
20 repas par
mois dans un
restaurant DSR
ne vous coûtent
que 20x3 f r .  80:
76 francs. Et
c'est copieux,
faites-en l'expé-
rience.

DSR dans
toute la
Suisse
romande

A MARTIGNY
Restaurant
<< Le Carillon »
1, rue du Rhône
Tél. 212 91

A SIERRE
Restaurant DSR
Place de la Gare
Tél. 51136

P 22-6633

Demoiselle cherche
à louer à Sion

studio

meublé avec dou-
ches ou bains.

Tél. Sion (027)
2 02 16.

P 36-38159

A vendre sur le co
teau de SION

3 parcelles
de terrain

de 1000 à 2000 m2
Prix intéressant

A vendre pour
pause de départ à
l'étranger une
poussette et
pousse-pousse
Prim'Enfance
160 francs

un cours
d'allemand
sur disques
200 francs
Téléphonez le ma-
tin ou à partir de
19 heures au (027)
2 62 89.

P 36-38171

A vendre une
machine
à calculer
électrique
ainsi qu'un
divan-lit
et quelques meu-
bles.
Tél. (027) 210 81.

P 36-38169

®
Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vents-
CITY-GARAGE
rue de la Paix P

tél. 61 22 46
Admirai 69-70,
automatique,
voiture de di-
rection, radio, à
l'état de neuf,
seulement s

15 000 km.

Opel Diplomat 67
V 8 , 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
4 portes.
39 000 km.
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,
58 000 km.
Renault R10. 69
?0 00r km
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.
BMW 2000 Tllux
67. 46 000 km.
Morris 1800 66
très oropre
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 D 64,
accidentée ,
seulement
45 000 km,
moteur intac

«EPRISE
EXPERTISE
CRFOIT GM

22-124

fflb
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ères aau.

fois, vos enfants connaî-
tront les signaux les

plus importants.
Et ils adopteront dans

I la rue une conduite
plus prudente. -

Offrez ce jeu à vos enfants: pour Fr. 1.80 vous
leur ferez vraiment plaisir! Dès maintenant
aux stations service Esso.

nous taisons plus pour
... *A «pou/v i/oo JW^OMM

Une idée Essorun domino des signaux de
circulation.

Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux
de la circulation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur

apprendre, grâce à un jeu de cartes flFÇSfïlEï % §&
très amusant, les règles du trafic. h A

. . . ., , t -3 -Eauiinnti-B ;j§ \___ * ¦> Apres avoir joue quelques |k w

Pour filles Pour garçons
Nouveau : • mécanicienne de précision • mécanicien de précision
Nouveau : • monteuse en appareils • mécanicien-électricien

électroniques « faiseur d'étampes
dessinatrice sur machines é monteur en- appareils électroniques

• dessinateur sûr machines

Je désire recevoir de plus amples renseignements concernant l'apprentissage de

Edouard Dubied & Cle S.A. Edouard Publed & Cie SA Fabrique John-A. Chappuis S.A.
Usine de Couvet, 2108 Couvet Usine de Marin, 2074 Marin Groupe Dubied

Rue des Chansons 37, 2034 Peseux
Tél. usine 038/97171 Tel; usine 038/31221 Tél. usine 038/82766
Tél. hors des heures de travail 038/96586 Tél. hors des heures de travail 038/33499 Tél. hors dés heures de travail 038/334 99

DOS a

Ouvert
à l'avenir des jeunes:

caux spéciaux où règne une ambiance de travail
amicale. Des familles choisies recevront nos
apprentis venant de l'extérieur. Possibilité
d'obtenir des bourses d'apprentissage versées
par l'entreprise.

filles et garçons

DUBIED, la plus grande entreprise du canton de
Neuchâtel, de renommée mondiale pour ses
machines textiles et ses machines-outils, fondée
en 1867, occupant 3000 personnes en Suisse et
à l'étranger, met au concours des places
d'apprentissage pour le printemps 1971.

Nos responsables, spécialement formés, et
ouverts aux intérêts de la jeunesse, sont char-
gés exclusivement de la formation de nos jeunes
filles et garçons. Nous travaillons dans des lo-
MmiV ___>t "\_A__"» __. *" .__. IV /%»i w A _r* __* ._ »¦!_. ¦i*-»_ri r-\ r-i-i ï-\ î rt *-»__ -» r-\ __*I__-\ +vm 11-\ ¦ I
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g_.llltlMIMT«1»îilÉîHîl OCCASIONS f ¦ iThu Pontor j *̂ïï™'"I
1 poste de télévision Philips en très bon état Fr. 195.— DolJ V ULJI I Lui ¦'̂ V^WCSKS
1 joli poste de radio, 4 longueurs d'ondes avec OUC Fr. 95.— II. mm mmmmj  «*-_»¦¦%-#¦ <r\0 tWMfT^i

rt# 1 tourne-disques, 3 vitesses, pour brancher à la
*̂jm&. radi° et 10 disques Fr. 45— Tout pour l'enfant - Avenue de la Gare 5 - SION

... ._ ____**"̂ vT^^ _Bï 2 chaises de camping, les deux Fr. 12.— |
1 chaise-longue, état neuf
1 tente maréchal, 3 places, état neuf
1 trottinette, état de neuf Fr. 19.—
1 joli vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, etc. Fr. 119.—
1 vélo de port, 3 vitesses, pour jeune homme Fr. 110.-—
1 Mofa Mobilette , bon état de marche Fr. 195.—
1 frigo Sibir, 80 litres, parfait état Fr. 145.—
1 aspirateur AEG, balais, avec accessoires , 220

volts Fr. 49.—
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir, état de neuf Fr. 28.—
1 télescope avec trépied Zoom, 90 fois agr. Fr. 225.—
1 microscope, 900 fois, parfait état Fr. 85.—
1 microscope pour enfants Fr. 16.—
1 machine à coudre électrique portative Helvetia

valise, parfait état Fr. 95.—
1 paire lunettes de visée, état de neuf Fr. 38.—
1 buffet , 145 cm. longueur, 92 cm. hauteur, 60 cm.

profondeur Fr. 45.—
1 magnifique buffet anglais (chêne), 190 cm. lon-

gueur, 110 cm. hauteur, 75 cm. profondeur , état
de neuf Fr.

1 essoreuse, 220 volts , parfait état Fr.
1 machine à laver avec essoreuse, parfait état . Fr,
1 costume pour l'été pour dame, beige, taille 44,

état de neuf Fr.
1 beau costume, 2 blouses, 1 robe, 3 jupes, taille

42, le tout Fr.
1 robe en soie d'été, 1 jupe cuir [mit., 1 pullover

et 1, jaquette laine, taille 38, pour jeune fille,
le tout Fr.

1 costume manchester , 1 costume pour l'été, 2 robes
d'été, taille 38, pour jeune fille, le tout Fr.

3 chemises pour homme, col 41, le tout Fr.
5 chemises pour homme, col 38, le tout Fr.
1 beau complet d'été pour le dimanche, bleu foncé

uni, ceinture 106 cm., entre-jambes 74 cm. Fr.
1 magnifique complet noir, état de neuf, ceinture

80 cm., entre-jambes 86 cm. Fr.
1 complet gris rayé, ceinture 110 cm., entre-jambes

70 cm. Fr.
1 complet .manchester pour homme, ceinture 80 cm.,

entre-jambes 76 cm., Fr.

225.-
75.-

145.-

19.-

22.-

23.;

25.-
10.-
15.-

65.-

38.-

55.-

58.-

VENTE AU RABAIS
autorisée du 8 au 21 juillet 1970

36-3006

RABAIS

20%
sur tous les articles

CAMPING

PRIX CHOC
Costumes tricot - jersey - trevira - térylène

Ensembles 2 pièces
dès Fr. 49.-

chez

y$w
(/ xmiMamiMX. \

MARTIGNY
100 m. de la gare — 30 m. de vitrines

36-4415

«Chaîne du Tapis » :s

p suce TAPIGRO SA [S

SEI A TAPIGRO 22

Il RABAIS m
Sg: ENCORE PLUS GROS ! 2SK
JĴ J Sachez en profiter ! •¦¦___¦_

5sw"S (Vente au rabais aut. du 8 au 21 juillet) JJ

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne

1211 Genève I.

Tél. (031) 22 2911 Fermé le lundi
OFA 54.349.002

A remettre
tabacs-souvenirs

loterie à numéros,
sport-toto. Sur très
bon passage, cen-
tre des hôtels, quar-
tier gare.

Petite location.

Paiement comptant.

Offres sous chiffre
OFA 2128 à Orell
Fussli Annonces,

A louer près de
• Sion

2 pièces

et labo, meublé,
tout confort. .
250 francs par mois
tout compris

Tél. (027) 81616,
dès 18 heures.

P 36-38036

alfa romeo /KK

ALFA ROMEO 1750 berlinti
Nov. 1968, 52 000 km.

ALFA ROMEO 1300 TI
1967, 39 000 km. Moteur neuf,
radio.

MERCEDES 250
automatique. Août 1968, 28 000
km, radio.

FIAT 1500
1967, 37 000 km.

VW 1300
1965/1966,53 000 km.

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

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

(R. Bovy)

JAGUAR
2820

A vendre

romnrnno innn

¦ «soi, oascuianie ,
DEMOISELLE cherche place comme arrière mécanique,

1 m3, 1300 kg. de

gérante charge
région Anzère - Ayent ou Montana- 

m m)  ̂̂  m
Faire offre écrite sous chiffre PA p m 30R4R1
381041 à Publicitas, 1951 Sion. "_^™°™'

__-______————___—___-_—_—-____-____—-__-_—___¦«—_¦ —-—-_-_——_»

,-,..._.. -,-,_, j--P

d'occasion, type
A n t-i ! kn*nuUnl_t

VENTE AU RABAIS
autorisée du 8 au 21 j uillet 1970

Gros rabais sur articles '!_ M*en cuir et sur blouses ifn R
Pulls dès Fr. 10.- Jupes dès Fr. 20.-¦
m\u* - 10% j^i !w ry\ *_ _ ' 93  ̂ sur tout Z.T57 *

WArt le stock SjjjjSj ^
*\ MARTIGNY - Tél. (026) 2 37 67 -__^M 1 I 

* P 36-676 I

, VENTE AU RABAIS
j | 10 à 30%
I» sur tous nos articles
> 3

Habillement - Ameublement et voitures d'enfants - Layettes

P 36-5238

VENTE D'IMMEUBLE
AVEC BOULANGERIE
A vendre par voie de soumission aux Valettes s/Martigny (à 5 minutes d'auto de
Martigny) :
immeuble avec commerce de boulangerie, comprenant aux sous-sols laboratoire de
boulangerie avec four électrique Baumann rénové en décembre 69, plusieurs dépôts.
Au rèz-de-chaussée, magasin de vente, cuisine et deux dépôts.
1er étage, appartement 4 chambres, salle de bains, cuisine, chauffage central, deux
chambres aux combles.
Garage attenant avec remise.
Solide construction en pierre de taille. .

Conviendrait aussi pour profession artisanale nécessitant plusieurs locaux. Entrée en
jouissance 1er novembre 1970.

Les soumissions sont à envoyer pour le 15 août au plus tard à :
Robert Pittet , route du Centre 10, 1723 Marly-le-Petit, tél. (037) 9 86 03.

Pour visiter , prendre rendez-vous par téléphone au No (026) 2 24 21.

V E R B I E R
A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
dans les bâtiments de la nouvelle poste (en construc-
tion) convenant pour magasins, éventuellement bureaux ;
aménagement et surface à convenir, conditions à dis-
cuter. Pour traiter, s'adresser à la direction d'arron-
dissement postal, 1000 Lausanne.

VERBIER - BAR A CAFÉ

avec petite restauration, à louer,, en face de la nouvelle
poste en construction, aménagement et conditons à
convenir. Pour traiter , s'adresser à la direction d'arron-
dissement postal, 1000 Lausanne.

P 05-7550
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L'EAU... ET LE VIGNOBLE
SION — Ceux qui ont aujourd'hui l'âge
de la retraite ont connu ce Valais de
1900, sans routes, sans automobiles, sans
électricité, sans usines, sans le télé-
phone.

C'était le Valais de paysans et de pe-
tits artisans.

Ils ont vécu leurs jeunes années
l'existence étroite, pauvre et heureuse
de ce temps.

Je lisais quelque part ces considéra-
tions : « Le souci premier du Gouverne-
ment résidait dans la défense du terri-
toire productif contre les fléaux natu-
rels : contenir les torrents dans leur
lit, endiguer le Rhône qui vagabondait
dans la plaine, gagner à la culture les
marécages à roseaux et les taillis sau-
vages qui s'étendaient jusqu 'aux villa-
ges construits sur les cônes alluvion-
naires, protéger des avalanches et des
inondations les régions exposées. »

Pendant de longues années une lutte
farouche a été menée à cet effet .

Le Valais a changé d'aspect et de
visage.

Il est devenu une plaine fertile : un
immense verger.

La vigne s'est vue attribuer des ter-
rains maigres et ingrats dans les pen-
tes souvent abruptes.

Aujourd'hui le vignoble est la bran-
che florissante de notre agriculture.

Des efforts conséquents ont été faits
afin de disposer d'eau en suffisance
pour irriguer le vignoble. Non seule-
ment il a fallu chercher cette eau très
loin, mais encore constituer des réser-
ves suffisantes pour la période des
grandes chaleurs.

Des installations d'arrosage desser-
vent presque tous les parchets. Le tra-
vail est donc grandement facilité.

L'on peut se poser la question : « Que
deviendrait notre beau vignoble, s'il
était privé d'eau ? »

Il n'est pas nécessaire de chercher
longtemps une réponse.

Cette eau, disait un vigneron, a la
même valeur que le lait dans l'alimen-
tation.

Notre photo : Un arrosafond tourne
sur une vigne.

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

PLEINS FEUX SUR LA «PORNO»
Le 30 juin dernier , dans cette même

rubrique et sous le titre « Message du
Renouveau français », Claire Martigue
signait un article déplorant amèrement
que l'appel paru dans le « Nouvelliste »
du 15 juillet 1968, intitulé « Non aux
modes indécentes », n 'ait pas été enten-
du, puisque l'escalade en ce domaine
n'a cessé d'atteindre de nouveaux som-
mets.

En même temps qu'elle lançait un
nouvel et pressant appel à toutes les

femmes qui se respectent de refuser une quoi pas aussi celle de la morale ?
mode vestimentaire de plus en plus ou- De toutes parts, on s'accorde sur la
trageante, elle faisait état des protesta- nécessité de lutter contre la pollution,
tions qui s'élèvent un peu partout dans On ratisse bois, lacs et rivières ; on
le monde : en France, eh Italie, au Da- construit des usines d'incinération d'or-
nemark, en Amérique, etc. dures, des stations d'épuration,, etc.

Et en Valais, en Suisse, l'heure de la Les moyens mis en arme sont énormes,
réaction en ce domaine tarderait-elle à Tout le monde est d'accord oour sau-
sonner ?

Lors de la dernière session du Grand
Conseil valaisan, un député clairvoyant
et courageux, M. Eugène Rossier, de
Troistorrents (écrivez - lui nombreux
pour l'en féliciter), a déposé la question
écrite que voici :

« L'invasion généralisée par les
moyens d'information sociale d'une
production immorale, licencieuse et
pornographique de plus en plus

1 provocante a pour résultat :

— de perturber la vie familiale des
enfants et adolescents, et l'édu-
cation à laquelle ils ont droit
selon la loi et la morale ;

— d'accroître le nombre des jeunes
révoltés, des jeunes associaux et
des jeunes délinquants ;
de mettre en danger les institu-
tions fondamentales du pays et
de provoquer en définitive la
dissolution progressive des fa-
milles.

Je demande au Conseil d'Etat si
les autorités cantonales et fédérales
envisagent une législation appro-
priée pour lutter efficacement con-
tre des pratiques prônées aujour-
d'hui dans certains pays et pour
exercer une surveillance stricte sur
l'importation, la vente et la circu-
lation de ces publications néfastes. »

Dans ce même contexte va ressurgir
toute la question de l'infiltration de la
débauche ouverte au cinéma et au
théâtre.

Par ailleurs, de source bien informée,
nous apprenons que tout un réseau de
groupements divers, appuyés par des
personnalités de premier plan, sont à
pied d'ceuvre depuis quelques mois dé-
jà aux fins de mettre en route une pé-
tition nationale, laquelle sera adressée
aux plus hautes instances du pays. Elle
aura pour but de mobiliser l'opinion
publique et l'autorité pour endiguer ce
flot d'immoralité qui, insidieusement,
gangrène la vie publique et privée de
nos familles.

ver ce qu'il reste de bon, de sain, d'in-
dispensable à la vie de l'être humain.
Dans les. univedsités on crée des chaires
d'écologie tant la protection du milieux
dans lequel l'homme se meut devient
pour les générations à venir une ques-
tion de survie.

Or si l'homme déploie tant d'efforts
pour améliorer et garantir ses condi-

' tions de vie physique, perdrait-il la rai-
. son en méprisant de sauver toutes les

valeurs infiniment supérieures qui tou-
chent à son âme, à son esprit, à sa
culture ?

Tout le poids des sacrifices consentis
en faveur de la défense nationale ne de-
vient qu 'une mauvaice farce si le pays,
malgré tout , est quotidiennement envahi

signé : Un père de famille

et environs

De Vaière à Tourbillon

Causes pour l'avocat,
le juge ou
le tribunal

Les féeries judiciaires ont com-
mencé. Les juges bénéficient aussi
de vacances.

Ce « stop » accordé dans le tour-
billon des af faires , allant de la plus
simple à la plus invraisemblable ,
ne peut être que salutaire.

Les hommes de loi ont été solli-
cités depuis toujours. Il est heureux
que l'on puisse, à l'occasion , recourir
à leurs services.

Certains sont des clients attitrés
des bureaux d'avocats. D'autres
n'ont jamais vu la nécessité d'y
aller. Il arrive toutefois que sans
être un querelleur né, il faille inter-
venir pour sauver ses droits.

Dans maintes af fa ires , avocats ou
juges doivent rire sous cape.

Il y a vraiment matière à le faire !
De la gi f le  aux af faires  de partage

ou d'héritage, il y a une gamme
invraisemblable de faits qui sont
soumis aux avocats et ensuite tran-
chés par les juges.

Les clans de famille et la politique
ne favorisent pas préci sément la
cohabitation pacifi que.

Le feu  couve continuellement sous
la cendre. Un rien p rovoque une
véritable explosion.

Si certains passent leur temps
chez les avocats et devant les tri-
bunaux, ils y laissent aussi , comme
l'on dit , « des plumes ». ,

Quelqu'un me racontait le. fait
suivant. Quelque p art, dans le cen-
tre du canton, deux sociétés repré-
sentent deux p artis. La constitution
a prévu des cycles périodiques pour
le renouvellem ent des autorités. Ce
n'est pas suffisan t, pour de nom-
breux citoyens, pour faire de la
politique. Ils en font  du 1er jan-
vier au 31 décembre, pour tout ou
rien.

Les deux sociétés sont donc l'oc-
casion de cultiver cet esprit de po-
litique. Elles veulent se dépasser.
L'émulation est excellente, mais il
y a tout de m.ême des limites qu'il
ne faut  pas franchir .

L'une de celles-ci , qui n'est re-
présenté e au conseil que par trois
conseillers sur sept , décide d' orga-
niser une grande fête.  L'autorité
communale par 4 voix contre 3 —
il ne pouvait pas en aller autre-
ment — refuse tout simplement
l'autorisation d'organiser cette fête.

Le Tribunal est allé sur place
pour régler le di f férend.

En 1970, l'on est encore à ce
stade !

Point n'est nécessaire de s'inquié-
ter des luttes, des révoltes, qui se
passent sous d' autres azimuts. Chez
nous, dans certaines communes du
moins, ce n'est pas brillant du tout.

Pour ma part, j' attends d'être
cité devant le juge-instrilcteur pour
une autre « af faire ». Voici l'unique
cause.

La semaine dernière, j' ai eu l'au-
dace, l'insolence — et je  ne sais
quoi encore — de publier quelques
lignes avec une photo graphie pour
une voiture qui était sortie de la
route.

La conductrice est intervenue,
par téléphone bien silr, pour signi-
f ier  au responsable dn cette infor-
mation qu'elle déposait une plainte
auprès du ju ge.

J' attends d'être convoqué , ou
peut-être d'être arrêté.

Tout est possible !
—gé—

Miss Suisse romande 1970

IRA A CHYPRE
SION — Nous apprenons que Valais-
Variétés organisera très prochainement
en Valais, l'élection de Miss Suisse ro-
mande 1970 et cette dernière aura l'oc-
casion de représenter notre pays une
semaine à Chypre, du 24 août au 3 sep-
tembre, tous frais payés, hôtel, pension
et l'avion avec départ depuis Genève.
Si Miss Suisse romande sera qualifiée
à Chypre elle obtiendra le titre de Miss
Europe et recevra des mains des orga-
nisateurs la somme de 1 000 dollars. Les
jeunes filles intéressées par cette élec-
tion peuvent encore s'inscrire à la Case
442 à Sion où de nombreuses lettres ont
déjà été envoyées. Une occasion unique
à ne pas manquer ...

Notre photo : Qui va succéder à Miss
Suisse romande 1969, Mlle Suzanne
Balet , de Sion ?

SION - COURS D'ETE
Le cours d'été s'ouvrira

lundi 13 juillet à 9 heures
à l'école primaire
des Collines
chemin des Collines 31
Seuls les enfants qui ont été
inscrits à temps seront ac-
ceptés.
Sion , le 7 juillet 1970.

Direction des écoles
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alfa romeo

OCCASIONS fr |̂61lif
A enlever
pour Fr. 2000.—

ALFA ROMEO 1600 Spider
avec hard-top. Modela 1964
(freins à disques à l'avant)
et

ALFA ROMEO Giulieîta Sprint
1600

Modèle 1963, 5 vitesses
(moteur à revoir)
Peinture en bon état, pneus ra-
diaux à l'état de neuf.

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

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

(R. Bovy)

JAGUAR
36-2820

Terrain
cherche, 600 à 1000 m2 pour chalet.
Mayens Chamoson - Ovronnaz.

Ecrire sous chiffre PB 308432 à
Publicitas, 1002 Lausanne

SION, rue des Pontes-Neuves
Pendant la vente au rabais également ouvert le lundi matin

Démolition
Chantier Migros, avenue de
France, Sion

A vendre :

fenêtres doubles vitrages avec
volets, portes balcons, armoires,
parquets, baignoires, lavabos, sa-
nitaires, radiateurs, charpentes,
tuiles, lambrissage, eto.

S'adresser sur le chantier.

OFA 60.924.017

Perdu dams le val d'Hérens
deux chiens de chasse

1 Bruno du Jura et 1 brun-roux

Tél. (027) 2 3033, heures de bureau,
(027) 273 71, après 18 heures.

P 36-38157

deux parcelles
de 700 m2 environ
Vue magnifique
Eau et électricité à proximité
Eventuellement CHALET clés en
main.

Faire offres sous chiffre AS 89-
009691 aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 1951 Sion.

A louer

1 appartement
de 3 pièces

, à St-Pierre-de-Cla-
ges dans immeuble

tVi locatif, libre tout de
™' suite.
• Tél. (027) 8 74 45.
ii '̂. P 36-38154

im 
'.'JËËr.' On cherche à louer
£!?* à Sion

studio meublé

pour le début sep-
tembre.

Tél. (026) 2 3123
(heures de bureau)

P 36-450176
<¦»¦_¦_—————• —————_————__—_————_——

VAL D'ANNIVIERS
A vendre dans petite station en
soleillée

chalet meuble
comprenant :
laboratoire cuisine, douche WC,
coin à manger avec cheminée,
salle de séjour, deux chambres
à coucher.
Possibilité de loger 6 personnes.
PRIX DE VENTE
Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence

Marcel ZUFFEREY
av. Max-Huber
Tél. (027) 5 69 61
3960 SIERRE

Mercedes 600
38 000 km. Impeccable.

Tél. (022) 42 24 44.

18-1047

Je cherche pour début octobre

appartement
3 ou 4 pièces

tout confort , ou

villa
Saint-Gingolph - Le Bouveret.
Ecrire à DOUANE SUISSE, case
postale, 1897 LE BOUVERET

P 36-38168

A louer

auberge de campagne
avec 7 chambres d'hôtel, jeux de
quilles modernes. Agencement et
matériel compris. Affaire exception-
nelle pour couple de cuisiniers, si-
tuée à environ 25 km. de Lausanne
sur route cantonale.
Pas de reprise. Entrée 1er octobre
1970 ou à convenir. Possibilités

23 37 35

réduisons
le prix de tous
les complets!
assortiment de beaux
complets pour mes-
sieurs nous est resté
pour la vente au rabais.
La demande d'ensem-
bles mode (pantalon
avec chemise, pull ou
lumber) a été trop gran-
de. En achetant des
complets CV pendant
la vente au rabais, vous
serez entièrement satis-
faits de la qualité et des
prix.

Particulier cherche

surfaces de terrain
en Valais, dès 40 000 m2, en
plaine et monta,gne

S'adresser sous chiffre OFA 1161
à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 Sion.

R I V A Z Z U R A
(Rimini)

Hôtel construit en 1968, à 100 m,
de la plage, chambres avec dou-
ches et WC, balcon, téléphone,
ascenseur, jardin, parcs autos,
terrasse pour héliothérapie, bar,
télévision.
26 août au 5 oct. Fr. 14.— et 16.—
Y compris: 3 repas, taxe de séjour,
cabine de plage et service.
Réservation: M. Bagattini, 1004 Lau-
sanne, Aubépine 6.
Tél. (021) 25 6113.

22-30843S

Occasions à vendre
EXPERTISEES - Crédit et livraison
dans les 24 heures

OPEL KADETT CARAVAN, 1964
OPEL KADETT 1200, 1964
OPEL RECORD 1700, 1966
OPEL KADETT COUPE, 1968
VOLVO 122 S, 1962, impeccable
OPEL BLITZ, fourgon, 1750 kg., 1965
62 000 km., déménageuse

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

P 36-381031

Occasions
1 Ford 17 MV4, mod. 66 4800.—
1 Simca Caravan 1500,

mod. 65 3200.—
1 Peugeot 404, mod. 63 2750.—
1 VW 1200 1100.—
1 Fiat 128, mod. 70 6200.— '

Toutes les voitures sont vendues
expertisées.

Tél. (027) 4 56 52.

P 36-38144

unaues

129

Pour peu d'argent, ¦ -»aiM|roje transforme votre A VCIIUIC
vieille montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous ferai
j n devis.
Foutes réparations,
plaqué or, etc.
André PICT, horlo-
gerie, ONSA, av.
du Général-Guisan
numéro 24, Vevey
av. de la Gare 41a,
Lausanne.

P 8332 - 2 V

Opel Record
1900 S
4 portes, 1970, 5000
km., garantie d'usi-
ne, facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans
Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabillard
Charrat
sui rendez-vous
Tel (026) 5 32 35

Cherchons

appartement

de 3 pièces ou 31/.
pièces à Sion ou
environs immédiats

Pour tout de suite
ou à convenir.
Tel (027) 2 65 69.

P 36-38170

A vendre

MG Midgel
cabriolet, révisée,
orête pour l'exper-
tise. 1800 francs.

Tél. (021) 34 69 96
P 22-1632

A vendre
à moitié prix

1 meuble noyer
combiné

1 table ronde,
4 chaises

1 divan-lit recou

VW 1600 TL
1967, pneus radial,
radio, état impec-
cable.
Garantie, facilités
de paiement.

A PRAZ
Tél. (027) 214 93

Alfa GT Sprint
1966, excellent état
Facilités de paie-
ment.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

¦

Opel Record
1968, blanche, Im-
peccable.
Garantie, facilités
de paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

Fiat 850
1967, excellent état
Garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Volvo 122 S
1964, excellent état
Garantie, facilités
de paiement.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Mercedes Diesel
1961, équipée de
4 pneus supplé-
mentaires, parfait
état, 1200 francs
GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41
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Un poste d'

employé de bureau
est à repourvoir au sein de notre département approvisionnement

inter-marchés.

Le titulaire sera chargé de l'établissement de calculs de prix à
l'exportation ainsi que de divers travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à un candidat de langue maternelle française
ou allemande ayant si possible des connaissances d'anglais et

possédant une formation commerciale.

Une formule de candidature, ainsi qu'une documentation générale
sur les conditions d'emploi peuvent être obtenues sur demande

téléphonique au (021) 51 01 11, interne 2118 ou 3132.

Les offres seront traitées confidentiellement par le Service du
personnel, 1800 Vevey.

P 8269-412 V

On cherche

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

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

, ; ry ; 36-37789

aides-monteurs
pour lignes contact CFF.
Possibilité de formation, horaire va-
rié. Bons salaires.

Tél. (021) 34 41 91.

22-30036

Coiffeur messieurs
cherché pour Genève.

COIFFURE BERNARD
Tél. (022) 35 84 40.

JEUNE FILLE AVEC DIPLOME DE
COMMERCE

possédant de très bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais
chercha un poste de

secrétaire
dans la région de Sierre.
Libre début août.
Faire offres sous chiffre PA
381033-36 à Publicitas, 1951
SION, 

Pour cause de décès du titulaire, nous cherchons

vendeur
pour les rayons meubles-tapis-rideaux. Préférence est
donnée à candidat ayant un peu d'expérience dans une
des trois branches ou à tapissier-décorateur désireux
de se familiariser avec la vente au détail.

Pour compléter notre effectif , nous cherchons

vendeuse
à plein temps pour le rayon des jouets

vendeuse-caissière
à temps partiel, éventuellement à plein temps, pour
notre rayon disques et des remplacements à la caisse
principale.

Nous offrons un travail varié dans un cadre moderne,
bons gains, avantages sociaux, rabais sur les achats
et possibilités d'avancement.

Offres à la direction

innovation
SIERRE
Tél. (027) 5 69 91.

P 36-3001

BAR CENTRAL - VOUVRY
cherche

jeune serveuse
Débutante sera mise au courant.

Tél. (025) 7 41 33.
36-38052

On cherche tout de suite ou pour
automne

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

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

P 05-103009

MEDECIN

ouvrant le 1er octobre 1970 un
cabinet de consultations (méd. gén
et gynéc.) dans importante station
valaisanne (ski en été !) 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'a, et des con-
naissances d'anglais et d'italien.

Adresser vos offres avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions, sous chiffre
PX 29973 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Cherchons pour notre nouveau magasin
à Bienne qui s'ouvrira en automne 1970

jeunes vendeuses
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. Nous nous chargeons de cher-
cher un logement.

S'adresser à Chaussures BATA, Nidau-
gasse 42, 2500 Bienne, tél. (032) 2 53 58.

P 36-38161

Nous sommes une entreprise réputée de ¦ la
branche accessoires pour chauffages et engage-
rions pour notre service extérieur en Suisse
romande (Valais - Lausanne - Genève)

représentant-vendeur
de première force.
Nous désirons un collaborateur dynamique, ayant
une solide formation commerciale et connaissant
si possible la vente aux installateurs. Place stable
et de grand futur avec une maison dynamique
et jeune avec un vaste programme de vente.

Des candidats expérimentés, pouvant prouver ré-
sultats, sont invités à adresser leurs offres manus-
crites , curriculum vitae et photo à

TDOLBR
Tout pour le chauffage-sanitaire, route du Guercet ,
MARTIGNY VS.

P 44-23817

Mise au concours

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

un ingénieur-technicien
ETS

pour le Service d'exploitation électricité
comme adjoint au chef d'exploitation.

Conditions requises :

— Posséder le diplôme d'ingénieur-tech-
nicien ETS d'un technicum suisse,
spécialisé en électro-technique.

— Avoir de l'expérience dans la profes-
sion.

Traitement, prestations sociales et avan-
tages :

— selon statut du personnel de la com-
mune de Sierre.

— Semaine de 5 jours.
— Caisse de pension.

Délai d'inscription :

Les offres manuscrites, avec currlculum
vitae et références, doivent être adressées
au président de la municipalité de Sierre,
sous pli fermé, portant la mention
« Mise au concours ingénieur-technicien
ETS », Jusqu'au 23 Juillet 1970.

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE

36-50

cherche

monteurs
en ascenseurs
ou jeunes ouvriers

pouvant être formés comme monteurs

serruriers-soudeurs

ap

ou

Nous cherchons, pour date à con
venir

renti (e)
deur(euse)
volontaire
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée, des conditions de
travail modernes et la semaine de
5 jours.

Les intéressés sont priés
de se présenter ou de
téléphoner à la direction
de notre maison de Sion,
rue de Lausanne 1, tél.
2 53 51.

JEUX ET LOISIRS

P 36-3005

On cherche DAME
ou DEMOISELLE
tout de suite ou à
convenir comme

vendeuse
de kiosque

dans station valai-
sanne. Bon salaire
et logement assu-
rés.

Tél. (026) 7 15 73 ou
soir (026) 715 25.

P 18-326932

Homme
dans la cinquantai-
ne connaissant
bien la

campagne
et le bétail
aimerait rendre ser-
vice aux paysans.
Libre du 1er au 21
août 1970.
Ecrire sous chiffre
PE 308566 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

Entreprise de construction

engage pour entrée tout de suite

chauffeur poids lourds
S'adresser à l'entreprise BERTELLETO SA
avenue Pratifori 8, 1950 SION, tél. (027)
211 69.

P 38*38175

LES RESTAURANTS DE L'AEROPORT
ANDRE CANONICA • 1215 GENEVE 15
Aéroport - Tél. (022) 33 12 00
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

BARMAIDS
SOMMELIERS - SOMMELIERES

CAISSIER - CAISSIERE de restaurant
AIDE-LINGERE

Places stables à l'année, travail agréable au sein d'une
grande entreprise, nourris, logés.

Faire\ offres ou se présenter au bureau du personnel.

Je cherche

chauffeurs de trax
pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Raymond Mosi-
mann, transports, 2740 Moutier.
Tél. (032) 9310 92.

14-23288

Institut médico-éducatif à Sati-
gny (Genève) cherche pour la
rentrée septembre 1970

deux éducatriœs ou
monitrices de groupe

pour enfants épileptiques débiles
moyens.
Salaire et convention AREJI.

Faire offres : Le Mally, 1242
Satigny.

1S-R1891
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/ le Prix-Coop - un prix honnête
.0 #1 ̂  'e Prix"Coop - un minimum absolu

Qt&U ̂ ^̂  
~~ 'e Prix"Coop - déjà sur des centaines de produits....

f î***000^̂ * 

¦¦¦¦ 

et ça va continuer !

<-

PIC
excellente pour
les menus froids

ms 1.-
avec timbres Coop

serviettes
en papier 

^idéales pour le ^^ménage et le camping _ O
¦100 pièces
avec timbres Coop

sardines
«Marie Elisabeth»
sardines portugaises
à l'huile d'olive pure

Prt%- Coop

110125g I "w
avec timbres Coop

^ HÏÏT Pêches
I Regal MONDIAL

profitable, ,ruitées'
vite prêt savoureuses

K et dorées
PM\- Ccep Prin-Ccop

duplopack hr_rte1/1

avec timbres Coop avec timbres Coop

vous !
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L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Salaire Intéressant , avantages sociaux.

Falre offres à la direction de l'Imprimerie Moderne
S.A., 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
Tél. [027) 2 31 51.

_________ _____ 

Nous cherchons pour l'ouverture de notre plus moderne
magasin de chaussures à Sion, aimable

vendeuses
Nous présumons que vous 4tes une vendeuse active qui
éprouve du plaisir à vendre. Vous parlez parfaitement le
français et éventuellement l'allemand.

SI vous remplissez ces conditions, nous attendons une
sollicitation écrite de votre part ou un appel téléphonique.

Vôgele
Karl Vôgele AG, chaussures et vêtements, bureau cen-
trai, 8730 UZNACH, tél. (055) 8 23 23.

P 19-531

Chauffeur-livreur
est cherché pour grande maison de 0«lJ.IllI -™-lt»r©
meubles à Sion. honnête, éventuellement débutante,
Obligation d'habiter la ville. 9,ain intéressant.
_-, ,. . . , Nourrie, logée.Bon salaire à personne capable.

Hôtel-buffet de la Gare
3921 RANDA

Faire offres sous chiffre PN 907045, Tél. (028) 7 71 36
à Publicitas, 1002 Lausanne. _ r , - „ „P 18-61798

Pour petit hôtel-restaurant , Haut
Valais

Importante entreprise de services cherche, en vue de
développer ses activités dans la rone commerciale de
Monthey

une employée de bureau
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

Les candidates (âge Idéal 20 à 35 ans) voudront bien
faire parvenir leurs offres manuscrites sous chiffre PA
901230-36 à Publicitas SA, 1951 Sion.

Savro S.A., construction de routes, travaux publics, à
Slon

engagerait immédiatement ou pour une date à convenir
une

secrétaire
Il est demandé une personne ayant de l'initiative et de
l'entregent, sachant travailler de manière Indépendante et
rationnelle, possédant une bonne culture générale et si
possible des notions d'allemand.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique. Conditions financières intéressantes.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au chef du personnel de l'entreprise
Savro S.A., 12, rue des Amandiers, 1951 Slon.

Carrosserie du Relais, A. Salamin, Noës,
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

On engagerait quelques

apprentis mécaniciens
ou mécaniciens-électriciens

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

P 36-38056

WTSS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un tapissier responsable
pouvant seconder efficacement le chef
dû département rideaux

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, 20-1 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 21 21

_ A 87.0.35.034

LE CONSORTIUM TRANSALPINA SIVIE2-
NENDAZ cherche

un serrurier
pour son chantier de construction de
bâtiments à Siviez-Nendaz. Cantine et
logement de chantier.

Place stable. Bon salaire.

Tél. (027) 4 56 29.

P 36-38074

Nous cherchons ¦

gérante
sympathique et de toute confiance, ai-
mant la vente, pour la gérance de notre
kiosque à Vernayaz (VS).
Date d'entrée : fin août.

Nous offrons salaire adapté aux condi-
tions actuelles, congés réguliers, vacances
payées.

Offres avec photo sont à adresser à :
Kabag S.A., case postale 328, 5001 Aarau.

La MAISON CERAM S.A., à Martigny,
cherche

chauffeur poids lourds
bien rétribué.

Tél. (026) 213 38.

P 36-90713

Famille américaine, à PARIS n'ayant pas d'enfants en
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

Café-restaurant « LA TOUR » à Sion cherche

sommelière
Gros gain assuré.
Nourrie, logée.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 96 56.

COMMUNE DE CULLY

Vigneron
La commune de Cully cherche un vigne-
ron-tâcheron pour son domaine de « La
Maison jaune », huit poses environ.

Nous offrons : un appartement de cinq
pièces, tout confort , dépendances pour le
personnel, jardin.

Engagement selon contrat des vignerons-
tâcherons de Lavaux.

Faire . offre à la municipalité de Cully
jusqu'au 20 juillet 1970.

Pour visiter, s'adresser à M. Jacques
Monnier, municipal, tél. (021) 9919 56,
aux heures des repas. 22-9321

La Municipalité_ : 

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. Avantages sociaux

Se présenter ou téléphoner au :
GARAGE DE LA GRANDE-PLACE, A.
Guggitz, rue du Lac 112, 1815 Clarens-
Montreux, tél. (021) 61 30 00.

P 22-120

Maison Alphonse Orsat S.A. à Martigny
engagerait
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PANORAMA

Encore un objecteur de conscience et des cas d'insoumission

du 13 juillet
nu 14 août 1970 inclus

Sion, le 6 juillet 1970.

mawi

MONTANA-CRANS. — Hier, le tribu-
nal de Division 10 A, que préside le
lieutenant-colonel Jacques Gonvers, de
Lausanne, a poursuivi ses audiences
dans les locaux du centre scolaire du
Haut-Plateau.

Le tribunal est composé des juges
suivants" : lieutenant-colonel Germain
Crettol, de La Tour-de-Peilz ; major
Serge Pittet , de Lutry ; major Jacques
de Reynier, La Croix-sur-Lutry ; four-
rier Jean-Bernard Rossier, Sion ; ser-
gent Bole Remy, de Lausanne ; ser-
gent Jean Winandy, de Lausanne. L'au-
diteur en est le major Henri Magne-
nat, de Lausanne, le greffier, le capi-
taine Philippe Bovard, de Lausanne.

CASIER JUDICIAIRE CHARGE

Le premier accusé à comparaître, en
cette matinée de jeudi , est un jeune
Sierrois, incarcéré actuellement au pé-
nitencier de Sion.

Enfant unique de parents divorcés,
ce jeune homme, âgé actuellement de
24 ans, a un casier judiciaire civil
des plus éloquents. Passant de maison
de redressement en prison, puis d'un
établissement pénitentiaire à l'autre, cet
inadapté semble se complaire dans l'il-
légalité. Il est actuellement détenu à
Sion, en prison préventive, attendant
un jugement pour vol et vol d'usage.
A une question du grand juge Gonvers
lui demandant pour combien « il en
aurait » cette fois-ci, l'accusé répondit
qu'il pensait « récolter » d'une année
de prison. Eh voilà, rien que ça ! A
24 ans, ce jeune homme est déjà —
comme on le dit en jargon de tribu-
nal — un « vieux cheval de retour ».

Mais il n'est pas là pour se voir
juger de ses fautes civiles. S'il a été
cité à comparaître' devant le tribunal
militaire, c'est pour ne s'être pas pré-
senté à l'école de recrues de 1969, après
avoir passé — à 22 ans — son recru-
tement. Pourquoi un recrutement si

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a procédé aux no-

minations suivantes :
— Mlle Marie-Antoinette Bornet de

Beuson-Nendaz est nommée provi-
soirement secrétaire au service
cantonal de la santé publique.

— M. Adelbert Gurudi de Berne est— M. Adelbert Gundi de Berne est ~ les frals. d etude relatifs a l'mstal- — les statuts du Syndicat pour l'amé- Considérant aue ce ieune Sériunms
nommé commis du bureau de pre- lation d'épuration des eaux de Gett- nagement du parchet des Raeres- t encore récu

q
pérable 

J ™
mière classe et surveillant à l'Eco- wid sur la commune de Bratsch. Sensine sur la commune de Con- mée le tribunaf refuse 

P
dp ,. ', "" ,„_

le d'agriculture de Viège. ~ 1» travaux d'adduction d'eau po- they. ™ 
il le condamne T ^ oi mcl de

— M. Roland Revaz de Saint-Léonard table deuxième étape a Orsières. prisorl ) qui sgront transf
"°^

és 
"„ _Z

est nommé adjoint au chef de se- 
A nTTTirvrrATTr>w<ï 

AUTORISATION rêts répressifs, mais il assortit cette
cretariat de commission AI. AL>J UOIO--_IHJIN__S _ peine d,un surgis de dgux

— M. Bernard Crettenand d'Isérables Le Conseil d Etat a autorise :
est nommé employé à la Caisse Le Conseil d'Etat a adjugé : — la commune d'Ayent d'adjuger les
cantonale de compensation. — ^es travaux de correction de la travaux d'irrigation d'eau potable. . _____________________ _

route Sion-Bramois-Chippis à l'in- ¦%, _ ¦ _ « _ , _ • _ _ ,
DEMISSIONS térieur de Réchy. MVEiRS || If A M O

Le Conseil d'Etat a accepté la dé- U U N \
mission suivante : APPROBATIONS Le Conseil d'Etat a porté la durée 90 m m f i l  11 I 1/
— M. Arsène Rey comme aide taxa- de scolarité des classes enfantines, pri- i g nn.ctjç désaltérantteur au service cantonal des con- Le Conseil d'Etat a approuvé : maires, ménagères, promotion et déve- ^ ' wunerillll...

tributions. — le plan de quartier SI Grand-Pla- loppement de Glis de 39 à 42 semaines. ' —

tardif ? Tout simplement parce, qu'au-
paravant il se trouvait incarcéré dans
l'un ou l'autre de nos pénitenciers.

Vivant en mauvaise harmonie avec
son milieu familial, sans domicile fixe,
ce jeune homme — selon ses dires —
ne reçut pas l'ordre de marche qui lui
fut adressé. De ce fait, il est accusé
d'inobservation des prescriptions de
service, pour ne pas avoir communiqué
à son chef de section , une adresse à
laquelle il aurait pu se faire envoyer
son courrier en toute sécurité.

Dans son réquisitoire, l'auditeur, le
majpor Henri Magnenat releva le peu
de gravité de la faute commise. Pour
cela, il demande qu'une peine de dix
jours de prison lui soit infligée tout en
prononçant son exclusion de l'armée.
L'auditeur releva que ce jeune homme
ne pourrait effectuer son école de re-
crues — en mettant les choses au
mieux — que dans une année, c'est-
à-dire à l'âge de 25 ans. De ce fait ,
vu son passé fort chargé, son âge, ne
serait-il pas un élément corrupteur des
recrues — beaucoup plus jeune s — Qui
seraient durant quatre mois ses cama-
rades ?

Le défenseur d'office — qui fonction-
na pour tous les accusés de cette ma-
tinée — est le major Jean Koelliker,
de Lausanne. Celui, dans sa plaidoi-
rie, releva que l'accusé est le tris-
te exemple classique du délinquant, en-
fant de parents divorcés. Il demanda
qu 'une peine légère soit infligée à son
client d'un moment, mais — surtout
— que celui-ci ne soit pas exclu de
l'armée. Il pourrait en effet — ajouta
le major Koelliker — trouver à l'ar-
mée le cadre — l'épine dorsale exté-
rieure, qui lui a toujours manqué dans
sa vie familiale.

JUGEMENT

Le tribunal, tenant compte du peu
d'importance du délit, condamne l'ac-

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— les frais d'étude concernant les ca-

nalisations et épurations des eaux
à la commune de Riddes.

— les frais d'étude relatifs à l'instal-
lation d'épuration des eaux de Gett-

cusé à trois jours de prison, peine sup-
plémentaire à celle infligée le 30 juin
1969.

Cependant, il n'a pas suivi les con-
clusions de la défense et prononce
l'exclusion de ce jeune Sierrois de no-
tre armée.

Le grand juge Gonvers estime, en
effet, que notre armée n'est pas un
institut de redressement et que, d'au-
tre part , l'âge du condamné ne lui per-
mettrait pas de suivre normalement
une école de recrues.

LE MINEUR FRIBOURGEOIS

Comparait ensuite un mineur fribour-
geois, accusé d'insoumission intention-
nelle, d'inobservation des prescriptions
de service, d'abus et dilapidation de
matériel.

Cet homme de 34 ans, au passé char-
gé, est manoeuvre de son état. Il est
cité devant le tribunal, pour n'avoir
pas accompli son CR 1968, ni les tirs
de cette même année.

En outre, en 1969, il n'a non plus
effectué ni tirs obligatoires ni inspec-
tion.' 

¦
Condamné en 1967 pour les mêmes

motifs, ce mineur a déjà passé 75 jours
à Zugerberg.

Sommé de s'expliquer sur sa con-
duite, il explique qu'à l'époque, il avait
été choqué par la mort de son père
qu 'il était lui-même en instance de
divorce et qu'il avait un frère qui pur-
geait lui aussi une peine dans cette
même colonie péniteitiaire de Zuger-
berg.

Il faut savoir en outre que cet hom-
me est un enfant de parents divorcés,
qui a passé une grande partie de sa
jeunesse dans un orphelinat. Mais, le
fait d'avoir été à l'orphelinat, ne sem-
ble pas beaucoup l'avoir touché car,
après avoir divorcé, il laisse sa femme
faire entrer leurs six enfants à leur
tour à l'orphelinat."

ce a Crans.
le projet de chemin forestier forêt
supérieure n à Saint-Luc.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :

A la question du grand juge, lui de-
mandant s'il allait, de temps en temps
voir ses enfants, l'accusé rétorqua qu'il»
étaient très bien où ils étaient. Son
ex-épouse, d'ailleurs, n'est pas plus a_-
sidue pour ses enfants. Mais — elle —¦
peut-être a-t-elle une excuse, ayant eu
entre temps deux autres gosses, hor»
mariage.

Dans son réquisitoire, l'auditeur de-
mande une peine de cinq mois de pri-
son, ne s'opposant pas à ce que cette
peine soit effectuée sous régime mili-
taire.

La défense, elle, demande la clémen-
ce du tribunal, pour cet homme qu'il
qualifie « pauvre type, mais bon bou-
gre ». Il demande en outre que la cour
tienne compte de nombreuses circons-
tances, qui ont fait que cet homme
s'écarte du droit chemin.

JUGEMENT

Le tribunal condamne cet homme à
trois mois de prison, tout en ne lui
accordant pas la faveur de purger se
peine sous régime militaire.

UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE

Le dernier accusé à comparaître de-
vant le tribunal, est un jeune homme
de 21 ans, de Sion.

Dans cette cause, la cour a été mo-
difiée comme suit : grand juge : lieu-
tenant-colonel Gonvers ; juges : major
Jacques Reichenbach, de Sion ; major
Richard Bonvin, de Crans ; capitaine
Félix Poffet , de Fribourg ; adj. sof.
Hermann Luyet, de Savièse ; fourrier
Robert Mesey, d'Onex ; sdt Pierre
Crittin, de Martigny. Le siège d'audi-
teur est occupé par le major Jean-
Pierre Guignard, d'Aigle, celui du gref-
fier par le plt Augustin Marcheret, de
Berne.

Ce jeune homme vient de terminer
son école de recrues.

H est cité à comparaître, pour ne
s'être pas présenté à l'école de re-
crues de 1969.

Cette année-là, après avoir réussi ses
examens de maturité commerciale au
collège de Sion, il décide de s'embar-
quer pour la Grèce. Son périple l'amè-
ne en France, en Yougoslavie, pour
retourner en Suisse dans le courant du
mois de septembre.

Ce garçon, initialement accusé d'in-
soumission intentionnelle, est mainte-
nant, après que l'auditeur lui ait posé
de nombreuses questions, accusé du
délit de refus de servir.

Dans un long monologue, ce jeune
barbu au visage tout qu'énergique, ex-
pliqua les motifs qui font de lui un
objecteur de conscience à retardement.
Pourquoi à retardement ? Ce jeune
homme a accepté de faire son école de
recrues — selon ses dires — pour fai-
re plaisir à ses parents ! Mais main-
tenant, c'est bien fini, il ne veut plus
entendre parler de service militaire.

Selon ses termes, notre armée est
« inhumaine » et ne « laisse pas as-
sez aux jeune s la liberté de s'expri-
mer ».

Interrogé sur ce qu'il veut faire de
sa vie — outre le métier de manœuvre
qu 'il exerce actuellement — ce jeune
homme veut voyager. Il désire se ren-
dre en Inde pour « remonter aux sour-
ces de la spiritualité ».

L'auditeur, dans son réquisitoire, se
lance dans une longue explication sur
les tenants et aboutissants de l'objec-
tion de conscience, tout en essayant
de déterminer le caractère de ce jeune
homme.

H termine son réquisitoire, en préci-
sant que cet étudiant n'a pas encore
fait le tour de tous ses problèmes. H
est en proie à un certain désarroi. De
ce fait, le statut d'objecteur de cons-
cience peut lui être attribué. Mais une
exclusion de l'armée ne peut entrer en
ligne de compte, car il est encore pos-
sible qu'un revirement ait lieu.

Aussi, l'auditeur requiert-il quatre
mois de prison, peine pouvant être
transformée en arrêts répressifs.

La défense se borne à plaider le
sursis, l'auditeur ayant parfaitement
présenté le problème de ce jeune hom-
me.

JUGEMENT

Petites nouvelles
ae moiwsna-verma a

• PATINOIRE ARTIFICIELLE
D'ETE

Elle a ouvert ses portes le samedi
4 juillet. La journée, du samedi et la
matinée du dimanche a vu se dérou-
ler la 3e Coupe d'été de curling or-
ganisée par le Curling-Club Montana-
Station. Dès le dimanche à 14 heures,
elle est ouverte au patinage public.
Le championnat d'été de hockey-sur-
glace auquel participeront les équi-
pes de : Sierre, Viège, Sion et Mon-
tana-Crans, débutera le vendredi 17
juillet pour se terminer le dimanche
6 septembre ; chaque équipe dispu-
tera 6 matches.

• PLAGE DU LAC MOUBRA
Elle est ouverte depuis une semaine.
Sont à disposition des baigneurs :
une dizaine de cabines inidividuelies,
un vesitiaire coHeotf, jeux pour en-
famits. Location de barques à rames.
La température de l'eau varie entre
17 et 21 degrés actuellement.

• COURTS DE TENNIS :
Les 5 courts du stade d'Ycoor sont
prêts à accueillir de nombreux ama-
teurs de tennis. Divers tournois s'y
dérouleront durant l'été dont le plus
important est le Tournoi internatio-
nal qui aura lieu du 21 au 26 juillet.
Deux professeurs sont à disposition
de la clientèle.

• SKI D'ETE :
Le ski d'été peut se pratiquer cha-
que jour sur le glacier de ia Plaine
Morte où les deux skilifts fonction-
nent. Les conditions de neige sont
excellentes, spécialement durant ia
matinée. L'accès au glacier se fait
par les téléfériques des Violettes et
de la Plaine Morte .

• EXCURSIONS EN MONTAGNE:
L'office du tourisme organise à nou-
veau des excursions en. montagne
d'une journée. Elles débuteront le
vendredi 10 juillet et se poursui-
vront, à raison de deux par semaine,
jusqu'à la mi-septembre. A l'excep-
tion des frais de transport (téléféri-
que ou autobus), ces excursions sont
gratuites pour les hôtes:

• PECHE
La pêche est ouverte, dans les deux
lacs de la station (lac Grenon et lac
Moubra) dans lesquels se trouvent
plusieurs espèces de poissons telles
que: truites, tanches, carpes, bro-
chets, etc. Les permis sont vendus
par ia Société de pèche locale.

SION - AVIS
Le bureau rla la direction
des écoles est fermé au
public

Hôtel de la Poste
Simplon-Village

.Spécialités du grenier du patron :
Viande séchée, jambon cru

Raclette et fondue
07-12531

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS J
Maurice Gessler, bâtiment ï<  ̂ TéI m7) 5 29 45 Publicité: Publicitas SA, avenue do la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 10 A

SION

Décès subit de M. René Nicolas
SION. — Mercredi soir, aux environs
de 22 heures, M. René Nicolas décédait
assez subitement. Nous savions que sa
santé était ébranlée, mais personne ne
se serait douté que le dénouement était
si proche.

M. Nicolas s'occupait toujours de ses
affaires, il est vrai, à un rythme plus
réduit qu'il y a quelques années. Il
s'efforçait de ne pas laisser paraître
sa souffrance pour ne pas attrister les
siens. Il a donné à tous l'exemple
inoubliable de ce que peut une âme
vaillante et vigoureusement trempée.

De longues années semblaient lui être
encore promises. Hélas ! le renverse-
ment de nos espérances, la perte des
êtres qui nous sont chers sont parmi
les épreuves que nous devons subir
avec résignation.

M. René Nicolas, originaire d'Epalin-
ges dans le canton de Vaud, était né
le 17 novembre 1903.

Il fit son apprentissage d'électricien-
mécanicien dans notre canton.

Le 1er mai 1927, avec la maîtrise
fédérale et au bénéfice d'une concession
des services industriels de la ville de
Sion, 11 ouvrait à l'avenue du Midi un
commerce d'électricité et de TSF. A la
même époque, M. Nicolas s'adjoignait
les concessions de l'administration des

H E R EWS .. w ;.HHBNPBH

Téléphones et des Forces motrices de
la vallée du Rhône. Dès 1928, il obtint
la représentation pour le Valais de
deux importantes maisons, la première
pour l'équipement électrique automo-
bile et la deuxième pour le froid com-
mercial et ménager.

Agé de 67 ans, M. René Nicolas a

toujours été à la tête de l'entreprise.
Fondateur, il a créé lui-même tous les
services qui font le renom de la mai-
son !.

Très dévoué, avec une capacité de
travail exceptionnelle, il a toujours été
pour ceux qui ont eu la chance soit de
collaborer avec lui, soit d'avoir des
contacts divers, un exemple et un
modèle. Sa générosité était grande.
Samedi dernier, lors de l'assemblée des
délégués de l'hôpital régional de Sion
et environs, nous apprenions qu'il avait
fait un don de 50 000 francs à l'hôpital.

Très humain, il respectait au plus
haut point son prochain. L'une des
caractéristiques de son entreprise rési-
de dans le fait qu'elle garde très long-
temps ses employés. C'est bien dire
qu'il considérait son personnel comme
des membres d'une grande famille.

Nous ne rencontrerons plus M. René
Nicolas, mais nous garderons de lui un
lumineux souvenir.

Puisse sa famille attristée trouver
une consolation dans les regrets qu'il
laisse derrière lui.

Trop tôt ce bon père de famille, ce
bon chef d'entreprise a vu sa journée
se terminer.

Notre journal s'associe à la douleur
de la famille et lui présente ses sincères
condoléances.



Vendredi 10 juillet 1970

. . SIERRE - NO^̂ ^̂ BESZlACl'MNIfHÉ$,.,J

LA CLINIQUE SAINTE-CLAIRE accueille les
nrnfpccoiirc
SIERRE. — Jeudi passé, le professeur
A. Vannotti , médecin-chef de la clinique
médicale universitaire de Lausanne et
ses collaborateurs, les professeurs P..
Magnenat, C. Perret, S. Cruchaud et B.
Ruedi, ainsi que le plusieurs chefs de
clinique et assistants ont été les invités
de la clinique Sainte-Claire.

Ils ont participé à une matinée d'en-

T MAK I IAL £UB_--r.
CHALAIS — A l'aube de ce 8 juillet , peu plus lourd. Et puis, un soir d'une
cinglante et cruelle, la nouvelle de la chaude journée d'été où pendant des
mort soudaine de M. Martial Zuber se heures durant il avait marché sur les
répandit comme une traînée de poudré sillons brûlants d'une terre qu'il aimait
dans le village de Chalais en laissant à dompter, il sentit soudain son corps
sur tous ceux qui l'avaient connu ou chanceler et pour toujours ses yeux se
approché, la consternation et le désar- fermer sur une vie très consciencieuse-
roi, ment remplie.

Généreux et bon, cet homme de bien A ses chers enfants Arthur et Clau-
avait , pendant de longues années, fait
partie du conseil communal où, entre
autres charges, il s'occupa avec bon-
heur du secrétariat et de la vice-prési-
dence de ce conseil.

Ardent et talentueux musicien il fai-
sait, depuis plus d'un demi siècle,, par-
tie de la fanfare du village dans les
rangs'de laquelle le vide que laisse son
brusque départ restera difficile à com-
bler.

Sur cette vie toute faite d'une pro-
fonde honnêteté , le ciel pourtant ne
ménagea point ses foudres. C'est ainsi
que, il y a dix-huit ans déjà, il perdait
¦une épouse qu 'il aimait tendrement.
Mais il garda pour lui seul, cachée au
¦plus profond de 'son âme, la cruelle
douleur de cette dure épreuve et rien
rt'émoussa son merveilleux courage. Il

ment repris sa marche sur les chemins
de la vie où seul son pas s'était fait un

Jouma eDctoma

Abon

de l'hôpital Nestlé de Lausanne
seignement postgradué, et leurs exposés,
d'une haute valeur pratique et didac-
tique, furent beaucoup appréciés et ap-
plaudis par les très nombreux médecins
du Valais central et du Haut-Valais,
présents à cette assemblée.

Pour terminer, le docteur Montant
présenta deux malades dont un relevant
du domaine de la réanimation et ayant

dine ainsi qu 'à Alice, sa fidèle et dé-
vouée servante, nous présentons le té-
moignage de notre plus sincère sym-
pathie.

nécessité la mise en œuvre de tous les
moyens modernes de réanimation avec
ventilation artificielle prolongée. Le doc-
teur Zenklusen de l'hôpital de Sion ap-
porta une très belle documentation sur
une autre malade.

Le professeur Vannotti termina la par-
tie scientifique en félicitant , les Valai-
sans du haut niveau de médecine dé-
montré par ces présentations cliniques.
Il a souligné sa satisfaction « de cons-
tater qu'il est possible de pratiquer une
excellente médecine, même en dehors
d'un hôpital universitaire et en expri-
mant l'espoir que la très bonne colla-
boration avec son service universitaire
demeure inchangée. »

L'après-midi , les professeurs, les mé-
decins et leurs femmes se retrouvèrent
autour d'une bonne raclette à Grimentz.
Puis ils furent très chaleureusement re-
çus par M. Firmin Salamin, président
de la bourgeoisie, et initiés à l'histoire
du village, des channes et au secret du
vin « Glacier ».

La journée fut une belle réussite et
nous félicitons la clinique Sainte-Claire
et ses médecins pour leur initiative.

Un participant
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POMPES FUNEBRES
BARRAS S.A.. SION
O. tavernler . représentant

Tel (027) 2 28 18 ou 4 22 73
routes formalités ¦ Matériel premier
secours Transports Internationaux
Dépôt rue du Sex 15, SION
TEL JOUR ET NUIT (027) 4 22 73.

Cours en classe ou par
correspondance avec examens

au siège de l'école

SECRETAIRES

MÉDICALES
Jeunes filles , si vous désirez mettre
au service des autres vos qualités
de cœur et vos dons pratiques, de-
venez SECRETAIRE MEDICALE.

PREPARATION APPROFONDIE EN
TROIS SEMESTRES AVEC STAGE
OBLIGATOIRE DANS CLINIQUE

OU CABINET MEDICAL.
Prochain cours : 1er août (en classe':
14 septembre).

Ecrivez-nous aujourd'hui, nous vous
renseignerons immédiatement.

ECOLE BER - GENEVE
4, rue Emile-Yung - Tél. 46 56 88.

18-1048

Monsieur Paul GAY, à Saillon ;
Mademoiselle Marcia GAY, à Saillon ;
Mademoiselle Berthe GAY, à Saillon ;
Madame veuve Julie DEURIN et famille

à Charrat ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la maladie et
du décès de

Monsieur

leur très cher père, frère, oncle et cou-
sin, survenu le 9 juillet, à l'hôpital de
Martigny, après une courte maladie,
à l'âge de 78 ans, muni des sacrements
de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Saillon,
le samedi 11 juillet, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE SAILLON
a le pénible devoir de faire part du
décès de

t
Madame Marguerite BAGAINI, à Pa

Monsieur
Paul GAY
ancien président

Prière de consulter l'avis de la faimi
pour les obsèques.

nève ;
Madame et Monsieur Pierre GIOVA

Monsieur et Madame O'thmar PELFINI-
BORGEAT à Riddes, et leurs enfants,
Marie - France, Gérard - Philippe et
François - Joseph;

Madame et Monsieur Edouard DELA-
LOYE-VOUILLAMOZ à Riddes et
leurs enfants, à Genève, Ardon et
Riddes ;

Monsieur et Madame Marc VOUILLA-
MOZ-SAAS, à La Conversion et leurs
enfants, à La Conversion, Lyon, Ge-
nève et à La Guadeloupe ;

Monsieur et Madame Marcel VOUILLA-
MOZ-BAGNOUD, à Riddes :

Monsieur et Madame André PELFINI-
BOVET à Riddes et leurs enfants, à
Genève, Verbier et Riddes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de ^

Esther PELFINI
née VOUILLAMOZ

leur chère mère, grand-mère, belle-mère
sœur, belle-sœur, marraine et cousine,
décédée après une pénible maladie à
l'hôpital de Martigny, dans sa 71e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le vendredi 10 juillet 1970, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

PRIEZ POUR ELLE

Madame
Justine GROSS

CLAIVAZ
sa famille prie toutes les personnes qui
y ont pris part de trouver ici, l'expres-
sion cle sa vive reconnaissance.
Un merci spécial aux prêtres de la pa-
roisse, aux donateurs de messes, au
docteur Halstenbach, au personnel de
l'hôpital de Martigny, au personnel MC

L'ensevelissement aura lieu à Paruz-
zaro (Italie), le vendredi 10 juillet 1970.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

membre d'honneur

Les obsèques auxquelles les membres sont priés d'assister auront
au Temple protestant, samedi 11 juillet 1970, à 14 h. 30.

Le personnel de la mais

a la douleur de faire

Madame et Monsieur Pierre-Louis HE-
RITIER , leurs enfants et petits-en-
fants à Savièse et Zurich ;

Monsieur Denis VARONE, ses enfants
et petits-enfants à Savièse et Genève;

Madame veuve Marguerite LUYET, ses
enfants et petits-enfants à Genève,
Montana et Bangkok ;

Madame veuve Blanche DUBUIS, ses
enfants et petits-enfants à Savièse ;

Madame veuve Oéléstine JACQUIER, à
Savièse ;

Madame veuve Marguerite JACQUIER
à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean JACQUIER

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 92
ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le samedi 11 juillet 1970 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Drône.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Lucien NICOUD et toute sa
famille, profondément touchées par
toutes les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Lucien NICOUD

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui par les messages, les en-
vois de fleurs, les dons, ont pris part
à leur deuil et s'excusent auprès de
celles qui, par oubli, n'auraient pas reçu
de faire-part.
Saint-Gingolph, juillet 1970.

Madame René NICOLAS-AMSLER, à Plan-Cowthey;
Madame et Monsieur Bernard WALPEN-NICOLAS et leurs enfants, Olivier et

Frédéric ;
Mademoiselle Brigitte NICOLAS, à Monthey ;
Monsieur et Madame Daniel NICOLAS-NANCHEN et leurs enfants, Dehlia et

Fanny, à Sion ;
Monsieur et Madame Edgar NICOLAS-SOLIOZ, à Sion ;
Madame veuve Ida NICOLAS-AMSLBR à La Tour-dc-Peilz, et ses enfants, à Beme,

Echallens, Verbier et La Tour-de-Peilz :

membre du comité
L'ensevelissement aura lieu le samedi
11 juillet, à 14 h. 30, au temple protes-
tant de Sion.

ene
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gnees lors de son grand deuiu, ia la-
mille de feu

¦ ¦ __ • _

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-

Monsieur
Maurice THETAZ

ancien cantonnier
remercie les nombreux parents et amis
qui par leurs prières, leur soutien, lui
ont apporté un précieux réconfort.

Pmz-de-Fort, 10 juiM/et 1970.
__-3_an_--_S-HS3a-H_B--_9_--B--Ba-M_

t
Le lion's Club de Sion

et du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René NICOLAS

son membre et ami

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 juillet, au temple protestant de Sion,
à 14 h. 30.

La Classe 1903 de Sion
a le regret de faire part du décès de
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Magnifique succès
des jeux populaires

d'été
LOECH&LESHBAINS — Organisés pour
la deuxième fois par le groupe sportif
« Blanc-Rouge », ia seconde édition des
journées sportives populaires d'été, a
connu un beau succès. Les conditions
atmosphériques ayant été tout particu-
lièieirnent favorables, les organisateurs
ont eu leur tâche largement facilitée.
Alors que .pour les marches quelque
500 participants prirent le départ, par (
contre, dans les catégories indivMueïïes,
la participation des représentantes du
sexe faible a été peu élevée. Cette petite
ombre au tableau est sans doute liée
à une erreur qui s'est glissée lors de la
confection des formules d'inscription
puisque le montant de 10 francs a été
converti en 18 francs. Pour ce qui est
des résultats, relevons que chez les
hommes, Gustav Tschopp, de Loèche-
les-Bains, a été décoré champion toutes ¦
catégories alors qu'Ingrid Roten de
Viège l'emportait chez . les dames.
Quant au président du comité d'organi-
sation, M. Edie Tschopp, de Loèche-les-
Bains, 'il .n'hésita pas à donner le bon
exemple'aux jeunes puisque, malgré ses
¦57 ans bien révolus, il réussit à se clas-
ser premier de sa catégorie. Sincères fé-
licitations !

Après la belle réussite de ces joutes
populaires, il a été convenu que cette
formule sera reprise maintenant chaque
année. Pour le moment, le lieu n'a pas
encore été définitivement fixé. H le
sera lors de la prochaine assemblée
générale de l'association des sociétés de
sports populaires du Haut-Valais. asso- ,
dation qui compte maintenant 14 so-
ciétés d'actifs.

S I O »  - H E R E » S Stlï ï HE: t

Auberge GRIMENTZ :
de la Belle-Ombre « LE VILLAGE FLEURI »
POnt-de-BramoiS Place de pique-nique à l'Ilôt Bos

CHAMPLAN. — Les fontaines de vil
lage, dit-on, racontent toujours la mê
me histoire.me histoire. son ou pour une autre l'eau manque,

« Il était une fois » . . .  même pendant une ou deux heures,
Cette histoire rappelle de nombreu- les réclamations tombent nombreuses.

ses armées. Elle parle de la vie du Le temps a passé ,
village et de ses habitants. C'est une La machine à laver s'est installée
longu e histoire. dans les familles. Le bétail, c'est un

Autrefois , cette fontaine , était le lieu commun que de le répéter, a dis-
poin t de ralliement du quartier. Cha- paru.
que famille allait chercher l' eau. Les La fontaine n'avait plus sa fonc-
mênagères y faisaient leur lessive. Le tion primordiale d'antan.
bétail venait s'abreuver matin et soir Une plaquette mentionnant « Eau

Une oancarte mettait en garde les non potable » a été placée un jour
usager:- de laisser les lieux propres. bîin en évidence. L'eau est-elle deve-

Les autorités se souciai-nt qu'il y nue impropre subitement ?
ait de l' eau en ni f f isanse La source Je  Pense que de vigilants contrôles
pou vait so tarir, ou les installations ont été f aits, la décision a été prise
d'amenée du précieux liquide pou- en égard à des résultats enregistrés,
valent se détériorer. ^a petite fontaine ne devait pas dis-

T „„ .„„A„.„ , „„ „ - paraître à ce petit carrefour. C'est unj-.es années ont passe. -, . , -,, . ..H peu du passe du village qui auraitL eau pot able a été amenée dans disparu.chaque haMtatinv Cette ormée, la dite fontaine a été
C'était une véritable révolution-. Tout f leurie. L'Association des commerçantsC'était une véritable révolution. Tout fleurie. L'Association des commerçants

le monde n'a nas nrreii t.é cette m.nrler- IACCA a consenti cet etf nrt nui s'ins-

-----------*-----------' I _̂-_»_«-_--___ -_--__----_--------- »-____ _i __________________________________________

A FLEURI...

comme toujours, tout est rentré dans
l'ordre. Actuellement, si pour une rai-

f Onî-ue-BramOIS Place de pique-nique à l'Ilôt Bosquet pour
sociétés et familles.

* Le _P« rcT< T-? 
Sert t0US les ,ours la Renseignements : bureau du tourisme.raclette à forfait Té, (027) 6 84 g3

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

* Salles pour noces et sociétés, ConnaiSSCZ-VOUS120 personnes. wïimm-.Bi. " . . .
* Grand parc, terrasse. 0UX moyens de RlddeS

Famille G. Dayer Tél. (027) 2 40 53.
— le restaurant
RESTAURANT DU LAC
BARRAGE DU RAWYL
Altitude 1800 mètres, accès facile.
Beauté du paysage. Qualité de la table.
Broche au feu de bois.
Se recommande : famille Emery-Morard Réservez, vous serez soignés.

LA FONTAINE

La cérémonie
BRIGUE — Il est toujours solennel,
l'instant où le jeune étudiant reçoit des
mains du représentant du Département
de l'instruction publique, son bachot ou
son diplôme de fins d'études.

Aussi, est-ce une excellente idée que
d'inviter à la cérémonie annuelle des
promotions, la présence des étudiants
diplômés il y a 25 ans.

La cérémonie s'est déroulée dès
9 heures, dans la salle de théâtre du
collège « Spiritus Sanctus », de Brigue.
Le recteur se fit . un plaisir de saluer
les invités du jour, les parents d'élèves,
les membres du corps enseignant, sans
oublier le représentant du Département
de l'instruction publique, M. Josef Gun-
tern, chef de l'enseignement du 2e de-
gré, qui devait procéder à la. remise
des diplômes eh lieu et place du con-
seiller d'Etat Zufferey.

Le recteur Carlen passa en revue les
événements importants qui ont marqué
la vie du collège durant l'année sco-
laire. Le 7 novembre 1969 furent inau-
gurés les nouveaux locaux. Ainsi les
portes de l'établissement sont-elles ou-
vertes aux jeunes gens qui se prépare-
ront pour la maturité technique. Rele-
vons que trois membres . de l'établisse-
ment ont été cités à l'ordre du jour,
soit le recteur Carlen pour ses 30 ans
dans l'enseignement alors que les pro-
fesseurs Max Biderbost et Eligius Stu-
der viennent de passer le cap du quart
de siècle dans leurs fonctions d'éduca-
teurs. 43 jeunes filles suivent actuelle-
ment les cours du collège « Spiritus
Sanctus », ce qui est très réjouissant.

Succédant au recteur Carlen, M. Josef
Guntern fit un large exposé des problè-
mes actuels en rapport avec cette bouil-
lante j eunesse qui voudrait brûler les
étapes. H a déjà été répondu ouverte-
ment sous la forme d'innovations et
réformes qui ont été entreprises alors
que d'autres sont en voie de réalisa-
tion et seront appliquées sous peu. Les
jeunes doivent garder la tête bien sur
les épaules et être prêts à assurer la
relève en étant armés pour occuper une

DE LA
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des promotions au collège de Brigue
place dans la société de demain. Cela est
bien la chose la plus importante et la
charge la plus lourde qu'ont les éduca-
teurs d'aujourd'hui de préparer les con-
testataires du moment pour en faire
des citoyens à part entière dans la so-
ciété de l'an 2000.

Après ces paroles d'encouragement du
chef de l'enseignement du 2e degré, les
jeunes de la volée 1970 ont pu faire
leur tour « d'honneur » en montant sur
la tribune pour recevoir leur diplôme
des mains de M. Guntern ainsi que les
félicitations d'usage tout comme la der-
nière poignée de mains du recteur pre-
nant définitivement congé de celle ou de
celui que ses parents avait confié à
l'établissement.

Ce fut ensuite au tour du président
de Brigue, M. Werner Perrig, de s'a-
dresser à la grande famille des élèves,
parents et invités et de procéder à la
remise des prix de la Fondation Moritz
Kaempfen. Ouvrant ici une parenthèse
pour féliciter les filles de la section
commerciale qui ont enlevé, de haute
lutte, les trois premiers prix de leur
catégorie. -

Encore quelques mots d'adieu et d'en-
couragement du recteur, M. Albert Car-
len et l'heure de la séparation a sonné,
une séparation qui n'est pour le per-
sonnel enseignant qu'un simple « Au
revoir », puisqu'il faut déjà songer à
la rentrée de l'automne 1970.

Nous ne voudrions pas terminer notre
papier sans relever un fait vraiment
exceptionnel qui a marqué les examens
1970. Alors qu'il était hospitalisé à
Viège, par suite d'une chute à . moto-
cyclette, l'étudiant Philippe Studer a
pu passer ses examens oraux dans
son lit d'hôpital, ceci grâce à la compré-
hension des examinateurs qui avaient
accepté de se déplacer jusqu'à Viège.
Toutes nos félicitations vont à Philippe
Studer qui a fait mieux que se défen-
dre, puisqu'il s'est classé le troisième
des 39 candidats à la maturité du ty-
pe B. Nous formulons les meilleurs
vœux de rétablissement à l'intention de
ce sympathique jeune homme, qui n'a
pu être de la fête, mais qui aura la
belle satisfaction de recevoir d'agréa-
bles visites le moment venu pour la re-
mise de son diplôme et de « son » troi-
sième prix.

Notre photo : Après la cérémonie, les
élèves quittent le collège en compagnie
de leurs parents.

M A T U R I T E

TYPE A :

Bellwald Friedrich, Bumann Herbert,
Jâger Kurt, Julen Thomas, Kâmpfen
Armin, Meichtry André, Schmid Mau-
rin, Zenklusen Anton, Zumoberhaus
Heinrich.

TYPE B :

Agten Alex, Andenmatten Beat, An-
denmatten Stefan, Andereggen Peter,
Berchtold Andréas, Biderbost Salomon,
Brunner Christian, Burgener Leander,
Claivaz Didier, Eggel Anton, Feller
Beat, Garbely Franz, Henzen Stefan,
Imboden Paul, Imlfof Beat, Kalbermat-
ter Ulrich, Kronig Peter Josef , Lagger
Michel, Minnig Klaus, Nessier Edi, Pel-
let Jean-Pierre, Perren Anton, Perrig
Stefan, Pfammatter Otto, Ritz Stefan,
Ruppen Willi, Sulser Mathias, Schnel-
ler Martin, Schnyder Fredy, Steiner
Richard , Studer Philipp, Supersaxo Ger-
man, Thaler Fredy, Weissen Andréas,
Werlen Franz, Wuilloud Charly, Zeiter
Hans-Peter, Zengaffinen Konrad, Zin-
stag Georg.

MATURITE COMMERCIALE DIPLOME COMMERCIAL

Anthamatten Rose-Marie, Bodenmann Amherd Willi, Andereggen Heinrich,
Elfriede, Eggel Armin, Escher Christine, Andres Kurt, Bieler Eduard, Blatter
Eyer Reinhard, Eyer Robert, Fahrlân- Erich, Burgener Firmin, Eggel Hans-
der Brigitte, Jordan Alfons, Jossen To- peter, Furrer Reinhard, Guntern Ste-
ny, Kuonen Josy, Kuonen Karl, Locher fan, Heldner Georges, Imhof Erwin,
Thérèse, Michlig Franz, Pfaffen Erich, Imseng Josef , Kalbermatten Norbert,
Ritz Walter, Schnyder Martin, Super- Kronig Heinz, Martin Franz, Nellen Ric-
saxo Stefan, Sztachelski Danusia,, Ve- cardo, Perrig Walter, Ruppen Daniel,
netz André, Wand German, Zanetta Ma- Ruppen Félix, Rôthlisberger Roger,
rio, Zuber Georgette, Zumofen Félix, Schmidt Bernhard, - Schmidt Roland,
Zwahlen Markus. Stucky Peter, Volken Marcel, Weissen

Christian.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

irons-nous^? H
ce

week-end ?

Café-restaurant Saint-Georges RELAIS DE M0NT0RGE
à Chermignon _ Raclettes
Spécialités du pays, raclettes au feu de bols „ . . .... . .
Se recommandent ~ Spécialités vala.sannes
Mmes O. Bonvin et N. Rey Tél. (027) 213 41.

Café-restaurant LES ROCHERS

NAX - BALCON DU CIEL »

Auberge-rest. « MA VALLEE »
Un art qui se meurt I LA PYROGRAVURE
Pour la voir revivre, visitez l'exposition au

Les VERINES-sur-CHAMOSON Entièrement transformée
Se recommande : Salle pour sociétés
Famille Jérémie MABILLARD-JUILLAND
Téléphone (027) 8 76 77 Alt. 1300 m. Fam Favre. tel 027 2 45 68
Terrasse de 60 places.

LA COLLINE AUX OISEAUX

Heureuse détente dans un cadre Idyllique I
Pêcher la truite dans une eau tranquille

ANZERE SUR SION TUTO?? 'eS dîners e< 'es 4 heuœS chez

1500 mètres d'altitude sur Chamoson
Joie • Ambiance - Gaieté !

La station, où pendant l'été, vous pourrez KeStCSUrOIII
faire de belles excursions. GRIL DU GIÂCIER

CHAMPEX-LAC

Ecole d'alpinisme, office du tourisme : * Grillades à la cheminée
tél. (027) 2 61 46. * Coq à ia broche

* Spécialités valaisannes et maison
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Vers un parlement mondial pour l'étude
des problèmes de l'éducation
GENEVE — A la séance finale de la conférence internationale de l'éducation,
réunie jeudi à Genève, M. René Maheu , directeur général de l'UNESCO, a dit sa
satisfaction pour les résultats de ces travaux qui , a-t-il précisé, constituent une
excellente contribution à I'élucidation des problèmes très sérieux auxquels doit
faire face l'éducation dans le monde.

Les délégations ont communiqué une
quarantaine de rapports sur les mou-
vements éducatifs nationaux qui vont
permettre d'aprofondir l'étude de ces
questions.

EVOLUTIO N
DE L'EDUCATION

Et le directeur général d'ajouter que
le désir le plus profond du secrétariat
de l'UNESCO est de faire de la Con-
férence internationale de l'éducation
le vrai parlement mondial pour l'étude

des problèmes de l'éducation. Le mé-
rite de conférences comme celle qui
vient de se réunir à Genève sera d'ar-
river à créer un tel parlement mon-
dial. Dans ces conditions, la conféren-
ce sera appelé à jouer un rôle aux
délégués, M. Maheu a encore dit sa
conviction que les 18 millions d'édu -
cateurs dans le monde chercheront la
lumière dans les textes des recom-
mandations de la conférence.

Le directeur général de l'UNESCO
a, d'autre part, constaté un grand
progrès dans le sens du dialogue.

QUATRE EVENEMENTS
IMPORTANTS

Auparavant, M. Betemcour (Colom-
bie), président de la conférence, a re-
levé que celle-ci a; eu lieu dans le
cadre de quatre événements impor-
tants, soit au commencement d'une
nouvelle époque dans le développe-
ment du Bureau international de l'é-
ducation , — à l'occasion de l'année
internationale de l'éducation, — au
commencement de la 2e décennie des
Nations Unies pour le développement
et au moment de la célébration du
25e anniversaire des Nations Unies.

GRAVE PROBLEME
POUR LES MILIEUX RURAUX

Pour le président de la conférence,
le principal résultat de ces travaux a

été l'étude du problème de la déper-
dition des effectifs scolaires. 11 s'agit
là du problème le plus grave auquel
doivent faire face tous les gouverne-
ments et spécialement dans les mi-
lieux ruraux.

Les chefs de plusieurs délégations
sont encore intervenus pour souligner
l'importance des travaux de cette ses-
sion.

Des remerciements ont été exprimés
à l'adresse du canton de Genève et
des autorités suisses pour leur hospi-
talité.

Le site grandiose du Signal de Bougy

Un cycliste
mortellement blessé

Des Yougoslaves
difficulté aux Jorosses

est définitivement sauvé

(Voir NF de hier). — Le site grandiose
du Signal de Bougy est définitivement
sauvé : en effet, lors d'une conférence
de presse donnée jetidi sur les lieux
mêmes, M. Pierre Arnold, l'un des ad-
ministrateurs-délégués de la Fédération
des coopératives Migros, a annoncé la
création de la fondation Prévert du Si-
gnal de Bougy, dont il présidera le con-
seil , Mme G. Duttweiler, présente jeudi
au Signal, devenant présidente d'hon-
neur.

C'est au terme d'une petite promena-
de à flanc de coteau où poussent la
vigne et les sapins, que nous arrivons
au Signal de Bougy (ait. 720 m). En con-
tre-bas s'étend le lac Léman légèrement
noyé dans la brume du soir.

Les signataires de l'acte de fonda-
tion nous attendent. C'est tout d'abord
M Arnold qui prend la parole. Après
avoir chaleureusement remercié le pré-
fet Convers, qui fut l'intermédiaire en-
tre les fondateurs et le Conseil d'Etat,
le syndic de Bougy, celui de la com-
mune d'Aubonne, la Banque cantonale
du Valais et les nombreux donateurs , M.
Arnold souligne avec force combien fut
grand l'enthousiasme de tous les parti-
cipants à cette œuvre. De l'enthousiasme
et de la volonté, il y en a eu, certes,
puisqu'il n'a fallu que trois semaines
pour arriver à la conclusion de l'affai-
re : nous touchons là l'un des grands
mérites de la fondation qui est d'avoir
provoqué la participation de toute une
population.

Plusieurs offres de collaboration bé-
névole ont déj à été enregistrées. Des
architectes ont offert leur concours gra-
tuit. M. Arnold précise à ce propos
que les propositions des architectes se-
ront soumises à un concours.

Vient ensuite le commentaire de cer-
tains articles fondamentaux des statuts
de la fondation : « La Fédération des
coopératives Migros, par l'organe de ses
représentants, exprime la volonté de

de la fondation : «La Fédération des en difficulté OUX JorOSSBS «11. ¦»_•¦,¦..¦ ««I^MU Acoopératives Migros, par l'organe de ses UlSpUlU, l e l l O U V e
représentants, exprime la volonté de _ On se montrait inquiets, hier au soir, ¦
créer une fondation d'intérêt public... à Chamonix, au sujet de 3 grimpeurs Bn f_  d'après-midi, alors que les
elle veut créer un lien entre les hom- yougoslaves engagés dans l'éperon Wal- nuages étaient très bas et que l'orage
mes et jeter un pont entre les régions ker des Grandes Jorasses depuis di- menaçait, l'hélicoptère de la Protection
et les nations pour favoriser une paix manche. Depuis trois jours, de violents civile devait quitter Chamonix en di-
durable pour promouvoir une compré- orages se sont déclenches sur le massif reotion de Thône où un enfant était
hension réciproque et pour encourager . ^ 

U5S camarades étaient sur le point porté disparu dans les montagnes en-
les loisirs sains. Consciente des dangers de donner 1 alerte lorsqu on apprenait vannantes. Bien entendu, l'appareil
de notre époque et particulièrement de ^f^^Stesa^Tef„5b_!_ î1'8 ^I**™* * mfs à la t°mbée de
l'isolement dont souffre l'homme dans îîl^,^ 
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et 
sauls 
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la nuit, les secouristes, gendarmes et
la société moderne, elle veut tout entre- ue- guides réussissaient à retrouver le gar-
prendre, dans le cadre de ses moyens, çonnet qui , fort heureusement, était
pour faciliter le rapprochement des Un académicien SOT "** * ̂  
hommes pour permettre a la jeunesse
de se détendre sainement et pour dé- 10 M©r 06 vIOCO ,
velopper l'amour de la nature , yenant  ̂ Divonne-les-Bains où fl FUIWfflNM

crL^o'n dtn trc%uverf au publ c J «ssi  ̂™ festival de musique, l'aca- d'Utl OllCien ministrecréation d un paie ouvert au puoiic, a démicien Juies Roma^ accompagné de
, promotion de toutes activités culturel- son épo,use> s>est rendu en excursion à Les funéraillles dc i'.anci€in ministre An-les, l'encouragement des sports , la créa- chamonix où ils sont montés à la Mer dré PhaiD œ sont déroulées hier matintion d'institut pour la formation de per- de Glace «împ se sont aerouiees mer matin

sonnel, cadres et chefs d'entreprise, M. Bayle les conduisait. Malgré un à 1,église an2lioaTîe de Chamonix et
l'exploitation d'un restaurant, cantine, temps maussade tous purent admirer l'inhumation eut lieu au cimetière des
n f i n  A' nffn,— Q11 r\l,Vll,_r> +_M1« HinVATlS 9TV- . __. enrJl _m__ * ._41_J __. ____________________ -- l J !.__. __1 _ _ . . _ _ _ . , _  ___.___»___f_lJ!iaim a oiirir au puon, «JUS uutyaua aip- M apiename panorama. Houches, dans la plus stri

propriés de ravitaillement aux condi-
tions les meilleures. »

Nous retiendrons aussi que la fonda-
tion est contrôlée par le Conseil d'Etat
vaudois qui s'est par ailleurs engagé à
divers travaux notamment pour le
maintien de l'ouverture des chemins.

Un parc à voitures sera créé discrè-
tement en retrait. Les communes de la
région seront représentées au conseil de
fondation.

Le préfet Convers, le conseiller na-
tional Sutter, M. Meylan (syndic de
Bougy) et le représentant du syndic
d'Aubonne, répondent aux remercie-
ments de M. Arnold.

Chacun exprime d'une façon diffé-
rente et non sans quelque poésie, leur
satisfaction de voir s'accomplir une
œuvre de ce genre.

« Vous y viendrez souvent , vous ne
vous lasserez pas de l'apprécier... ce
paradis des yeux », nous dit M. Meylan
avec émotion.

Le moment étant venu pour les jour-
nalistes de poser leurs questions, nous
apprenons au cours des précisions four-
nies par M. Arnold, qu'une maquette
des installations sera probablement pré-
sentée dans un mois environ et que
l'inauguration du parc aura lieu dès
le printemps prochain.

On avait jusqu 'à présent reproché aux
établissements Migros de faire beau-
coup pour la Suisse allemande et peu
pour la Suisse romande. Voilà un re-

proche , qui , ne se justifie plus depuis
jeudi soir.

Nous souhaitons pleine réussite aux
fondateurs qui nous ont donné là un
témoignage de dynamisme et de soli-
darité.

m. gi.

Notre photo : Assis, de gauche à droi-
te : M. Sutter , Mme G. Duttweiler, MM.
Arnold , Convers, Hochstrasser. Debout,
de gauche à droite : Me Thorens, le re-
présenta nt du syndic de Villard-Bougy,
le représentant du syndic d'Aubonne,
trois représentants de Migros , M. Baum-
gartner.

DOZWIL 4- Un cycliste de 66 ans, M,
Hans Schoop, de Dozwil, est mort, vic-
time d'un accident de la circulation qui
a eu lieu dans ce village de Thurgovie.

Une conductrice de voiture de tou-
risme arrivait à un croisement alors
que M. Schoop débouchait sur la droi-
te. Elle ne vit le cycliste que trop tard
et ne put arrêter son véhicule à temps.
Le cycliste heurta l'arrière de la voi-
ture, fut précipité à terre et mourut
sur le coup de ses très graves blessu-
res.

ni porte

Comité d'action contre l'initiative
POUR LE DROIT AU LOGEMENT

construit en permanence contribuera
bien plus efficacement à créer une
situation normale que toutes les pres-
criptions légales. Seul l'équilibre entre

résultai sa usiaisani . j .ouie rcgi-iii-iii-
tation restrictive ne> neut être aue né-n c i-i v n u i'.i , _ U I I C _ U I I . i il ci : i vna i  u t  t-i \x

. rich. MM. E. Freiburghaus, B. Galli.

BERNE. — Un. comité d'action vient
de se constituer à Berne, dont le but
est de lutter con te l'initiative pour le
« droit au logement » qui sera soumise
à la votation populaire le 27 septem-
bre prochain.

Jusqu 'à ce jour , 56 parlementaires
ont donné leur adhésion à ce comité
d'action, qui est présidé par M. K.
Harkhnfpr rnnspillpr nalinnal Ae 7_ ii-

G. Jacot.tet et H. Schalcber , conseil-
lers nationaux , ont été élus vice-pré-
sidenls. M. W. Raissig, conseiller na-
tional , préside le comité de travail.

Dans un communiqué, le comité mo-
tive son attitude : « Dans le domaine
de la construction de logements, la
Suisse fai t  partie du groupe des pays
venant en tête de tous les Etats. Le
nombre d'appartements neufs mis sur
le marché est proportionnellement
bien plus élevé que l'accroissement de
la population. Les conditions qui ré-
gnent dans les pays qui connaissent
le dirigisme étatique dans ce domaine,
sont nettemen t plus défavorables.

Il est vra i que dans certaines ré-

Budget de 800000 francs
pour les Fêtes de Genève

GENEVE. — Le comité des fêtes de et de huit corps de musique. Le sa-
Genève et l'Office du tourisme de Ge- medi soir le traditionnel feu d'artifice
nève ont organisé, jeudi en fin d'à- dans la rade sera tiré par la maison
près-midi, une conférence de presse française Lacroix, de Toulouse, qui
au cours de laquelle le président du vient de remporter le grand prix de
r,r\m\-\a T\/T _*"_..»-, . ___+ 1 ___ __ __,_ ^v_i4. _ _ . _ -__. rt____ »i___._ f"*__,nu-,oa TTno nrvnn-nnn An  1 Aft (\t\r\ ¦fr.nrn/̂ c

gions du pays, le marché du logement
n'est pas encore équilibré, mais le
nombre d'appartements que l'on y

l'offre et la demande peut donner un

faste.

Selon les dires du ' Conseil fédéral ,
il faudrait , pour appliquer l'initiative,
instituer un système centralise d'at-
tribution d'appartement s, ce qui . est
înconciliaole avec notre ordre social
et économique. C'est pour ces raisons
que le Parlement , à de fortes majo-
rités, a recommandé au peuple le . re-
nia * rlp rin.trint.Tï 'P T. AC aii. __rYr _t_p .c_ fp/ÎA_
va lue cr_v_ + A&t>ir\6te n mût+TO Vorv._3~.l __

sur l'encouragement à la construction
de logements. Ce programme est net-
tement progressite alors qu'un soi-di-
sant droit au logement ne peut avoir
pour conséquence qu'un dirigisme éta-
tique p a raily sant ».

Internement

BEBiNE. — Dans plusieurs cantons, les engagée à supprimer le travail forcé
personnes qui font l'objet d'un toter- en cas d'internement administratif (cet-
««V«_-.TII+ n i-ï-v-rt î* iî»+r«« +lî t __*_f\w+ ri ,_ ¦-+.-i-__i-î m + AH A _¦ •• • i _ . . ' • ._ ¦ 1 ___ l_ ___. __.¦» 1_nemeiïi aamuiusu-aiu sunn a&ureuiufls a te forme d internement existe crans m
travailler. Or ce travail obligatoire est piUpart des cantons. Dans d'autres, la
contraire à la convention 29 de l Or- décision d'interner dans des établisse-
ganisation internationale du travail, ments de travail des « va gabonds ou
ratifiée par la Suisse en 1940 déjà. d'autres catégories de personnes me-
A plusieurs reprises, les experts de nant une vie antisociale ,> résulte d'une
l'OIT ont signalé aux autorités suas- procédure judiciaire)ses que la convention n'était pas res- Pour les cantons qiu ne sont pas en
pectée dans certains cantons. règle l'adaptation requise exigera des

C'est pour cette raison que le Dé- pi.éparatifs d'une certa ine durée, re-
pariement fédéral de 1 économie pu- lève le Département qui ajoute: « Nous
bloque vient d'adresser aux cantons pensons que la commission d'experts
une circulaire, leur demandant de fai- de rolT ne t manquer d'avoir
re rapport SUIT la question jusqu au 30
septembre. La circulaire relève qu'en
signant 1 la convention, la Suisse s'est

conscience de ces difficultés et qu'elle
ne s'attendra pas à des résultats im-
médiats. Il serait donc suffisant , mais
en même temps hautement souhaita-
ble pour - la réputation de notre pays,
aue nous puissions annoncer réguliè-

l'u-
ant
nes!!_______ .

M. Schenker
nouveau président à

« Radio-TV
je vois tout»

LAUSANNE — M. René Schenker,
directeur de la Télévision Suisse ro-
mande, a été nommé président du
conseil d'administration de l'hebdo-
madaire « Radio-TV-Je vois tout »,
en remplacement de M. Pierre Gra-
ber, devenu conseiller fédéral. Orga-
ne officiel de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, cet hebdo-
madaire est le plus important édité
en Suisse romande, avec un tirage
de 102 000 exemplaires.

la poliut

MONTRE!
de Montre
nanimité i
aux autor



Page 29

JUài^J 1 : - .ï , 3ÎHl7S3>::.:l MSS Ẑ :2ÂhL^.
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L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA JEUNESSE A L'O.N.U

le peuple vit et meurt au sein des conflits d'idéologies
NEW YORK — Le secrétaire général des Nations-Unies, M. Thant, a ouvert jeudi
lu siège de l'ONU l'assemblée mondiale de la jeunesse, première manifestation
inarquant le vingt-cinquième anniversaire des Nations-Unies.

LE PATRIOTISME DE L'HOMME luttes d^intérêts, a dit M. Thant.

Le secrétaire général a lancé nn ap-
pel pour que priorité soit donnée à
l'homme en tant qu'individu dans les
affaires mondiales et exprimé le vœu
que se développe un « type nouveau de
patriotisme : le patriotisme de l'hom-
me ». M. Thant a déploré que « l'huma-
nité en tant que telle n'ait toujours pas
la possibilité de s'exprimer directement
au sein des Nations Unies ».

LE PEUPLE EST OUBLIE

Les idéologies s'affrontent, les nations
s'opposent, les intérêts se confrontent ,
« l'oublié » est le peuple qui vit et meurt
au sein des conflits d'idéologies et les

« J'ose espérer que dans les années
à venir la place de l'homme recevra
la priorité qui lui a si souvent été re-
fusée dans le passé », a déclaré le se-
crétaire général devant les représen-
tants de cent-vingt pays et territoires,
et les six cents délégués des mouve-
ments de jeunesse.

ECHEC

Le secrétaire général, dès les premiers
mots de son discours, a reconnu l'échec
des Nations Unies dans le domaine po-
litique au cours du dernier quart de
siècle. Ce n'est pas la Charte des Na-
tions Unies qui a failli aux Etats mem-
bres, mais bien plutôt ces derniers . qui

ont manqué à leurs obligations, a-t-il
souligné.

« J'ai bien peur que le triste état de
chose actuel ne se poursuive aussi long-
temps que les nations s'estimeront libres
d'agir en vertu du concept d'une sou-
veraineté nationale sans limite ».

LES RICHESSES
DOIVENT ETRE PARTAGEES

Evoquant les problèmes qui seront
débattus par l'assemblée mondiale de la
jeunesse, notamment la paix, le déve-
loppement, l'éducation et l'homme et
son environnement, M. Thant a lancé
un appel au partage des richesses du
monde. « Il est de l'intérêt à long terme
de toutes les nations, riches ou pauvres,
que les nations industrialisées assistent
les nations pauvres dans leur dévelop-
pement économique et social », a souli-
gné le secrétaire général.

REGRETS

Après le discours de M. Thant, M.
François Pouliot, président du comité
préparatoire de l'Assemblée mondiale
de la jeunesse, a exprimé le regret
que certains pays, qu'il n'a pas autre-
ment désignés, n'aient pas cru devoir
suivre les recommandations du comité
en laissant aux organisations de jeu-
nes le libre choix de leurs représen-
tants.

« Certains gouvernements ont impo-
sé leurs propres représentants », a-t-il
dit, regrettant également que la Chine,
le Vietnam du Nord et la Corée du
Nord n'aient pas accepté l'invitation
qui leur avait été faite d'envoyer leurs
délégués à l'assemblée.

« Les détenus de l'île de Con Son
sont des criminels communistes»
SAIGON — Les prisonniers détenus
dans les « cages aux tigres » de l'île
de Con Son, à 220 kms au large de
Saigon dans la mer de Chine, « ne sont
ni des prisonniers politiques ni des pri-
sonniers de guerre, mais des criminels
communistes », déclare un communiqué
diffusé jeudi à Saigon par le Centre
national d'information sud-vietnamien.

Ce communiqué constitue la première
réaction du gouvernement du Vietnam
du Sud aux accusations portées par
deux représentants américains sur les
conditions « inhumaines » de détention
de centaines de prisonniers, dont des
jeunes filles, dans la prison de Con
Son.1'

Le communiqué ne dément ni ne con-
firme les accusations des deux repré-
sentants américains.

Sur plus de 9 000 criminels détenus
à Con Son, 400 seulement sont « incar-
cérés temporairement dans des locaux
séparés » pour des raisons disciplinaires,
déclare le communiqué.

Ceux qui sont détenus dans de pré-
tendues « cages aux tigres » sont des

criminels ayant été à l'origine de muti-
neries au centre de rééducation et ayant
fait l'objet de mesures disciplinaires
dans des locaux séparés afin d'éviter
les influences néfastes sur les autres
criminels et de prévenir toutes nouvel-
les révoltes », affirme le communiqué.

« Ils ne seront pas détenus pour une
longue période dans des cellules sépa-
rées. Dès qu'ils auront accepté de suivre
le règlement intérieur du centre de
rééducation ils quitteront leurs cellules
séparées », ajoute-t-il.

UN PRETRE CATHOLIQUE
ET SIX ENFANTS

EXECUTES PAR LE VIETCONG

Le Vieteong a exécuté un prêtre ca-
tholique vietnamien et six enfants dans
les hauts plateaux du centre, cette se-
maine.

Le prêtre et les enfants ont été abat-
tus par les maquisards qui ont arrêté
au sud de la ville de Uleiku la voiture
dans laquelle ils circulaient.

DES TROUPES THAÏLANDAISES
DEPECHEES A LA FRONTIERE

DU CAMBODGE

Des troupes thaïlandaises ont été en-
voyées en toute hâte à la frontière du
nord-est avec le Cambodge où environ
2 000 Vietcongs s'apprêtent à passer à
l'attaque.

Pluie de fusées Sam-2
AU-DESSUS DU CANAL DE SUEZ
TEL AVIV. — « Plus de cent fusées L'ACCORD ENTRE PALESTINIENS
SAM-2 ont été tirées ces jours-ci con- ET JORDANIENS
tre les avions israéliens qui ont atta- PAS ENCORE SIGNE
que des positions égyptiennes situées
sur le canal de Suez ».

Les tirs nourris de fusées démontrent
que les servants de ces batteries se
soucient peu de viser avec précision
pour atteindre l'objectif et comptent
surtout sur la densité du tir de ces en-
gins.

Quant à l'aviation israélienne, elle
évite pour le moment de s'attaquer
systématiquement aux batteries de fu-
sées. « Nous trouverons en temps vou-
lu, les moyens, la méthode et la tac-
tique qui nous permettront de les met-
tre hors de combat. Nous choisirons le
moment de l'attaque », aurait déclaré
à ce propos un officier supérieur israé-
lien.

Documents « top secret »
dans les eaux du Main

Le ministre jordanien de l'Intérieur,
M. Sleimane Hadidi, membre de la
commission gouvernementale chargée
de négocier avec le comité central de
la résistance, a démenti hier matin, les
informations selon lesquelles un accord
est déjà intervenu entre Jordaniens et
Palestiniens.

« Un accord est intervenu sur la
plupart des points importants mais cet
accord n'a pas été approuvé et signé
jusqu'à maintenant par toutes les par-
ties intéressées », a déclaré à la ,pres-
se M. Sleimane Hadidi, ministre de
l'Intérieur.

De son côté le porte-parole de l'OLP
(Organisation de libération de la Pa-
lestine) M. Kamal Nasser a affirmé :
« Aucun accord n'a été signé jusquîà
présent. »

WUERZBOURG — Deux adolescents \ — ŷy
de 15 ans, Siegfried Sack et WiMy fa--i----«———————----------------_¦_.-------— . - : ¦ _ . . - - -- - -  - - -^ -m̂ mm^m̂  _____________________ ¦__-—.--------------- ¦ . i
Desohner, ont fait, dans les eaux du s - g
Main, une découverte à rendre jaloux |j PRAGUE. — L'acte d'accusation du PC tchécoslo- traire du sens et du contenu du plénum de % Sous sa direction, le parti a perdu le contrôle =tous ceux qui rêvent d'espionnage : g vaque contre son ancien premier secrétaire, M. janvier 1968. de l'évolution de la situation dans le pays. s
lors d'une promenade, à Segnitz, près de g Alexander Dubcek, exclu du parti au cours du % Il porte, en tant qwe premier secrétaire, la res- 0 En tant qu'anoiin premier secrétaire du comité §
Wuerzbourg, les deux jeunes Allemands 

^ 
dermer plénum du comité central, a été rendu pu- ponsabilité du fait que le parti a été détruit central du PC tchécoslovaque Hl porte la res- Wavaient aperçu, enfoui dans le fleuve, g blic, jeudi pour la première fois.  idéologiquement. ponsabilité directe de l'atteinte aux relations Iun coffre-fort abandonne. Apres 1 a- § M. Josef Lenart, premier secrétaire du PC slo- % Il porte la responsabilité du fait que les forces avec ie p arti communiste soviétique et les par- =voir tiré sur la rive avec un tracteur, = vaque, a longuement énuméré, dans un rapport de droite au sein du parti et les forces anti- f ts frères des pays socialistes. ïils devaient trouver, enfermés dans le _ au comité central du PC slovaque réuni en ses- socialistes dans la société ont répandu libre- m même m s le nj ra rf > ' -j A ¦ + A Hmeuble blindé 75 kg. de documents por- = sion plénière à Bratislava, toutes les fautes repro- ment des théories révisionnistes et opportunes- w M e _ e ,?*' , '„ Pienwm ar avril , ae mai et ae m
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d a*™d™

ner 

Ê
, „.„..l ,. ;.. s « Les résultats de l'enquête du par ti, a dit M. discréditait le Parti communiste tchécoslovaque S

T
0S P0STO'ons non communistes. . . _

Selon lai Militai- police immédiate- = Lenart, ont confirmé qu'Alexander Dubcek a violé et son histoire. Le déroulement de l enquête du pa rti a confir- j
ment avertie, le coffre-fort avait ete g ^ staiuf s du 

 ̂  ̂
que . # H n,fl pas mobilisé le ^^ et 8m front molo. nie qu il maintenait ses positions antiparti » . gvole une semaine plus tôt dans un m % n n'a- pas assuré la mise en application de la gique contre le bloc des forces antisockilistes « Ce sont là les raisons principales pour les- _bureau de 1 armée américaine a Kit- 

^ 
Ugne du Ug congrès du Parti communiste et opportunistes de droite. quelles Alexander Dubcek a été exclu du p arti » mzmgen (Basse Francome). tchécoslovaque. • Il s'est progressivement séparé idéologiquement "¦ conclu M. Lenart. |

Des membres des services secrets = • Jï n'a pas empêché une interprétation arbi- du parti. Sans commentaire. s
nellement ¦ _____ . =
nts. milllllllllllllllllllllllllHIIIM

'

L'Ordre d'Orange préoccupe M. Heath

366 kg. de haschisch
saisis

LONDRES. — M. Edward Heath, pre-
mier ministre britannique a convoqué
jeudi soir ses principaux collaborateurs
pour discuter de la ¦_,situation de l'Ir-
lande du Nord tandis que l'on craint
que les défilés orangistes prévus pour
lundi ne provoquent de nouveaux in-
cidents.

M. Heath a discuté de la situation
avec sir Alec Douglas-Home, secrétaire
au Foreign Office, lord Carrington, mi-
nistre de la Défense et Reginald Maud-
ling, ministre de l'Intérieur et sir Pe-
ter Rawlinson, Attorney général.

De source militaire on croit savoir
que, sur un total de 12 000 soldats bri-
tanniques actuellement stationnés en
Irlande du Nord, environ 7 000 hommes
seront chargés de maintenir l'ordre à
Belfast et 4 000 autres en d'autres
« points chauds »• en province.

D'autre part, M. George Simms, ar-

chevêque anglican d'Armagh, qui de-
vait se rendre à Londres au cours du
week-end a annulé sa visite. « Je pen-
se qu'il est nécessaire que je reste ici
en raison de la situation », a-t-il dit.

D'autre part , M. Frank Manus, dépu-
té de l'Irlande du Nord au parlement
de Westminster (député de « l'Unité »)
a vivement critiqué jeudi soir le gou-

FRANOFORT. — La police ouest-alle-
mande a mis fin aux activités, jeudi,
de deux bandes internationales de tra-
fiqaïaaits de drogue. Par la même oc-
casion, elle a saisi au total 366 kg. de
haschisch.

fusé d'interdire les défilé orangistes,
vernement britannique pour avoir re-
affirmant qu'il s'agissait d'une capitu-
lation devant « l'extrême-orangisme ».
Il a ajouté que la communauté catho-
lique de l'Ulster nourrissait une pro-
fonde méfiance à l'égard du gouverne-
ment conservateur.

De son côté, M. Roy Bradford , mi-
nistre du commerce de l'Irlande du
Nord a lancé un cri d'alarme affir-
mant que l'agitation menace sérieuse-
ment l'économie de la province.

Corps mutilé
d'une jeune fille
dans un étang

DKLLE. — Alors qu'il visitait son
étang, près de Seppois-le-Bras, sur la
route de Délie, un industriel décou-
vrit en début de semaine un sac flot-
tant sur l'eau. A l'intérieur : le corps
dévêtu et mutilié d'une jeune femme
d'une vingtaine d'années. Le ou les
asassins se sont servis d'une barque
pour aller immerger le corps au mi-
lieu du plan d'eau.

L'autopsie a révélé que la jeune
femme avait été. tuée avant d'être je-
tée à l'eau où elle a séj ourné quatre
j ours environ.

M. Laird promet un retrait accéléré
des troupes américaines au Vietnam
WASHINGTON. — Le secrétaire amé-
ricain à la Défense, M. Melvin Laird ,
a déclaré jeudi de la façon la plus
formelle que la promesse faite par le
président Nixon de ramener le plafond
des troupes américaines au Vietnam du
Sud à 384 000 hommes d'ici au 15 oc-
tobre sera tenue. H a ajouté : « Nous
ferons même mieux que cela. »

De plus le secrétaire américain à la
Défense, au cours de sa conférence de
presse, a confirmé le retrait d'une par-
tie des forces militaires américaines en
Corée du Sud, mais, a-t-il précisé, un
nombre « substantiel » de « GI'S »
« demeureront en Corée ».

H a ajouté que le gouvernement des

Etats-Unis allait procéder à la mo-
dernisation de l'armée sud-coréenne et
lui fournir tous les moyens militaires
pour parer à ce retrait partiel accom-
pli en vertu de la doctrine « Nixon ».

D'autre part, M. Laird a affirmé qu'il
n'existait actuellement aucun plan con-
cernant l'envoi de troupes américai-
nes au Moyen-Orient.

M. Laird a souligné « en toute fran-
chise » que l'Union soviétique conti-
nue de procéder à l'installation de
rampes de lancement de fusées balis-
tiques intercontinentales de type
« SS-9 », « SS-11 », et « SS-13 » tan-
dis que les négociations Sait se pour-
suivent à Vienne.

Révolte des Papous
en Nouvelle-Guinée

DJAKARTA. — Cinq Papous ont été
tués, 94 capturés et 295 autres se sont
rendus aux autorités indonésiennes au
cours des révoltes qui ont ensanglanté
l'île de Biak, en Man occMental, du
1er au 20 juin dernier.

L'ordre est maintenant rétabli et 572
villageois ont quitté le maquis et sont
rentrés chez eux.

La révolte avait été déclenchée par
le mouvement des Papous libres, ai-
dé par cinq hommes d'affaires chinois
qui avaient notamment fourni des uni-
friviviofi ri ___% Tritir_l____iM+' î n i.i _- _r-j4- i^n t +.<il-_, ri.i-,o-uii uto, u.c _. ci gciii ., u-u. L J .Z, di, UJU. vauax,.
Ces derniers ont été arrêtés pour
« fourniture de matériel logistique ».

Attaque d'un train
au Québec

L'ASSOMPTION. — Quatre bandits
armés de fusils ont intercepté un
train de voyageurs à, la gare de
L'Assomption, à quelque 25 km. à
l'est de Montréal, la nuit dernière,
et ont pris la fuite à bord d'un
camion une minute et demi plus
tard avec un coffre-fort et plu-
sieurs sacs contenant de l'argent et
des mandats postaux. Un gardien a
été blessé au bras d'un coup de
feu tiré par les bandits.

Les services de la sûreté du Qué-
bec ainsi que la compagnie de che-
min de fer ont déclaré qu'ils igno-
raient le montant total des som-
mes volées ainsi que l'identité des
personnes lésées par ce vol. On
croit seulement savoir qu'au moins
un des sacs devait contenir la paie
des ouvriers d'une usine des envi-
rons

Le scandale
des abattoirs
de La Villette

PARIS — Plus d'un milliard de francs
français fourni^ par le contribuable
français pour construire à La Villette,
aux portes de Paris, un abattoir ultra-
moderne qu'il va falloir vraisemblable-
ment démolir avant de l'avoir terminé.
Telle est « l'erreur » dont se préoccupe
actuellement le premier ministre, M.
Jacques Chaban-Delmas, en recherchant
une solution « au moindre coût ».

L'opération, estimée initialement à
173 millions de francs, s'était élevée
progressivement à 1 100 millions mais,
en décembre dernier, il manquait en-
core 325 millions pour terminer les tra-
vaux. C'est cette dernière demande de
crédits nouveaux qui a fait éclater le
« scandale », d'autant plus grand qu'on
s'aperçut alors que les frais d'exploita-
tion de cette « usine à viande » de-
vaient entraîner un défici t annuel per-
manent de 30 à 40 millions de francs.




