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I Le chanoine Edouard Zumofen nommé prieur |
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EN MARGE DE LA POLITIQUE
Pendant que l'Italie attend un nouveau gouvernement

Un magazine tares répandu a, dans Chambre, les hommes politiques appa- les Italiens seraient disposés à fairechaque numéro, une page intitulée : raissent presque toujours graves, corn- des collectes en vue d'offrir de petits« L'Italie pose des questions ! » Or, na- passés, cérébraux. Et pourquoi donc ? ou même de grands yachts à leursguère, un lecteur de Home soulevait un Par crainte de discréditer la démocratie ministres ».problème assez curieux : « Pourquoi et par crainte aussi de ressembler aux
donc nos hommes politiques ne pladsan- dirigeants du régime fasciste. ELOGE DES CONTACTS
tent-ils jamais ? » Pourquoi, à là diffé- « n faudrait arriver à convaincre les ,-. -renée des Américains et des Anglais, Italiens.que la démocratie est un régime Sans repondre direotement a la ques-
n'ont-ils jamais de trait d'esprit en " viril. Cette entreprise est difficile, car tl0;".de savolr pourquoi les hommes
public ? En ont-ils au moins dans le
prive ?

A cette question, le magazine chargea
un de ses meilleurs collaborateurs d'ap-
porter une réponse.

L'OMBRE DU FASCISME

Celui-ci pense que la question est
pertinente et que, de fait, lorsqu'ils
prennent la parole au Sénat ou à la

Rien ne sert
de ramper...

A la satisfaction qu'on est en droit
d'éprouver de la décision de l 'Algé-
rie de renoncer à sa participation
au Comptoir suisse, de Lausanne,
s'ajoute une douce gaieté en lisant
les commentaires embrouillés et en
constatant l'immense surprise de
nos naï fs  arabisants.

On nous dit qu'Alger a piqué la
mouche parce que des voix se sont
élevées dans le pays pour souhai-
ter un refus de caractère politique.
Mais alors, pourquoi si tard ?

On nous dit aussi qu'Alger a vu
d'un très mauvais œil la participa-
tion suisse à la récente foir e de Tél
Aviv. Et l'on déplore que ce pays ne
sache pas faire la différenc e entre
relations politiques et relations com-
merciales, distinction qui, pour un
pays comme le nôtre va de soi.

Justement , l'Algérie voulait faire
coïncider, nous assure-t-on, sa p ré-
sence au Comptoir avec une pré-
sence suisse à la foire d'Alger, et
elle serait déçue que cela n'ait pas
marché. Or, le Comptoir, société pri-
vée, n'était pas en mesure d'assurer
cette réciprocité, une participation
Rlri.çap A Alnp r  âtn/n± rtf ii Toecn-rf A»
la Division fédérale du commerce et
des industries suisses.

Approuvant le Conseil fédéral
d'avoir voulu l'invitation de l'Algé-
rie au Comptoir, malgré les spolia-
tions et les tortures subies par des
Suisses en Algérie, malgré le brouil-
lage des ondes de Beromilnster, mal-
gré l'attentat de Wuerénlingen, un
chroniqueur écrit, navré : « On es-
pérai t qu'Alger apprécierait le ges-
te » . . .  Et le directeur généra}
du Comptoir, de son côté, déclare
que sa première réaction a été
« l'étonnement, la surprise, la plus
grande surprise qu'il soit permis de
donner à un homme » .' . . .

Que faudra-t-il donc que nous fas-
sent encore les Algériens pour faire
tomber les écailles des yeux, pour
que l'on en vienne à plus de réa-
lisme et moins de candeur ?

Il est un langage que. dans les
pays révolutionnaires, on comprend
très bien. Des manifestations avaient
été annoncées contre la présence
algérienne au Comptoir , où Von
avait de bonnes raisons de craindre
des troubles. Il n'y a pas à cher-
cher d' explications beaucoup plus
loin à la brusque décision de l'Al-
gérie.

Et si cette décision est un camou-
f le t  po ur le Département po litique,
qui a tout fai t  pour se l'attirer, cela
pourr ait du moins lui servir de le-
çon, et lui apprendre que ce n'est
pas en rampant que nous nous at-
tirerons le respect.

C. Bodinier
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répond à la question d'un lecteur oui Sr««£ i» KJ, cmB Iui Z i„^«™«* **1 1 familier aux auditeurs de la radio haite une fructueuse activité.

raient-ils des comédiens ? Non. Si la lourde pour les budgets des foyers. | Sorbonne, études qui devaient le notamment ceux des messes radio-
politique les oppose les uns aux autres. c 

 ̂\
a u" 

exemPl
e- J estime que des = préparer à ses tâches de professeur diffusées de Saint-Maurice.

l'humanité les rapproche. contacts de ce genre sont essentiels = de français et de latin au collège T No„veiiiste et Feuille d'Avispour les hommes politiques ». = de Saint-Maurice. Le « Nouvelliste et f euille d Avis
SEMAINES SANS DIMANCHES Certains diront' qu'il n'y a rien d'ex- I . D ,-. . , . „ du Valais » présente au chanoine
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Dams un autre numéro, le magazine de comnte une Question de bon sens = chanoÎMe Zumofen d'ailleurs, est ses vœux respectueux et leur sou-

répond à la question d'un lecteur qui Mais le bon sens est-il si largement dé- M familier aux auditeurs de la radio haite une fructueuse activité.
se demande ce_ qud manque à l'homme p  ̂parmi tes hommes en général ' et Ipolitique type ? Le desintéressemenit ? parmi les politiques en particulier ? IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIULe rédacteur ne le pense pas, une cer-
ua/ine amoition emaint înseparaoïe ae
l'activité politique. Ce qui manque à
nos ministres, écrit-il, c'est qu 'ils ne
savent pas se détendre. « Ils ont le tort
de passer leur dimanche dans une
grisaille indescriptible, en continuant
de faire ce qu'ils font pendant toute
la semaine. Le dimanche, ils se rendent
au bureau, ils rencontrent leurs amis
politiques pour concerter les manœu-
vres de la semaine suivante, ils vont
prononcer une hanranigue dans leur
collège électoral. Les dimanches tristes
appauvrissent l'esprit et accentuent les
traits obsessionnels du caractère. L'Italie
sera mieux gouvernée quand ses minis-
tres consacreront le dimanche au re-
pos ». Et le rédacteur d'ajouter, en ma-
tière de boutade, après avoir évoqué
l'exemple de quelques hommes politi-
anglo-saxons : « Pour avoir des hommes
politiques plus efficients, plus détendus
et plus sympathiques, nous croyons que

SOUVERAINETE DE L'HOMME
Dans son discours d'ouverture de les efforts d'une diplomatie cauteleuse seulement une belle pensée dont on se

l'Assemblée mondiale de la jeunesse, à qui s'entretient en des colloques sans berce aux jours heureux,
l'occasion du 25e anniversaire des Na- fin où l'on ne perçoit pas la moindre Mais, pour obtenir le respect de la
tions Unies, M. Thant a prononcé une préoccupation de la misère des hom- souveraineté de l'homme sur tous les
parole heureuse qui nous parait- cir- mes ? Pire encore cette course aux intérêts économiques et nationaux, il
conscrire l'un des aspects fondamen- armements qui ne s'arrête qu'au mo- faut que l'homme lui-même reconnaisse
taux du mal de notre époque. « Souve- ment où l'on est sûr de n'être dépassé sa dépendance à l'égard de son Créa-
raineté de l'homme, dit-il. Elle prime par aucun adversaire ! Et que dire des teur. Quand il veut être à lui-même son
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Le Sénat américain a annrnu- =
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I mwp i La politique n'est pas en vacances i En bref...
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T_,es écoliers de ce pays sont rendus y compris les organisations féminines. Cest d'impeccable logique. g Les inspecteurs de la Banque can-
if g pour quelques semaines à la liberté. L'affaire se présente moins bien pour II faudra choisir et peser soigneuse- g tonale lucemoise ont découvert
g ' # BILAN DES VICTIMES = Les horlogers ont déserté leurs établis le prétendu « droit au logement ». Les ment toutes les conséquences inélucta- g  ̂ malversations d'un caissierD'ATTENTATS AUX USA 1 et leurs machines. La caravane du tour auteurs de l'initiative jouent là sur les blés de l'inscription de ce nouveau droit g employé au siège principal de
g Quarante personnes ont été g de France s'étire sur les routes du pays mots et les sentiments tout à la fois. dans la charte fondamentale de l'Etat. g l'institution. Les détournements
g tuées et 384* blessées par des g voisin et ami. Des corps par dizaines Le « droit au logement » ne recouvre On ne doit pas se payer de mots. Il g porteraient' sur une somme de
= bombes aux Etats-Unis au cours g de milliers se bronzent sur les qu'une déclaration d'intention, ou un serait bien préférable d'encourager la g plus de 80 QQQ francs= de l'année 1969 et des quatre g plages et à la montagne. Les jour- . voeu pie dépourvu de toute portée construction par tous les moyens que de g L'indélicat aurait été victime des premiers mois de 1970, a décla- g naux s'amenuisent. Les portefeuilles pratique et réaliste. Il y a ctuellement se nourrir d'illusions. L'épreuve du 27 g sa passion pour les jeux de ha-
ll re .,!Vî- Eu/.ène. T' Ro.ssiaes> se" g s'allègent. La civilisation du loisir s'étale pénurie de logements, c'est indéniable. septembre dira si le Suisse — comme s 9ard L'enquête a déj à établi qu'ilE cretaire adjoint du Trésor, à une g plUs largement que jamais. C'est ap- La seule façon de la supprimer, c'est on l'en glorifie si souvent — a vraiment = j ouait presque intégralement le
|| sous-commission du Sénat. g paremment la grande trêve des vaoan- de construire de nouveaux logements. les deux pieds sur la terre. g produit de ses malversations à lag • ETATS-UNIS : MORT g c68- " Ce ne peut être l'affaire de l'Etat, mais Reste le régime des finances. U sera g Loterie à numéros et au Sport-'-% D'UN PSYCHIATR E E' pourtant, la politique n'est pas en bien de l'économie privée. encore temps d'en parler en détail. Ceux = To(.0 sans gran(j  suec^s d'ailleurs.

,11 - ,. .: EN RENOM g veilleuse, car des votations importantes Ou alors, si vraiment l'Etat se voit qui' ont annoncé l'Intention de combat- g - ATTTFTTR r»F T A TP'VTATTVI!' -
•g. ' : Le docteur Eric Berne, psy- g pointent déjà à l'horizon . En effet, les imposer l'obligation de loger tout un tre le . projet — notamment la sup- g 9 

nF îmrimF PFRPmir ïg chiatre bien connu, est décédé g citoyens suisses auront à se prononcer chacun, il ne pourra que mettre en oeu- pression des taux d'impôts maximaux g « „™™x «^«^™;mercredi a l'âge de 60 ans a s  le 27 septembre prochain sur un nouvel vre des mesures dictatoriales. ' Il sera dans la Constitution — entendent pre- g ^uxvx^n •1,™1B
Aïonterej/, en Californie , terras- g" article constitutionnel qui donnera à
se par une crise cardiaque. = la Confédération les moyens d'encoura-
# RUES RESERVEES s ^

er 
^ a gymnastique et la pratique des

AUX PIETONS A TOKIO ^ sports. Le même jour , ils auront à faire
A partir du mois prochain, le I un ^^ à l'initiative dite du « droit au

centre de Tokio sera Interdit I logement ». Le 15 novembre, ils don-
aux automobilistes le dimanche I neront leur avis sur une modification
et les jours fériés. Tokio comp- I du régime des finances fédérales. Ces
•te .plus de deux millions de I trois objets ne sont peut-être pas d'égale

^véhicules dont un million de I importance. Aucun d'entre eux n'est
voitures privées. La proportion i cependant négligeable.
pour le Japon à la fin de cette s L'article relatif à la gymnastique et

.année sera de 90 voitures pour g aux sports ne devrait pas rencontrer
mille personnes. = de résistance majeure, en tout pas de
A LA ROUTE i= résistance organisée et déclarée. U s'agit

MEURTRIERE = d'un article cadre donnant à la Confé-
212 personnes ont été tuées et I dé

f
ration de

A 
nouvelles compétences en

5491 autres- blessées au cours du I ^ette matière 1 application des lois
long week-end que vient de con- I d execution restant l'affaire des cantons.
naître la France : celui du U au I Jusqu'ici les seules mesures législatives
H juillet. = visent la préparation physique des jeu-

'' "1 _ g nés gens appelés à servir dans l'armée.
- cxm T a r^r\Tv TVAVTTD = C est le Département militaire qui est»UK LA COTE DAZUR = responsabe. Ces lois ne concernent que
, ï^-/eU

J,ï 0nt,nU.e dC rava*er I les jeunes gens.la Cote d Azur. Apres une ac- g Le nouvel article prévoit que lescalmie qui s était manifestée au g 
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passeront 
au Départementcours de la nuit, le vent — le g fédéral de l'intérieur oui a déià enterrible mistral - s'est remis = Iea?ial . de Vteneur q m a .d e ] a  en

à souffler hier matin à mus de I mal.ns .tou? les Problèmes d éducation.
120 km/h, donnant une vigueur î *l s'a?ira .d°?c' en qïlel<ïue sor

^' 
d'un*

nouvelle aux multiples incen- î demilitarisation de la gymnastique et
?;flj es. g des sports et, parallèlement, d une ex-

g tension de l'encouragement -à toutes les
9 NEIGE DANS LES ALPES = organisations qui s'occupent d'éducation

La neige tombe sur l'Alpe s physique sous une forme ou une autre,
d'Huez. De mémoire d'alpin, un =
tel spectacle ne s'est jamais vu H
en plein mots de juillet .
• ETATS-UNIS :

LES.JOURNAUX =
AUTORISES I

Y en a point comme nous !
NEUOHATEL ¦— Les étrangers, quand ¦« S'il y eut des sourires, gageons qu'ils met tout en oeuvre pour assurer leur:

Le Sénat américain a approu- = ils parlent des Suisses, le font en géné-
vé mercredi un projet de loi s rai avec bienveiltance, mais non sans

i autorisant les j ournaux de 22 = ironiser parfois sur certains points un
villes à déroger â la loi anti- g peu particuliers de notre caractère.
trust et légalisant en quelque s U faut bien avouer que nous prêtons
sorte leurs accords contractuels §§ souvent le flanc, sinon à la critique, du
touchant la question des prix et g moins à l'étonnement amusé par la
des marchés et la répartition des || façon que nous avons de nous mettre
bénéfices. g an avant et de croire qu' « y-en-a-point
• M. SALAZAR VICTIME i comme nous ».

. D'UNE RECH UTE Cela va parfois fort loin, car il arrive
L'ancien président du conseil s que nous exagérions fâcheusement.

portugais , M. Salazar . a été vie- g Un petit incident que certains juge-
rime d' une rechute. = , ront comique, mais que nous trouvons
# RAID DE REBELLES " g attristant s'est produit ces jours derniers

EN . GUINEE EISSA O : g dans le canton de. Neuchâtel où on
15 MORTS , 41 BLESSES s célébrait le mariage d'un jeune couple.

Quinze per sonnes ont été tuées — Beaucoup d'invités, une ambiance agréa-
dans la nuit du 12 au 13 juillet g ble, bref , une réussite complète. Les
41 autres blessées , au cours d'u- = invités s'en furent enchantés . de leur
ne attaaue du villaop dp Piradn =! <„,,-„^«
à la frontièr e entre la Guinée- |
Bissao et le Sénég al , par des s
r a T i o l l  nr. =

j ^#w. .......

Us le furent moins quelques jours
I "»*«» "<¦ " aewyai , par aes | familiale signifie qu 'on a plaisir à les
1 '  = faire participer à la joie commune et

llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilliii imii Qu 'lr sont considérés comme faisant
un peu partie de cette famille. Cela

- . signifie aussi que leur venue procurera
à tous les participants un plaisir dont

PLANS DE LA SOCIETE plus tard , en recevant une facture dont
NOMINEE DE GENEVE îe libellé les laissa quelque peu pantoi s :

Affiliated fund $ 6,47 « Participation aux frais de mariage du
Chemical fund $ 15,89 couple X : 43 francs, à verser sur le

. Europafonds 1 DM 50,10 compte de chèques tel et tel. »
-Technology fund $ 6,32 
Unifonds DM 27,10

" ~~~ ' Zurich : 128 comptables
i SMC TONUS • ~| a"! re?U ,B dl P,Ôme fêdéral

chase sélection fund s 9,33 de capacité professionnelle
' Intern .: Technology fund S 10,66 ZURICH. - Quelque 331 candidatsCrossbow fund FS 6,63 se s0'nt présentés ce printemps aux

"""" examens préliminaires rie comptabili-¦ ' té organisés par la Soeiéié suisse des
employés de commerce el cautionnés

FONDS DE PLACEMENT SUISSE par l'Office fédéral de '/industrie, des
A i l  growth fund ar ^s et métiers et du travail. Sur les

196 candidats qui ont subi les exa-
Emission : FS 34,68 - Rachat 33,75 mens principaux , 128 ont reçu le di-¦ 

J plôme fédéral de comptabilité.

souverain juge des besoins et des sou- mièrement sauvegarder l'autonomie des g La. police zurichoise a arrêté l'au-
haits de l'individu en matière de loge- cantons et des communes en matière s *eur ,̂ e, 1* tentative de meurtre
ment. Puisqu'à tout droit correspond d'impôts et le droit du citoyen de dire g perpétrée contre un marchand de
logiquement un devoir, le citoyen sera son mot. Le fisc fédéral ne doit pas = timbres de Zurich mercredi après.
tenu d'accepter le logement qu'on lui devenir seigneur . tout puissant et in- g midi (voir NF du jeudi 16 juillet.)
propose, d'en changer si sa situation contrôlable. U y va du maintien de la 1 • LA FAMILLE ROYALE/
de famille se modifie, que la famille forme fédérative et fédéraliste de ce = D'ESPAGNE A.VENDU SA
s'agrandisse ou diminue. Il y aura f ata- pays. g PROPRIETE DE LAUSANNE
lement un bailli fédéral au logement. René Bovey g j_,a viri,a « Vieille-Fontaine », sl-

____________^_______^___________ = tuée à l'avenue de l'Elysée, à>—-————-—¦———————————————————-————— g Ouchy-Lausanne, a été vendue

S 

^  ̂
^_ _ _ ^^— _ 

^  ̂
_ _ 

^  ̂ g 

par 

la familie royale d'Espagne
^^^ % M ^

tm WL I ^^^ ^^^^ Bk I mf ^^ = à 
une duchesse italienne.

M f^ \t. 
f" Wyâ 11  ïïyâ 

^  ̂ | • 
SCHWYTZ 

PAS 
D'ACCORD

^^ '"mW ** ¦¦¦ ¦ ™ ' ¦ ^  ̂ ¦  ̂ ^  ̂ g Le Conseil d'Etat du canton de
g Schwytz s'est déclaré opposé à la

L- L.»\ * P.'lL _ '¦ /_ _ — 1--JL _ J_  l £.M. ^.m^à\m ^.m*. — naturalisation gratuite de jeunes

• POUR LE 26e OONCOUHS
INTERNATIONAL •
D'EXECUTION MUSICALE

Le 26e concours international
d'exécution musicale aura lieu.à
Genève du 19 septembre au 3 oc-
tobre. 241 candidats, soit 100 fem-
mes et 141 hommes, de 30 pays,
se sont inscrits pour ce concours
qui portera sur le chant (lied et
oratorio), le piano, le violon,; l'or-
gue et le saxophone.
• LUCERNE : F.-K. ZUST

FETE SES 75 ANS
L'ancien conseiller aux Etats
Franz-Karl Zust, rédacteur en
chef du quotidien lucernois « Va-
terland » a fêté jeud i son 75e
anniversaire. . '' . )

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de modifier l'article 8 de l'ordonnance
du 6 novembre 1968 réglant le verse-
ment de subventions aux établissements
servant à l'exécution des peines et me-
sures et aux maisons d'éducation. Si les
subventions pour les salaires et pour
la formation professionnelle du per-
sonnel éducateur, ainsi que pour les
moyens d'enseignement destinés aux
pensionnaires, sont réduites, les nou-
velles- dispositions accroissent les sub-
ventions versées sous forme de primes
destinées à encourager les efforts faits

pour garantir de manière particulière-
ment efficace le succès des mesures
éducatives. Le taux maximum de la
subvention fédérale globale, de 70 °/o des
dépenses pouvant être portées en comp-
te pour le calcul des subventions, n'a
pas été modifié. C'est en vertu des nou-
velles : dispositions que sera versé le
reliquat des subventions fédérales pour
1969, reliquat pour lequel un orédit a
été voté lors de la session de juin des
Chambres fédérales. Le paiement de ce
solde interviendra ces prochains jours.

1 PRODUCTION « FREINS » '
g Dans un communiqué, les .Ate-
= liers des Charmilles SA..... à" Ge-furent un peu jaunes et que le souvenir confort et leur bien-être. Mais leur s uers aes vnarmiites &-A.Hi.3. ue-

de la noeé devint subitement moins lu- adresser par la suite une facture en leur g neve, annoncent qu .ils cèdent leyr
mineux.. On le comprend. Si c'est une faisant comprendre que ce plaisir de- g production « freins » à . Westing-
mode qui s'installe, disons très nette- vrait être payé par eux-mêmes, c'est H house (Berne , et Paris), en raison
ment quîelle est détestable, et même avoir une singulière Idée de l'hospita- g du manque de personnel. r
odieuse. Inviter des amis à une fête lité d'abord , et de la bienséance ensuite. g • CONSTRUCTION . .
ort se réjouit par avance. Dès lors, on Ft c'est faire peu de cas de ce qu'on = D'UN DEPOT DE RESD3US

J— . 1 appelle l'amitié. g RADIOACTIF ¦

De là à envoyer une note pour un ï Les déchets atomiques devront
GrOS CredltS peut enterrement, par exemple, il n'y a qu 'un I être déposés sous une couche de

une petite commune U&'S&S Ï2S&X I Ï Ï ZÏ XZ E iZ r ï
LUTRY. - La commune de Lutry, solidement établis et les traditions les I cla« un représentant de la Socié-

dans -la banlieue est de Lausanne, ne Plus respectables. Et drôles de gens qui g *? ,des Forces motrices du Nord-
compte que 4000 habitants, mais son comptent sur leurs amis pour s'offirr g *** au cours d une conférence-de
expansion est rapide. Son conseil corn- une belle noce. Décidément, y-en-a- I £

res,s.
(
r QU1 a.eu h.eu mercred1' a

munal vient de voter des crédits de point comme nous... ! g Doettingen (Argovie).
5 100 000 -francs pour un nouveau grou- llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
pe scolaire et de protection civile de «nililllll llllllllM :|i|i rilil
deux bâtiments, de 2 millions de francs = ¦
oour l'amélioration du réseau de dis- = !
tribution d'eau , de 700 000 francs pour g
un nouveau cimetière, de 500 000 §§
francs pour une habitation à loyers s
modérés et de 300 000 francs pour le g
remplacement de l'orgue du temple. =

Repli des valeurs à la bourse |
de Zurich | ! —-————^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i¦¦¦¦¦¦¦

ZURICH - un repu générai a été | Ptniielletiieiit ensoleilléconstate a la bourse de Zurich au mois = 
¦>¦»»•¦» WM .WWIWII I*»

de juin ., Les transactions ont atteint un s _ , .
montant de 2 579,2 millions de francs | Préwisions jusq u à ce soir :
pour 14 933 cours traités contre 2 641,5 = n . , , „ , „ , ,
millions de francs et 13 973 cours traités | °uert de la Suisse et Valats •'
au mois de mai. En revanche, en juin g Le temps sera partiellement ensoleillé, avec des résidus nuageux assez1969, le montant des transactions s'éle- g importants aux versants nord des montagnes.
yait à 3 594 millions de francs pour g La température en plaine atteindra 15 à 20 degrés cet après-midi. Les17 173 cours traites. g vents du secteur nord seront modérés à forts en montagne.Pour le premier semestre de 1970, le ="
volume 1 des affaires a baissé à 18 175 g" Evolution probable pour samedi et dimanche :

SaÏÏralïs^
s&iî

3
?
9
^^ I hau2T ™  ̂ aU Sud = ^néralement ensoleillé. Température en

millions pour 96 361 cours traités au = n«^„ i„ „„_J * n_ '-± -, . . .
cours du premier semestre de l'année 1 très nuageux DimLinl V™ ' nf" f ltet friable, temporairement
passée = 

nuageux. Dimanche, temps ensoleillé et température en hausse.
, Illllllllllllllllllllllllllllll llllllM Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllll llllllllllllllll

;ments : Suisse :
!9 francs 1 an. ao irancs cuangar : aemanoer fMon - AVIS mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

annonces en couleur 8 lours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

- -;



Vendredi 17 Juillet 1970

LA COLLINE AUX OISEAUX

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

SAGITTAIRE *
(du 23 novembre au 21 décembre) è

Vous subirez une pression de votre f
entourage qui cherchera à orienter Jvos sentiments dans une direction \
qui ne répon d pas à votre idéal. Ne J J E V l̂ Bp̂ irOtlS-HOXlS^ W B̂ (̂
vous laissez pas influencer, écoutez \ m \\\J B ~̂^ _̂ \ ^^JMJR^^^^Sla voix de votre cœur. Laissez faire \ M^O \ ^fcV Pé* aûuW ŵ ^̂ b̂ ^Wle temps, tout finira par s'arranger, i ^Zm f c 

&k»\^r —™ \̂̂  ̂ —tl!^
CAPRICORNE \ k il 2Cw ̂ .XVPpV-PflH ' ̂ ^^^  ̂ .̂ d(du 22 décembre au 20 janvier) j ç^

A ¦ t \/k£ igàh V,AiV* '—J ?̂*]^̂  A
Faites très attention à vos paroles \ uW\ **̂ rAWr^-~^Emm\ .  ̂  Uê_ P®! ̂ ^»\\\^r ^^Bet à vos écrits. On aura tendance à \ Wtm»f £\vumÈ/m&mtSF 4Êm f̂rak J§^^MaK \im. ^^^ 1̂mal interpréter votre pensée et à ne i mkSLxSAm m Ê»w»tt\\\mm m— ^M gfckW|k ^

pas vous comprendre. U est temps i BBHBHBM M^MMBEM B̂M MJfflfifflW limMi
de vous mettre sérieusement au tra- i
vail car vous avez du pain sur la i Café-restaurani Saint-Georges RELAIS DE MONTORGEplanche. 

£ j  Chermîgnon
¦-%^̂ %^̂ % "̂%.-» "̂% '̂»̂ -»'»̂ "»--» Spécialités du pays, raclettes au feu de bois — Raclettes

— Spécialités valaisanne*
i Se recommandent •

J 
¦ ~ j Mmes O Bonvin et N Ray Tél. (027) 2 13 41.

Le bloc-notes —— 
Un art qui se meurt ! LA PYROGRAVURE
Pour la voir revivre, visitez l'exposition au

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

Heureuse détente dans un cadre Idyllique I

Pêcher la truite dans une eau tranquille
et prendre les dîners et les 4 heures chez
TIP-TOP à

sur Chamoson
Joie - Ambiance - Gaieté !

HOROSCOPE
pour la semaine du 18 au 24 juillet

Si vous êtes né le
18. Les projets financiers seront pro -

bablement désavantagés surtout
ceux où entre une trop grande
part de hasard. Succès dans le
domaine du cœur.

19. Sachez tirer parti des circons-
tances qui vous paraîtron t favo-
rables à la réalisation de vos
désirs. Vous bénéficierez d'atouts
en divers domaines.

. 0. Suivez vos inspirations. Elles au-
ront de bons résultats dans vos
activités si vous agissez résolu-
ment.

21. Allez de l'avant avec optimis-
me. Votre confiance en vos
atouts vous permettra d'obtenir
des succès dans plusieurs domai-
nes.

22. Vos affaires personnelles, votre
travail et vos activités sociales
bénéficieront d'un climat de
chance inespéré.

23. Vous devrez prendre une déci-
sion d'ordre financier. Vos initia-
tives bénéficieront de circons-
tances favorables.

24. Des circonstances imprévues vous
permettron t de bénéficier de
nouvelles relations particulière-
ment utiles et précieuses.

VERSEAU
(da 21 janvier au 19 février)

Dans le domaine du coeur, ne lais-
sez pas votre imagination vous en-
traîner vers des chimères. Vous pour-
riez souffrir d'une amère déception.
Gardez les pieds sur terre. Ne vous
faites pas un monde de tout et n'exa-
gérez pas les difficultés passagères.
Les circonstances joueront en votre
faveur.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Des bavardages et des indiscrétions
pourraient susciter votre colère.
Soyez prudents à l'avenir et ne vous
confiez pas à n'importe qui. Vous
pourrez faire de nombreux projets
grâce à un changement important
de votre situation.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Mesurez le ton de la conversation
au cours des réunions amicales qui
vont se présenter. Votre influence
Stimulante doit s'appliquer dans un
esprit de détente et un désir d'être
conciliante. Lâchez un peu de lest.
Le rapprochement tant désiré se fera
dans peu de temps.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mal)

Chassez vos doutes dans le do-
maine sentimental. Vous serez plus à
même de juger si vous demandez une
explication plutôt que de croire aux

histoires que Ion vous raconte. Dans
le domaine professionnel, ne soyez
pas trop autoritaire, essayez la sou-
plesse, vous arriverez plus facilement
à votre but.
GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

La personne qui s'intéresse à vous
résistera difficilement à l'attrait
qu'elle éprouve et vous connaîtrez
bientôt ses véritables intentions. Ce
sera le moment de faire le point et
d'envisager d'avenir selon vos pro-
pres conceptions. Dans le domaine du
travail, remplissez scrupuleusement
vos obligations et ne vous occupez
pas de vos collègues.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

C'est au cours d'une invitation par-
mi vos amis que vous serez sollicitée
de nouveau. Réfléchissez bien à la
qualité morale de votre prétendant
et basez votre réponse sur la sincérité
de ses intentions. Bonne santé, votre
bon moral jouera sur le physique.
LION
(du 24 juillet au 23 août) -

De nouveaux horizons s'ouvriront
à la suite d'entretiens avec certains
membres de votre famille. C'est très
bien de prendre de bonnes disposi-
tions, mais encore mieux de les sui-
vre ! Agréable surprise dans le do-
maine du cœur. Vous aurez l'occasion
de faire une rencontre très intéres-
sante.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Si vous voulez que les mots ne
dépassent pas votre pensée, surveil-
lez vos paroles. Il faudra bien un
jour ou l'autre dire la vérité, pour-
quoi ne pas le faire tout de suite,
vous serez enfin débarrassée. Dans le
domaine professionnel, mettez tout
en oeuvre pour réussir dans vos nou-
velles fonctions.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Prenez garde, vous allez vous lais->
ser séduire par dé belles paroles et
une apparence flatteuse, mais vous
serez trompée. Ne courez pas deux
lièvres à la fois. Disputes et mau-
vaise atmosphère professionnelle. Si
vous restez calme et équitable, votre
intervention serait bénéfique et très
appréciée.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne cédez pas aux tentations trop
intéressées car les promesses ne se-
ront pas tenues et vous regretterez
vos faiblesses. Vous devriez profiter
d'un moment de calme pour mettre
votre courrier personnel à jour.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Après les bonnes dispositions de
hier, la bourse s'est légèrement af-
faiblie.

FRANCFORT: ferme.
Après l'annonce de la baisse du
taux de l'escompte, le marché s'esit
affermi.

AMSTERDAM: ferme.
Dans un marché assez calme, les
internationales, sont fermes, en par-

ticulier Royal Dutch, activement
traitée.

MILAN : plus • faible.
Le marché s'est effrrSé tout-au long
de la séance.

BRUXELLES: raffermie.
Calme et légèrement plus ferme.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Malgré la grève des dockers, le
marché est resité assez bien sou-
tenu.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
L'indice général de la SES progres-

se de 6.7 points à 296.6. Les deux
Swissair ajoutent Fr. 5.— à leur cours
d'hier à respectivement 625 et 585.

Le secteur « banque » se distingue
UBS (plus 100), SES (plus 60), OS (plus
65) et BPS (plus 30).

Pour les financières, Bally et Italo-
Suisse sont inchangées, Elektrowatt à
1890 (plus 15) et Juvena â 1525 (plus 5).

Aux assurances, la Euck à 1860
(plus 35), Winterthur port. 1075 (plus
15), la nom. 840 et Zurich termine à

Parmi les hollandaises, Royal Dutch
s'est particulièrement distinguée avec
un agin de 5Va points à 153Va. Philips

DnflortinnnOT  ̂inchangée à 70 et Unilever à IO1IV2

Bonne performance pour les alle-
. .... . »_ mandes en particulier VW (plus 8).votre outillage de vente

en Insérant dans Canasec 732.—

__^^^^_____ _̂_ Energleralor 94.25
• I3f n̂ 9̂? in T̂iTS Europavalor 145.50

HW'm|l|i ŵ|ljy |j{|HM SwissimmobU 1961 1055.—
WiïifHiWriWrmr riSM Vsme 902_

Intervalot 89.25
Swissvaloi 220.50

' —J VALCA 83.—

Eh ce qui concerne les chimiques,
Ciba port, et nom. avancent de 200
points, Geigy port, de 100, la nom. de
125, le bon de participation de 76,
Sandoz 75 et Lonza de 50.

Parmi les autres industrielles, BBC
(plus 25), Nestlé port, et nom. (plus 30),
Alusulsse port, (plus 75), la nom. (plus
30).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
de leur bourse d'origine, sont fermes.
Notons Burroughs (plus 18), Dupont
(plus 12).

Les françaises avec Machines Bull
(plus 2) à 65 et Péchiney à 143.

d'Eve 1970
Un menu

Omelette aux champignons
Truites aux amandes
Pommes vapeur
Fromage
Crème au chocolat .

Le plat du jour
TRUITES AUX AMANDES

Nettoyez et videz 4 truites de
200 g" environ ; esssuyez-les soi-
gneusement, salez-les, farinez-les ;
faites blondir 60 g de beurre à la
poêle ; faites-y dorer doucement
les truites sur les deux faces ; par
ailleurs, émondez 75 g d'amandes
en les plongeant une minute; dans
de l'eau bouillante ; effilez-les, fai-
tes chauffer doucement 100 g de
beurre jusqu'à la couleur noisette;
j etez-y les amandes : laissez à pei-
ne dorer ; versez dans le plat où
vous aurez disposé les truites et
servez chaud.
Votre maison

Pour faire face aux petits pro-
blèmes ménagers :

— Le nettoyage des galons et des
ganses : seuls les galons garantis
lavables peuvent être lavés en mê-
me temps que les "êtiments sur
lesquels ils sont' cousus. Les pas-
sementeries d'ameublement doivent
obligatoirement être nettoyées à sec
par le teinturier. Les galons d'or
et d'argent reprennent vie frottés
avec de l'alun.

— Pour nettoyer les tapis en poils
de nylon : en cas de taches im-
portantes (encre, rouge à lèvres),
surtout pas de détachant , mais de
l'alcool à 90 degrés , ou de l'acéto-
ne.

Deux « trucs » pour vos tapis :
— Si vos nattes de corde ou de

coco ont tendance à se recroque-
viller, humectez-les, puis retournez-
les sur l'autre face ; laisser ainsi
reposer un ou deux ¦jours avant de
les remettre en place.

— Si vos carpettes glissent sur
le parquet, cousez et collez à l'en-
vers sur les bords et à chaque coin,
des rondelles de caoutchouc (ron-
delles de bocaux à conserves par
exemple) et s'il s'agit de tapis de
prix, faites faire par une maison
spécialisée une doublure en caout-
chouc antidérapant.

BOURSES SUISSES

15-7-70 16-7-70
Alusulsse port. 3225 3300
Alusulsse nom. 1480 1510
Bally 990 990 D
Banque pop. suisse 1890 1920
B.V.Z. 93 91 D
Brown Boverl 1555 1580
Ciba port. 10150 10350
Ciba nom. 8250 8450
Crédit isuisse 2785 2850
Elektro Watt 1875 1890
G. Fischer port. 1300 1350
Geigy port. 7200 7300
Geigy nom. 5075 5200
Gornergratbahn 530 D 530 D
Holderbank port. 311 316
Indelec
Innovation 220 220 D
Italo-suisse 224 224 D
Jelmoli 700 690
Landis & Gyr 1490 D 1490 D
Lonza 2060 2110
Metallwerke 930 D 970
Motor Columbus 1365 D 1365
Nestlé port. 3010 3040
Nestlé nom. 1930 1960
Réassurances 1825 1860
Sandoz 3850 3925
Saurer 1620 1620
S.B.S. 2780 2840
Suchard — —
Sulzer 3600 3600 D
Swissair port. 620 625
Swissair nom. 580 585
U3.S. 3475 3575
Winterthour-Ass. 106O 1075
Zurich-Ass. 4750 D 5000
Philips 70 70
Royal Putch 148 163 Va
Alcan Ltd 86 Va f 84 V4
A.T.T. 188 Va 193 Va
Dupont de Nemours 514 526
Eastmann Kodak 280 287
General Electric 308 311
General Motors 282 Va 328
LB.M. 1088 1093
International Nickel 162 164 V«
Penn Central 28 Va 27 "A
Stardard Oil N.J. 242 Va 245
U.S. Steel 132 132

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeamment communiqués par la Soci
la Bourse de Weto York, nous sont coi
S.A., Genève

ANZERE SUR SION

1500 mètres d'altitude

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

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

aux moyens de Riddes

le restaurant

GRIMENTZ :
par le télésiège à Bendolla .
restaurant à 2100 mètres
PANORAMA
Renseignements : bureau du tourisme.
Tél. (027) 6 84 93

Connaissez-vous

LES FOUGERES
sa braserade au feu de bois en plein air

En salle, autres spécialités.

Réservez, vous serez soignés. -

Au col de la Gemmi (altitude 23
par le téléphérique Loèche-les-
î emmipass , d ou vous Jouissez
d'un panorama incomparable

SP0RTH0TEL WILDSTRUBEL
SUR LE COL
avec prix modérés.
Service - assiette 5 fr. 50

Menus à 8, 9 et 10 francs.

Prospectus et prix à disposition par la
famille Léon de Villa.

Auberge
de la Belle-Ombre
Pont-de-Bramois

RESTAURANT Ml I AP

* Le patron vous sert tous les jours la
raclette à forfait

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

* Salles pour noces et sociétés,
120 personnes.

* Grand parc, terrasse.

Famille G. Dayer Tél. (027) 2 40 53.

RESTAURANT DU LAC
BARRAGE DU RAWYL
Altitude 1800 mètres, accès facile.
Beauté du paysage. Qualité de la table
Broche au feu de bois.

Se recommande : famille Emery-Morard

TELETAXIS DE L'OUEST
En toutes circonstances

jour et nuit.
SION - Tél. (027) 2 26 71

Non-réponse 2 49 79

41 5/8 42 1/8
6 1/4 6 1/8

18 1/2 18 3/8
29 29 1/4
35 5/8 37 1/8
56 3/4 58 7/8

58.50 59
124.70 129.20
84.10 85.10

BOURSE DE NEW YORK

15-7-70 16-7-70
American Cyanam. 29
American Tel & Tel 47 7/8
American Tobacco 
Anaconda 23 1/2
Bethléem Steel 22 5/8
Canadian Pacific 50 1/4
Chrysler Corp. 17 7/8
Créole Petroleum 27 1/8
Du Pont de Nem. 22 1/2
Eastman Kodak es 1/2
Ford Motor 44 5/8
General Dynamics is 7/8
General Electric 72 1/4
General Motors 65 3/8
Gulf OU Corp. 23 3/4
I.B.M, 252
Intern. Nickel 37 7/8
Int. Tel & Tel. 34 1/8
Kennecott Cooper 42
Lehmann Corp. ie 3/8
Lockeed Aircraft 3 5/8
Marcor Inc. 43 3/4
Nat. Dairy Prod. _
Nat. Distillera 15
Owens-Illraols 41 5/8
Penn Central e i/4
Radio Corp. of Arm. 131/2
Republic Steel 29
Royal Dutch 355/8
Standard Oil 56 3/4
Tri-Contin. Corp. _
Union Carbide 35 3/8

Dow Jones :

Pa«. t

HAUTE-NENDAZ
Hôtel-restaurant Sourire
Grande salle pour banquets et société*.
Restauration soignée, menu et carte.
Se recommande : Cyprien Glassey, ch«l
de cuisine. Tél. (027) 4 5616.
Anciennement restaurant Touring à Slot».
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(027) 9 32 43
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i ' i Du Jeudi 16 Juillet au dimanche 19 juillet
| Sion | Dimanche matinée à 15 heures

Margaret Lee, Richard Harrison, tel que
ESHIK» vous ne les avez jamais vus, dans

avec Burt Lancaster, Deborah Kerr
18 ans

Jusqu'au dimanche 19 juillet
dimanche matinée à 14 h. 30
Michael Calne, Nigel Davenport dans
ENFANTS DE SALAUDS
Une histoire à donner le frisson...
Parlé français - Technicolor - 18 ans
Domenica 19 luglio aile ora 17
Parlato italiano
IL BOIA SCARLATTO
18 anni complut!

COUP DE MAITRE AU SERVICE
DE S.M. BRITANNIQUE
Une intrigue criminelle d'un genre nouveau
Parlé français - Scopecouleurs -16 ans

(027) 2 15 40

Fermeture annuelle

| Ardon |

; avec Burt Lancaster et Frank Sinatrà

I I Jusqu'à dimanche 19 -16 ans
Martigny Une page de la campagne d'Italie

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi, dimanche à 20 h. 45 -18 ans
Un somptueux spectacle historique, léger,
capiteux
LES AMOURS DE LADY HAMILTON
avec la belle Michèle Mercier et Richard
Johnson
Domenica aile ore 16.30 :
LE CALDE NOTTE Dl LADY HAMILTON

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche:
PENDEZ-LES HAUT ET COURT

MINI-FESTIVAL D'ETE
Ce soir vendredi à.20 h. 30 -16 ans
Un « classique » du cinéma américain
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

CINQ POUR L'ENFER
avec John Garko et Klaus Klnskl

I -*¦• 1I Martigny

Monthey

Monthe

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Soirée Alain Delon
LE SAMOURAÏ
de J.-P. Melville avec Alain et Nathalie
Delon

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30
Technicolor - 18 ans
UNE MINUTE POUR PRIER
UNE SECOND POUR MOURIR
Alex Cord, Nicolatta Machiavelli, dans
Au-delà du pardon, la vengeance

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
La maffia en alerte, un homme seul la
défie, c'est John Cassavetes, avec Britt
Ekland
LES INTOUCHABLES
Une extraordinaire poursuite
à travers LAS VEGAS
Scopecouleurs - 18 ans

Jusqu'à dimanche à 20 h. 3 0 -  16 ans
Georges Hilton, Hunt Powers,
Walter Barnes
3 SALOPARDS: UNE POIGNEE D'OR
Le plus formidable hold-up de l'ouest
américain !
Scopecouleurs

Frédéric Stafford, Robert Hosseln, George
Hilton
LA BATAILLE DEL ALAMEIN
Nouvelle production spectaculaire sur la
célèbre bataille du désert
16 ans

SUPERMAN I

ï
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SIERRE

Pharmacie de service. - Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14-33.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tél. 5 17 9-» (heures des repas)

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

Ambulance. - SAT, tél. 563 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Magnin , 30, avenue de la Gare, tél.

2 67 16.
Chirurgien de service. — Du 10 au

. . . 17 juillet ,, :!.Dr..B.urgeneiv .tél.,. 2 ; 26 66
Service. . dentaire . d'urgence pour . les .
week' -end ' et Jours de fête. '- Ap-

peler le 11
Hôpital : ré gional. — Permanence mé-
; : dlcale assurée i pour tous les services

Horaire des visites tous les j ours
de 13 à 15 h 30 Tel 3 71 71

Ambulance — Police municipale de
Sion. tel 2 10 14

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

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

(0271 2 28 18 et 422 73
Taxis offi ciels 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 Ouven 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 è 20 h., tel 2 15 66

Service officiel du dépannagé"?dh 0,8 K»
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

Toi». — Centre culturel de ydga . Mme
V. Pont-Muller. 5, av. de la Gare.
Rens. et Inscriptions, tél. 2 28 10

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

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

Carrefour des Arts. — 4. r, de Savièse
jusqu'au 2 août , exposition de Jac-
queline Oyex et David-Rowe (tous
les jours de 14 h. 30 à 18 h- 30. dim,
de 11 à 12 h. - Lermé le. lundi.

C. S. F. A. — 19 juillet : course à la
Grande-Garde (Ovronnaz). Inscr. et
rens. jusqu 'à vendredi au tél. 211 56
et 2 29 65.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharm acie
Vouilloz, tél. 2 21 79.
En dehors des heures d'ouverture,
pour ordonnances médicales urgentes.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 13 au 20
juillet, garage des Alpes, tél. 2 22 22

et 2 31 75.
C.A.S.-O.J. — Dimanche 19, sortie de

juillet. Réunion des participants le
17 h. à 20 h. 30 au motel des Sports.

Manoir. — Exposition artistique dans
le cadre du « Valais du vin », jus-
qu'au 11 octobre.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
3 62 19 François Dirac. tél . 3 65 14
Claudine F.s-Borrat. tél 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

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

après-midi, dimanch es et jours fériés
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition Tél. 4 1105 ou 42518

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi.

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

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

Ambulance. — André Lambrigger , tél
6 20 85 Andénmatten 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 Peter, tél.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gunterh, tél. 3 23 32.

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor , Kron 'g. Glis. tél. 8 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

ÎSBïïwKïvXœ^^^^^

TEMPS PRESENT, EDITION SPECIALE

Belfast : les Orangistes
Chaque été , depuis 1690 , la province d'Ulster célèbre une

fê te  commémorant la victoire définitive des protestants
britanniques sur les catholiques irlandais : le Poppy Day.
De tout le pays , les protestants se rendent à Belfast en
arborant les insignes d? l' ordre d'Orange , société secrète
érigée en log e et destinée à imposer avec fanatisme les
intérêts protestants. Minoritair es en Ulster , les catholiques
sont écartés de la chos-. publique grâce à une survivance
du vieux système censitaire r le droit de vote découlant
de la propriété immobilière. Economiquement faible , la
minorité se voit refuser un droit d' accès au logement et,
par conséquent , aux af faires  de l'Etat.

NOS INVITES DE L'ETET :
— Le dernier chercheur d' or.
Ce reportage de Michel Honorin a été tourné en Guyane.

Dans un camp situé à des jour s de pirogue de tout e civili-
sation, un Savoyard de 48 ans tznte depuis 20 ans d'arracher
à la terre ses trésors aurifères.

Des femmes en colère
N.O.W. : National Organisation for  Womea : le mouve-

ment pour une organisation des femmes sur le plan natio-
nal, qui s? veut avant tout anti-ségrégwtionni ste , prônant
l'égalité des sexes dans le travail et la vie quotidienne. La
lutte sociale et politique a déjà abouti à des résultats
concrets.

T E L E V I S I O N

Suisse romande ÎS.OS ou 16.05 Tour de France. 17.30
(C) Le trésor du château sans nom.

18.00 Bulletin de nouvelles 18.05 (C) Tahiti : opération
Gauguin. 18.30 Avant-première sportive. 18.55 Plum-plum.
19.00 (C) Flipper. 19.30 Genève, vhante... Emile Jaques-
Dalcroze. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tour de France. 20.30
(C) Les saintes chéries. 21.10 Temps présent. 22.10 Barbara.
22.40 Téléjournal

Suisse alémanique 15M Tour de France. 18.45 Den Tag isch vergange. 18.55 Tages-
schau. 19.25 (F) Julia. 20.00 Tagesschau. 20.20 Fur den Film-
freund. La Règle du jeu . 22.00 Tagesschau , Tour de Fran-
ce. 22.15 Im Zeichen des gelben Gottes. Ist der Maoismus
eine Religion. 22.45 Programmvorschau und Senderschluss.

R A D I O

S0TTENS 6'00 Bonjour à tous ! 6.32 De villes en vil-
lages. 7.00 Le journal du matin.. 7.30 Mon

pays c'est l'été. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations.
9.05 Heureux de faire votre connaissance. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45 Mon
pays c'est l'été ! 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Chron. bours. 14.15 Plein feu sur la 'lopéra. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Inf. 16.05 Concert chez soi. 16 00
Inf , 16.05. Le rendez-vous de 16 heures. La Chartreuse de
Parme. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes. ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le micro dans la vie.
Mon pays c'est l'été. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.29 Météo. 20.00 La bonne adresse. 20.30 Or-
chesitre de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

ture française. 11.30 Initi ation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. 18.00 Tous les j eunes ! 19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive' voix.
22.00 Jazz souvenir. 22.30 Prélude à la nuit.

BEROMUNSTER lni - à S.IB, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. 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 Fantaisie pour piano et orch . 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento tou-
ristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi 14.00 Mé-
moires d'une institutrice. 14.30 les cordes de Caravelli. 15.03
Conseil du médecin . 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Musique populaire d'Argentine. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.55 Bonne nuit les pei 's.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chron . mondiale . 20.00 Pf' e-
mêle du vendredi. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuiit.

M0NTE-CENERI Inf - à 6'°°. 7-i5 , 8.00, 10.00, 14 00. îe.oo ,
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Deux vainqueurs hier au Tour de France qui arrivait à Bordeaux

Mais surtout elle devrait lui permettre lement du peloton, mais celui-ci se re-
de faire la différence beaucoup plus forme peu après, La course s'anime de 20e étape, Mourenx-Ville Nouvelle—
nettement en raison de la longueur et nouveau au ravitaillement de Luxey Bordeaux (223 km 500) ;
de la difficulté du parcours. (109e km), où Bellone et Riotte démar- 1. Rolf Wolfshohl (Al) 6 h 26'49" (20**

_ „ . rent. La riposte est immédiate et de bon.) ; 2. Franco Mori (It) m.t. (10") |
Etape a deUX tronçons Merckx est parmi les premiers à re- 3. Eddy Beugels (Ho) m.t. (5") ; 4. Ne-

Cette vingtième journée était divisée venir avec Goesta Pettersson, Schleck, mesio Jimenez (Esp) ; 5. Luclano Dalla
en deux tronçons. Le matin, lés coureurs Dumont, Van Der Vleuten notamment. Bona (It) ; 6. Jos Huysmans (Be) ; 7.
devaient en effet rallier Mourenx-Ville Alors que le groupe principal est en- Vicente Lopez-Carril (Esp) ; 8. Johnny
Nouvelle à Bordeaux, sur 232 km 500. core retardé, Bellone et Riotte attaquent Schleck (Lux) ; 9. Gilbert Bellone (Fr) ;
Sous le soleil revenu, il ne se passa de nouveau, et c'est Van Der Vleuten 10. Eddy Reyniers (Be) ; 11. Michel Pé-
pratiquement rien avant les trente der- l  ̂ Provoque leur échec, et après un rin (Fr) ; 12. Jean-Pierre Parenteau
niers kilomètres, où une échappée de nouvel essai de Riotte, le regroupement (Fr) ; 13. Gabriel Mascaro (Esp) ; 14.
seize hommes fut menée à bien, grâce général s'opère. Les coureurs de Sta- Franco Balmamion (It) ; 15. Wladimiro
surtout au travail des Français Delisle blinski continuent à être les principaux Pànizza (It) ; 16. Delisle (Fr), tous mê-
et Paranteau. Si la victoire revint à animateurs et plus spécialement Riotte me temps ; 17. Danguillaume (Fr) 6 h
l'Allemand Rolf Wolfshohl, au terme (150e kb) et Bellone (avec Le Blanc, Ji- 29'42" ; 18. Vianen (Ho) m.t. ; 19. Gui-
d'un sprint très disputé qui nécessita menez, Primo Mori et Spruyt au 174e mard (Fr) 6 h 29'59" ; 20. Frey (Dan) t
le développement de la photo pour l'at- kilomètre), qui tentent de partir. A puis : 94. Bernard Vifian (S) m.t.
tribution de la première place — Wolf- chaque fois leurs adversaires réagissent
shohl et l'Italien Franco Mori étant sans tarder. CltlSSeiTient de l'étUDC
pratiquement sur la même ligne — la Au 194e km, Lopez-Carril, F. Mori, ..„,,,,- . _,_„»„„ r
meilleure affaire fut réalisée par Delisle, Huysmans et Parenteau parviennent à HMlire 10 montre
qui remonte de la treizième à la onziè- se détacher. Un deuxième groupe se
me place du classement général. Les sei- dégage également du peloton. Il est <J»e étape, contre la montre à Bor-
ze hommes franchirent en effet la ligne composé de Panizza , Jimenez, Dalla deaux (8 km 200) :
d'arrivée avec plus de trois minutes Bona, Delisle, Bellone, Reyniers, Périn 1- Eddy Merckx (Be) 10'32"64 (moyen-
d'avance sur le peloton, duquel Dan- et Mascaro. Tandis que se déroule un «e 46 km 662) ; 2. Thomas Pettersson
guillaume et Vianen avaient réussi à beau match poursuite entre les deux (Su) 10'44"08 ; 3. Luis Ocana (Esp) 10'
s'extraire dans les derniers kilomètres, groupes, le peloton cède du terrain . A *& 78 ; 4. Mogens Frey (Dan) 10'47"17 j

^__ 19 kms de l'arrivée, la jonction s'opère s- Tony Houbrechts (Be) 10'49"40 ; 6.
en tête. Le groupe principal, encore pré- Joop Zoetemelk (Ho) et José-Antonio

Film du tronçon en liane cédé Par Aimar, est alors à 2'50". A dix Gonzales-Linares (Esp) 10'50"17 ; 8.vM ywn v.. ••%!¦¦<. kilomètres du but, les seize ont 3'25" Goesta Pettersson (Su) 10'50"57 ; 9. Joa-
Cnrint carra d'avance. Q««m Agostinho (Port) 10'51"80 ; 10.
dprini S c i l C  Le sprint pour la victoire d'étape est Martin Van Den Bossche (Be) 10'53"52 ;

extrêmement serré et il faut attendre U. Georges Pintens (Be) 10'58"72 : 12.
Le soleil accompagne les 102 rescaipés le développement de la photo pour con- Eddy Schutz (Lux) 10'59"56 ; 13. Lucien

au départ de Mourenx. A Mont-de- naître le vainqueur. Celle-oi prouve que Van Impe (Be) 11'01"86 ; 14. Raymond
Marsan (68e km), Ocana se détache, Wolfshohl a pris un léger avantage sur Poulidor (Fr) 11'02"04 ; 15. Harry Stee-
prend 40", mais ce n'est que pour aller Franco Mori. Derrière, Danguillaume et vens (Ho) 11'02"88 ; 16. Guerra (It) 11*
embrasser sa famille. A la sortie de la Vianen distancent également le peloton, 03"57 ; 17. Zilioli (It) 11'04"03 ; 18. Du-
vllle en effet , il met pied à terre et re- qui termine avec 3'10" de retard. Le mont (Fr) 11'07"38 ; 19. Benfatto (It)
part avec le peloton. A Cère (80e km), sprint revient à Guimard. 11'09"91 ; 20. Godefroot (Be) 11'10"28 ;puis : 40. Bernard Vifian (S) 11'29"70.

i SPORT A Septième victoire pour
Eddy Merckx

F**-- jg Sur un circuit de 8 km 200 à Bor-
deaux, Eddy Merckx s'est à nouveau

Tact «Im IrlInmÀtva montré le plus fort en remportant le
I cal (lu KII USUclTc deuxième tronçon de la vingtième éta-

*f Ellllif *** <lu Tour de France. disputé contre
M rUIly  la montre. Le champion belge, qui s'é-

ffin collaboration avec la « Semaine ta-U visiblement réservé dans les Pyré-
Sportive » et te VC « Excelsior » de «f̂  a inscrit ainsi 

sa 
septième victoire

Martigny, la Fédération cycliste valai- *r
etape- Dans son st*le ""» V*ttmÛMt,

sanne . organise le samedi 25 juillet M^ckx est parvenu a creuser des
prochain le test du kilomètre. ecarts substantiels maigre la brièveté du

Cette, épreuve dont l'importance n'é- Parcours. Il s'est en effet impose avec
ohappe à personne tant les satisfac- 1* secondes d avance sur le Suédois
fions en définitive sont réelles dans ?homas Pettersson, 13 secondes sur
la découverte de jeunes talents, est huis Ocana, qui parait complètement
réservée aux classes d'âge allant de remis, 15 secondes sur le recordman du
1050 à 1956. monde de l'heure (amateurs), le Danois

Plusieurs espoirs suisses ont notam- Mogens Frey, 17 secondes sur le sur-
ment été découverts lors de ces «tests» prenant Houbrechts et 18 secondes sur
du kilomètre. Nous pensons plus par- so*> Plus dangereux rival au classement
ticuiièrement à Xavier Kurmann et à général , le Hollandais Zoetemelk, cré-
Waflter Bùrki. C'est pourquoi nous en- dite du même temps que le champion
courageons vivement les jeunes gens, d'Espagne Gonzales-Linares, qui n'a pas
licenciés ou non, à participer à ce test PU rééditer son exploit de Forest où il
du kilomètre. avait triomphé de Merckx dans des cir-

Programme de la journée : constances semblables. A noter toute-
13.00-14.30 Remise des dossards au fois que le champion d'Espagne fut par-

café de l'Avenir à Fully. ticuiièrement malchanceux : il tomba
14.35 Appel des coureurs devant le peu après le départ et dut changer de

café de l'Avenir et départ sous vélo, utilisant alors une machine légè-
conduite à l'endroit du tracé rement trop petite pour lui. Il n'a, mal-
prévu. gré cela, concédé que 18 secondes à

15.00 A Branson-Fully : premier <Jé- Merckx et on estime que le temps perdu
part. représente à peu près cette différence.

17.00 Résultats et prix au café de l'A- A trois journées de la fin du Tour,
venir à Fully. Merckx se retrouve donc en tête avec

L'inscription est de Fr. 2.— paya- plus de dix minutes d'avance sur son
blés au retrait du dossard et l'épreuve suivant immédiat, Joop Zoetemelk et il
peut être courue sur n'importe quelle ne devrait pas en rester là. En effet,
bicyclette munie de deux freins. En dimanche, les rescapés de la grande
ce qui concerne l'assurance des par- boucle devront rallier Paris après 54 ki-
ticipants, ceux-ci doivent être couverts lomètres d'effort individuel. Cette der-
pour les accidents dont ils pourraient nière étape contre la montre permettra
être victime ou pour ceux qu'ils pour-
raient causer.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
SERGE DOURNOW)

Ils sont encore .six . ,dans cette
formation que l'on qualifie souvent ,
à l'intérieur du Tour de France,
« de bâton de chaise ». L'expression
n'est pas belle, mais elle dit bien
oe qu'elle veut dire. Six coureurs
qui ne sont pas — trois pour le
moins*— mal classés, six qui ont
déjà en poche, sans compter ce que
leur rapporteront les classements
généraux, une quinzaine de milliers
de francs dans leur escarcelle. On
peut donc prévoir que dimanche,
après l'arrivée à la piste munici-
pale de Vincennes, ils toucheront
— théoriquement, ca* les gains ar-
rivent en f in d'année seulement —
cinq mille francs chacun.

De ce côté-là, Bernard Vifian est
satisfait : notre seul Suisse au Tour
1970 pense, à juste raison, qu'il fait
une bonne opération sur le plan f i -
nancier : « Dans notre cas, et de la
façon dont la course s'est déroulée,
avec le blocage des Merckx's Boys,
oe n'est pas mal ».,

Vifian n'est pourtant pas aussi
content sw tous les points. Il sa-

t>ait qu'il ne serait vas le chef de principal. Sauf sur les pavés de Va- ,
f i le  de cette formati on internatio- lenciennes, , sauf dans la bagarre ,
nale. Sur ses résultats de l'an der - sur la rue" en pente qui montait, à .
nier, Agostinho pouvait partir No 1. la basilique de "Lisieux.
Il l'est d'ailleurs depuis Limoges. „ . j . v^ j  T-.-„„ . ., . . * y  . : ¦ - « Sauf aussi dans l'étape de Di-« Mais faurais tout de même espe- „ ' ":""*•" „ . z, y "  ̂ •. . . „ vonne p uis celle de Grenoble , ouré mieux pour moi, personnelle- ^ "'"^ *"*»» "*"= u* 

«>•; «*»"«=,
.. T ¦ ¦ i ?e tenais un peu a me mettre enment. Je me voyais mieux place ', .*""¦"¦"' """. *"="• , ""; *** c .„.,>„,>f„„iT„.,v,„w P. „: »„ o^™^ „™ évidence, puisque près de chez moi.qu actuellement. i,t si je songe en- ,» . , .,s i \ y .  Mais que voulez-vous, ces effortscore à avancer un tout petit peu , . . .  .H j l """¦"¦" - "?' ~". CJJ^'«

A „ ,„i, ~,,. „„ ¦,„,.„ +»A„ j^tiZiT * f aits à 45 km-h. au début, je les aije  sais que ce sera t*es di f f ic i le  : . -, ., , ... ,. , , .
les écarts avec les gars qui sont *"&'. Et 1 ¦* étf  .âe*u ? un tel
devant moi sont trop grands pour V°int *ue ' at Par*0ls ^mse à abm-
être comblés d'ici Paris ». aormer... ».

Bernard Vifian , c'est lui qui l'a- n reste maintenant trois jours de
voue, a coincé : « Je sais que c'est course. Vifian, déjà satisfait , a dit
un grave défaut , mais j' ai peur pourtant vouloir encore faire quel-
dans le peloton quan d il est for- Que chose : «Je  pense qu'entre
mé de 150 coureurs. Voilà pour- Tours et Versailles, samedi, il y au-
quoi je  me suis toujours mal placé rra moyen , de se glisser dans une
dans la première parti e du Tour.
J'étais constamment dans le vent,
devant faire un ef for t  plus grand
que bien des autres pour tenir ».

Ce qui est vrai... Jamais nous n'a-
vons vu le Genevois « en-fermé »
dans le paquet , bien à l'abri. Mais
derrière, faisant « sa » course. N,
n'empêche que le poulain des amis
cyclistes de la cité est arrivé ipres-
qu'à chaque coup dans le grmisp»

ecnmppee. j e  m y emip oierai. ue
que j'aimerais, c'est un bon classe-
ment d'étape ».

Ce nouveau rendez-vous est donc
donné. On attend sa conclusion.
Comme on attend aussi les 54 km,
contre la montre de dimanche. Vi-
fian est un rouleur, ne l'oublions
pas. Et puis, tout seul, le Genevois
est plus à l'aise. Il ne peut pas se
contenter de suivra...

Week-end important
en LNA

En championnat suisse de Ligue na-
tionale A, le week-end sera marqué,
en walterpolo, par le « choc » qui op-
posera Lugano et Horgen i Ces . deux
équipes viennent de battre le tenant
du titre, Genève-Natation, et elles sont
seulles désormais à pouvoir prétendre
lui succéder. Battus deux fois consé-
cutivement, les Genevois auront deux
occasions de se réhabiliter : vendredi
soir, ils se rendent à Monthey et sa-
medi soir ils reçoivent Arbon (cette
deuxième rencontre sera précédée du
match de ligue nationale B Genève-
Natation 2 - Red Fish Neuchàtel). Lo-
giquement, les Genevois devraient se
retrouver avec quatre points de plus
dimanche soir.

Voici le programme du week-end en
Ligue nationale A :
vendredi: Monthey - Genève-Natation;
samedi : Lugano - Horgen ; Genève-

Nataition - Arbon ;
dimanche : Monthey - Arbon ; Luga-

no - Soleure.
O Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : Soleure - Monthey 3-6.

^mmmmmmmmmmmz iî .
mî Boxe - Boxe - Boxe - Boxe Ji
WM/////////////////////?// ^̂ ^̂ ^

Griffith bat Tiger

Championnats suisses sur piste à La Ponts
Le poids moyen américain Emile

Griffith , en triomphant aux points avec
la plus grande aisance du Nigérien - . , •¦I1M i_ i, n
Dick Tiger, au Madison Square Gar- JO pOUT enWHHS 0 MUniCH f
den de New York, a franchi un nou- . .
veau pas vers la rencontre de son tl- Le Fonds des Nations Urnes pour
tre de champion du monde, actuelle- l'enfance (UNICEF) a 1 intention d or-
ment détenu par l'Italien Nino Benve- ganiser en 1972 des Jeu x olympiques
nuti. pour enfante, qui se tiendraient à Mu-

' 'm nich un mois avant l'ouverture des
Jeux olympiques, a indiqué au cours

ReCOrd pOUr DiOllisi d'une conférence tenue à Prague M.
Léon Davicho, chef des services d'in-

9 Au cours de la deuxième jour- formation de l'UNICEF pour l'Europe,
née des championnats d'Italie , à Ro- Ces « Jeux olympiques juniors » se-
mé, Renato Dionisi a établi un nou- raient disputés par des équipes de dix
veau record national du saut à la per- à quinze enfants de chacun des pays
che en franchissant 5 m. 35. membres de l'UNICEF.
veau record national du saut à la per- à quinze enfante de chacun des pays pour les dirigeants de l'UÇS avec la nale. Contre Hugo Schaer (5'13"97) il VOICI LES DERNIERS RESULTATS
che en franchissant 5 m. 35. membres de l'UNICEF. qualification de Bischoff et du Fribour- devrai; se qualifier aisément. Mais le Professionnels _ Troisieme éDreuvegeoig de Neuchàtel, Gnvel, pour les de- fera-t-il ? On pensera-t-U aux cham- *"™iessionneis. — iroisieme épreuve
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIN mi-finales de la poursuite amateurs, tel pionnats suisses sur route de diman- de l omnium. Kilomètres: 1. Ench Spahn
| J se présentait le tableau de cette seconde che ? Pour sa part, Gilbert Bischoff, 114 '59 ; 2. Louis Pfenninger ; 3. Vi-

= ¦¦ ¦- ¦ ¦ m ¦ j* ¦ • ¦ ¦ ¦ . = journée consacrée aux championnats malgré son tempérament ne pourra pas £ente Burgal ; 4. Emil Zimmermann ;
s I 'nklAntlT flft rimnilHl1 I niAAATAK s suisses sur piste. rivaliser avec Kurmann et lui barrer £ Peter Abt ; 6. Ernesto Guidah ; 7.iLoojectiî 06 bimonoi. LeicesiGr i ™™«. « *™  ̂ "̂ r£^v^ =̂.„: -̂ T̂. .»» ,Prè! 41 • = Pièce de résistance de la soirée, la ,,as de surprise, si ce n'est l'éviction disciplines : 1. Erich Spahn 3 p. ; 2.
s Felice Gimondi , grand absent du Tour de France actuellement dominé j| poursuite amateurs a révélé le jeune de René Savary. Pour le reste, le cham- Louis Pfenninger 8 p. ; 3. Emil Zimmer-
= par Eddy Merckx , restera en Italie durant tout le mois de juillet , afin de s Bischoff , de Taillens. Venu à la piste, pjon suisse sortant, Rudi Frank, s'est mann 9 p. ; 4. Vicente Burgal 10 p. ;
s préparer le mieux possible le championnat du monde de Leicester. Le | il y a deux ans, cet apprenti gypsier- qualifié en compagnie de Berger, Gam- 5- Peter Abt 17 p.; 6. Ernesto Guidali
1 œutier bergamasque , assez ef facé  au cours du « Giro », où il ne f u t  jamais g peintre a signé le troisième meilleur menthaler et du Montreusien Ré'gamey. 18 p- > 7- Erwm Thalmann 19 p.
H en mesure d? fournir une réplique valable à Merckx, reporte toutes ses g temps des éliminatoires (5'17"70). chez les Romands, on attendait peut-
s ambitions sur l'épreuve de Leicester, bien que le circuit plat et très rou- =_ Certes, dans cette première phase, le être Gabriel Abetêl. Toutefois, ce soir Amateurs. — Repêchages de la vites-
g lant ne soit pas réellement fai t  pour lui. = champion du monde Kurmann ne s'est Frank devrait endosser son second tri- se- lre série : Steger bat Zurbrugg. —
= Gimondi ne fera donc pas la classique tournée de contrats d' après = pas fait faute de signer le meilleur cot national 2e série : Heberle bat Savary.
I Tour et il a déjà refusé à ce sujet les o f f re s  de deux organisateurs dési- s « chrono ». Toutefois, son temps '(5'06"53) Poursuite. Quarts de finale. Ire sé-
1 reux de l' avoir à leurs af f iches  les 27 et 28 juillet prochain. Evincé l'an s est supérieur de 4" au record de la piste AGREABLE SORTIE... rie : 1. Jean-Pierre Grivel 5'08"53 ; 2.
= passé de la sélection italienne du championnat du monde, le Bergamasque = qu-n détient conjointement avec Erwin Quant à l'omnium des professionnels, Steiner rejoint au 14e tour. — 2e sé-s veut à tout prix éviter une nouvelle élimination qui risquerait de nuire g Schweizer depuis 1968. il n'a servi qu'à un agréable et fol- rie : 1. Bischoff 5'10"39 ; 2. Schneider
g sérieusement à son presti ge national. Il restera donc en Italie pour gagner g Comme vendredi passé le Lucernois a klorique intermède entre les courses rejoint au 12e tour. — 3e série : 1. Hu-
= sa place dans la « squadra azzurra » et participera à cet e f f e t  au Tour de g paru Jourd et a n-a reussj que ie troi- des amateurs. A entendre ces Messieurs, go Schaer 5'13"97 ; 2 -Krapf rejoint au
g 1,'Ombrie (22 juil let)  et au critérium de Montelun o Fiorentvno, près de g siènle temps des quarts de finale on pense plus facilement à une aima- 14e tour. — 4e série : 1. Kurmann
g Florence. , „ , . _ . = (5'11"34). Ainsi, les Romands Grivel et ble sortie de contemporains qu'à une 5'11"34 ; 2. Roland Schaer rejoint au
= « Le coureur italien Franco Brodrero , ancien coéquipier de Fel^e Gi- g Bischoff ont eu la possibilité de signer réunion où des garçons doivent gagner 12e tour.
| mondi , est décédé a Turin, à l àge de 27 ans, des suites d une grave ma- g un temps ,eur permettant d'éviter la leur vie ! Pour la petite histoire, rele- Sont qualifiés pour la finale d'au-
H ladie. = confrontation directe de ce soir. vons tout de même que Spahn mène j ourd'hui : Bischoff contre Kurmann et
IllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllin L0" des demi-finales, Bischoff ren- dev»«i Pfenninger après les trois pre- Grivel contre Hugo Schaer.

¦

Un Romand en finale (poursuite) ?
Froid, assistance réduite à sa plus contrera Kurmann, alors que Grivel af- mières épreuves de l'omnium (500 mè-

simple expression, quelques profession- frontera Hugo Schaer. Au vu de cette très lancé, vitesse et kilomètre),
nels égarés dans la cuvette du vélodro- première phase, il n'est pas impossible ph Bonvinme lausannois et une agréable surprise de retrouver Jean-Pierre Grivel en fi-

Classement aénéralw i n u^w i I I W I l t  I J U I I V I U l

1. Eddy Merckx (Be) 106 h l4'02", 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 10'14"
3. Goesta Pettersson (Su) à 13*39"
4. Rinus Wagtmans (Ho) à 15'00"
5. M. Van Den Bossche (Be) à 15'13"6. Van Impe (Be) à 15'30" ; 7. Galdos(Esp) à 17*00" ; 8. Poulidor (Fr) à 1727" ;9. Houbrechts (Be) à 18*19" ; 10. Pin-tens (Be) à 18'59" ; 11. Delisle (Fr) à19'07" ; 12. Zubero (Esp) à 20'11" ; 13.Balmamion (It) à 20*46" ; 14. Zilioli (It)
à 21'22" ; 15. Agostinho (Port) à 23*27" ;16. Van Neste (Ho) à 23*42" ; 17. Aimar(Fr) à 24*09" ; 18. Panizza (It) à 24*54" ;19. Schiavon (It) à 25'07" ; 20. Schleck

, (Lux) à 25*10" ; 21. Gandarias (Esp) à29'52" ; 22. Dumont (Fr) à 41*42" ; 28.
i Bernard Vifian (S) à 44*46".

Grand Prix de la montagne
Classement général : 1. Merckx (Be)122 p. ; 2. Gandarias 94 ; 3. Van DenBossche 85 ; 4. Schiavon 68 ; 5. VanImpe 65 ; 6. P. Mori 64 ; 7. G. Petters-son 59; 8. Delisle 57; 9. Zubero 52:10. Tosello 30.

Classement pair points
1. Godefroot (Be) 195 p. ; 2. Merckx(Be) 192 ; 3. Basse (It) 117 ; 4. Guimard(Fr) 116 ; 5. Janssen (Ho) 105 ; 6. Wagt-mans (Ho) 103 ; 7. Van Ryckeghem (Be)88 ; 8. Steevens (Ho) 72 ; 9. Ocana (Esp)

61 ; 10. Frey (Dan), Houbrechts (Be) et
Dolman (Ho) 58.
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Un but Esso:

Intéresser même les
conducteurs qui ne
s'intéressent pus n Essn

ne idée Esso: domino des signaux de circulation

Esso a conçu pour les enfants un domino des signaux de la circu-
lation. Car Esso désire les protéger des accidents et leur apprendre,

grâce à un jeu de cartes très amusant, les règles du trafic. Après
avoir joué quelques fois, vos enfants connaîtront les signaux les

ï\ plus importants. Et ils adopteront dans la rué une conduite
plus prudente. Offrez ce jeu à vos enfants: pour

nous faisons plus pour vous t £SSO
.. xX fowr trrjo XMÎOMÀS

Mini vague
IVlOC80ling grossissement du cheveu

Toutes permanentes
Traitement du cuir chevelu gras et chute de cheveux, soins des
cheveux anémiés, gras, fourchus, secs, etc.

Grossissement des cheveux décolorés en une fois, durée 6 mois, par SËÉk,-:

on cherche apprentie coiffeuse pour dômes

DHrr\%A#Er  ̂Coiffure dames
R I La WJ 11 fe™ V3 et messieurs
MARTIGNY AVenue de la Gare 54 - Tél. (026) 2 24 54

P 1809-36 ¦\\\\\\\\ m̂ m̂ m̂\\\\ ^*̂ m\ m̂\ m̂\mŒL-M$k. . . .  . . .

Je cherche a louer

appartement

2'/« a 3 places,
dans la région de
Montana.

Tél. (027) 7 2601.

P 36-38362

A vendre & VETROZ

terrain à bâtir
de 2000 m2

Tel (027) 817 20,
heures des repas

P 38-381081

A remettre LE SE*V,CE BP f̂ltabacs-souvenirs

André
Monnier-Gasser

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

Petite location.
Pfllemont r.nmntant

Petite location. |LMn ]| ILBh J StSfï 22 50
Paiement comptant

Offres >oua chiff™ •" en me8ure d'Installer et de réparei votre machine
OFA 2128l à OreH è layer- Devl" ot oHre 8an» «""3»fl«»nient
Fussll Annonces, B^O ÂIT
1211 Genôvs k PaPJPJHsVP ^BP P̂anP^PMPasVi ^BMslBl B

Bonnes occasions
VW 1300, 1970, neuve
couleur rouge, Jamais roulé

Bruchez & Matter S. A.
Garage City

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

Téléphone, heures de bureau (026) 21028
R. Bruchez (026) 22414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Oroix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIÂT pour le Valais

38-2809

aÊmrexhosWo»

N A X
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1970

7ème AMICALE
des fanfares
du VAL D'HERENS
avec la particiaption de :
L'Aurore de Vex
L'Echo des Glaciers de Vex
L'Echo de la Dent-Blanche des Haudères
Le Clairon des Alpes de Mase
L'Echo du Mont-Noble de Nax
La Léonardine de Saint-Léonard

Programme :

Samedi 18 Juillet :

20 h. 00 : Réception de la Léonardine de Saint-Léonard
20 h. 30 : Concert de la Léonardine
21 h. 30 : GRAND BAL

Dimanche 19 Juillet :

13 h. 30 : Arrivée des sociétés, place des écoles - Vin
d'honneur - Morceau d'ensemble - Discours
de bienvenue

14 h. 15 : Défilé vers la place de fête
14 h. 30 : Début des concerts
19 h. 30 : GRAND BAL

Orchestre CABALEROS - CANTINE COUVERTE

TOMBOLA - BAR - GRILLADES
P 38382-36

Wikas - Fontaines
Aménagement de parcs
Samedi 18 juillet :
Nouvel arrivage de nombreuses fontaines
vases, tables, bancs, avec ou sans mosaïque. Importa-
tion directe de Rome.

Visitez l'exposition d'Uvrier (route de la DIVA) ou rensei-
gnez-vous au No (027) 9 68 40 et 9 60 73.

EXPOSITION D'UVRIER OUVERTE SAMEDI ET DIMANCHE
18 ET 19 JUILLET 1970.

P 38411-36
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. SPORT À

Première sortie
du FC Sion

Comme nous l'avons Indiqué lors de
la publication du calendrier prépara-
toire du FC Sion, les matches d'entraî-
nement débutent dimanche pour les Sé-
cunois.

Cest à Naters que les équipes réser-
ves et première se rendront dimanche
prochain pour rencontrer deux forma-
tions haut-valaisannes.

A 15 h 30 : Sion réserves sera op-
posé au FC Naters (renforcé).

A 17 h 15, Sion donnera la réplique
à une «élection du Haut-Valais compo-
sée de joueurs de Naters, Brigue, Viè-
ge et Rarogne.

Dans notre numéro de Jeudi nous Schmildlln (Kusnacht) ; Coray (Vaduz). LfftUSUfl'ne Serena (Mendrisiostar - prêt) ; Alfre-
avions donné connaissance des trans- — Départs : Leandro Rossini (Biasca). fTi.n t ra îno„r ^ "", v«nio„+h««-. • do Madaschi (Wettingen) ; Hans van
fTV^fTSÏf 

spécialement 
en Va- ggameur . Roger Vonlanthen) , (Lucerne) ; Gerhard Lusentilais (LNA, LNB, Première Ligue et 2e Bg|e Raffaele Nembnm (Belhnzone) Bru- _ définitivement). 

_ 
Départs .

STaux «pT'ùT S^WSSTC f***"" : H
^

1Ut B
f
n
t

3US) 
À SSch^' woS^ug.r ?WBS Hanijuergen Ferdinand (Alemania

Chaux-de-Fonds (LNA), ains^ue ceux Stefan Reisch (Fr ' B™geols>- Couard ner ç̂ ogae) . Jac£ D'ucret (Mal. Aix La Chapelle) ; Claudio Alfien
de Xamax, VeveFet ÉtoHe Carouge ^anzoni (Xamax - prêt). - Départs : ley) . Pierre

ë 
R^ard étoile Carouge, (Gambarogno) ; Franco Agustom (An-

Aujourd'hui nous communiquons les Bruno Michaud (arrêt de la competi- définitivement). Sleterre> ; Gérard Coinçon (pas décidé).
transferts qui se sont effectués dans tl0n) - Helmut Benthaus (arrêt) .
les autres clubs de LNA et LNB. D|ttmïo LUyumu Granges

La période des transferts en Ligue DlCnne (Entraîneur : Albert Sing) ; Henning (Entraîneur : Andréas Fankhauser) ;
nationale a été relativement calme (Entraîneur : Paul Osswald) ; Bruno Hansen (Frem Copenhague) ; Ernst Tip- Guide Schmid (Xamax - prêt) ; Rolf
cette année. Plusieurs clubs ont chan- Lusenti (Wettingen), Eduard Bai (La pelt (Fribourg) ; Pierangelo Boffi ziegler (Fribourg).
gé d'entraîneur et l'on remarque qu'il Chaux-de-Fonds). (Chiasso, définitivement) ; Peter Riehn
n'y a plus d'entraîneurs-joueurs en Li- (Saint-Gall) ; Flavio Signorelli (retour M en d H S instargue nationale A. Les nouveaux entrai- FriDOUrt) des Grasshoppers) ; Laurent Vignati . m* "i,. !. ^L . _
neurs sont : Dr Alfredo Foni (Beilin- (Entraîneur : Friedrich Kominek) ; (Payerne) ; Giuliano Clerici (Claro) ; (Entraîneur : Guilio beoastiani) ,
zone), René Huessy (Grasshoppers), Wolfgang Kaminke (Goettingen 05 - Pier-Mario Lanfranchi (Armonia). Alessandro Dante (lugano - prêt) ,
Friedrich Kominek (Fribourg), Mauri- AU) ; Harmut Madl (Aarau) ; Hans- Franco Spinelh (Corno) ; Rino Ghiel-
ce Meylan (Sion), Willy Sommer (Win- ruedi Gribi (Granges) ; Josef Jost WÏnterthOUir metti (Chiasso - 

^ 
définitivement . -

terthour), Henri skiba (Toung Boys) (Grasshoperg). (Entraîneur : Willy Sommer) ; Wolf- DeParts : Elvi° Fngeno <Locarno>-
Paul Osswald (Bienne) Gebi Bischof Hillmann (Villingen - Ail) ; Ernst c . , ...(Bruehl) et René Brodmann (Young GrOSShOpperS Meyer (FC Zurich) . - Départs : Klaus SoinA-Gall

f™ «,~Lw^
g
,Ue n̂ 0T,.f.e *' *7* (Entraîneur : René Hussy) ; Rainer Stuermer (arrêt) ; Petr Marcolin (Toess- (Joueur-entraîneur : Eljko Perusic) ;

riTnXïL Lli, f * " Olhauser (Bayern Munich) ; André feld) ; Arthur Kobelt (Frauenfeld). Perusic (Munich 1860) ; Helmut Beck-
™, M 7iLTr™ v ™ i M)  Meyer (Lucerne) ; Adolfo Noventa (Va- le (Dornbirn ) ; Roland Lenherr (Wet-
rSainVGarLo^M^rTxVu^ ** ^finitivement, ; Donato Mueller YOUng BOYS i^y'JT tSSaŜ Î̂no) est devenu coach de l'équipe suisse. £°un* Fell,°Js\ T *>%?«* : Konrad (Entraîneur : Henri Skiba) ; Hans- ^"X

pfl 7^â1P/ Pené SWler ' (Lucer-Au total, le comité de la Ligue na- Holenstein (Munich 1860). 
m Havenith (winterthour) - Christian J^^ffi} Blê hschm d LEutionale a enregistré 101 transferts de . Winiger (FC Zurich) ; Bert Theunis- ne

Aùty _ Dénarte Rudolf Nafzigerjoueurs, dont voici la liste officielle : 
 ̂

L«« 
&TSU** "  ̂:  ̂

4?T ^^^ f̂I ! *!_ I- « Herbert Hunser (Grasshoppers) ; Karl l '- genthal) ; Hansruedi Fuhrer (Police

icrmour,, Henri SK.da (ioung Moys-, (Grasshopers). (Entraîneur : Willy Sommer) ; Wolf- »*»«"» ¦ ^viu r l
'5Cllu

m 
Osswald (Bienne) Gebi Bischof Hillmann (Villingen - Ail) ; Ernst c . , ...(Bruehl) et René Brodmann (Young GrOSShOpperS Meyer (FC Zurich) . - Départs : Klaus SoinA-Gall

f n,  «™
)'»^,-hg

,Ue n
i
at

f10C!-e "'„ .S* (Entraîneur : René Hussy) ; Rainer Stuermer (arrêt) ; Petr Marcolin (Toess- (Joueur-entraîneur : Eljko Perusic) ;

w*™^ n S££!Ĵ M™«£M f t ' Olhauser (Bayern Munich) ; André feld) ; Arthur Kobelt (Frauenfeld). Perusic (Munich 1860) ; Helmut Beck-
™, PT ™L P̂Prf»in minîL i«\& Meyêr (Lucerne) ; Adolfo Noventa (Va- le (Dornbirn ) ; Roland Lenherr (Wet-
rSainVGarLo^rM^rTxVuS ** ^finitivement, ; Donato Mueller YOUng BOYS i^y'JT tSSaŜ Î̂no) est devenu coach de l'équipe suisse. £°un* Fell,°Js\ T *>%?«* : Konrad (Entraîneur : Henri Skiba) ; Hans- ^"X

pfl 7^â1P/ Pené SWler ' (Lucer-Au total, le comité de la Ligue na- Holenstein (Munich 1860). 
m Havenith (winterthour) - Christian 

 ̂
Vo SJ Ble^hschm d LEutionale a enregistré 101 transferts de . Winiger (FC Zurich) ; Bert Theunis- ne

Aùty _ Dénarte - Rudolf Nafzigerj oueurs, dont voici la liste officielle : 
 ̂

L«« 
&TSU** " "̂ 

:  ̂
^T ̂ ^^ f̂Ligue nationale A ^̂ L̂S^TV  ̂
BSSS 

U . . . :̂ «r^
_ ... Fischer (La Chaux-de-Fonds) - prêt) ; Turirh ....BelilnZiOne Mario Soldat! (Langenthal) ; Jules Hae- XUCICII UGS

(Entraîneur : Dr Foni Alfredo) ; Re- fliger (Emmenbrucke, définitivement) ; (Entraîneur : Georges Gawlicek) ; (Entraîneur : Albert Châtelain) ; Jac-
nato Pellegrini (FC Zurich - prêt) ; Urs Bischof (Saint-Gall, définitive- Pirmin Stierli (Xamax) ; Konrad Fragnière (Lausanne) ; Alain Reil
Vittorio Gottardi (Lugano) , Heinz Blu- ment) ; Guido Schuewig (Saint-Gall) ; Baumgartner (Young Bosys) ; Max (Lausanne . prêt) . Georges Martigna-
mer (Lugano, acquis définitivement) ; Peter Straessle (Young Fellows). Heer (Young Boys) ; Daniel Steiger (Servette - prêt)(Red Star Zurich).

Il§l§llllll ^̂  . i »  Wettingen
^^^K Tennis - Tennis - Tennis - Tennis^^^^w Ligue 

nationale 

B 
(Entraîneur 

¦ René Tschun ; caesar
WÊMÊÊW/////////// ^̂^̂^̂ AarOU (Aarau) 

(
f Laul riarfnapfel[ (Waldshuf-

(Entraîneur : Werner Olk) ; Olk
(Bayern Munich).

Ail) ; Rolf Schmid (Lucerne)

Automobile
Brands Hatch

Rentrée de Redman
Le pilote anglais Brian Redman

fera sa rentrée samedi, à l'occasion
du Grand Prix automobile de for-
mule 1 de Brands Hatch. Le cou-
reur anglais sera au volant d'une
Tomaso-Ford, qui devait être pilo-
tée par le jeune pilote brésilien
Emerson Fittipaldd, mais celui-ci
courra sur une Lotus-Ford, qui avait
été annoncée au nom du pilote es-
pagnol Alex Soler-Roig.

Compte tenu du retrait du Suisse
Silvio Moser, le Grand Prix de for-
mule 1, septième épreuve de la sai-
son comptant pour le championnat
du monde, verra 29 voitures au dé-
part et non 30, comme annoncé pré-
cédemment.

Jochen Rindt le plus rapide
Jochen Rindt, sur Lotus, est favori

pour le Grand Prix de formule 1,
qui se déroulera samedi sur le cir-
cuit de Brands Hatch (Kent). L'Au-
trichien, gagnant du Grand Prix de
France il y a deux semaines, a battu
officieusement d'une seconde le re-
cord de la piste détenu par Jack
Brabham, depuis mars dernier, au
cours de la première séance d'essais,
en tournant en l'24"8, sur ce circuit
tortueux de 4 km 260, soit une vi-
tesse moyenne de 181 km 650. Au
cours de ces essais, Rolf Stommelen
(Al), sur Brabham, a fait un tour en
l'26"3 mais est sorti de la piste au
virage de « Clearways ». La voiture
est endommagée mais le pilote est
sain et sauf.

Voici les meilleurs temps :
1. Jochen Rindt (Aut) Lotus l'24"8 ;

2. Jackie Aliver (GB) BRM et Denis
Hulme (NZ) McLaren l'25"6 ; 4. Jac-
kie Ickx (Be) Ferrari l'25"8 ; 5. Jac-
kie Stewart (GB) march l'26"l ; 6.
Dan Gurney (EU) McLaren l'26"6 ;
7. J. Mills (GB) Lotus l'28"8 ; 8. Pe-
dro Rodriguez (Mex) BRM l'26"9 ;
9. Jean-Pierre Beltoise (Fr) Matra-
Simca l'27"5 ; 10. François Cevert
(Fr) March l'27"5 ; puis. Clay Re-
gaxroni (S) Ferrari l'29"6 r, Jo Siffert
(S) March l'30"2.

en Première Division

KSki -Ski -Ski -Ski - Ski

1 Herbert Huber

they et Sierre partaient largement fa- Les efforts généreux de certains censions en Ll

L'AC Ajaccio, qui avait été éliminé du championnat de France de
Première Division à la suite des matches de barrage disputés à l'issue de
la saison 1969-1970, va participer de nouveau à cette compétition la sai-
son prochaine. Le club corse a en effet été replacé en Première Division
par le Groupement du football professionnel français, en remplacement
du FC Rouen, qui a renoncé à participer à l'épreuve pour des raisons fi-
nancières.

# Le FC Zurich a remporté une nouvelle victoire lors de son teur du
monde en battant, & San Diego, une sélection californienne par 3-2. Les
buta Buricois ont été marqués par Kuenzli (2) et Quentin.

de Hockenheim reportée
ILa course en circuit de Hockenheim,

neuvième manche du championnat
suiisse, qui devait avoir lieu le 2 août,
a été reportée au 20 septembre. Elle
constituera ainsi la dern'ère manche
du championnat. Outre Hockenheim,
reste encore à courir la course de c.ôte
de Châtel-Saimt-Denis, le 13 septem-
bre.

est mort

Basketball
La saison 1969-1970 n'aura pas vu vorites. On accordait aux Agaunoli et él

la chevauchée solitaire des Américains à la seconde garniture octodurienne le p
de Leysin, comme ce fut le cas lors du rôle de trouble fête, tandis que la lan- j (
dernier championnat. terne rouge allait se disputer entre 1«

Il faut dire que l'équipe des étu- Sion 2 et Monthey 2.
diants de l'American Collège of Swit- Cette dernière équipe s'assura l'a- q
zerland a dû disputer tous ses matches vamt-dernière place, grâce à une re- q
à l'extérieur, car la salle de Leysin tentissante victoire face à Monthey I. n
n'a pas les dimensions requises pour Sion 2 compte plus de forfaits que de
être homologuée. victoires ce qui fait que le total des l'<

De plus, conjointement au champion- points est inférieur à celui des mat- r<
nat valaisan, les gourmands joueurs ches disputés. P
de la station vaudoise ont disputé le . O
difficile championnat vaudôis. Enfin, le Sierre : 065 tlOUtS et dOS DOS s'
contingent de j oueurs n'était plus le , ,. .. , ti
même certains éléments parmi les plus J 'f Z Zf 1^  m t^l^Jnrt* 

jt
brillante ayant achevé leurs études. f

eule équipe Elle fit trembler les meu- n
Ainsi le championnat 1969-1970 re- le

tUfsJvlloire, fUx dépenS ?e Sl0n X d
vint à un team valaisan : Monthey. e^de Month

ey 
^s 

ne 
sut pas con. &

le
™

eme
a
nt fmal  ̂C0mmentair6' ™

uiPe te «té du soleil réalisale classement nnai . augg . Jg plug grQs <( carton ^ puisqu.elle
1. Monthey I 14 11 3 25 passa 124 points aux malheureux Sé-
2. Leysin 14 11 3-1 25 dunois de l'équipe réserve. Les Nan- ce2. Leysin 14 11 3-1 25 dunois de l'équipe réserve. Les Nan- cepti
3. Sion I 14 10 4 24 zer, Hornberger et Antille ont été fi- faut
4. Sierre 14 8 6 22 dèles à eux-mêmes, mais l'on n'atten- de li
5. Saint-Maurice 14 6 8 20 dait pas une aussi bonne performance nière
6. Martigny 2 14 5 9 19 de Rywalski qui disputa un excellent exac

•i» 7. Monthey 2 14 3 11 17 championnat. était
8. Sion 2 14 2 12-6 12 A Saint-Maurice, il manque encore duno

Ce classement est conforme, dans les l'élément directeur qui saura canali- vèrei
grandes lignes, aux pronostics du dé- ser les enthousiasmes juvéniles d'une s'imr.
but de saison. équipe qui aura « gagné » des instal- ves (

Les équipes fanions de Sion, Mon- lations dignes d'un grand club. tout

une saison pas
vorites. On accordait aux Agaunois et était
à la seconde garniture octodurienne le par
VAIA Aa irrtnhl o f&fo tonrfîa mia la lan- ïmi«

On a joué à Gstaad
Malgré la pluie et contrairement à

la veille, quelques matches ont pu
être joués à Gstaad dans le cadre des
championnats internationaux de Suis-
se. Ces matches ont permis d'enregis-
trer les premières surprises avec l'é-
limination de deux têtes de série, le
Français Pierre Barthes (No 7) et le
Britannique Mark Cox (No 8). Pierre
Barthes, après avoir pourtant gagné
le premier set, a été largement domi-
né par l'Australien Barry Philipps-
Moore, qui ne lui a concédé qu'un
jeu dans les deux dernières manches.
Quant à Mark Cox, son sort fuit réglé
en deux sets par le Sud-Africain Ray
Moore. Parmi les autres têtes de sé-
rie en lice, le Britannique Roger Tay-
lor a perdu un set contre le Colom-
bien William Alvarez, cependant que
le Sud-Africain Cliff Drysdale fuit
longuement inquiété par le Chilien
Patricio Rodriguez, qui l'a obligé à
jouer 46 jeux.

Résultats de jeudi :
Simple messieurs, huitièmes de fi-

nale : Roger Taylor (GB) bat William
Alvarez (Colombie) 5-7 6-J 6-4 ; Barry
Philipps-Moore (Aus) bat Pierre Bar-
thes (Fr) 4-6 6-1 6-0 ; Tom Okker
(Ho) bat Massirno Di Domenioo (It)
6-4 6-0 ; Cliff Drysdale (As,) bat Pa-
tricio Rodriguez (Chili) 6-8 11-S 7-8 ;
Marty Riessen (EU) bat Michel Bur-
gener (S) 6-1 6-3 ; Ray Moore (AS)

Finale de la zone
européenne

La finale de la zone européenne de
Coupe Davis, opposant l'Allemagne de
l'Ouest à l'URSS, aura bien lieu com-
me prévu les 17, 18 et 19 juillet, sur
les courts du Rochus-Club de Dues-
seldorf , précise-t-on dans les milieux
proches de la fédération ouest-alleman-
de de tennis.

Les joueurs soviétiques se trouvent
déjà à pied d'oeuvre à Duesseldorf ,
ajoute-t-on de même source.

wt /̂/////mmm////////^^^
flfAthlétisme - Athlétisme jÉiWw/////////////////̂ ^̂ ^̂ ^

Etats-Unis - Allemagne
122-100

Au Neckarstadion de Stuttgart, les
Etats-Unis ont remporté une victoire
attendue face à l'Allemagne de l'Ouest,
par 122 points à 100 chez les hommes,
alors que chez les dames, les Alleman-
des de l'Ouest s'imposaient par 82 points
à 53.

Toutefois, les athlètes ouest-allemands
se sont bien défendus. Menés de dix
points à l'issue de la première journée,
ils n'ont concédé finalement que 22
points à leurs prestigieux adversaires,
soit un point de moins que la France
il y a une semaine à Paris. Du côté fé-
minin, les jeunes Américaines n'ont pas
pu inquiéter sérieusement une équipe
d'Allemagne très expérimentée, qui a
terminé avec 29 points d'avance.

sionnante en
Monthey et les Jeunes

lignes
valai-

Nous réservons les dernière*
de cette chronique au champion
san 1969-1970 : Monthey 1.inde maturité, l'é-

a en mesure d'in-
Cette saison a été

s hauts et de bas.
i. TJ est vrai que
algame peu heu-

Entraînés par Gilbert Gay qui avait
déjà conduit les Martignerains en divi-
sion supérieure, les jeunes Monthey-
sans emmenés par les frères Vannay
parvinrent à se qualifier pour les fi-
nales, après avoir néanmoins concédé
trois défaites, dont l'une (face à Mon-
they 2 ! ! !) était évitable. Ce faux-
pas enregistré en début de champion-
nat faillit coûter cher aux protégés du
président Stauffer.

Monthey a eu le mérite de rajeunir
considérablement son équipe, ce qui

Youna Fellows

du « Mundial » féminin
35 000 spectateurs pour la finale

Le Danemark s'est adjugé le premier championnat du monde féminin,
en battant l'Italie par 2-0 en finale, au stade municipal de Turin. Les Da-
noises se sont logiquement imposées au terme d'une rencontre de bonne
qualité, qui avait attiré un public record pour un match de football fé-
minin, 35.000 spectateurs.

# Pour le premier tour de la coupe de Suisse, le FC Les Bois, renonçant
à cette compétition, sera remplacé par le FC Saint-Imier.

L'AC Ajaccio remplace le PC Rouen

(Entraîneur : René Brodmann) ; Ro-
land Gaillard (Grasshoppers) ; Marcel
Tanner (Saint-Gall - prêt).

Les transferts suivants ne sont pas
encore réglés définitivement : Roland
Guillod (Xamax à UGS) ; Edgar Wac-
ker (Fribourg à Granges) ; Kurt Egli
(Wettingen à Vevey) ; Flavio Tagli
(Bellinzone à Chiasso) et Urs Mauli
(Aarau à Lucerne) .

, ,

Bruehl
(Entraîneur : Gebi Bischof) ; Wil-

helm Duerrschnabel (Ettlingen - Ail) ;
René Turnherr (Grasshoppers) ; Kurt
Nusch (retour Servette) ; Kurt Schei-
willer (retour Servette).

Ch laisse
(Entraîneur : Stojan Osojnac) ; Giu-

lio Rodoni (Luino - Italie) ; Walter
Giovanzana (Lugano - prêt) ; Franco

uehl.
Jeux
1968,
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Vous remboursez un prêt comptant" ,
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de f r. 107.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

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

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

et vous donneront tout renseignement désiré.

| Nom 
23 Je m'intéresse à un

j _______^——— Prêt comptant» et désira
¦ Adressa recevoir la documentation i

par retour du courrier.

wmtaw*

Cet homme ne porte ni cravate ni gibus. Et pourtant on lui fait crédit.

Avoir ou non du crédit n'est pas une question d'habits. Ni de niveau social. Aufina est d'avis
qu'un homme en bras de chemise mérite tout autant de confiance qu'un monsieur aux boutons de
manchettes en or. L'habit ne fait pas le moine.

Toute personne qui travaille et dispose d'un revenu régulier est digne aussi de crédit. Mille
francs, deux mille, trois mille. Ou plus. La somme est versée dans les deux ou trois jours — et à un
taux d'intérêt souvent plus bas qu'ailleurs. s~- -v-

^Demander un crédit Aufina n'est pas une supplique, mais une simple forma- /  \
lité. Adressez-vous à l'une de nos agences ci-après:
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2
(021 23 76 25), Sion, rue de la Dixence 9 (027 2 35 03), Brougg, Baie, Berne ,
Bienne, Lucerne, Saint-Gall , Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS.
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

Sion : nouveau numéro de téléphone (027) 2 95 01. ( —

Au centre de S IERRE

dans le premier
immeuble tour,
S. I. GRANDE-AVENUE
vous propose

locaux commerciaux et
appartements résidentiels de
9,4 Vz, 3 Vz pièces, studios et garages

# Cette réalisation
est conçue avec des matériaux de tout premier ordre et
selon des données techniques les plus récentes

# Par sa situation
à proximité des gares, des grands magasins et des centres
commerciaux et banquaires
S.l. Grande-Avenue constitue un endroit idéal pour installer
vos bureaux ou vos appartement»

# L'achat d'un logis
dans cet immeuble-tour est un placement rentable et sûr

0 S. I. Grande-Avenue
offre les avantages d'un établissement de classe et l'agré-
ment d'un chez-sol.

Pour tous renseignements i

Agence MARCEL ZUFF EREY , Sierre
Carrefour du Centre 2 Tél. (027) 5 69 61

. 

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC,
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation

Banque
Populaire Suisse

¦HtaES IMMOBILIERES ' . " '
!S ~̂ T̂O ~̂  ̂ saion de coiffure

pour dames.
Agencement moderne, 4 placés.

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

Près de Martigny, à remettre tout de suite,
pour raison je santé, à des conditions tout
à fait EXCEPTIONNELLES

petit café de campagne
bien achalandé - grand appartement atte-
nant et petit jardin potager. OCCASION
UNIQUE pour jeune couple désirant se
créer gain accessoire très appréciable.

Ecrire : case 261,1920 Martlgny.

P 36-205

APPART. VACANCES ADRIATIQUE, modernes ,
prix favorables. VILLAS VACANCES MÊDI-
TERANÊE (mal-oct.) avec Jardin p. petites
et grandes familles. En partie encore libres
haute saison. Prix très réduits mal, Juin,
sept. Y compris cabine, parasol, chaises-
longues sur plage splendide. HOTELS ADRIA-
TIQUE ET MEDITERRANEE, près plage;
cuisine soignée, prix favorables. J. SchSfer
8.30-22 h.i (021) 33 23 73, (031) 23 90 79.



NwvaHjrf* <* Feu8fe d'AvI* du VaW* !¦> MffîÊ
¦ ¦ • ¦ 

v' - 
¦
• - , •;, ; ¦ . •. ¦' ' ¦ .

¦ 
: > ' 

¦¦ ¦
.- : • ¦ •  ¦¦ ¦ ' ¦ ¦¦ 

v- -'- --;

»s au début de la prochaine
ante se vendent maintenant

r.vles trouvez que chez

Vente au rabais, autor. off. du 8 au 21 Iglllet 1970 s 
^

nsationeltes
litique aussi totalitaire. Tout

*mW W ¦

Q90
toutes tailles v

Pour fillettes:
090à présent /

à présent 5
90

RnHes ri'été
avant jusqu a ̂ a.oux !..__..»i nn ern

Robes en Crlmplène
avant jusqu'à 42.50

Blouses actuelles
avant jusqu'à 39.90

Pulls en Acryl,
manches courtes,
nombreux coloris

à prése
4490

Jupes, modèles à plis et sport
avant jusqu'à 29.50 toutes tailles

Pulls en coton et en Acryl,
sans manches ou avec
manches courtes

toutes tailles l"i

590

yoo

Costumes de bain
avant jusqu'à 14.90

pMbSterîè — SitmvfcBfe},» et Feuille d'Àvi*

4490Crochet necks
avant jusqu'à 21.90

990avant jusqu'à 19.50

;.::;.::y,.y,.y.;.;

fite Ĵjfete <?* &syit& tTA^as du V â̂i*Vendred i 17-7-70 ¦ '¦m *w
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Derniers jours: offres ;
Nul autre magasin de vêtements ne pratique une pi
doit être liquidé. CV ne veut offrir que des nouveau!
saison. C'est pourquoi les articles de la saison cou
à des prix imbattables. De telles occasions, vous ne

Pour dames: Pour messieurs:
Polos et T-shirts
en coton à présent

T-shirt frotté

Shirt en jersey imprime
Manches longues,
avant 32.80

Chapeaux de paille
teintes et façons actuell
avant jusqu'à 12.90

m y mum. --

à présent

à présent lO

à présent TT

présent ifcà

Lumber Knautschlack - - - - 90,90avant 58.— à présent £v

Vestes d'été, divers modèles" QÛ90avant jusqu'à 89.— à présent £ô

Jupes mode
avant jusqu'à 39.50

Pantalon en jersey
avant jusqu'à 49.50

Robe-tablier en
Perlon et Tricel

à présent 1690

à présent 19

. . * Q90a présent Q R90
avant jusqu'à 14.90 toutes tailles

Robe d'été
en Tricel

Robes, modèles
avant jusqu'à 98.50 à présent

Robes pour tailles fortes
avant jusqu'à 89.50 à présent

Robes mode
a présent

à présent 1490

39^
2990

199o

Pour garçons

toutes tailles

avant jusqu'à 98.50

Manteaux
avant jusqu'à 198.50 à présent

2990
3990

a i ' ? 1Q90à présent lîl

4O90 avaf'i jusqu a zza.—
à présent 1%J

Vestons toutes saisons,
jersey OA90 ©n lainage

à présent tU avant jusqu'à 98.50

Pantalon farmer
genoux doublés

Jeans Lee et Levy's
modèles originaux, tailles 6 à 14 4490
avant jusqu'à 29.80 toutes tailles 11

9890

490

Baby-Jeans Lee
tailles Tà5 AAA
«¦.«»»!li«aii>;4A en *«.,*«« +«!ll^^ MOWavant jusqu a is.ou toutes tanies v

Pulls en coton et en Acryl
et pulls-chemises ron

44Û90 avant jusqu'à 19.50 toutes tailles O

Pantalons courts pour garçons
divers tissus et coloris «go

CAS0 avant jusqu'à 9.50 toutes tailles 4

Caleçons de bain unis
ou à dessins ego

non avant jusqu'à 14.90 toutes tailles v
980 

p

Bikinis.divers modèles
avant jusqu'à 49.50

Costumes de bain,
nombreux modèles
avant jusqu'à 59.50

Ensembles pantalons
avant jusqu'à 98.50

Pantalon d'été

avant jusqu'à 59.50
i

Complet d'été Trévira RT

~ T; —.„„ «„.«„.,«,

Trévira, divers coloris

avant jusqu'à 149.—

Comrifetfi thntPS «snienne
jj i tinici c puante,
_ . ._ _!  ; , l i  nnn

a présent

à présent

à présent

a présent

à présent
léger, avant 49.50 à présent
Ensembles pantalons Tricel, 2990 Chemises polo en coton

, uni et multicolore
avant jusqu'à 19.50

S ION , RUE DES PORTES-NEUVES
uvert le lundi matin

Shorts coton
avant jusqu'à 19.50

®W



Jeune fille ayant terminé la
deuxième année secondaire
cherche place comme

apprentie
dessinatrice
en bâtiment

Ecrire sous chiffre P 36-450188
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY ET PAYS DES
Rédacteur: Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tel. (026) 22710 Publicité: Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

mm
la galerie Châtelard-Tête-Noire

sortium Incas Bonna' Décaillet Bosl,
sous la direction de M. Fronzoni, ingé-
nieur en chef du consortium.

Une petite fête a marqué cet événe-
ment, fête où nous avons noté la pré-
sence de M. Fonjallaz, ingénieur en chef
de la direction des travaux, M. Laub,
représentant de l'Etat du Valais et ins-
pecteur technique du Service de la pro-
tection des travailleurs et dés relations
du travail, M. Décaillet, de Martigny à
t^-anèura TVT T\jr^.at.q/.rtQ ^^«.ïniip+r^tiM,»^^ii v.,v.t ....L. nicija vav.vn, auuiiiaatia.tui
aeiegue, m. r ronzona, ingénieur au con-
sortium et chef de chantier de rentre-
prise Losinger, M. Métrailler, qui avait
ouvert la galerie sur son premier tron-
çon à Ghâtelard. A ces personnalités
s'ajoutaient les autorités des communes
concédantes, plusieurs ingénieurs et
techniciens, et bien entendu, tous les
ouvriers de l'entreprise.

DONNEES TECHNIQUES

La galerie qui vient de se terminer
— la dernière volée, ou le percement
proprement dit, ayant eu lieu mardi
14 juillet, à 18 h 40 — s'étend sur une
longueur de 2560 mètres et fait partie de
la grande galerie Châtelard—Kavoire,
longue de 9800 mètres. Elle compte un
front d'attaque de 13 m2 et le début
des travaux date du mois d'avril 1969.

Précédemment, il avait été effectué
le percement de la Fenêtre de Trouley-
roz, longue de 550 m, conduisant à
l'axe de la galerie principale.

Le travail s'est déroulé à l'aide d'un
équipement très lourd, composé d'un
« Jumbo » Garden Devers, à 4 bras, per-
mettant l'envoi de 6 volées par jour et
une avance quotidienne moyenne de
17 mètres. Le déblayement était assu-
ré par des marineuses d'une capacité de
500 litres, à air comprimé, qui se dé-
versaient directement dans le premier
wagonnet, les wagonnets suivants se
remplissant automatiquement par tapis
roulant fixés sur les wagonnets eux-
mêmes, conçus pour la circonstance et
tractés électriquement. Les ouvriers
étaient au nombre de 62 à 64, divisés en
trois équipes s* relayant chaque huit
heures.

La roche rencontrée s'est révélée
bonne et composée de gneiss, de grès

de et de carbonifère d'une assez grande
3su- stabilité.
î de
dé- PERCEMENT COMPLEMENTAIRE
nier

se La galerie qui se prolonge sur Ravoi-
apis re est excavée par la même entreprise,
•ux- Du Trouleyroz, 2500 mètres sont déjà
s et creusés alors que du côté Ravoire, le
iers problème est beaucoup plus complexe
3 en avec seulement environ 1 000 mètres,
huit présentant actuellement une avance

quotidienne de uniquement un mètre.
élée La présence d'une importante quantité
grès d'eau — 60 litres/seconde — gêne con-

sidérablement les ouvriers.
Souhaitons que pour les 4 000 mètres

qu'il reste à perforer les difficultés
soient moins grandes et permettent un
déroulement normal de l'exécution.

VISITE DE LA GALERIE

La journée d'hier a été réservée à
la visite, par les autorités et les invités
du jour , de l'œuvre réalisée. Cette vi-
site s'est déroulée en wagonnets et a
précédé un apéritif bien corsé et du
repas en commun à la cantine même du
Consortium.

L'ambiance de fête a fait place, pour
un jour , à la poussière de la galerie.

Notre photo : Une vue générale de
l'entrée de la Fenêtre de Trouleyroz
conduisant à la galerie principale.

U VALAIS À
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Des apiculteurs fribourgeois en Valais

Décès du doyen

C'était une figure
droit.

Jeune sténo-dactylo
i rwnmœ uy

sœur missionnaireo
UIIC
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MARTIGNY (Voir NF d'hier) — Dans
le complexe du Super-Emosson, une
nouvelle étape vient d'être franchie
avec le percement de la galerie Châ-
telard—Tête-Noire, lot No' 14, du Con-

ilill
iir accepter les inconvénients
l OBTENIR DES AVANTAGES
tY. — Le développement de le raccordement de leur téléphone, mais
a certainement dépassé les aussi l'intérêt de la station elle-même
les plus optimistes en ce qui qui sera ainsi mieux équipée.prévist

concen
des tél
face au
veaux
de coni
phoniq
capacit

Cela
pour la
la stat:
fouilles
mise si
niques.

D'auc
travau:
mence

Comme nous le faisait remarquer un
Charnpérolain, si cette célèbre - « route
de la fin » était construite, il n'y au-
rait pas les inconvénients que nous dé-

. notamment, l'administration
ihones. Celle-ci, afin de faire
nombreuses demandes de nou-
rannés, a décidé, l'an dernier,
•iiir» un nninrpau pftnfral tplp- olorons auiourd'hui dans la rue prin-

cipale , de Champéry. Et il ajoutait :
ceux qui, en .1910,. avaient établi le

CL, ue ce ictiL , augiiitruber . irf
des réceptions téléphoniques.

plan de la « route de la Fin » voyaient
déjà , grand • puisque le projet la pré-
voyait à neuf mètres de large, ce qui
était grandiose pour l'époque ; mais
au début du siècle, ces : novateurs
avaient déjà trouvé des résistances ir-
réductibles. Pourtant, continuait-il, il
faudra bien qu'elle se réalise malgré
les quelques oppositions, car il y va
du développement futur de la station,

e va pas sans inconvénients
irculation dans l'unique rue de
1 qui est bouleversée par les
ibligatoires, pour permettre- la
s terre des conduites télépho-

îs s'étonnent de la lenteur des
s'élevant parfois avec yéhé-

ontre les PTT. Comme une
omelette ne peut se faire sans casser du développement futur de la station,
des œufs, il en est de même pour l'aug- dans l'intérêt du tourisme comme du
mentation de la capacité des récep- commerce et de l'agriculture ; si cet-
tions téléphoniques qui exige des tra- te « route de la Fin » était réalisée,
vaux dont les PTT ne peuvent se dis- nous n'aurons pas les difficultés de cir-
penser. culation , dans l'unique rue de notre

Remarquons encore que, dans une village, telles que nous les ressentons
station de montagne, ces travaux sont aujourd 'hui.
impossibles en hiver et cette année, Quant à nous, nous pensons que ce
celui-ci a été long. n'est pas seulement la station de Cham-

Nous avons pris des renseignements péry qui souffre des travaux dus à son
à bonne source afin d'être renseignés expansion. Partout, que ce soit en vil-
obj activement. Nous devons constater le, dans les villages de campagne ou
que la direction des TT, si elle veut dans d'autres stations, chaque année,
mettre en service le nouveau central il y a des restrictions à la circulation
téléphonique pour le milieu de septem- dues à l'expansion du lieu,
bre, doit activer les travaux. Du ma- Nous savons aussi que la plupart des
nœuvre au technicien , en passant par villégiaturants sont compréhensifs et
les hommes de métier, tous font le admettent, dans une certaine mesure,
maximum pour que soient terminées que l'on ne peut entreprendre aucune
ces fouilles, causes de tant de désagré- amélioration sans provoquer des em-
ments. bêtements.

Bien sûr, il ne faut pas se lamen- NOTRE PHOTO. — Lors d'une ma-
ter quand l'on sait que c'est, en défi- nifestation, même locale, l'unique rue
nitive, pour satisfaire non seulement qui traverse la station est le seul pas-
les hôtes de la station qui attendent sage pour un cortège.

BAGNES — Les apiculteurs de la
Gruyère, au nombre de 80, avaient
choisi, pour leur excursion, Bonatchies-
se, la station de fécondation de la
Société romande d'apiculture. En ce
beau dimanche du 12 juillet, deux cars

TROISTORRENTS. — M. Adrien Ros-
sier, né en décembre 1871, est décédé
dans la journée de jeudi.

Le défunt était l'aîné d'une nombreu-
se famille, dont seule est encore en
vie la cadette, Hélène, âgée de 81 ans,

De son métier maréchal-ferrant,
Adrien Rossier était très connu dans
la vallée à l'époque où les véhicules
à moteur n'avaient pas encore remplacé
le cheval. H y a une vingtaine d'an-
nées seulement qui!' avait quitté sa
forge pour s'adonner à l'agriculture.
Alors âgé de plus de 80 ans, on le
voyait fréquemment travailler la cam-
pagne.

typique de l'en-

A sa famille dans la peine, notre
journal présente sa sympathie attris-
tée.

Ce soir, concert
à Champéry

CHAMPERY. — C'est ce soir, vendre-
di, à 20 h 45, à l'église paroissiale,
que l'ensemble vocal-instrumental Pier-
re Chatton donnera concert.

Le programme sera interprété par
Mmes Matthey de l'Estang et Miau-
ton (sopranos), Mme Denise Schwaar
(alto), MM. Paul Crook (ténor) et Oscar
Lagger (basse) tandis que le clavecin
sera tenu par Mlle Christianne Sarto-

.•:•...•:•:•:•.•:•: •:.:vX.x<.>:-:.X'>^".:->>x*>x^ :•:•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:•:¦:•:¦:•:•: •>:•:•:¦:•:•:•:
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Chers amis, C'est merveilleux de retrouver le Va-
Les missionnaires valaisans sont tou- lais après des années de climat tro-

jours aussi nombreux et pourtant cha- pical. Mais j' ai hâte de rejoindre mon
que année la souscription du « Nouvel- poste. Le « Noël du missionnaire va-
liste » aortorte un soutien r>lus imvor- laisan », m'assure awe j e rep ars avecliste » apporte un soutien plus impor- laisan », m'assure que je repars avec retti sous la direction de M. Pierre _____________ en inre PA 36-8203.
tant. vous tous, chers amis. Ensemble, nous Chatton. —— '

Le « Noël du missionnaire volai- sommes responsables de la Bonne Nou- Rappelons encore que samedi soir, Tniiriem,- narlaetra MÎS6 OU Concours
san » aide matérielle bien armrécia- velle que le Christ nous a confiée. l'harmonie municipale donnera égale- I VUI lOHIt» UCtlCSlrt? - , «.wiiwwwi»san » aiae mateneue oien apprécia •* 

M -ttahriri T nnfat mmt un mnwrt nnur le* hfttps te la >¦ . _ La commission scolaire de Conthey
no\s

e
%^™™nS te

e
i'ZZ

e
nZl ££_£___-* Son™  ̂ *"" """ * MOrginS-TOrgOtt -t au concours un poste de

?U.r™ SS ĵ T*^£ | — 1 MONTHEY. - Samedi .S juHlet aura 11101*6886
ênl cZ^^de'iolrt ^̂S: Restaurant des 

Gorges du Durnand S£_ST_ï5_7.
i" 

 ̂
d'ouvrages manuels

blesse, face à l'immensité de la ta- SUR LES VALETTES Route de Champex «S?",1" '"«""I" «"} aim«nt la
che. Nous avons besoin de vous sentir „ ' . . ™a"he dans de ^rdoyants pâturages pour ses c,asses prim aires (4 à 7
tous avec nous, chers amis vraiment VenM _*«• danf un ~dre nouveau et rustique les spécialités du chef •} désirent connaître une nouvelle ré- cours par sernaine). 

^vrésents p ar vôtre vrière el nos Pâ«sserles maison gion sont cordialement invites. W
. . .  

y ¦ 
FYnnçitinn nnunt in i iP  toute l'année - Départ en car de Monthey à 8 h 30 Les offres écrites doivent parvenirMissionnaire au Laos, mais en couse _pw»muii ui|uuui|wv 

ouverte et retour de Torgon à Monthey vers jusqu 'au 30 juillet 1970 à
pour quelques temps, je vous dis la re- m VISITE DES GORGES VOUS SURPRENDRA !... 17 h 30- André Valentini , président de la
connaissance des sœurs de la charité 36-1282 ; Famille KORBER-STRAGIOTTI Inscription auprès de René Coquoz, commission scolaire,
pour votre généreux envoi. _-______-________________________—-_______-_• WL (025) 8 42 55, 1961 Saint-Séverin.

conduisaient cette joyeuse cohorte au
fond du val de Bagnes où les atten-
daient.l'inspecteur cantonal des ruchers,
M. Amédée Richard, assisté de M.
Joseph Jacquemoud, chef moniteur, M.
Hilaire Besse, chef de la station de
fécondation, et M. Ami Doudin, inspec-
teur régional

Après les souhaits de bienvenue de
M. Richard qui transmit les salutations
du chef du Département de l'intérieur
et ceux des apiculteurs valaisans, les
participants se répandaient sur les
pentes du Mont-Pleureur pour admirer
la judicieuse répartition des ruchettes
de fécondation. L'inspecteur cantonal
et ses aides situèrent les problèmes
que posent la sélection et les obliga-
tions que doivent s'imposer les apicul-
teurs éleveurs.

Cette promenade sur ces pentes riche-
ment ensoleillées avait donné ssi» et
l'apéritif, généreusement offert par la
maison Orsat à Martigny, fut particuliè-
rement apprécié, n permit aussi au pré-
sident de la section de la Gruyère de
féliciter M. Richard pour tout le dé-
vouement qu 'il apporte dans ses délica-
tes fonctions. Les appétits s'étant for-
tement aiguisés, les participants firent
honneur au pique-nique organisé et se
retrouvèrent quelques heures plus tard
au barrage du Mauvoisin où les bou-
quetins de la réserve fédérale se firent
admirer.

Les organisateurs de cette promenade
en Valais avaient prévu le repas du
soir à l'hôtel des Alpes à Saint-Maurice.
Au cours du banquet, M. Simon Baud,
président de la section, complimenta
les participants pour leur excellente
discipline. Il adressa ses remerciements
aux Valaisans pour leur aimable ac-
cueil et remit à M. Richard un cadeau
typiquement gruérien en témoignage
d'amitié et de reconnaissance.

Chacun s'en retourna chez soi heu-
reux de cette belle journée et des ami-
tiés qui s'étaient nouées.

est demandée par bureau com-
mercial à Sierre.

Semaine de 5 jours.

Conditions intéressantes.

Date d'entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae à
Publicitas SA, 1951 Sion, sous
chiffre PA 36-8203.

Victime d'un accident
mercredi,

un enfant décède
MARTIGNY — A la suite de l'acci-
dent de circulation survenu le 15
juil let 1970 à Sembrancher , est dé-
cédé hier, des suites de ses blessures,
l'enfant Aurore Morale, fils de Sal-
vatore, âgé de 14 ans, hospitalisé à
Martigny.

merci d

17-7-1970

lecteur



Bureaux à louer
ancien médical Dr Allât, Elysée,
entièrement rénové (transformations
possibles)
Libre 1er septembre
Pour traiter, s'adresser à
R. COMINA, Elysée 19, 1950 SION.

P 36-37887

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

— 9 bétonnières 300 a 800 litres
— 2 silos à ciment 301
— 1 machine à nettoyer les plateaux
— 1 baraque métallique 20 m. x 6 m. 20

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

«Hussor», environ 2000 mètres car-
rés

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

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

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

Pour visiter et traiter, s'adresser à :
CONSTRUCTION MODERNE S.A.
Tél. (022) 61 22 51.
1287 COINSINS.

18-61519
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d'agréables achats

24hr*2A
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DEPANNAGE
CONGELATEURS

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

021-327032
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et des avantages certains
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Chambre à coucher, ensemble franco
mura/, ensemble rembourré, domicile
le toutincl. TV, seul.
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¦ éléments Isolés, combinables à volonté.

. _r ! " Actuellement exposition spéciale . Avec armoire S portes
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Profitez donc de nos prix fortement réduits! uuuûttûûûuWÊÊÊÊKÊ ' r__»lLlïT— ' '".£""̂ 8 '_!!]_—? I —I _r V_sl ̂K ÛW m
Avec tous les avantages Pfisten fêlfiïlm ___«__S__a______J nmnj jfn.f_n.jm-i.ri. n »f_-i «r» Af) Le plus grand choix international d'Europe dans chaque style WâlK(jjJffijgjtaUgu!y9 WÊ Ht t Eur*9Ë Et _#_ ¦¦•'# t iB̂ fTl ' f̂c ^k? _¦¦

et chaque catégorie de prix 
H M 7 -m -w (|| f |̂ |fA/f Vif I Vf llW Wfl Cf*

• Aménagement d'intérieur complet: meubles, lits, tapis, rideaux, lampes, ete. Wrë Conseils sérieux , détaillés: plus de 2 millions de clients satisfaits TI—TeE X̂ ™?!,
-
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CHAMPEX. — Ce soir à 20 h 45, la Rassembler en un lieu aussi dé-
chapelle des Arolles ouvrira donc ses pouillé de grands artistes afin d'ap-
portés à l'une des manifestations mu- porter un peu de cette culture qui — ,
sioales les plus prenantes qui existent. bien souvent — sommeille, 'impliquait
Sacrifiant à la granioeur, la «9e Heu- une foi et' un enthousiasme sans fail-
re de Champex » va, ainsi, retrouver le. Hubert Fauquex . — le promoteur
dans la simplicité et la beauté dfu ca- de ces heures — l'a compris qui, ân-
dre naturel lé charma qui *n fait son née après année, s'attache avec tou-
attraft. jours plus de. ferveur à en assurer

En une heureuse communion, violes l'audience.
de gamnibe et clavecin laisseront ex- La valeur des artistes, l'intérêt des
primer le talent de Hannelore MûMer, œuvres interprétées feront qu'un nom-
d'Auguste Wenziger (toua deux pro- breux public saura répondre à l'invi-
feaseurs au conservatoire de Bâle) et tation lancée.
d'André liuy (organdsite de la oathé- Notre photo : Hannelore Muller et
draâe de Lausanne). Auguste Wenziger.

Champex

Les Français et le 14 Juillet

• ¦¦ ¦ • . ¦ . —«n*H«»,l :?"•**:

La 9e Heure musicale de

Et la priorité..?

FINHAUT. — Les vacanciers français, comparse débarqua du train, en gran-
fo"t nombreux dans la station, ne man- de tenue, jaquette, haut de forme, air
quèrenf pas de marquer le 14 juillet. solennel. Il fut reçu cérémonieusement
Les hôtes du Grand-Hôtel , organisé- et en cortège se rendit au Grand-Hô-
rent , la veille déjà , un cortège aux tel.
flambeaux , à travers la station. Tanrès midi divers ieux furCe soir-là on dansa dans cet éta- Oans 1 après-midi, divers jeux fur
... aul1 "* t„„,i :„__.„,t organises dans le parc de l'hôtel pbhssement assez tardivement. ° on . „, ^ r

Aux environs de midi, le 14 juillet, les enIants-
un cortège haut en couleurs, emmené La direction de l'établissement m
par tambour et clairon se rendit solen- tre beaucoup d'initiative, pour ren
nellement à la gare pour chercher le intéressant le séjour de leurs pensi
ministre français de l'éducation. H s'a- naires.
gissait d'une farce, naturellement. Un /. 1

SION.  — Au c a r r e f o u r  rie la mort » , --; jjj gj^. - .vc"- . , ffi3ïNK2i
à Sion, et malgré la pose de f e u x  cli- |jjJ8»̂  SS&^fcBtSs-A. SS£31 - :! B^Uffi r

_fi>T3?ncnin7î _sïii_is«ie] _ M J I I BjSfSî

Correction de la route Gampel - Goppenstein
NOMINATIONS service cantonal des oonitribuifiona, bâtiment de la police cantonale à

et nommé pour la remplacer Mme Saint-Maurice.
Le Conseil d'Etat a procédé aux no- Juliette Mathis-Sierro. ¦ „._.„,<„
minations suivantes : . AUTORISATION
— M. Edouard Dubuis de Saint-Léo- SUBVENTIONS Le Conseil d'Etat a autorisé :

nard et M ;»é*̂ IWhois _. 
Con8el. d-^at a subventionné : ~ KPr Hans-Ulrieh Auer de Win-

de Fully ont ete nommes commis - —-r -——T-̂ Tï^I J ô -_i. O -„«™I„-U tertnur, a pratiquer ' 'art meaicau.
à l'introduction l du registre foft-—>M '"WW . de/ Saint-Gingolph territoire du canton,

du bureau de Sion? pour travaux de eanalisaitaon et
- M .  Gilbert Claret, de Trôistorfents, f installation, d'épuration des eaux. HOMOLOGATIONS

fage et "aménager une salle des II a en outre porté la durée de st
maîtres servant en même temps de larité de la maison d'école de Kirpj
bibliothèque pour la jeunesse à la de 37 à 40 semaines, et celle de Sai
maison d'école d'Ehyoùz. Grund de 37 à 39 semaines.

— Lé projet concernant la correction _^___
de la route Gampel - Goppenstein.
tronçon Steg - Chaletkehr.

— Le projet de reboisement de la Su-
che présenté par la ' bourgeoisie de
Vouvry.

ADJUDICATIONS
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a
sions suivantes :

ratoire cantonal ainsi que les tra-
vaux d'aménagement estérieurs au

la partie...

mwr.

triculé VS 19739, roulait s
deux roues arrière-droit :
la route. A ce moment su
ques VS 22261. Elle était
véhicule et put, d'un cou;
causa néanmoins de léger

scolaire en voie de finition

r ; ,

sii_e|L
sNH

OBÉÉS*
•»«'?££."£-'

I "*—II.(,..!. SU*'"'

l'indice du m
ffoiit delavie <|j|| p?



ancienne résidence
1850, à rénover, avec
grand parc
de 10000 m2

COH 34/tl» SU

V i

Georges Revaz, tél. (027) 28141

A vendre à Ardon un À vendre au centre du Valais, ait. 1100 m. j _

terrain chalet neuf
3 chambres à lits jumeaux , grand balcon, :

de 3000 m2, ainsi qu un M] on > sMe à mangeri cuisine moderne !

I Tnn
i

2,5 litres (131 CV). Les sièges-couchettes sont montés en
série. 5 places. Coffre spacieux. Et de ces détails... phares de
recul, vide-poches, éclairage intérieur du coffre. En fait, il
faudrait la connaître. Venez donc l'essayer.

\

agencée avec! machine à laver la vaisselle,
2 WC et bains avec machine à laver le
linge, cave réduit, chauffage à mazout
automatique et chemînée 'française.
Prix : 75 000 francs.
Tél. Sion (027) 2 48 86 (heures de bureau).

P 36-4618

ANTIQUITES, MEUBLE
DE TABLEAUX, CARAV
A \ tanr1m knr/li i .-o r—, i >4r-\ VCI IUIC, UUIUUIÇ IUUI

nale Lausanne-Simplon
Rhône

Terrain absolument plat. ,
10 très grandes pièces avec che-
minées, parquets.
Pour traiter : Fr. 120 000.— à
150 000.—.

Agença Immobilière Claude . Butty,
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24.

AUTO VAL S.A., Veyros-Sierre, tél. (027) 5 26 16

Opel-Un produitde la General Motors

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

terrain
à Maragnenaz/Sion, de 5000 m2.

Prix selon entente.

Ecrire sous chiffre P 38386-36, è
Publicitas, av. de la Gara 25,

,„ .1.950 SION.

Pour les amateurs
et bricoleurs
grand choix
de voitures
non expertisées
entre 500 et 2500
francs
Fiat 850 coupé
Fiat 1100
Fiat 1500
Fiat 1800
Fiat 2300
Triumph Spitfire
Triumph 2000
Mercedes diesel 180 D
Alfa Romeo coupé Sprint
BMW 700
Opel Kadett Caravan
Opel Rekord Caravan
Austin Sprite

FACILITES DE PAIEMENT

Tél. (025) 410 39 - 418 72

O
*»: _
îfjffpT [FIERCE I F N0 1 IHI iiln^iSŒiTfr -̂!] illlil.l If^'IrV^Hl̂ fl DCIOIME1 neIsgf -̂ 1 \ ™ 1\ lH^^|j|j_ ni 11 1 p°& 1 [;g_^||iri# pSHBB_| BENZINE 56
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Localité ¦ —¦—!—:—: -—-—; r v ¦-/ ' . —J

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres humides
seront asséchés et Isolés grâce à un tout
nouveau système. Le spécialiste pour l'eau
de condensation, l'infiltration, compression
de terrain, etc., vous permet d'assécher
partiellement, vous-même, votre maison à
un prix particulièrement avantageux, avec
des plaques Isolantes. Pas de trou d'aéra-
tion.
Demandez expertise gratuite et conseils à
M. RAKOVSKI, Isolations,
1054 Morrens.

60.725.013

e |̂  ___

—m ¦_¦_¦_ * . UJ

Chalet meublé
à 2 appartements

confort, 3 et 2 chambres.
Libre dès le 1er août Fr. 475.—
•t Fr. 375.— quinzaine.

P. Mûller,' Waldll 3, 8142 Uitikon.
Tél. (051) 54 63 83.

44-301688

A vendre dans station du Valais
central, altitude 1250 m.

chalet
bien situé en bordure de route.
Prix Fr. 60 000.—

% Faire offres écrites sous chiffre
P . 38405-36: à Publicitas, 1951
Sion.

terrain de 2500 m2

A vendre aux Mayens-d
de route des Collons

terrain de 150
eau, électricité.
Egalement à vendre, à Vex

Faire offres sous chiffre P 38359-38, à
Publicitas, .195.1 Sion. . .

ion, bordure

m2

Bricolage - Vacances
Votre fournisseur
Jean Rouvlnet , magasin de peinture,
SIERRE - route de Montana

Papier peint - Vernis chalet
Tout pour l'artiste
Cuisson céramique, porcelaine.

38413-38

Maison d'éducation pour jeunes
filles cherche

cuisinière
ou personne sachant cuisiner.
Salaire et prestations sociales se-
lon convention AVOP.

Ecrire sous chiffre PO 30337 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer au camping de Haute-
Nendaz

bungalows
4 à 6 places (lits).
Possibilité de cuisiner.
Prix avantageux.

Tél. (027) 4 54 63.
38385-36

OCCASIONS f&\
expertisées et garanties VflBp r

FACILITE DE PAIEMENT

Mercedes 250 SE automatic
68
Alfa Romeo 2600 Sprint, 65
BMW 2000, 69
BMW 2800, 70
BMW 1800, 66
Opel 1700, 65
Ranger 2500, 70

P 36-2829

'*«_¦

A VENDRE
Mercedes 200 1966
Slmca 1501 GL 1969
Slmca 1501 GL autom. 1967
Slmca 1100 GLS 1969
Austin 850 Traveller 1964
Citroën Ami 6 1965
Renault R 4 1966
NSU Prlnz 1966
Porsche 911 S 1967

Garage REDIGER
SION • Tél. (027) 2 01 31
VENTE ECHANGE CREDIT

P 36-2818

M A R T I G N Y

P R Ê T S Stations Ferrero
sans caution

de Fr. 5oo— k 10,000.—
j. Formalités almpll-
J—¦¦_ _. .*,.. liées. Rapidité.
Tffsfffl »"*-™. Discrétion
^CHS _̂_ BS absolue.

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

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

'WÊMMff iNftltt Vendredi 17-7-70

(
Grande vente
de gré à gré

Très beaux meubles
de styles et anciens

'eaux lustres, lampes, tableaux,
'aces, tapis orient et chinois

EXCELLENT PIANO
DROIT « SUTER »

DIVERS MEUBLES ET OBJETS
courants , pour appartements,

pour chalets, etc.

Dimanche 19 juillet 1970
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h
Lundi 20 et mardi 21 juillet

l'après-midi de 14 h. à 19 h
à la maison de maîtres

Villa du Chêne

Superbe salle à manger

AVENUE DE LA GARE
Bex (VD)

(entre Aigle et Saint-Maurice)

On procédera à la vente

de style
VIEUX SUISSE LUCERNOI8

composée de :
grand buffet-vaisselier marqueté
avec la niche pour lave-mains,

tiroirs, portes. Dimensions: 2 m. 10
de large et 2 m. 20 de haut, avec

table à rallonges et 6 chaises.
Magnifique mobilier copie d'ancien

en excellent état.
Magnifique VITRINE SALON

MOBILIERS DE SALONS LS XV,
bols laqué et or, d'autres en noyer

et Ls XVI. Ensemble Ls XIII.
Magnifique chambre à coucher
Ls XV avec grand lit capitonné

forme corbeille, armoire bols de
rose, chevets et commode bols de

i rose marquetées.
1 Ht Ls XVI canné de 170 cm. large

complet.
1 lit Ls XV capitonné de 140 cm

large complet. '
Armoires Ls XV 2 et 3 portes,

commodes noyer, acajou ou bols
de rose, secrétaires , bureaux, ete

Commodes acajou filets laiton,
tables, petits meubles, très jolies

glaces , salle à manger de style
Provençal en chêne, divers fauteuil?
et bergères , suite de 6 chaises el

2 fauteuils Renaissance , etc.
MEUBLES ANCIENS ET -.'DIVERS
Commodes Empire et Ls Philippe

armoire, commode, glaces,
secrétaire bonheur-dé-jour , 1 beau
lustre cristal Ls XV, grand tapis

OUCHAK env. 400 x 500
et quantité d'autres' meubles.
La vente a lieu de gré à gré

sans frais.
Parcage au bord de la villa.

A 3 minutes de la gare CFF, entrée
BEX.[

La vente autorisée est dirigée par
les soins de j. albinl.

I SULLAM
D I S C O U N T

• •
h ORIENT
¦ MECANIQUES

un choix unique

à des prix choc
Parking Poste ,



Fonctionnaire cherche à louer

Faire offre écrite sous chiffre
P 38428-36 à Publicitas, 1951 Sion

bâtir

dre
3R/

-

de 398( m2.
Eau et électricité sur place.
Prix à discuter.

pour la
te de S
(Ge).

jMMHWffllffl
yyyy.
»iSi]

verrérTc
ur Wanke
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Ce pneu est magnifique,
et des millions de

De nos jours, toutes les voitures sont bonnes. Mais II
n'en est aucune qui ne gagnerait (et comment!) à être
équipée de Pirelll Cinturato. C'est ce que disent
d'innombrables usagers séduits par le Cinturato, et
qui exigent ce célèbre pneu ceinture quand ils
changent de voiture ou renouvellent leurs pneus.

Pirelll construit tout un éventail de modèles Cinturato,
dont les caractéristiques particulières sont adaptées
aux véhicules les plus divers. En roulant, la différence
vous apparaît tout de suite.

Vous serez frappé par son étonnante souplesse dyna-
mique. Aux petites allures, vous en apprécierez spé-
cialement l'agréable confort et le silence. Ceci d'autant
plus que ce sont là des qualités qui ne vont pas for-
cément de soi lorsqu'il s'agit de pneus ceinturés.

¦ .- , . - t 
¦ . - .

v IIRELLI
le premier de ce genre et seul en son genre

CINTURATO

OCCASION A vendre 
A vendre, manque de place

un meuble de salon nucleis et reines A vendre de privé
¦¦_< I>_UAMMI_ provenant de souche sélectionnée,un palissandre camonenne bus yyy Qom|,ibrun-foncéMI WII IWIIWW S'adresser à Rodolphe Biselx,

à l'état de neuf. route <je pU||y> 1920 Martigny. vitré, avec sièges, modèle 1964
Pr,x

«il5 CiaV=n«
1
^
0 S- 

™ ,n«* »MM 
moteur neuf, boîte de vitesses

C
~f m™

0
™"»

3' Tél. (026) 2 28 26. neuve_ garantiei prix intéres.
Tél. (027) 2 77 68. 38430-36 sant.

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

2807-36

Institut de ¦¦
commerce BB
t̂ ¦ Fondé en 1941

Secrétariat
Rentrée : 8 septembre

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

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

# Diplôme de commerce. Diplôme de secrétaire

# Diplôme cantonal d'allemand et de français

9 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 :
Alexandre THELER, Dr es sciences commerciales

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

¦-—--- '---»¦- "¦"-"-"¦¦¦ "¦"* ¦' " i ""--_y-—_-¦»! ¦ ii-i-im i .m ¦¦ I I  ¦ ¦ ¦¦_ ¦¦'
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ennent_ •
u*

Et vous l'apprécierez à d'autres titres: En roulant sur
Cinturato, vous êtes sûr, vous maîtrisez votre voiture.
Sa tenue de route est indécrochable. Son freinage
rapide et rectiligne. Sa docilité au volant exemplaire.

Constamment, des voitures de toute catégorie chaus-
sées de Cinturato s'inscrivent en tête de -rallyes, d*
courses de côte, d'impitoyables épreuves sur longues
distances. Et avec plus de rigueur encore, les pneus
sont testés au vaste centre d'essai Pirelll.

Possédez-vous un engin de sport, une limousine, une
petite voiture? Sachez que le type Cinturato adéquat
est contrôlé à des vitesses infiniment supérieures aux
possibilités de votre voiture. Cette marge représente
une assurance supplémentaire, qu'on est content
d'avoir même si l'on ne s'en sert jamais."

f

Jeune employée de commerce Mécanicien-électriciendiplômée Pft ans nvpri rîArtifinflt fArtAral idiplômée
. 28 ans, avec certificat fédérai et

cherche travail de secrétariaS diplôme
à SiOll CHERCHE EMPLOI

Entrée immédiate ou à convenir. région rSion ou Sierre.

Tél. (027) 2 40 54 (dès 18 h. 30).
Faire offre écrite sous chiffre

381074-36 PA 381072 à Publicitas, 1951 SION.

I rnx eqi

V



ŷA^W. ŷ.V.Ve v̂.v.v. y.̂w^ v** *vX v"-""-I '¦•'¦•'¦¦ *'*
¦
-•¦ 'X' '"¦!•'•*¦ ¦¦ '¦ ¦'¦•'¦'¦'¦'•'¦ !'";!v!;X;Xv ̂ vvIvAVA'lviïSI

fltefefliBft ** ?««8fe **vîs du Valais « PubifcHè — Nottvpffete «i f*»Hia d'Avis da Valais - PabHçftê — HwvoUiste et jM$ d'A*|* dw Vatet» - &*»»* Vendredi n-7-70

-MltBM-Bfr

DE TRADITION ARTISANALE...

PA 36-33336 à Pu-

CETTE CHAMBRE A COUCHER DONNE UN CACHET PARTI-
CULIER A VOTRE WEEK-END OU CHALET. NOTRE EXPOSITION
DE 700 M2 VOUS MONTRE UN GRAND CHOIX DE MEUBLES
RUSTIQUES POUR RESIDENCE SECONDAIRE.

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

Se recommande U
Germain Mabillard
Chàrrat
sur rendez-vous
Tél. (026) 5 32 35

Ecrire sous chiffre

blicitas, 1951 Sion.

1

\

1

i
i

Dès aujourd'hui
et durant les 4 derniers jours

de notre

VENTE AU RABAIS

sur

autorisée du 8 au 21 juillet

20 %
supplémentaires
__ ._— ___. _i_t M -. m __i .__, Ht __k ¦__ —^ H —^ --h. —b. —^.

gs

®
Garage
Central SA
1 gin

Occasions
Garage

Rnseville

Tél. (021)
51 79 97

ou repas et soir
Tél. (021)
99 23 04.

Agence BLMC
et MAZDA

Ouvert
le samedi.

Mazda 1200
Estate, 1969,
40 000 km.
Peugeot 404,
1964
Slmca 1100,
1968, 38 000 km.
Mazda 1800,
1970, 7300 km,
Mazda 1500,
1968, 72 000 km

I

l̂ UO, f_UUU r\ f [ l .  -"  "J j

Porsche 1600 81 00° km"
: Prix Mercedes Diesel Ecrire sous chiffre

Super 64-66 Intéressant. • ¦• 1961, équipée de P 38417-36 à Publi- 38424-36

65 000 km Ford 17 M 60, 4 Pneus supplé- citas , avenue de la _a__M_H__Hn__H_MHH-_M
e,mh«,=- -lace 76 000 km?., bas mentalres, parfait Gare 25, 1950 Sions>unpeam, r i966, état_ 1200 francs Entreprise de construction
35 000 km. ^ GARAGE . , „ ,' -., cherche
Vauxhall 2000, REPRISE DE L'OUEST A louer dès le 1er
69, 22 000 km. EXPERTISE. Tél. (027) 281 41 septembre 

ChaUffCUT
Toyota 1500, 67 CREDIT GM - _ appartement nni/rl e In... riExpertisées, re- 22-124 peugeot 404 2yz p|èces pOIOS lOUrO
prise. Facilités. _^L*v; 1962, 800 francs. 320 francs, à Châ- Faire offres à
Dans leur 'état ¦ èS^WK GARAGE teauneuf-Sion H.-R. Schmalz SA
Slmca Aronde,' r#/._l DE L'OUEST 9> rue de la Dixence , Sion
62. BMW 700. I_/_f Tél. (027) 2 81 41 Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 20 80.

.,-P, 22=1571. . ___^_____. m» »̂ »̂Mum»tâùûûm P 38418-36 è Publl- 38402-36
; citas SA, 1951 Sion uWt»»M»M»»WÊÊÊuW»»»»WÊÊtMWÊÊLWk%M»M»»»»J

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

tél. «1 22 46
Admirai 69-70,
automatique,
voiture; de di-
rection, radio, à
l'état de neuf,
seulement
15000 km.
Opel Diplomat 67
V 8, automatique
24 CV, voiture
grand standing,
état Irréprocha-
ble
Commodore 67,
4 portes,
72 000 km.
Rekord 67,
6 c'y)",, 50 000 ;km,
Impeccable
Rekord 1900, 67
4 portes.
39 000 km.
Rekord 1700, 65,
de luxe, 4 por-
tes, 43 000 km.,
très propre
Rekord 1700, 63,
seulement
40 000 km.
Kadett 68,
4 portes,
26 000 km.
Kadett 66,
4 portes,
44 000 km-
Kadett 63,
58 000 km.
Renault R10, 69
20 00r km
Ford 20 M TS,
4 portes,
80 000 km.
Viva SL 90, 67,
à l'état de neuf,
16 000 km.
Slmca GLS 1500
66, jolie , occa-
sion, 57 000 km.
Morris 1800 66
très propre,
radio, 48 000
km
VW 1500 63.

A louer è Saxon

maison
d'habitation

Particulier vend, à
NENDAZ (VS), plu-
sieurs :

terrains à bâtir
pour chalets et
pour Immeubles.

Ecrire sous chiffre
P 38379-36 à. Publi-
citas S.A.; 195î Siori

Coiffeur messieurs
est cherché pour Genève.

. 8on salaire,. semaine de 5 jours.

Tél. (022) 35-8440.

38387-36

(éventuellement

Particulier chefche
à acheter à Sion

villa

d'au moins 6 pièces

terrain à bâtir) .

Mercedes 230
A vendre

60 000 km.,
blanche.

PITTIER; Ernest
Crosets 33
1800 VEVEY

P 1322

Myrtilles
des Alpes
5-15 kg: : 3 fr. 10.
20 kg. : 3 fr. le kg.
Bpn et port.
Giuseppe Pedrloll
6501 Belllnzona

P 24-12607

Commode
rustique
de sacristie , noyer,
4 tiroirs, grande
dimension, forme
régence sous Na-
poléon III
Téléphoner pour
renseignements au
(022) 3310 64 à
Genève

A vendre \

remorque
1 essieu
« Metavona »
basculant 3 côtés,
pneus 1020. Bon
état. Prix 3200 fr,

Ecrire sous chiffre
P 38410-36 à Pu-
blicitas,. 1951 Sion.

A vendre

Florett

modèle 1968

Tél. (027) 2 22 52,
heures des repas.

P 36-381071

Hillmann

modèle 1964, par-
fait état, bas prix,
garantie, facilités
de paiement .

AUTOVAL SA
Veyras
Tél. (027) 5 2616

P 36-44

A vendre
Opel Rekord
1900 S
4 portes, 1970, 5000 :
km., garantie d'usi-
ne, facilités de

^paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 214 93

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

Fiat 1100 D
1964, parfait état,
bas prix,
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56

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

Opel Kadett
1970, 5000 km., ga-
rantie d'usine, fa-
cilités 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

MISE AU CONCOURS

Les Services industriels de la commune
de Sierre cherchent , pour entrée immédiate
JU à convenir

1 monteur
électricien

Traitements, prestations sociales et avan-
tages :

— selon statut du personnel de la com-
mune

— semaine de 5 jours
— caisse de pensions

Délai. d'Inscription :

Les ofres manuscrites , avec curriculum
vitae et références doivent être adressées
au président de la municipalité de Sierre ,
sous pli fermé portant la mention « Mise
au concours monteur-électricien », Jusqu'au
23 juillet 1970.

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

Services industriels de la commune
de Sierre

P 36-50

A louer aux
mayens de RIDDES

studio meublé
Prix très avanta-
geux.

Tél. (027) 2 83 41.

P 36-38429

Savary Nicolas, pro-
fesseur, cherche à
louer è SION, pour
l'immédiat'

appartement
de 2 pièces
Tél. (027) 2 58 70, de
18 à 19 heures , ou
(027) 2 35 65, heu-
res de bureau.

P 36-381075

Dame seule
solvable, cherche
à louer à Sion
studio
non meublé ou
petit
appartement
avec cuisine, dès
fin août.

Faire offre écrite
sous chiffre U 327.
969-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherchons petit
chalet
pour août.
Offre avec prix el
si possible photo
(retournée).
Case gare 1017,
Lausanne

P 22-308803

A louer aux envi- Pâtissier-confiseur
rons de SION
un appartement
de 3 pièces
avec confort.
Prix ; 235 francs ,
plus charges.
Libre septembre ou
à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 38384-36 à Publi-
citas, 1951 Sion

9 ans de pratique

Nous désirons engager :
pour tout de suite

une employée
de bureau

secrétariat , contact avec la
clientèle.
Pour le 1er octobre :

une secrétaire
expérimentée

capable de prendre des respon-
sabilités.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites à
Marcel GAILLARD et Fils SA
1920 Martigny.

. 2603-36

fille ou dame
de cuisine

Bons gages.
Entrée tout de suite

Tél. (027)216 74.

Entreprise de menuiserie et
ébénlsterle ANDRE TSCHOPP
à Sierre
engage

menuisiers ou
ébénistes

ainsi qu'un

apprenti menuisier
Place stable et bon salaire.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 5 16 26.

36-38337

cherche place à Sion
ou environs.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381073 à Publicitas, 1951 SION

Garçon
de 12 à 16 ans est demandé pour
travaux de campagne.

Tél. (027) 4 64 32 (après 20 heures).
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valsre a Tourbillon

Touriste
moralisateur ?

IL FAUDRAIT

La critique constru ctive est la
bienvenue.

Elle apporte quelque chose de va-
lable.

Tout le monde n'af f iche pas les
mêmes idées, ni les mêmes concep-
tions.

Fort heureusement.
Mais faire part de ses idées, émet-

tre des suggestions et des proposi-
tions, à l'adresse des autorités ou
des responsables constitue tou-
jours un encouragement et un ap-
pui. Il y a certainement de la bon-
ne graine à récolter.

Le Saint-Esprit n'assiste pas né-
cessairement les personnes qui as-
sument de lourdes responsabilités.

Aujourd'hui les distances ne comp-
tent plus. Nous croisons, dans no-
tre ville, des personnes venant de
tous les azimuts. Ces personnes vont
à la découverte de notre cité. Ju-
les Monod a écrit :

« Etagée au pied de ses deux cas-
tels, la ville épiscopale , a conservé
quelque chose de la force et de la
grâce violente du Moyen Age. Elle
semble illustrer quelque légende de
guerre, et quand au soir, les cloches
de ses églises tintent mélancolique-
quement dans l'incendie du cou-
chant, on a, très intime l'illusion
d'un autre âge, merveilleusement
évoqué. »

Un touriste . . .  — un peintre qui
a posé pendant quelques jours son
chevalet dans le Vieux-Sion — nom
a fait  parvenir aussi une missive
sur l'ancien Sion.

Il n'y va pas par quatre che-
mins.

H commence ainsi ses accusations.
« Sion ville 'candidate aux Jeux

olympiques, Sion la merveilleuse,
Sion ville touristique, Sion la ville
qui a encore ses cochons . . . Et
laissez-moi vous dire que . . . »

C'est une suite d'accusations ter-
ribles à l'adresse de nos autorités.

La canicule doit ébranler le juge-
ment de certaines personnes ! No-
tre artiste a peut-être été piqué par
une méchante guêpe ?

Ces considérations frisent le code
tout au moins elles reflètent un
manque d'éducation prononcé. No-
tre Vieux-Sion ne peut pas être le
quartier accueillant, ultra-moderne.
S'il répondait aux données souhai-
tées par le bouillant touriste l'on
devrait avoir un quartier tout neuf.

Il trouve notre ville riche pour
un peintre qui sait admirer les té-
moins du passé. Il trouve en même
temps, le Vieux-Sion comme dépas-
sé, sale , vraiment mal entretenu.

Cette situation ne l' empêche pas
de revenir régulièrement dans ce
même quartier.

Sa missive accusatrice a été adres-
sée à notre journal , au Département
de l'hygiène , aux autorités de la vil-
le de Sion.

Il a certainement espéré que, le
lendemain matin, ces anciens quar-
tiers auraient fai t  l'objet d'une dés-
infection généralisée.

J' ai eu l'occasion de visiter de
grandes villes dans maints pays. Les
vieux quartiers restent les vieux
quartiers.

C'est précisément ce qui fai t  leur
originalité , leurs particularités.

Que feraient les peintres, si , dans
tous les pays , du jour au lendemain,
une immense action serait déclen-
chée pour raser définitivement les
vieux quartiers ? Les artistes, et
surtout notre peintre touriste, signe-
raient des pétitions et des manifes-
tes contre ce scandale , cette honte.

Je pense un jour rencontrer l'é- de familles qui ont par leur travail et Le tourisme de son côté a produit
tonné, l'outré touriste et avec lui leur conscience professionnelle donné au 3125 milliards de recettes, soit, sous
visiter le Vieux-Sion, et écouter ses tourisme helvétique la place qu'il oc- déduction des dépenses de touristes
considérations, ses propositions, ses cupe aujourd'hui ? A cette question, suisses à l'étranger, un rapport net
suggestions. nous attendons depuis longtemps une de 1745 milliards. Par habitant, les

Il y a certainement d'intéressants réponse qui puisse nous satisfaire. dépenses des touristes étrangers en
propos à recueillir. Je l'inviterais à Nous avons sous les yeux une étude Suisse représentaient 520 francs alors
ménager ses gros mots et ses ex- de l'agence économique et financière que la même catégorie de dépenses
pressions méchantes . de Zurich sur le tourisme. En voici quel- des Suisses à l'étranger ne s'élevait

Il y a toujours moyen de s'en- ques extraits : qu 'à 230 francs.
tendre et de se comprendre avec un « On utilise souvent le mot industrie La balance commerciale de 1968, avec
touriste-artiste. en parlant du tourisme. Pour les un volume d'importations de 19,4

— gé — Américains, le tourisme n 'est pas une milliards et des exportations pour un
industrie, il est toutes les industries. montant de 17,4 milliards, accusait
Cette affirmation « tourism ist not un déficit d'environ deux milliards

1 one industry, it is ail industries » de francs. Le tourisme à lui seul a
Mnlol rif» In Pnctf» traduit de façon éloquente les liens couvert 85 %> de ce déficit, ce qui
nuiei MC IM rwaiB étroits qui existent entre le tourisme marque son importance dans les
SlITiplOn-Vlllage et d'autres branches ou secteurs d'ac- échanges extérieurs de la Suisse. »

tivité tels que agriculture, commerce, Apres avoir pris connaissance de cetteSpécialités du grenier du patron : transports , industries horlogère, tex- étude, l'on peut dire que le pays le
Viande séchée, jambon cru tile, alimentaire, etc. » mieux gouverné du monde ne fait pas

Raclette et fondue Et plus loin : toujours preuve à l'égard de son touris-
07-12531 « Bien que le quart de son territoire me de la logique et de la rigueur que

—~"—~"~~~ soit constitué de terrains improduc- l'on serait en droit d'attendre de lui.soit constitué de terrains improduc- 1 on serait en droit d'atte

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous
avons pris connaissance de la lettre ou-
verte parue dans le journal des Cafe-
tiers-restaurateurs du 10 juillet 1970.

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère est sans aucun doute celui
qui nous préoccupe le plus intensément
depuis quelques années.

Nous avons, dans la mesure et dans
le cadre de nos possibilités, réagi et agi
contre certaines mesures qui nous pa-
raissaient intolérables pour l'hôtellerie
et la restauration.

Nous sommes conscients qu'après le
résultat de la votation concernant l'ini-
tiative Schwarzenbach, les autorités fé-
dérales se devaient de tenir certains
engagements pris devant le peuple et
le Parlement.

Mais de là à mettre en péril par des
mesures draconiennes tout un secteur
de notre économie il y a un pas que
nous nous refusons de franchir.

Il serait temps que nos autorités se
rendent compte de ce qui se passe
effectivement dans l'hôtellerie et la res-
tauration de notre pays :
— la plus grande partie de nos établis-

sements restreignent leurs presta-
tions ;

— les commerces, faute de personnel, se
remettent à une cadence accélérée ;

— certains ferment purement et sim-
plement leurs portes tant la situation
est intenable.

Voilà la situation réelle dans laquelle
nous nous trouvons aujourd'hui. Elle est
grave, tragique pour certains tenanciers
atteints dans leur santé par un rythme
de travail insoutenable. Peut-on jouer
impunément avec l'existence de milliers
de familles qui ont par leur travail et
leur conscience professionnelle donné au
tourisme helvétique la place qu'il oc-
cupe aujourd'hui ? A cette question,
nous attendons depuis longtemps une
réponse qui puisse nous satisfaire.

Nous avons sous les yeux une étude
de l'agence économique et financière

Déjà la neige sur nos montagnes

SION - HERENS - CONTHEY ]
Rédacteurs: F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

SION. — Nous connaissons des écarts
de température exceptionnels. Le temps
est vraiment capricieux. Dans la nuit
de mercredi à jeudi, la neige est tom-
bée sur nos montagnes. Elle est des-
cendue bien bas dans les forêts.

C'est assez exceptionnel pour la sai-
son.

Sur les alpages, le bétail s'est donc
trouvé dans la neige. Les inalpes ont
été retardées. En effet l'immense cou-
che tombée durant l'hivsr- a tardé à
disparaître.

Et voilà qu'il a recommencé, à nei-

.-.•.v.:.v...-.v.v.w.-.-.-.-.-.-.-i;...%x^̂
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« Ce n'est pas une exception, m'a
confié une personne âgée. Chaque an-
née, durant le mois de juillet, de la
neige tombe en montagne. Ces revire-
ments des conditions atmosphériques
sont courants.

Ils sont aussi souhaités Mardi tout
le monde se plaignait de la torride
chaleur. Mercredi , l'on se plaignait du
froid.

Les considérations des gens chan-
gent aussi souvent que la girouette
sous l'effet des vents ».

C'est bien ainsi que cela se passe.

Succès universitaires de Valaisans
SION — A l'université de Fribourg, ' Bacheliers ValOISOUS
plus précisément à la Faculté des lettres, -.«.na.»*. Cnini Mi^ttaJ
les étudiants valaisans suivante ont «U COlleO* SaltH-MIChel
obtenu leur licence es lettres. Ce sont : Q FribOUrO,

Mlle Christine Fellay, de Bagnes : m^T ___^
« La Rose et la Femme, étude sur la BACCALAUREAT LATIN-GREC
cantate à trois voix de Paul Claudel. » Dipiômes avec la mention très bien t

M. Joseph Mayoraz, d'Hérémence : MM Montant Jean-Pierre, de Salins i
« Conon de Béthune et ses rapports avec Berrut Christian, de Troistorrents .
la poésie occidentale » . Diplôme avec la mention bien: Bayard

M. Yves Crettaz, de Vissoie : «: Le Peter, de Eischoll à Glis.
Même et l'Autre, d'après la philosophie ;_^™.- , ,_™ » ..,r.Tiiw
de M. Emmanuel Levinas .»

Mlle Véronique Vouilloz, de Martigny:
« Character and Person in Graham ¦
Greene's The Comedians. »

Le chanoine Gabriel Stucky, de Bet-
ten : « Antisemitische .Tendenzen in den
Werken Achim von Àrnims. »

Le chanoine Pierre-Marie Pouget,
d'Orsiéres : « Bases de l'agnosticisme
kantien . »

M. Claude Comina, de Nax : « La dis-
location du temps chez Michel Butor et
Alain Robbe-Grillet, en particulier
l'Emploi du temps et Dans le labyrin-
the. »

Sœur Angèle Michaud, de Bagnes :
« La vie poliitque en Valais dans ren-
tre-deux-guerres, 1919-1929. »

Sœur Marguerite-Chantai Pitteloud,
de Nendaz : « Le Mouvement chrétien-
social dans le Valais romand 1891-1950. »

Mme Rose-Marie Delley-Gaillard, de
Saxon : « Un crime de Georges Berna-
nos et le dépassement du roman-pro-
blème. »

M.. Jean-Michel Gard , ,  de Bagnes :
« Le motif de la sirène dans la littéra-
ture et l'art grecs. »

M. Etienne Darbellay, de Liddes :
« Les deux livres dé Toecate de Giro-
lamo. Frascobaldi : étude comparative. »

Mlle Nadine Roduit, de Fully : « Le
problème de l'aliénation. »

D'autre part, MM. Albin Fumeaux, de
Conthey et Véfcroz , et Klaus Julen, de
Zermatt, Mlles Annemarie Schwarzen,
de Renda,' Elisabeth Bollin , d'Orsiéres
et Romaine Nedela-Gay, de Salins, ont
obtenu leur diplôme de maîtres de l'en-
seignement secondaire.

A toutes et à tous, nos félicitations.

BAl/UAl /̂iU *"!¦.» A Lit\xi.n-nM *.i.i\j \j Juvr

Diplôme avec la mention satisfaisant J
Morisod Jean-Claude, de Vérossaz, à
Fribourg.

Diplôme avec la mention bien : Kal-
. bermatten Urs, de Saas-Fee, à Fribourg.

A tous, nos félicitations. ,

QUE L'ON NOUS ENTENDE
tifs, la Suisse est l'un des pays d'Eu-
rope qui a le plus haut niveau de
vie. Sa superficie improductive est
cependant mise en valeur de façon
avantageuse par le tourisme sans le-
quel les débouchés et les possibilités
d'emploi des populations montagnar-
des seraient sans doute insuffisantes.
Le tourisme offre en quelque sorte
une compensation aux régions qui
sont industriellement sous-dévelop-
pées par rapport au reste du pays.
Les recettes globales de cette indus-
trie ont été estimées à 4,8 milliards
de francs en 1968, dont 3,1 milliards
provenaient de l'étranger. Elles re-
présentaient 8,4% du revenu natio-
nal suisse. Ces chiffres laissent ap-
paraître clairement que le tourisme
est un facteur important de la crois-
sance de l'économie suisse et qu 'il
contribue dans une large mesure au
bien-être de la popualtion.
La Suisse, malgré les beautés dont
elle se pare, est un pays pauvre en
ressources naturelles. Elle manque
de matière première et son sol ne
parvient à nourrir qu 'une faible par-
tie de la population, ce qui l'oblige
à importer toujours plus de biens
de première nécessité. Bien que le
pays occupe une position industrielle
confortable, celle-ci ne lui permet
pas d'équilibrer sa balance commer-
ciale. En 1968, les recettes du com-
merce extérieur provenaient essen-
tiellement des branches suivantes :
1. machines, 5673 milliards ;
2. chimie-pharmacie, 3499 milliards ;
3. montres, 2316 milliards ;
4. textiles, 1559 milliards.

En effet , nous le répétons encore une
fois, le travail intelligent et efficace
de l'ONST risque d'être réduit à néant
par le fait que le tourisme helvétique
n'est plus en mesure, faute de personnel,
de faire face aux engagements pris vis-
à-vis de la clientèle suisse et de nos
hôtes étrangers.

Par ailleurs, les cantons continuent
à distribuer de nouvelles patentes alors
qu'ils savent pertinemment que les nou-
veaux établissements ne disposeront pas
du personnel nécessaire à leur exploi-
tation. Il faut aujourd'hui que nos au-
torités choisissent, ou bien elles accor-
dent leurs actes avec la théorie qui veut
que le tourisme soit le régulateur né-
cessaire de notre balance commerciale
et alors elles lui accordent les moyens
de travailler, ou bien l'on arrête toute
propagande, l'ouverture de nouveaux
établissements, la création de nouvelles
stations, en un mot, l'on s'endort sur ses
lauriers au risque d'un réveil pénible.

Notre but n'est pas de peindre le dia-
ble sur la muraille mais de donner une
appréciation réaliste de la situation du
tourisme'helvétique.

Malgré la rationalisation, l'automation,
la présence humaine est indispensable
dans nos professions. Nous demandons
à nos autorités cantonales et fédérales
un minimum de compréhension. Nous
avons toujours été et nous demeurons
des partisans du dialogue et de la con-
certation, mais pour qu'un dialogue soit
valable il faut que chaque partenaire
fasse des concessions ; de notre côté,
nous avons déjà largement dépassé la
limite de nos possibilités.

Pierre Moren
président central FSGRH

Cycliste contre voiture
SION — Hier, vers 18 h 40, M. Peter
Saunders,, âgé de 29 ans, domicilié à
Kilchberg (ZH), circulait au volant de
sa voiture immatriculée ZH 24153, de
Saint-Léonard en direction de Sion. A
environ 300 mètres avant la bifurcation
pour Platta, M. Saunders arrêta sa ma-
chine en bordure droite de la route
pour contrôler le moteur qui faisait un
bruit anormal. Alors ,qu'il s'apprêtait
à reprendre la route, son véhicule fut
tamponné vtiolemment à l'arrière par le
cycliste Gilbert Pfaffen , âgé de 17 ans,
domicilié à Loèche-Ville, roulant en di-
rection de Sion. Sous la violence du
choc, ce dernier fut blessé. Il a été ad-
mis à l'hôpital de Sion, souffrant de
lésions et contusions diverses.

L'Echo du Rawyl
se mettra au « vert »

AYENT — U est de coutume, chaque
année, que la société de musique « L'E-
cho du Rawyl » organise une sortie avec
dîner en plein air à l'intention de ses
membres, ses supporters et sympathi-
sants.

Ne voulant pas faillir à la tradition,
elle a choisi cette année la date du
19 juillet pour renouveler ces joyeuses
retrouvailles.
• Les participants se trouveront à
Saint-Romain à 9 heures, ils seront en-
suite acheminés sur Anzère où aura
lieu la messe.

La société donnera un petit concert
à l'intention des estivants de la sta-
tion puis les participants rejoindront
l'emplacement de fête. Nous prions les
supporters de prendre avec eux la carte
de membre, celle-ci contenant le coupon
de participation.

Pour ceux qui ne seraient pas en pos-
session d'une carte et qui désirent pas-
ser cette journée avec la société et ses
nombreux amis, nous nous ferons un
plaisir de leur en fournir sur la place de
fête. Les commissaires qui, au courant
de la" saison 1970, ont conduit « L'Echo
du Rawyl » aux nombreuses manifesta-
tions où elle a prêté son concours, se-
ront les invités d'honneur de cette jour-
née, ceci en reconnaissance pour le dé-
vouement et la générosité avec lesquels
ils ont servi notre société.

Que chacun fasse son plein de bonne
humeur et de cette façon, chers amis de
« L'Echo du Rawyl », vous emporterez
de cette journée de l'amitié, le plus lu-
mineux des souvenirs.

ECO.

Aproz Cristal
tous les jours

pour votre ligne
Aproz Cristal est particulièrement riche en
sulfate de calcium, magnésium et lithium. ,
Ces substances sont indispensables, activent
les fonctions rénales et le métabolisme, net-
toyant ainsi l'organisme par voie naturelle.

Aproz Cristal - une exclusivité Migres

¦
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City Carburoll S.A., produits du pétrole, Saint-Maurice

engagerait pour entrée en service immédiate ou à
convenir

chauffeur
qualifié cat. D

Salaire Intéressant, caisse de retraite et avantages
sociaux appréciables.

Adresser offre écrite ou tél. (02S) 3 65 30.

ON CHERCHE TOUT DE SUITE ou pour date à convenir

conducteur de grue
machinistes
charpentiers boiseurs
maçons

Places stables et bien rétribuées pour personnes expéri-
mentées.
Faire offres avec prétention de salaire à
MM. PËLLËGRINO FRERES, ch. des Terrasses 1
1110 MORGES - Tél. 713812

P 99-9399

TROILLET GEORGES
Entreprise de transports
Martlgny

engage

chauffeur
poids lourd

débutant pour camions bas-
culants.

Tél. (026)232 24

A Vevey, cherchons

serveuse-barmaid
pour joli bar aveo alcool.
Gros gains. Nombreux congés.
Logés si désiré.

Tél. (021) 545711.
8112-112

VERBIER
On cherche pour saison d'été

1 coiffeur messieurs
1 coiffeuse

Tél. (021) 227332.
22-308817

-sa@_sr
Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?
A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon

dent OUI
Si vous vous Intéressez à la conduite des véhicules — que vous ayez déjà
un permis ou pas — demandez votre engagement dans notre entreprise.

Vous toucherez un salaire dès le début du stage ; vous serez formé â nos
frais et, après quelques mois déjà, vous serez aptes à conduire seul sur
le réseau les voitures bleues et blanches transportant nos voyageurs.

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

Demandez la documentation sur c

Hôtel du Raisin, Cully

reau du personnel

im et prénom :

te de naissance :

emploi au moyen du coupon ci-dessous ¦_H_H_H_HHHBn_B_BSS69HB>8S __a_9_n_B___l__ . m 
¦ • • - A LES RESTAURANTS DE L'AEROPORT

H I B f|OK9 HT ANDRE CANONICA - 1215 GENEVE 15
) Morges 60. 1004 Lausanne UU .yCl ul ll Aéroport - Tél. (022) 33 12 00

cherchent à repourvoir le poste de
s que nous chargerions avant tout de travaux de CUÎ'Sifl i'CI' îndPBlIrl flrî fJtli

Parmi» ria nnnH„irtt «..i „*„ bureaux mais aussi de certaines tâches à ww 1*iiii«»i ¦¦¦ M«|#WIIUUIII
, , Permis de conduire oui - non l'étage. P°ur le personnel, horaire de travail avantageux.

si oui lesauels i Cuisine indépendante et moderne.
M Nous prions les intéressées d'adresser leurs Place stable à l'année, travail agréable au sein d'une

1 1 offres, avec références, à : grande entreprise, nourri, logé.
- GAUER HOTELS, Bubenbergplatz 8. 3001 Berne Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.
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Nous cherchons pour entrée en service Immé
dlate

IIHA oeeiefanfû

Dame cherche Cherchons pour en-
remplacements à trée tout de suite
Martlgny comme ou à convenir

sommelière Jeune homme
ou vendeuse pour aider au com-
3 jours par merce de vins. Of-
semafne. fr0ns vie familiale,
Tél f028l 2 29 48 bon salalre' lo9e_

Jiî ™»l\ ment et nourriture,(le mat_n>- et surtout la pos-P 36-450187 slbim6 d.apprendr9
la langue alleman-

Employé de.
de bureau ™. (056) 91 1615.
possédant maturité CFA 52.744.001
commerciale 4 ans ————————————
de pratique Serveuse
cherche travaux Débutante
de bureau acceptée. Bon sa-
à domicile la,re- Congés régu-
Faire offre écrite "efs-
sous chiffre PA Tél. (022) 761018.
381070 à Publicitas, p 18-556
1951 Sion

Jeune homme
On cherche pour marié, ayant capa-
la région de cité commerciale et
Martlgny expérience dans

plusieurs branches
personnes cherche place
(évent. étudiants) Stable
pour la cueillette _ . „ , ,
des abricots. Faire offre ecrlt8

sous chiffre
Tél. (026) 2 28 75 - P 381069 è Publi-
2 3517. citas, 1951 Sion,

rent s mécaniciens

charcuterie

On engagerait quelques

ap
ou mécaniciens-électriciens

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

P 36-38056

Fabrique de bonnetterle cherche

ouvrières capables
ayant déjà travaillé dans une bonnetterie
Date d'entrée : début août 1970 ou à
convenir.

Téléphoner aux heures de bureau :
(025) 7 42 48 ou écrire case postale .13,
1896 Vouvry.

P 36-38327

On cherche

vendeuse -
I a. "

Bon salaire, avantages sociaux.

BOUCHERIE SEDUNA
(super-marché LA SOURCE-OUEST)
Ch. des Condémlnes 45, Sion

Tél. (027) 2 42 93.

P 22-636

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours
un poste

d'employé au Service
des contributions

Formation : certificat de capacité d'em-
ployé de commerce ou dlplûme d'une
école de commerc e officielle.
Traitement : selon qualifications et statut
du personnel.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de services manuscrites doivent
être envoyées au secrétariat communal,
accompagnées d'un curriculum Vitae jus-
qu'au vendredi 24 Juillet 1970 à 18 h. au
plus tard.
Monthey, le 9 juillet 1970.

L'Administration

P 36-38283

DANCING « AUX TREIZE ETOILES » - MONTHEY
engage pour le 1er septembre 1970

B A R M A I D
Offres avec photo et références, jusqu'au 20 courant,
M. Buttet, dès 13 h., tél. (025) 4 24 08.

- ¦- P 36-1244

IMPORTATEUR DE VINS FINS FRANÇAIS
cherche tout de suite ou à convenir

représentant
ou représentante

(éventuellement couple)
Pour visiter la clientèle privée de Suisse
romande.

Personnes sérieuses avec références exigées.

Gains Intéressants.

Faire offre avec curriculum vltae et copie de
certificats à :
Caves de Verdeaux - 1020 Renens

OFA 60.258.012

NBJrjTSlSySJjJ SIERRE

cherche pour entrée tout de suite ou
date è convenir

vendeuses
pour différents rayons

Places stables.
Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres à la direction des grands
magasins

GONSET SIERRE

P 36-3000

tourneurs et
tourneurs sur
appareil de forage

Voudriez-vous aussi de telles
pièces en fonte ?

Dans le département de fa-
çonnage par enlèvement de
copeaux de notre fonderie
d'acier , nous pouvons vousl
offrir des postes Intéressante
comme

(travail sur petites et grande»
machines)

Vous voudriez bien adresser
votre candidature à notre bu-
reau du personnel qui se tient
volontiers à votre disposition
pour des renseignements plu»
d étsi I lés
(Tél. (053) 811 11, interne 2293).

OFA 64.342.008

La Banque des lettres de gage
à Zurich
cherche, pour le 1er octobre ou date à convenir, jeune

employée de
commerce
consciencieuse pour la correspondance française et
travaux de bureau en général. Possibilité de se perfec-
tionner en allemand.
Formation commerciale désirée.
Ambiance agréable dans petit cadre d'un important
Institut de finances, au centre de la ville, conditions de
salaire appropriées, caisse de retraite.

Veuillez adresser votre offre à la direction de la

Banque des lettres de gage d'établissements suisses
de crédit hypothécaire
8001 Zurich, Borsenstrasse 21, tél. (051) 25 79 86.

P 44-23983

LES RESTAURANTS DE L'AEROPORT
ANDRE CANONICA - 1215 GENEVE 15
Aéroport ¦ Tél. (022) 3312 00

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIERS - SOMMEUERES
CAISSIER - CAISSIERE de restaurant
CHEF DE RANG - COMMIS DE RANG

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

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

P 18-4957
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On engage tout de suite

Pour notre service du personnel employé, nous cherchons Jeune

collaborateur
administratif

Poste à responsabilité présentant un Intérêt certain à candidat

désirant un travail varié, sachant faire preuve de doigté et de

facilité dans les contacts humains.

Le titulaire de ce poste doit posséder une formation commerciale

complète, être bilingue, dynamique et doué d'Initiative.

Climat de travail agréable - Intéressantes perspectives.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vttae, copies de

certificats, références, photo et prétentions de salaire, à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3969 Chlppla

P 15-38

Magasin d'alimentation à Martlgny

cherche

vendeuses
Tél. (026) 222 72.

P 36-5812

Nous cherchons un

chef conducteur
de travaux
comme directeur d'un GRAND CHANTIER DE CONSTRUCTION
d'un centre de vacances au VALAIS

Ce poste offre de grandes possibilités à une personnalité indépen-
dante ayant l'esprit d'entreprise, car elle pourra construire et diriger
la filiale d'une entreprise immobilière très active, et l'arranger de
façon à en faire un siège important.

Conditions de base :

— connaissance parfaite du français, bonnes notions d'allemand
— maîtrise du domaine adjudications et contrats ainsi que de tous

les problèmes d'organisation en construction
— sûreté dans les contacts humains
— qualités prononcées de dirigeant

Savoir, pouvoir et dons d'organisation trouveront en contrepartie
leurs pleines appréciations. Il s'agit d'un poste agréable et riche
en possibilités , doté de bonnes conditions.

Nous vous prions d'adresser vos offres avec bref curriculum vltae,
spécimen d'écriture et photo à

L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, 3000 BERNE
Laupenstrasse 5, tél. (031) 25 5272
R. Wildbolz, Ing. dipl. et E. Frohllch, dr. lur.

Notre Institut traitera votre cas et toute communication de votre part
avec la plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec
nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment formel.

P 05.4017

Cherchons

jeune fille ou étudiante
qui assisterait mère de famille pour
les travaux de ménage et garde
des enfants
•u mols d'août.

Lieu de séjour : Grimentz.

Dr Grobéty, route de Blonay 48,
1800 VEVEY.

21-30298

.dveur-graisseur
pouvant également assurer
le service à la colonne par

I 

rotation.

Se présenter au
garage Hediger , à Bâtasse,
téléphone (027) 2 01 31.

P 36-2818

Nous engageons

une employée
de bureau (secrétariat)
un apprenti de bureau

— Entrée immédiate ou à convenir
— Semaine de 5 jours

Faire offres complètes à AGROL -
SIERRE

Entreprise de la place de Sierre
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

monteurs en chauffage
et

monteurs en sanitaire
Bons gages, travail assuré.

Faire offres sous chiffre P 38263-36
à Publicitas SA, 1951 Sion.

INSTITUT PRIVE EN GRUYERE

cherche

instituteur
pour assurer la classe de 5e pri-
maire (garçon).

Faire offre sous chiffre 08.501333
* Publicitas, 1630 Bulle.

P 44

Maquettes Industrielles et techni-
ques V.D.M cherchent

maquettiste qualifié
pouvant fonctionner comme con-
tremaître d'atelier.

S'adresser au No (027) 2 74 21

P 36-38218

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

bon chauffeur
pour CAMION basculant

Place stable.

Tél. (027) 2 71 31
ou (027) 872 17

36-38176

KFW
KrankenfUrsorge Wlnterthur
Caisse de prévoyance en cas de
maladie et d'accidents
cherche

caissier
pour sa nouvelle section de Sierre.
Nous offrons une activité acces-
soire exigeant du tact et de la dis-
crétion, à des conditions intéres-
santes.

Les personnes de toute moralité,
ayant de l'initiative, sont priées
d'adresser leurs offres détaillées
à notre agence romande, rue Chau-
crau 3, 1004 Lausanne.

22-2188

Frigoriste
cherché comme collaborateur

Faire offres avec curriculum vltae à
Cri —n dinar Clontrn

IL

employé (e) de bureau
apprenti (e) de bureau
mécanicien sur autos
apprenti mécanicien
sur autos

¦ ¦

Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Bon salaire.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

P 2829-36

M'use 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 curriculum
vltae 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 SIERRS

36-50

Adresser offres écrites, a
références, aux bureaux
Saint-Maurice.
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Soirée sierroise :
deux films

de Roland Muller
SIERRE. — Ce soir, dans le cadre
des soirées sierroises, aura lieu un in
mémoriam en l'honneur de Roland
Muller, ce cinéaste sierrois trop tôt
disparu.

A cette occasion, deux films seront
présentés, soit « Terre valaisanne » et
« Horizons blancs ».

Nul doute que le public se pressera
en nombre, dans les jardins de l'hô-
tel de ville, ce soir, dès 20 h 30. En
cas de mauvais temps, cette manifes-
tation se déroulera dans la grande
salle de l'hôtel de ville.

t MADEMOISELLE ANGELE CALOZ

Après Sierre, Richard Clavien à Fribourg

SIERRE. — En deux mois à peine,
notre sœur la mort a frappé à cinq
reprises, d'ans les rangs de l'abstinen-
ce. C'est, ainsi que cinq de nos mem-
bres dévoués nous ont quittés pour un
monde meilleur, ayant accompli leur
pèlerinage terrestre. Après Mme Caro-
line Christen à Chalais, ce lut au
tour de nos amis Gysel à Sierre, Mu-
dry à Noës, Ch. Devarathey à Mon-
they, pour finir enfin par Mlle Angèle
Caloz, de Muraz-Sierre.

Originaire de Chandolin, le haut vil-
lage alpestre valaisan si bien connu
dans le monde entier, Mlle Caloz y vit
le jour le 25 septembre 1907. Etablie
en plaine depuis plusieurs années, elle
avait gardé des attaches profondes
avec son hameau natal, ne pouvant,
comme dans la chanson, l'oublier.

La section « Croix d'Or » de Sierre,
à laquelle elle appartenait depuis une

dizaine d'années, avait appris à ap-
précier son caractère charmant, franc,
ouvert. Membre zélée, elle se faisait
un devoir de participer régulièrement
aux assemblées mensuelles. Et pour
mieux concrétiser et mieux approfon-
dir la valeur spirituelle de l'abstinen-
ce, elle participa activement à plu-
sieurs retraites à N.-D.-du-Silence, à
Sion, puisant dans ces ressourcements
chrétiens la force et la volonté de
rester fidèle à ce beau et noble mou-
vement. Son apostolat ne fut pas un
ersatz de pacotille et pour elle, une
fois entrée dans la Croix d'Or, elle
en fit sa raison de vivre, la faisant
aimer en collaborant avec son frère
Eugène, lui aussi un militant convain-
cu. Elle fit beaucoup pour redonner
à la section sierroise un peu du dy-
namisme dont elle joui t à juste titre
en la classant parmi les sections de

« proiié » de notre Croix d'Or valai-
sanne. Mlle Caloz est partie là-haut ,
après une longue maladie acceptée
avec résignation et confiance en la
bonté du Maître. Elle nous laisse le
souvenir d'une vie remplie, et nous
ne doutons pas que le Seigneur l'aura
déjà accueillie dans son. beau paradis,
les souffrances endurées durant ses
mois de maladie à l'hôpi'.all de Sierre
lui méritant d'accéder . à la « terre pro-
mise ».

Les sections de Sierre, Chermignon
et Granges, qui l'ont accompagnée au
champ de repos avec leurs emblèmes,
disent à ses frères, particulièrement
à l'abbé Caloz, aumônier de l'hôpital
de Sion, et Eugène, leurs sentiments
de sympathie tout en promettant de
prier .^pour le repos, de l'âme de leur
chère sœur.

SIERRE. — Lors des derniers événements qui ont bouleversé la France ,̂ m
un jeune Valaisan, Paul Sierre, a eu l'occasion — en se faisant passer M
pour un écrivain — d'assister à la S orbonne ainsi qu'à la Faculté des -M
lettres de Paris, à divers travaux entrepris dans le cadre de l'UNEF.

A son retour en Suisse, il a écrit son premier livre , intitulé « Notre =
pensée sera plus forte que Mao ». Cet ouvrage a été très discuté , avant s
d'être mis sur le marché où il obtient , aujourd'hui , un beau succès.

Notre photo : le jeune écrivain valaisan Paul Sierre. ^
i i
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SIERRE. — Après plusieurs passages
dans notre ville, le sympathique chan-
teur valaisan, Richard Clavien, de Miè-
ge, se produira dans un établissemen t
de Montana-Crans.

A la rentrée, le public fribourgeois
aura l'occasion de l'entendre dans un
nouveau répertoire.

Très occupé actuellement , Richard
prépare son prochain disque et envi-
sage plusieurs voyages à l'étranger.

Souhaitons bonne route à ce talen-
tueux chansonnier qui sème la bonne
humeur dans les quatre coins de notre
pays.

NOTRE PHOTO. — Richard . . . prêt
au départ . . .

organisée par le ski-club Vercorin-La
Brentaz.

Le parcours , soigneusement balisé,
emmènera les promeneurs dans les ma-
gnifiques forêts et pâturages entourant
Vercorin.

Une occasion de faire — en famil-
le — quelque exercice salutaire, dans
la nature.

NOTRE PHOTO. — Une reproduc-
tion de la médaille qui sera remise à
chaque participant terminant le par-
cours.

Avant la 25e fête cantonale des costumes à Mission
SONT-ILS PASSIBLES

DES TRIBUNAUX ?

MISSION — C'est la question que se
posent les organisateurs de la 25e Fête
cantonale des costumes de Mission (val
d'Anniviers), qui constatent que les
centaines d'affiches apposées dans le
canton ont en maj orité disparu. U faut
savoir que ces affiches sont l'œuvre
d'un peintre anniviard fort connu : Luc
Lathion. Ceci explique peut-être cela.
Les collectionneurs ont rapidement fait
main basse sur cette exceptionnelle dé-
monstration graphique, au préjudice du
public qui n'aura pas eu l'opportunité
de l'apprécier à sa juste valeur. Mais
que l'on se rassure, aucune suite pé-

nale ne sera donnée à ces larcins bien
anodins mais qui sont tout à l'honneur
de cet artiste de talent.

Rappelons toutefois rapidement le
programme de la Fête cantonale des cos-
tumes et de la soirée la précédant :

Samedi prochain, dès 20 h 30, soirée
de gala avec en vedette la jeune chan-
teuse Jacqueline Midinette, le Hack-
brett de Grengiols et les sonneurs de
cloches de Zermatt. Un bal conduit par
l'orchestre « New Brothers » terminera
la soirée... ou la nuit.

Dimanche 19 juillet, la traditionnelle
fête des costumes commencera à 10 h 15
avec la messe pontificale célébrée par
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, sui-
vie à 13 h 30 du cortège rituel et des
productions des 41 sociétés participantes.
Nul doute que cette manifestation, à la-
quelle participera « notre » conseiller
fédéral Roger Bonvin, attirera à Mis-
sion tout le Valais des grands jours.

Notre, photo : Le corps du délit , une
charmante Valaisanne, œuvre de l'ar-
tiste lucquerand Luc Lathion.
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UN JEUNE SIERROIS I pail| sierre <plus fort que Mao» I
décède au Cameroun f «»;
SIERRE. — Nous apprenons, avec cons-
ternation , la nouvelle du décès de M.
Francis Salamin, âgé de seulement 28
ans.

Ce jeune Sierrois, marié, père de
deux enfants, était parti il y a une
année, en compagnie de son épouse,
pour le Cameroun.

Après avoir fait son apprentissage
à Sierre, Francis Salamin avait suivi
des cours spéciaux de psychologie,
avant d'être engagé par l'UIPE (Union
internationale pour la protection de
l'enfance). Dans le cadre de la coopé-
ration technique suisse ce jeune Sier-
rois s'était rendu , avec toute sa famil-
le, au Cameroun , afin de s'occuper là-
bas, de l'enseignement à la jeunesse.

Un virus tropical devait avoir raison
de sa santé et de sa vie.

Notre journal présente à sa famille,
et plus particulièrement à son épouse

et à ses parents, ses sincères condc
léances.

SIERRE. — Depuis quelques jours, la
Société de développement de Sierre
organise des courses surprise à l'in-
tention des hôtes de la cité du so-
leil.

E suffit aux intéressés de s'inscrire
auprès de l'Office du tourisme, qui —
suivant le jour choisi — leur fera vi-
siter différentes régions du centre du
canton ceci, pour une somme relative-
ment modique.

Pour ceux que cela intéresse, nous
publions ci-dessous la liste de ces par-
cours touristiques, qui pourraient cer-
tainement intéresser plus d'un Valai-
san.

MARDI. — Montana - Noble Contrée
- Lens - Sion. — Départ : 13 h 30. —
Sierre - Venthône - Montana-Crans -
Lens - Icogne - Ayent - Sion - Bra-

SAMEDI. — Pyramides d'Euseigne.
— Sierre - Bramois - Vex - visite des
Pyramides d'Euseigne - Evolène et re-
tour par Saint-Martin - Bramois - Grô-
ne - Sierre.

L'élection de «Miss Suisse romande» se fera-t-elle
à Sierre?

SIERRE. — C'est dans quelques se-
maines que se déroulera l'élection offi-
cielle de Miss Suisse romande 1970,
organisée par Valais-variétés et patron-
née par le comité Miss France-Miss
Europe.

vra des main
somme de 4 0(

II I
des Mayennets

RT !

mois - Grône - Chippis - Sierre.
MERCREDI. — Loèche-les-Bains. —

Départ . : 13 h 30. — Sierre - Loèche-
les-Bains - retour par Inden - Varo-
ne - Salquenen, dégustation dans une
cave, et retour à Sierre.

JEUDI. — Val d'Anniviers. — Dé-
part : 13 h 30. — Sierre - Vissoie -
Grimentz - barrage de Moiry (altitude :
2 000 mètres).

VENDREDI. — Val d'Anniviers. —
Départ : 13 h 30. — Retour : 18 h 30.
— Sierre - Vissoie - Zinal, retour par
Ayer - Saint-Luc

Les travaux ont repris
à la cabane Bella-Tola

SIERRE. — Les travaux d'aménage-
ment de la cabane Bella-Tola , proprié-
té du ski-club de Sierre, sise au-des-
sus de Saint-Luc, ont repris.

Le SC i Sierre lance un appel à tous
les membres de bonne volonté, afin
qu 'ils acceptent de passer une journée
pour l'embellissement de leur cabane.

Les inscriptions peuvent se faire au-
près de M. Kinet Beysard ou directe-
ment auprès des gardiens de la caba-
ne. Le repas de midi est offert gracieu-
sement aux travailleurs bénévoles.

VERCORIN. — La station des hauts de
Chalais organise les 25 et 26 juillet
prochains, une grande marche touris-
tique.

Cette marche, ouverte à tous — jeu-
nes et vieux, petits et grands — est

aqees

que les consultations hedbomadaires du
service social, qui avaient lieu à Sion
le lundi, et à Martigny le mardi, sont
interrompues dès le 20 juillet prochain
et jusqu 'à nouvel avis.

Information est toutefois donnée aux
personnes âgées se trouvant dans la
difficulté , que le bureau social à la
rue des Marais 15, à Sierre, est ouvert
tous les lundis et jeudis, de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures, tél. (027)
5 26 28 (excepté semaine du 23 au 30
juillet 1970).

Sur demande les assistantes du ser-
vice social vont à domicile.

Service social de Pro Senectute



t
La direction générale et ia sous-direction de Lausanne
de la Société suisse d'assurance contre les accidents

à Winterthour

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur René BONVIN
ancien agent général à Sierre

Us garderont de ce dévoué et fidèle collaborateur le souvenir d'un homme bon
et généreux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club équestre de Sienre

a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur René BONVIN
Pour les obsèques, prière de s'en référer'à l'avis de la famille.

Le Lion's club de Sion
et du Valais romand

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René BONVIN

leur membre et ami exemplaire.
L'ensevelissement aura lieu le samedi
18 juillet à Sierre.

Monsieur
René BONVIN

«on dévoué secrétaire du conseil d'ad-
ministration.
Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Marie TISSIERES-BISELX, à

Champex ;
Monsieur Roger TISSIERES, à Orsières;
Monsieur et Madame Guy TISSIERES-

DECAILLET et leurs enfants Michel,
Isabelle et Marianne, à Martigny ;

Madame veuve Hermann BENDER et
son fils Etienne, à Branson-Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
rius BISBLX, à Orsières et Saint-
Prex ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hermann BISELX, à Paris ;

ont le chagrin de faire part du décès
subit de

Monsieur René BONVIN
ancien agent général de la Winterthour-Accidents

leur cher époux, père, beaunpère, grand-père, fils, frère, beau-frère, onole, cousin,
neveu, que Dieu a rappelé à Lui le 15 juillet 1970, à l'âge de 53 ans, après une
longue et douloureuse maladie supportée chrétiennement.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix, à Sierre,. le samedi 18
juillet 1970, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : 12, rue d'Orzival, Sierre.

t
t

La Société des cavaliers valaisans .

a le regret de faire part- du décès de son ancien président et membre fondateur

La Chambre valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur René BONVIN
ancien président

Four les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

ricke

Monsieur
Jules TISSIERES

BISELX
ancien hôtelier, à Champex

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et cousin, survenu dans sa
77e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La sépulture aura lieu le samedi 18
juillet 1970, à 10 heures, à l'église d'Or-
siéres.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
aux enfants handicapés, compte de chè-
ques 19-5087.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

Monsieur René BONVIN

sympathie et

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très sensible aux nombreuses marques de
témoignées lors de son grand deuil, la famille de

qui lui onit été

Le commandant et les officiers de l'EM zone territoriale 10

ont le pénible devoir de faire part du décès du

Monsieur René BONVIN
officier assistant

Pour les obsèques, consulter l'avis de là famille

Monsieur
Martial ZUBER
officier d'état

IN MEM0RIAM

Paul LUISIER
20 juillet 1968 - 20 juillet 1970

Deux ans déjà que tu nous as quittés !
Ton lumineux souvenir nous aide à
franchir retape qui nous reste pour te

¦tç- rej oindre dans la maison du père.
Ta famille

Une messe sera célébrée le samedi 18
juillet à 8 heures à l'église de Sailion.

civil
a été profondément émue et réconfortée, . . .

Bile prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
fleurs, leurs gerbes, leurs couronnes, leurs messages, leurs paroles encourageantes,
ont pris part à sa douloureuse épreuve, de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Elle remercie spécialement les révérends curés Edouard Crettaz et Martin,
l'administration communale de Chalais, le comité et l'Association des officiers
de l'état civil du Valais romand , les sociétés locales, la fanfare l'Avenir, le Chant ,
la Cible, la Laiterie, les vétérans de l'Alusuisse à Chippis, l'administration com-
munale et le personnel de la commune de Sierre, la direction et' le personnel
d'IBM Suisse, la Société de gymnastique de Sierre.
Chalais, juillet 1970.

X t
L'administration, fa direction et le personnel de la Caisse suisse de voyage

à Berne
ont le triste devoir d'annoncer le décès inattendu de

Monsieur
Claude FISCHER

Vice-directeur
que la mort a surpris en montagne , dans sa 44e année , lors d'une excursion qu'il faisait avec sa famille dans le Bergell.
tous perdent en lui un collaborateur , un collègue et un supérieur qui, par ses grandes qualités humaines et profession-
no 11 oc a trac I a rnnmûnl r>nri r r»! h 11 n à l' nccnr A « nnfna i r\nf \ r t  itinn O U « A t ¦ n runrioria A a 1 1 1  i un e ni iwcmti* omn ai r. - ,-* —. — .-. ,̂ : - ~ — f -« *¦neiies, a très largement contrioue a i essor ae notre institution, unacun garaera ae lu

Monsieur
Adrien R0SSIER

à Troistorrents

leur cher beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, le 16 juillet 1970,
après une courte maladie, à l'âge d*
99 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le 18 juillet , à 10 h. 30.

Priez pour lui

t
Madame René BONVIN-OGGIER ;
Monsieur et Madame Jacques AMACKER-BONVIN et leurs enfants Jean-François

et Anne-Catherine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard DONZE et leurs enfants Nicolas, Olivier, Christian.

et Véronique, à Sierre ;
Mademoiselle Béatrice BONVIN, à Sierre ;
Mademoiselle Catherine BONVIN, à Genève ;
Monsieur et Madame Antoine ZERMATTEN-BONVIN, à Lausanne ;
Monsieur Jean-Yves BONVIN, à Sierre ;
Madame veuve Edouard BONVIN-CALOZ, à Sierre ;
Monsieur . et Madame Max STRAESSLER-BONVIN et leurs enfants, à Zurich

et à Caracas ;
Monsieur et Madame Edmond BONVIN-REVILLOUD et leurs enfants à Sierre

et Monrovia ;
Monsieur et Madame Henri RAUCH-BONVIN et leurs enfants à Sierre et Genève;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-ARNOLD et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marius BONNET-BONVIN et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame René ANTILLE-BONVIN et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Charly BONVIN-VOUILLOZ et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul ZELLER-OGGIER et leurs enfants, à Sierre, Nyon

et Zurich ;
Monsieur et Madame Paul-Henri JACCARD-OGGIER et leurs enfants à Lausanne

et Baden ;
Monsieur et Madame André OGGIER-DUBUIS et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès d«

LA Société des remontées
mécaniques S.A. à Grimentz

B le regret de faire part du décès de

Monsieur Emilien UDRESSY à Trois-
torren ts ;

Madame et Monsieur Guy VANNAY-
UDRESSY et leurs enfants à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Alfred BELLON-
UDRESSY et leurs enfants à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Robert CROISEER
UDRESSY à Troistorrents ;

Mademoiselle Emilienne UDRESSY à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Alphonse DEFA-
GO et tous ses enfants ;

Madame veuve Valentine ROSSIER et
ses enfants à Troistorrents;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

agents généraux d'assurance
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Mit dem FO- Car liber den Nufenen

enfants ;
Madame Marcel GAILLAND-MAYE . et

leurs enfants ;
¦Kirr *r..i,ia,iif T .™ii= Tvr AVW-VATTDA'N.' leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées •
ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès, à l'âge de 93 ans, de

_ _ . klârte Direktor Zehnder anlSsslich des
Madame Mittagessens in Bedretto. Der Gedanke____ 

zur Schaffung eines Automobildienstes
AdèlG MAYE bei der FO stammt aus dem Jahre 1963
"" als im Goms Regionalschulen geschaf-

. BEI I AV fen wurden und sicn so das Problem
née r_LLA l der Schûlertransporte stellte. Die FO

wollte ihrer Verpflichtung als Verkehrs-
sage-femme trager im Goms nachkommen und ûber-sage-femme

L'ensevelissement .aura lieu au .Châble,
le samedi 18 juillet, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre.de faire
part.

Seit dem letzten Samstag kann man
mit einem fahrplanmassig verkehren-
den Bus der Furka-Oberalp-Bahn von
Ulrichen nach Airolo gelangen. Die
Fahrt nach Altstafel, dem Nufenenpass
und der Tessiner Dôrfchen Ail Aqua,
Ronco, Bedrette... Airolo im Bedrettotai
dauert rund anderthalb Stunden. Zwei-
mal im Tag verkehrt der Bus in beiden
Richtungen.

Zur offdziellen Erôffnung dieser Li-
nienverbindung lud die . Direktion der
Furka-Oberalp-Bahn am Mittwoch nach
Ulrichen ein. Rund 60 Personen leiste-
ten der Einladung Foige, darunter ait ;
Nationalrat de Courten, Verwaltungs-
ratsmitglied der FO und Freund des
Goms. Das Goms empfing die Gàste mit
Wind und Regen, um so besser schmeck-
ten im Hôtel Alpina Hobelkasse und
« Walliser Sonne » gespeichert in Ochs-
le-Grad. Hier war es, wo Direktor Zehn-
der die Gaste begriisste und zur Fahrt
uber den Nufenen, den hôchsten nur
auf Schweizer Boden liegenden Pass-
strassenùbergang einlud. Zwei komfor-
table Cars fuhren dann die gutgelaunte
Gasteschar ins Bedrettotai. Fur viele
war dies der erste Besuch in der Tes-
siner Nachbarschaft, denn wer fuhr
schon in friihereh Jahren ins Bedretto-
tai. Dies nat mit der Offnung der Pass-
strasse letztes Jahr sich nun grundsâtz-
lich geândert. Heute ist der Nufenenpass
einer der meistbefahrenden Alpenpâsse
und, wenn der Pass einmal zu beiden

' Seitén ausgebaut sein wird, so wird er
auch einer der schônsten Alpenpâsse
sein. Als man letzten Jahr nach der Er-
ôffnung der Passstrasse in September
Tagesfrequenzen von vier bis fiinf Tau-
send Autos aufwies, so glaubte man,
dass dies ob des Reizes ailes Neuen sei.
Dem ist aber sicher nicht so, denn auch
dièses Jahr hâlt der Ansturm auf den
Nufenen an, so zahlte man am letzten
Sonntag bei einer inoffiziellen Zahlung
auf der Passhôhe 4000 Autos, die ent-
wêder vom oder ins Wallis fuhren. Dass
die Autobusverbindung von Ulrichen
nach Airolo einem Bedùrfnis entspricht,
das zeigten die Frequenzen in den ersten
paar Tagen. Obwohl die neugeschaffene
Busverbdndung erst durch die Presse-
fahrt vom letzten Mittwoch recht be-
Kannt werden wird, mussten schon in
den ersten Tagen mehrere Kurse dop-
pelt gefuhrt werden.

Die Autocarverbindung von Ulrichen
nach Airolo stellt fiir dië Furka-Ober-
alp-Bahn eine folgerichtige Weiterent-
wicklung der' Geschâftspolitik dar , er-

nahm dièse Transporte. . Als dann im
Jahre 1966 nach dem Binntal und nach
Fieschertal Ganzjahresverbindungen
moglich wurden, ûbernahm die FO dièse
Linienbetriebe, die sich seither gut ent-
wickelt haben. Um die Cars die im Win-
ter fiir den Schûlertransport benôtigt
werden im Sommer einsetzen zu kôn-
nen, war es folgerichtig, dass sich die
FO um den Linienverkehr uber den Nu-
fenen bewarb und die diesbezûgliche
Konzession dann auch erhielt. Es wird
der FO so auch in Zukunft moglich sein,
den Automobildienst selbsttragend zu
gestalten, was insofern von Vorteil fiir
die Gommer ist, dass dann die Fahr-
plangestaltung nicht rein nach Rentahi-
litàtsûberlegungen gemacht werden
miissen, sondern die FO die Fahrplâne
so gestalten kann, wie es der Bevôlke-
rung am dienstlichsten ist.

Mit einem Dank an aile, die der Ein-
ladung Folge geleistet haben, schloss Di-
rektor Zehnder seine Ausfiihrungen
uber Aufbau und Politik des FO Auto-
mobildienstes.

Wir unsererseits wunschen der FO am
Nufenen viel Erfolg und dem Chauffeur
unfallfreie Fahrt. Den Lesern empfehlen
wir, sich doch einmal von Ulrichen
nach Airolo und zuriick fahren zu las-
sen und dabei die mâchtige Bergwelt in
vollen Zûgen zu genissen. Die fahrengeschmuckten Cars in Ulrichen bereit zur Fahrt ins Bedretto

ainsi que les familles parentes et" alliées
ont la grande douleur die faire part
du décès de

t
Monsieur et Madame Denis RIEDER-

SCHMIDLY et leurs enfants, à Saint-
Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Donat PRODUIT-
RIHDER, leurs enfante et petite-en-
fants, à Leytron ;

Monsieur et Madame Marcel RIEDER-
UDRY, à Chamoson ;

Monsieur Yvon RIEDEiR et sa fiancée,
à Chamoson ;

Monsieur
Norbert RIEDER

leur cher frère, beau-frère ,neveu, on-
cle, et cousin, décédé après une courte
maladie dans sa 61e année, mu«i:- des
sacremente de TEglise.

L'ensevelissement aura lieu le-saihedi
16 juillet, à Chamoson, à H) heures.

Le corps repose à la morgue de l'hô-
pital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
Monsieur et Madame Marcel' MAYE-

STETTLER, leurs enfants et petite-

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Antoine GIR0UD

igny, juillet 1970

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
r.iiis lors ri.ii rliécès d:e

MAN
famille remercie de tout coeur toutes

personnes qui ont pris part à sa
îloureuse épreuve, par leur présence,
.rs messages, leurs dons de messes et
irois de fleurs.

une ti
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Concert au château
BRIGUE. — Comme chaque année, en
été, un concert de musique classique
est organisé dans la salle des cheva-
liers du château de Stockalper à l'in-
tention des hôtes de la cité du Simplon.
Reprenant une formule qui avait été
très prisées dans le passé, les organisa-
teurs ont prévu un concert samedi soir
dès 20 h. 30. On a fait appel à des so-
listes de renom, bien connus des audi-
teurs dé la radio. H s'agit en particulier
de Peter-Lukas Fraf , flûtiste, et Jôrg-
Ewald Dàhler au clavecin. Quant à l'af-
fiche, elle prévoit des œuvres de J.-S.
Bach, Couperin, W.-A. Mozart, W. Bur-
khard, J. Ibert et G.-F. Handel.

Non seulement les mélomanes du
Haut Pays se feront un devoir de retenir
cette soirée de samedi, mais les hôtes
de passage profiteront de ce concert
qui leur est dédié.

90 tt '

Cols fermés
BRIGUE. — A la suite des chutes
de neige de ces derniers jours, les
cols du Grimsel et du Nufenen sont
fermés jusqu'à nouvel avis.

remercie s
près ou de loin, se son

_^—¦

Vernissage à l'hôtel Zayetta à Loèche-les-Bains

La fenaison à Jeizinen
Une coutume qui va disparaître

LOECHE-LES-BAINS. - Durant juil-
let et août 1970, l'hôtel Zayetta abri-
tera l'exposition d'une trentaine de
toiles et de quelques vitraux du pein-
tre sédunois Léo Andénmatten. Le
vernissage de cette exposition aura
lieu samedi 18 juillet à 16 heures-

Peinture d'espace et de pureté, telle
apparaît l'œuvre d'Ahdenmatten, qui
nous donne une vision d'infini fait de
larges espaces ouverts. Le tableau , a
beau être coupé par un pan de mur
ou par une façade de maison, on sent

GAMPEL-JEIZINEN. — Une activité
particulière règne dans le petit ha-
meau de Jeizinen, lieu d'excursions
par excellence, mais aussi alpage de
Gampel. Une vieille tradition veut
qu'à l'heure des fenaisons on trans-
porte le foin vers les mazots avec l'ai-
de de chevaux. De prime abord, on
pourrait croire à un fait banal et sans
importance. Pourtant, à Jeizinen, le
transport de la première coupe se fait

-entièrement à dos de cheval. Ce fi-
dèle quadrupède a l'avantage d'avoir
une croupe plus large et plus puis-
sante que celle du mulet, mais le che-

sur le dos du cheval. Contrairemenlt

que la cour ou le chemin se conti-
nuent car l'artiste ménage toujours à
l'œil une échappatoire . il] y a, dans
l'œuvre d'Andénmatten, une continuel-
le invitation à voir plus loin, à sortir
du cadre et de rêver hors des limites
de la peinture même. La prédominan-
ce des horizontales est certes pour
beaucoup dans ce désir que l'on éprou-
ve à aller voir plus loin que la dune,
que le rivage ou que le mur : mais la
couleur, l'atmosphère, la sérénité sur-
tout, sont autant de facteurs qui per-

a ce qui se passe lors de transports à
dos de mulet, la charge n 'est pas at-
tachée sur la croupe de l'animal, car,
en cas de déséquilibre de la charge,
de par son poids et son volume, cette
dernière entraînerait à coup sûr la
bête.

Cette façon de pratiquer ne manque
pas de cachet et est un sujet de cu-
riosité unique de la région. Malheu-
reusement, il semble que, dans un
avenir assez proche, on ne verra plus
les chevaux de Gampel disparaître
sous les immenses ballots de foin ré-
coltés à Jeizinen. Avec la route qui se
construit vers Jeizinen et ses alpages,
on confiera aux tracteurs de la région
le transport de la récolte du foin. Ain-
si, d'ici une année peut-être, une-vieil-
le coutume sera appelés à disparaître
définitivement.

mettent au regard de balayer l'horizon
en toute quiétude, sans crainte d'être
dérangé par quoi que ce soit.

L'univers d'Andénmatten est la lu-
mière. Il la fait jouer sur la mer, ou
sur le bois de Finges, ou sur les : mai-
sons blanches de Mikonos ou sur un
paysage d'hiver, en véritable maître
d'une palette très fine, très harmoni-
sée, ne se permettant aucun éclat vio-
lent qui viendrait briser la délicatesse
des blancs ivoires de Spézia ou la
tranquillité d'une nuit descendante.

Entrez à l'hôtel Zayetta : l'apaise-
ment viendra vous habiter. C'est en
face d'une œuvre comme celle qu'of- •. »
fre Andénmatten que l'on se remet à '•
espérer en un art véritable.

A voir jusqu 'au. 31 août.
B-P..C.

W Lombago - Maux de
Tonal vous libéra de ¦

GAIN

Jeune fille
désirant apprendre
l'allemand

trouverait place
dans famille,
3 adultes,
à SOLEURE.
Entrée en automne.
Renseignements :
auprès de
M. René MOTTET,
EVIONNAZ
Tél. (026) 8 41 05.

P 36-38229

Jeune cadre, nat.
suisse, 32 ans, dy-
namique, 6 ans
d'expérience ban-
caire, trilingue, for-
mation commercia-
le complète,
cherche dans le
Valais central

poste
à responsabilités
Faire offres sous
chiffre AS 89-009695
aux Annonces Suis-
ses S.A., «ASSA»,
1950 Sion

Je cherche

lit «n laiton
à 2 places.

Tél. (021) 24 24 32,
le soir

P 1319

accessoire
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations).
S'annoncer à <
Sécuritas S.A.,
1, rue du Tunnel,
1005 Lausanne.
Tél. 22 22 54

2 semmelières
Bonnes références,
sont cherchées
pour GENEVE
dans ~
café-restaurant
(couple valaisan)
Entrée au plus tôt.
Appartement
indépendant
à disposition
«LE CHALET »
Bois de la Bâtie
1213 Genève
Tél. (022) 92 2? 32

Personne seule
cherche
appartement
à éion ou à Sierre,
logement subven-
tionné ou autre . 2
chambres conforta-
bles, chauffage et
machine à laver à
prix modéré.
Ferait éventuelle-
ment quelques pe-
tits travaux.
Ecrire sous chiffre
PG 308807 à Publi-
citas. 1002 LPU-
sanne.

urtres avec prétentions de saia
et photo sont à adresser à
Mme R. Pomey, Côte 60, 2000 N(
châtel.

nts, pour aider dan
our s'occuper d'un
is et demi. Vie d
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Les bizarres explications iannnaiçpç affrontement en Aioie ?

TOKYO. — Le Japon n 'a pas besoin
d'espionner l'industrie horlogère suisse
car les Japonais sont aujourd'hui très
avancés dans ce domaine.

Telles sont les déclarations que M.
Mitsuhiko Iwai, président du conseil
d'administration de la compagnie
« Hattori », première entreprise japo-
naise d'horlogerie, a faites jeudi.

M. Iwai commentait ainsi le com-
muniqué publié, mercred i soir , par le
Département fédéral de justice et po-
lice et annonçant l'arrestation d'un res-
sortissant suisse et d'un ressortissant
japonais soupçonnés d'avoir espionné
diverses compagnies suisses pour le
compte d'une grande entreprise japo-
naise.

M. Iwai a déclaré que le Japonais
en question avait dû agir de la sorte
« pour se divertir » car il n'y a appa-
remment aucun i secret » à découvrir
dans l'horlogerie suisse pour le Japon.
Le* Nippons, a-t-il dit, en effet, tech-
niquement dépassent le niveau interna-
tional dans l'art de fabriquer les mon-
tres.

M. Takeshi, président d'une autre
grande entreprise d'horlogerie japonai-
se, la « Ricoh Watch Co », a, de son

cote, précisé que l'industrie horlogère
du Japon « était l'une des meilleures
du monde ».

Le ministre japonais dés Affaires
étrangères a pour sa part chargé son

ambassade- à Berne d'ouvrir une en-
quête sur l'affaire.

Le Japon est le deuxième exportateur
mondial de montres, -venant immédia-
tement après là Suisse.

wV. ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ Um^^ ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ u v ^^ a u  m « ¦ r̂- ¦ ^— m

' PORRENTRUY. — L'année demie- de nos traditions et de notre civis- (
1 re, à Bressaucourt, la fête natio- me par les extrémistes doit trou- (
1 nale du ler août avait été marquée ver la désapprobation d'un peuple (
1 Ipar une échauffourée entre sépara - qui désire au contraire maintenir (

listes et adversaires de la -souverai- ce qui fait sa fierté et sa force ». (
1 neté cantonale jurassienne. Sur le (
1 plan judiciaire, cette affaire n'a Dans son édition de vendredi , «Le ,1 pas encore connu sou épilogue. Va- Jura », de Porrentruv, journal d'o- ,
1 t-on cette année vers une nouvelle bédience séparatiste, commente la (
' « affaire de Bressaucourt » ? décision des partisans de l'unité ,

Jeudi, par voie de presse, le cantonale : « Ainsi donc les pro- ,
1 GIPUC (Groupement interparti bernois d'Ajoi e continuent à vou- ,
' pour l'unité cantonale, antisépara- loir monopoliser une manifestation ,
1 tistes d'Ajoie) faisait savoir que commune à tous les Suisses (y com- ,
' son comité avait « décidé de fêter pris les séparatistes) à des fins po- (
1 à nouveau l'anniversaire de la fon- litiques (...). Il est donc prévisible ,
' dation de la Confédération suisse, que les Jurassiens descendent éga- ,

le ler août prochain, par une ou lement dans la rue, comme ces ,
plusieurs manifestations, organisées dernières années, pour répondre (
quelque part en Ajoie ». Le com- aux provocations des ultras du GI- i
mimique du GIPUC dit notam- PUC. Ces derniers ont donc pris ,
ment : «La dépréciation et la ridi- délibérément le risque de créer une i
culasation de nos valeurs suisses, situation dangereuse ». i

Baignades dans la Thur

Mise en garde
FRAUENFELD. — Le Département de
la santé publique de Thurgovie recom-
mande fortement à la population de ne
pas se baigner dans la Thur.

H a renoncé à une interdiction pure
•t simple, car les conditions chimiques
et bactériologiques de la rivière va-
rient énormément en fonction des pré-
cipitations et du débit. Les enquêtes du
laboratoire cantonal ont déterminé que
la Thur, particulièrement lors de bas-
ses eaux et en aval de localités impor-
tantes, présente des garanties hygiéni-
ques insuffisantes.

En revanche, le Département de la
santé publique signale que les eaux
du Rhin, sur territoire thurgovien, sont
assez propres pour permettre les bai-
gnades.

Bellinzone :
un legs important

BELLINZONE — M. Emilio Sacchi, mé-
decin, décédé samedi dernier à l'âge de
90 ans, a légué par testament à la ville
de Bellinzone la maison qu'il habitait
à la « via Orico », ainsi que tous les
objets qu'elle contient. Il s'agit d'une
maison bourgeoise du XVIIe siècle d'un
style remarquable, ainsi que de riches
collections d'art, de tableaux, monnaies,
timbres et estampes, le tout représen-
tant une valeur certainement supérieure
à 1 million de franess.

Toutefois, les deux filles de M. Sac-
chi, se basant sur l'article 471 du Code
civil suisse, pourraient faire opposition
«t réclamer la part qui leur est due.

Suspension des courses
pur autos postales

BERNE. — Dans un communiqué pu-
blié jeudi , la direction générale des
PTT annonce qu'en raison de chutes
de neige, les courses par autos posta-
les Meiringen - Susten - Goeschenen
et Meiringen - glacier du Grimsel ont
dû être suspendues.

La reprise du trafic régulier sera
communiquée par la voie de la presse.

le désarmement et la situation au Yérnen
préoccupent le Conseil œcuménique
GENEVE. — Le Conseil œcuménique
des Eglises a annoncé jeudi qu'il avait
demandé à l'URSS et aux Etats-Unis
de ne plus procéder à des essais nu-
cléaires et de mettre fin au déploie-
ment des armes nucléaires jusqu 'à ce
que les entretiens de Vienne sur la
limitation des armes stratégiques se
soldent par un accord.

Le Conseil mondial] des Eglises a
demandé que , faute d'un arrêt total , Deux million s de personnes risquent:

ses pour instruire CL CIII>^^HCI u uieixi- appci « v

sation du napalm. Il a également pro-
testé contre l'utilisation indiscriminée
du gaz lacrymogène contre les civils.
E a déploré le refus de la France de
reprendre sa place à la conférence de
Genève sur le désarmement et le fait
que la Chine soit tenue à l'écart de
l'ONU.

YEMEN

Scandaleux comportement d'un chasseur
Huit mois
NYON. — Le Tribunal correctionnel
de Nyon a condamné jeudi à huit
mois de prison ferme un chasseur de
la région reconnu coupable dé lésions
corporelles et de mise en danger de
la vie d'autrui. L'arme reste confis-
quée et le tribunal a formé le vœu
(cela n'étant pas de sa compétence)
que le permis de chasse soit retiré à
vie. Mercredi , dans son réquisitoire,
le Ministère public avait réclamé deux
ans et demi de prison.

Le 15 octobre 1969, un professeur
du collège protestant Je Founex, ac-
compagné de sa femme et de ses en-
fants, s'était rendu en voiture dans
les bois au-dessus de Commugny. La
famille fut Interpellée par des chas-
seurs, qui se disaient gênés dans leur
« sport », et une altercation éclata.

Nouvelle demande d'autorisation
pour une centrale nucléaire

BERNE. — Mandatés par un consor-
tium d'études, l'Aar et Tessin Société
anonyme d'électricité, Olfen , a déposé"
au Département fédétral des ' trans-
ports et communications et de l'éner-
gie une demande d'autorisation de si-
te pour l'implantation à Gœsgen (SO)
d'une central e électrique nucléaire à
réacteur à eau légère, d'une puissance
de 600 à 700 mWe.

Conformément à la loi fédérale sur
l'utilisation pacifique de l'énergie ato-
mique et la protection contre les ra-
diations, la demande H été soumise
pour examen à la Commission fédé-
rale pour la sécurité des installations
atomiques et au Conseil ri'Etat du can-
ton de Soleure, qui devrait prendre
position.

¦ 'Là' centrale de' Gœsgen serait une
usiné.' ¦"de '. partenaires,' construite par
une société -de'" construction^ "et d'ex-
ploitation qui est encore à créer.

il» c..: --A A IM «fi»A

de la commission
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européenne ,
de tourisme

ZURICH. — M. Werner Kaempfen,
directeur de l'Office national suisse du
tourisme a été élu président de la
Commission européenne du tourisme.
Le nouveau président succède à M.
T. J. O'Driscoll (Irlande).

La Commission européenne de tou-
risme, à laquelle sont affiliés 21 pays
européens et qui a pour mission de
réaliser aux USA une propagande com-
mune en faveur de l'Europe, s'est réur
nie récemment à Paris. Le program-
me de publicité pour l'année prochai-
ne et diverses études de marché des-
tinées à établir un pronostic sur les
courants touristiques entr e les Etats-
Unis et l'Europe figuraient à l'ordre
du jour , ainsi que l'organisation d'une
grande conférence transatlantique de
publicité et de vente.

de prison
Deux chasseurs tirèrent alors des
coups de fusil alors que la -voiture
partait. Le professeur fut- atteint dans
le dos et à la nuque par de la gre-
naille, tandis que son bébé de 18 mois,
blessé par un plomb à un œil et par
des éclats de verre du pare-brise, de-
vait être opéré dans un hôpital de
Genève.

Les permis et les armes des trois
chasseurs — des habitants der Nyon —
avaient été séquestrés après l'incident.
Le professeur retira sa- plainte^civile
à la suite d'un arrangement entre les
deux parties. L'inculpatiop contre ce-
lui des chasseurs qui , avait i; tiré en
l'air n'ayant pas été "retenue, seul le.
chasseur qui avait ouvert le. feu con-
tre l'arrière de la ypiture a comparu
devant la justice. ;

DES POMPIERS
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Européades 70:
Représentation suisse

FRIBOURG. — 24 sportifs du canton
de Fribourg ' représenteron t notre pays i
du 19 au 30 juillet aux <= Européades i
70» à Gandario (Espagne). Le Dépar- i
tement fédéral de l'intérieur a deman-
dé à. l'Ecole fédérale da gymnastique i
et de sports de . Macolin de désigner i
l'équipe qui représentera la Suisse. ; Le i
choix s'est porté sur 1,2 étudiants' et '
12 étudiantes des écoles normales de i
Fribourg. Ces sportifs quitteront Ge-
nève-Cointrin dimanche prochain. 1

La Suisse participe à la Foire internationale de Bogota
BOGOTA. La Foire internationale
de Bogota , qui vient de s'ouvrir dans
la capitale colombienne et restera ou-
verte jusqu'au 26 juillet, réunit 2 500
entreprises de 42, pays, dont la Suisse.

Cette exposition, créée en 1954, a pris
de plus en plus d'ampleur, et elle re-
vêt maintenant une importance toute
particulière pour les régions andines.

Elle , est i la. plus importante exposi-

du Pacifique à Lima

~ ¦ ¦ • '¦< ¦  - ¦ ¦• - ¦ — . ¦ ! T"5~¦ _ 
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Toujours à l'avant-garde du progrès , le Poste Permanent genevois vient
d'être doté d'un des plus grands élévateurs à nacelle construit actuellement et
sera le premier service du f eu  d'Europe continentale à posséder un engin aussi
imposant.

Muni de trois bras articulés , pouvant atteindre 25 m. de haut , ce véhicule
sera très utile pour e f fec tuer  des sauvetages par les fenêtres ^ 

grâce à sa nacelle
commandée du sol. iVaceH -? qui peut accueillir 4 à 5 personnes et qui est dotée
d'un lance canon télécommandé du sol , dont le débit (2 mètres cubes par mi-
nute) équivaut à 10 lances conventionnelles. Le coût de ce nouvel engin est de
250.000 francs , soit moins que le prix d'une échelle perfectionnée.

Notre photo : ce nouveau véhicule qui est app:lé à rendre de grands ser-
vices.

Ttn cr,Af.far*1c» aTl^tn-trflcUÉ»! npôsOTilp
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sieurs expositions, complète le pavil-
lon en donnant une image de la Suis-
se sous ses divers aspects.

Au premier jour de la foire, le pa-

villon suisse a reçu la visite du prési-
dent colombien , M. Lieras (don t le man-
dat expire dans quelqeus jours) et du
ministre colombien de l'économie et
des finances extérieures. La journée
officielle de la Suisse aura lieu le 24
juillet.
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NOUVEAU VEHICULE
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La reine Elizabeth proclame l'état d'urgence ÏÏ^Tà ia suite de la grève des dockers 0ltë%
LONDRES — L'état d'urgence a été proclamé hier après-midi par la reine Aussitôt après qu'eut été annoncée la Pour sa part , M. Harold Wilson , le ip^_;î afe ÊiElisabeth en raison de la grève des dockers qui immobilise depuis hier soir les proclamation de l'état d'urgence, jeudi leader de l'opposition, a fait s'élever %|j| à^|pports du pays. après-midi à la Chambre des Commu- des cris de protestation parmi les dé- ~*-.* r

Le « speaker » a annoncé aux Communes la décision prise par le conseil privé nés, les députés travaillistes ont de- pûtes conservateurs lorsqu'il a accusé * .
qui s'était réuni dès le retour de la reine au début de l'après-midi, au palais mandé à M. Reginald Maudling, minis- M. Robert Carr, le ministre de l'emploi ^fe ^2^Jde Buckingham. tre de l'intérieur, s'il était envisagé et de la productivité, de ne pas être À *lfe Ç N5

L'état d'urgence entre en vigueur immédiatement mais il doit être ratifié d'envoyer la troupe dans les docks et disposé à tenter de rapprocher les em- , _ Mk i!
^3

P?1"..1^ 
Parlement dans un délai maximal de sept jours. C'est le ministre de en quel moment. ployeurs et les syndicalistes. M. Wilson t Kfc—^l interieur, M. Reginald Maudling, qui, dès l'issue du conseil privé, a apporté aux Le ministre a répondu qu 'il serait fait a alors demandé s'il y avait un retour i t Wm\%.Communes le message royal. appel aux militaires en cas de néces- d'anciens usages qui voulaient qu 'il n'y j RsHB—fc^Le leader de la Chambre, M. William Whitelaw, a annoncé immédiatement site, pour assurer le fonctionnement des ait pas de négociations tant qu'une grè-

«ne le débat sur ce décret s'ouvrira lundi prochain. services essentiels ve n'était pas terminée. Le Japonais toujours a la pointe du
M. Carr répondant à M. Wilson a dé- progrès a créé les lunettes lumineuses.

~~" ¦ 
— ; : — i ; claré qu'il avait rencontré des repré- Ces lunettes sont branchées sur pile et

m u m ¦ -V __ ¦ sentants des deux parties, depuis que la permettent d'éclairer dans un endroit

a Qitnatinn ommro a Dorrrr n rlo Pohhro s-susrans-ys -̂l!̂ !̂ !Z__-d bilUdlSUII ClIipil C û KcgglU UC baldOl B ^ ŜS Ŝm 1 Observateurde l'ONU
^—^-.-^ 

_ Un autre député travailliste, M. Nor- tllOKtLrtrlO DE CALABRE — La situa- choix de Catanzaro en tant que capitale nifestants a dérouté un ferry-boat qui n»an Atkinson, a laissé entendre qu'il luc
tion a

^
empire jeudi a _ Reggio de Cala- de la région. Dans la « petite guerre de Reggio Calabria se dirigeait vers le n'était pas impossible que les syndica-

le où depuis trois j ours la popula- des capitales » . s'est inséré jeudi un port- sicilien de Messina avec à son listes tentent d'étendre la grève à d'au- NEW YORK — Le major J.I. Bog-
faon manifeste violemment contre le épisode de piraterie : un groupe de ma- bord quelques dizaines de voitures se très industries. vad > observateur suédois de l'ONU

, . tourisme. Les « pirates » ont contraint Au terme de l'état d'urgence procla- S^ M ^tnïtT^^.Hrirf ™
' -

; 1 le capitaine du navire à rentrer dans mé hier, l'un des pouvoirs dont dispose ÎL^?« ï, ^J?*!?* £™SJ£¦ - , m . , le port de départ et ont saccagé le bar le gouvernement est celui de bloquer des tirs de I infanterie égyptienne.
La Grande-Bretagne et e Marché commun ,du bate?u- *?OTd û l; a eu lutte entre ,es prix des denrées »«•«-*»-«• A«* ^"ÏÀ ŜT'éll ièKS'3 v . .».• W I I W  vviiiiiiwil les marms et les manifestants et on dé- Communes, M. Callaghan a déclaré qu'il *ox' . es ^ays-Bas, a ete légèrement
¦ _J_4_._ _ _ I._ _. «.¦¦¦_ 

__ plore plusieurs blessés. était déjà question d'augmenter cer- Messe au bras.«Détendre , concilier, partager» ï̂^̂ ^̂ TS;- ^^^ -̂ ; 
* " tinée assez calme. Des groupes de pro- _________________________________

LONDRES. — « Les négociations avec tant de choses en commun. C'est cette testataires ont érigé jeudi après-midi
les « Six » seront certainement très attitude que j'adopterai et c'est dans des barricades dans le centre de la vil- ¦«• inrPtliflilAïC flo fnrâtcdures. La communauté ne l'a pas ca- cet esprit que j'entamerai la semaine le> et les aSents de police qui avaient — C— UIVCIIIIICS UC lUICIa
ché, ni moi non plus », a déclaré M. prochaine les négociations à Bruxel- pu les franchir se sont trouvés immo- ri fine la Mirl i rlo lin Emnr/aAonthony Barber, ministre britannique les. » bilises dans la foule qui manifestait et UUIIO IC l»IIUI UC IU rlUllWC
chargé de la négociation européenne, les mitraillait de cailloux et autres pro- 

_ _
au cours de la séance inaugurale des 1—— jectile s. Les forces de l'ordre ont lancé I 

__ 
«^  ̂__ M _ JL ¦¦ — — _Jj n _^ u 

__ ——¦¦

neuvièmes états généraux des commu- plusieurs grenades lacrymogènes. Pen- Wm B _ H IB ¦ 9 \ïïu\ il 1C il Ci ¦ Inés d'Europe, qui s'est tenue jeudi ma- HpilV mill iniTC ftt HoiTl i dant Plusieurs heures les policiers ont I I I  II |_ _ Il Ulullll U
tin à Londres. UCUA I I I I I I I U I I .  Cl UCIIII lutté contre les manifestants qui ont -W -" ' ¦¦¦ ~* ¦¦ ' «»| •¦¦¦ "te* ¦ W j f*  «« ¦ «W

M. Barber a ajouté : « Au cours fjû f  (fil Y ITIftI'lfS renversé des voitures, brisé des vitres
de ces négociations, il y aura des in- ,UUA HIUI IVO et essayé de donner l'assaut aux bâti- MARSEILLE. — Les incendies de fo- n'est pas exclue en ce qui concerne la¦
térêts à défendre et des intérêts à con- wïFSRAnirw T r f ments publics. rets ont pratiquement été circonscrits région de Sainte-Maxime. On croit sa-
cilier. Il y aura aussi des intérêts à ma H - — La police ouest-aile- La vie normale à Reggio Calabria a dans le département du Var, où le voir que trois suspects ont été ap-
partager. Entre eux, les « Six » se par- ™ " hon*!

6"*,!1 f 
mettre la mam sur. été jeudi totalement paralysée. Les ma- vent est tombé, jeudi en fin d'après- préhendés à Grimaud.

lent franchement et c'est grâce à cette ™ . Damw? 
• . fl h-n ^^ an™ t gasins sont restés fermés, et, à la gare, midi. Dans les Bouches-du-Rhône, où une

franchise qu'ils sont parvenus à s'en- avaient imprime des billets de 50 marks des manifestants se sont couchés sur les On confirme officiellement que sur personne circulait en voiture dans là
tendre,1 

car ils sont des amis qui ont ' 'KïwT'nl^-"™-..  ̂
voies et ont em

Pê'èhé le départ des les 12 000 ha touchés par lé sinistre, région de Martigues a trouvé la mort,
. ™ff f " Z?. nomDrense«. personnes trains. 8 000 ont été effectivement brûlés. D'au- une autre personne a été portée dis-

2 , eî.e arretes-. /*£• quartier gênerai J_M bilan des violences est actuelle- tre part 4 500 personnes ont dû être parue.
fl *» ¦_. hnn/IÛ.GB aitlioif Hanc IIMA lnnoliln .__ _ .  > n.. • ... -j . - . . . _ . . * _ ~ _ . .«.de la bande se situait dans une localité ment d'un mort et d'une centaine de évacuées. Dans un club de vacances si- D'autre part, quatre personnes ont

Rnmho h Dalfnet • TT* Rnename du Nord-Westphahe. blessés. La police a arrêté une centaine tué aux Restanques, 85 cases ont été été blessées, à la suite de l'explosion
DUIIltl C Q DCiraSI . 

^
n seul membre 

de la 
bande, âge de de personnes, parmi lesquelles un jeu- détruites, tandis qu'un camping a com- d'une bouteille de propane située près

X I »  klfippA» t„  fffiî- Se t5ouve encore fn liberté. ne homme qui portait 5 « cocktails Mo- plètement brûlé à Saint-Pons. d'une villa. 200 pompiers, une quaràn-
OU DieSSCS 1,3 millions de marks ont ete écoules ibtbv ». L'hypothèse d'un incendie criminel taine d'engins et plusieurs avions « Câ-m AUenutB-M» et 160 000 marks à l'e- - "f nadair , continuent à lutter contre le

LONDRES. — Une bombe au plastic «ranger. feu, en dépit du vent qui rend leur tâ-
ayant explosé dans la succursale d'une ' ^%^»̂ ^%^%,*^*^^%^^»^%^%^  ̂ che très difficile.
banque au centre de Belfast, trente f \
clients et passants ont été légèrement •_  J»-.J_,,__ _.. _&_£„_¦ ? i ¦ '
blessés par des éclats de verre. U- «KKiyre 00 gMieitH )  | 

¦ 
t-^̂ ^L^̂ . ̂  J^ J  ̂ ft «_A» _ 1 n_tt!_ iCet attentat est attribué à des mem- ArOOlburO OUrOit été ( V î i \ l l \ v i \ K v i \ \Q  Ut* hl PrP îl KÎIl lÇ 5bres de l'armée clandestine irlandaise 
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DEPART DES TROUPES BUENOS AIRES. — Le corps de l'an-
BRITANNIQUES cien président de la République argen-

tine, le général Pedro Eugenio Aram-
BELFAST. — Mille cent soldats brl- buru, aurait été découvert dans la pro-
tanniques, sur les 3.500 qui avaient vince de Buenos Aires jeudi.
été envoyés en renfort en Ulster pen- Cependant, en raison de l'état de dé-
dant les marches orangistes de di- composition du cadavre qui a été re-
manche et de lundi derniers, ont quit- avec certitude. Le corps avait été brûlé
té Belfast hier matin pour regagner a ja chaux-vive.
leurs bases en Angleterre. Néanmoins, selon un communiqué

publié jeudi eh début de la soirée par
le ministère de l'Intérieur « il existe

Fin des entretiens des éléments qui permettent de penser
, « , . " «. qu'il s'agit du corps de l'ancien pre-

SOVietO-egyptienS O MOSCOU sident ». L'alliance retrouvée sur 1«
corps aurait permis l'identification.

"MTVQPOTT T.& Q n^iïnpniatinnsî An.f.rp lps:

dirigeants soviétiques et la délégation
égyptienne, conduite par le président
Gamal Abdel Nasser, ont pris fin hier
à Moscou, annonce l'agence Tass.

Le président Nasser séj ourne dans la
capitale soviétique depuis le 29 juin,
en visite officielle à l'invitation du parti
et du gouvernement soviétique. = -s

M RRFTNEV INVITE EN R AU _ La nuit dernière, une force israélienne a dé- tion que les Israéliens ont installé en territoire Gaza et Jérusalem de l'Est, ils ne les abandon- sv M. . . 
^ 

f ruit trois buildings de Kafer Kola, en terrïtovre lilb»n>ais, les harcèlements continuent. neront jamais de leur plein gré. s
LE CAIRE — Le président Nasser a g Zibcmaiis. Les terroristes y conduisaient leurs opé- -)f Comment les Is raéliens apprécient-ils la nou- j
invité M. Léonide Brejnev en R.A.U., g rations contre des établissements civils isrjaélie ns. Malgré tout, lés Israéliens les mieux rensei- v elle situation ? =
a annoncé hier matin «Al Ahram ». J Du ler juin au 15 juillet , soixante-dix ' attaques gnés s'attendaient à ce que Nasser réponde « non, Le chef des opérations, le général David Ela- |f

Le secrétaire général du parti com- s terroristes ont été montées à partir du ' territoire mais ». lis auraient été obligés de répondre « oui, zar, a reconnu, « pour la première fois , nous of- =
muniste d'URSS a accepté cette invi- = libanais dont : mais ». Et f cran par cran, les fragiles rouages de frontons un ennemi qui est notre égal... Le con- j|
tation, dont la date sera fixée ultérieu- ^ 

10 tirs de katyusha, la paix se seraient peut-être enclenchés. trôle du canal de Suez est la clef de tout déve- |j
rement. _ 34 tirs de mortiers, Or, si l'on en croit la BBC et l'Agence égyp- loppement politique et militaire dans les relations p

M ¦ 15 incidents dûs à des mines, tienne du Moyen-Orient, après trois semaines de d'Israël avec les Arabes. La participation sovié- g
. 1} 1 sabotage, conversations avec les dirigeants soviétiques, Nas- tique constitue une étape dans le renouveau d g

, . . 2 rencontres avec des terroristes, ser exigerait le retrait d'Israël de tous les terri- la guerre d'usure que Nasser avait perdue en dç- s
\ Une famille ZUriCOiSe = s incidents provoqués par des tirs d'armes lé- toires occupés à la faveur de la guerre des six membre dernier. Si les Russes n'ava ien t  vou lu  |j
< ' # # s gères et de bazoukas contre des véhicules et jours, y compris de Jérusalem, de l'est, des monts lue protéger Le Caire et le régime de Nasser, ils s
' ' Vi'Ctime d'Un aCCïdent ï des établissements civils. du Golan et de la bande de Gaza. se seraient désengagés quand nous avons cessé =
( ' La ville de Kyriat Shmonah a subi, huit ' tirs La motion adoptée par les 1.517 députés sovié- nos bombardements en profondeur. s
i 1 an Hollande s de katyusha. Ceux-ci ont tué un civil et blessé tiques l'accuse de combattre non pour assurer sa Alors que les Egyptiens mettent toutes leurs j|') ' s cinq autres. Au total, les attaques ont causé la sécurité mais afin de conserver les territoires ara- forces dans la bataille, nous n'y consacrons qu'une =
( ' LA HAYE Une famille zuricoise _ ¦ î"ort d'un civil et blessé 22 personnes dont deux bes conquis. partie de notre potentiel. Et nous pouvons tenir g
*' a été victime ieutli à La Hâve d'un = enfants. Israël est encore accusé de négliger la résolu- sur le canal de Suez, même devant un accroisse- |§
i erave accident de circulation Une i Plusiews remarques s'imposent : *»°" du Conseil de l'ONU qui demandait le retrait ment de la participation soviétique ». f
r f„i«*t j  * • 1 „ A+£ •„;„ '„* „«„ = T * ,1. À * des territoires occupés. Question... Si en 1967, vous aviez franchi le s¦ i fillette de trois ans a ete tuée et ses = Le aouvernemaent libanais ne veut ou ne veut %, ^ -± , , 7 r, J. * , J O  X , T J -  S1 „o-^t„ :-„, „, Hmi, „„ ?_„_, _ J "T D i .' ¦ „ * "ï T-i^~ i  Bref,  ce serait le non, le vlan. Est-ce une af- canal de Suez et le Jourdain... =
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** *  ̂  ̂ "*"*? Ttt ¦" »inn i<« riôni-irn +inno Un pnnrinf = ^ , xj euu.,e forte pression militaire, devrait mater finalement que au conflit. Ni pour nous m pour les Arabes, g

( l t»„, «,.* ™?,- ?r« l'arri&nT al 1 Les Palestiniens armés, selon leurs communi- Israëi à de majeures concessions, ou s'agit-il en Notre lutte durera jusqu 'à ce que les Arabes com- I
\ ^ni^ln^î ^J^nTtJn»  1 qués' reconnaissent qu'ils attaquant des objectifs fait d'une promesse de guerre ? prennent que la s?ul e alternative à ta force est i( l 

Jfe TZ 5 1̂ 1™ et Z I civils. Leur but étant vraisemblablement d'obliger En attendant la réaction américaine, la for te, de vivre avec nous en paix ». I
'' «L.» ™«l *&**„£ iZ^ „î„«^W.C 1 les habitants au départ. la vraie corde se tend dangereusement. A en croire M. Ben Gourion, cela promet d'ê- I
'! flef'dèh^is^u'vém^ule'L^utflmoWle 1 

En dépit des raids lancés contre lé Watah- Land, Les Israéliens refusent de se retirer de cer- tre long. Il confiait hier soir qu'il ne la voyait =
sans une paix certaine, sans des pas avant dix ans. D ici la Israël a le temps de

es .2s d'obs er reconnues. Quant au uoian, a saigner... Jacques «eue.

Illlllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinllllllllllllllllllllll

attaquée par des communistes «Jirni-
t Soraqat

PARIS — Une quarantaine de jeunes où ils ont tracé sur les murs des slo- }
gens se réclamant du « Mouvement gans hostiles au régime grec. Ils ont i ROME. — Le président de la Républi-
de la jeunesse communiste de Fran- également brisé quelques meubles et i que italienne M. Giuseppe Saragat a
ce » et du « Parti communiste de lancé des centaines de tracts sur les- è envoyé un message au ministre du, tra-
France » ont attaqué jeudi en fin quels on pouvait lire « A bas la die- i vail M. Donat-Cattin dans lequel il
d'après-midi l'ambassade de Grèce à tature fasciste, Papadopoulos assas- è l'invite à faire parvenir aux familles
Paris. Après avoir lancé des bouteil- sin ». Après cette opération, menée è des trois ouvriers italiens qui ont per-

• les d'encre rouge et violette sur la très rapidement, les jeunes gens ont r du la vie dans l'accident survenu mer-
facade, ils ont pénétré dans le hall disparu. t credi à la centrale électrique de Rem-

f pen dans le canton de Schwytz , ses
*^^^^^^^^^^»^^^^^^^^«^-^_^«^^_^«^  ̂ plus vives condoléances.




