
Comme toujours en pareil cas, la nou-
velle nous a tous surpris.

On le savait malade, mais pas trop.
Du moins semblait-il.
Et soudain, crac !
On l'enterre aujourd'hui !
Est-ce possible ? Pas plus tard qu'il

y a huit jours ...
On dit toujours ainsi.
Chaque ensevelissement est l'occasion

d'un échange de propos dont la banalité
m'a constamment peiné jusqu'au jour
où ils m'ont été adressés personnelle-
ment.

Cette fois ils me concernaient direc-
tement et, prononcés par des amis, ils
avaient un poids de réconfort que je ne
leur connaissais pas jusque là.

Octave Mirbeaû a écrit un acte fé-
rocement désopilant intitulé « L'enseve-
lissement », rien qu'en rapportant ce On l'a rencontré dans des circonstan-
qui se dit dans un cortège funèbre. Ce ces très spéciales et généralement tem-
qui prouve que, non concerné vraiment poraires : à l'école, dans la vie militai-
par le deuil des autres, l'observateur re, sur un chantier, à l'atelier,
impartial et froid découvre la valeur Ensemble on a partagé les mêmes
d'exorcisme de l'humour noir. Il y a émotions, les mêmes épreuves* les mê-
la une sorte de tentative désespérée de mes foies. On s'est éDaulé mutuellement.
conjurer sa peur- en riant d'évidence.
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(DEMAIN C'EST DIMANCHE)
1 Retour de mission, les sonner ; et que leur dit glise est dans le monde et dant que les brigands sac- g
\W apôtres fourbus et heureux. Jésus ? La chose la plus elle n'est pas du monde. cagent la vigne ; on l'ad- W
__ Ils en ont vu, du pays et inattendue : « Venez, vous Et les « curés » sont accu- jure au nom de l'urgence, M
__ des pays ! Les malheurs de autres, dans un endroit so- ses, tantôt d'être trop dans on bat le rappel : « Lais- j
s toutes les sociétés et de litaire, et prenez du repos.» le monde et pas assez du sez vos couvents, quittez j|
= tous les temps. Sous tou- Fendant la foule, ils réus- monde, tantôt de fuir dans vos costumes, soyez au =

Je préfère le garder pour quelques très
rares occasions. Oui, très rares.

Les jeunes ont les copains. C'est en-
core autre chose.

Entre deux se place le camarade.

- échangeant idées, projets, confidences.
Bref , quasi des frères.
Puis la vie normale nous sépare et

l'on se revoit de temps à autre, après
des séparations plus ou moins longues,
pour de brèves rencontres qui main-
tiennent le contact, sans plus.

Mais toujours avec ce même plaisir
né du sentiment d'une entente durable
reposant sur l'estime et le souvenir. Ce
qui dispense de l'obligation d'aller plus
avant dans l'intimité. Le lien de cama-
raderie réside avant tout dans l'esprit
du groupe qui lui a donné naissance.
Hors du clan les camarades ne s'igno-
rent pas, certes, mais ne se recherchent
pas outre mesure : i ls profitent des
rencontres, simplement.

Une camaraderie d'essence particu-
lière et très précieuse se crée dans la
vie militaire.

J'ignore ce qu'elle est vraiment dans
les autres armées mais je connais fort
bien celle qui naît de notre service de
milices.

Chaque année renouvelle les rencon-
tres toutes semblables, en des périodes
assez longues pour que le sentiment du
début se ravive et se renforce.

Ici ou là naîtra l'amitié mais plus
généralement s'installera un esprit de

franche camaraderie qui s'étendra sur
un groupe, une section, une compagnie.

D'où le charme de ces retrouvailles.
Où l'on parle service, bien entendu,

au grand dam des quidam qui n'en ont
pas fait et à la grande déception de ces
dames qui n'y comprennent goutte.

Celui qui vient de nous quitter était
justement un camarade de service et
trente ans de ce jeu-là nous unissaient.

Nous garderons de lui le souvenir
ému de son dynamisme, de son esprit
pétillant, de sa camaraderie attention-
née et de sa gentillesse communicative.

En rentrant nous allons nous compter
et sans nous l'avouer chacun entendra
au fond de lui cette Question indiscrète :__ _—¦..._ :,— __._ t__ ._C_ yj— .._--_-_l_._.l lllUi -}LXCtC ¦

A QUI LE TOUR ?
(

Nous ayons déjà perdu quelques ca-
marades, dans notre jeunesse. Mais cela
avait été très supportable.

U semblait que la chose se fût pro-
duite en dehors de nous, assez natu-
rellement.

Aujourd'hui nous pensons soudain
que nous voici sur Ijrt ligne de tri. Ça
pourrait nous atteindre !¦ ..

D'ailleurs certains sont déjà touchés.
Ce n'est pas encore mortel mais c'est

peut-être pire.
Atteints dans leur santé, irrémédia-

blement.
Diminués à tout jamais, et conscients

de l'être.
Eux vifs, ardents, vivant intensément ,

entreprenants, hardis, possédés par l'ac-
tion et brûlant du désir de servir : des
hommes complets. A tous les postes où
ils furent, civils ou militaires, des
exemples.

Des entraîneurs.
Des chefs.
De belles âmes.
Données, vous dis-je.
Aujourd'hui, des morts-vivants.
Dépendants d'autrui, eux si serviables,

toujours disponibles !
Non pas résignés : patients.
Et courageux.
Leur générosité, leur sens du devoir,

leur courtoisie les poussent à supporter
qu'on les aide, acceptent les soins sans
amertume et, pour l'un du moins capa-
ble encore physiquement de le faire,
nous offrant le cadeau d'un sourire.

La vie les a durement touchés. REGGIO DE CALABRE — Quarante
blessés, dont vingt-neuf parmi les for-
ces de l'ordre, et quarante-quatre arres-
tations : tel est le bilan, selon un rap-
port de la magistrature, des graves in-
cidents qui se sont produits à nouveau
jeudi à Reggio de Calabre, au cours des
manifestations de protestation contre
la désignation de Catanzaro comme ca-
pitale de la nouvelle région de Calabre.

Au total, pour les trois journées de
manifestations qu'a connues la ville,
le bilan s'élève à un mort, une centai-
ne de blessés, une cinquantaine d'arres-

tations et une centaine de personnes
appréhendées. Les dommages sont éva-
lués à plusieurs milliards de lires.

D'autre part la municipalité a décidé
que la journée de vendredi serait
« journée de deuil », à l'occasion des
obsèques du cheminot qui a trouvé la
mort pendant les manifestations de mer-
credi soir.

Enfin, des équipes de carabiniers ont
précédé tôt hier matin au déblaiement
des objets divers amoncelés par les ma-
nifestants en plusieurs points de la ville
pour édifier des barricades.

Imprudence fatale

= léphone n arrête pas de pas au monde, comme IE- psalmodier les heures pen-
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Mais l'évidence s'impose parfois cruel-
lement.

Aujourd'hui elle m'atteint dans la
personne d'un camarade de mon âge.

Encore si c'avait été un accident !
Ces imprévus-là font partie des pers-
pectives modernes. On les admet com-
me la rançon d'une vie ardente, la
rançon du progrès.

Mais la maladie, en quelques mois .' ..
C'est dur et c'est inquiétant.

CAMARADERIE

On abuse vraiment du mot « ami ».

vrai

Reggio

ON SE PREND A SONGER

Ici une tombe, là l'infirmité sans illu-
sion.

Quel est le sort le plus enviable ?
Pourquoi ces brisures en plein élan ?

Pourquoi ces séquelles sans fin ? Pour-
quoi eux et pas nous ?

Tout le problème du mal, physique
et moral, posé depuis toujours, clamé
par Job en termes si pathétiques, repris
par toutes les littératures et par la
nôtre principalement !

Et nous, les vivants (les survivants 1),
les bien-portants, les épargnés (pour
combien de temps ?), que faisons-nous ?
que devenons-nous ? que pensons-
nous ?

Quel est notre mérite si telle est no-
tre chance ?

Aujourd'hui ces trois camarades bar-
rent ma route et simplement me posent
la question fatidique :

Pourquoi ?
Maurice Deléglise

MI AI
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I DES TEXTES LEGISLATIFS =j
Le rapport de l'Association suisse de politique sociale à l'intention du congrès g M . . __\

de l'Association internationale pour le progrès social, 1970, donne des précisions s Donnant suite a une aemanae aes 
^sur la question de l'égalité des droits politiques des femmes en Suisse : I députes tessinois, le conseil ie- 
^1) Pour les affaires, communales dans les cantons suivants : I J*8"* propose de préaser dans i

Grisons, depuis le 7 septembre 1962, facultatif ; | la « 
 ̂
sur les apports entre 

es 
|

Berne, depuis le 18 février 1968, facultatif ; I cons?.f _ > %_f ™e, *»s ,£__ _ % 1
Zurich, depuis le 14 septembre 1969, facultatif ; I Par. 1 Assemblée fédérale les actes 

^Nidwald, depuis le 25 avril 1970, ob igatoire. I *&&*>*» doivent être pubUés |
2) Pour les affaires cantonales seu ement : 1 Pf. le ** _$%£ _ ™ ^ife^S" I

Bâle-Campagne, depuis le 26 juin 1968. § ?*~». <ffi? ux ' allemand' 1
3) Pour les affaires cantonales et communales : I IKW1Sials ~ malien. 

|
Vaud , depuis le ler février 1959 ; = Q LE PETIT LIVRE =
Neuchâtel, depuis le 27 septembre 1959 ; g DE DEFENSE CIVILE i
Genève, depuis le 6 mars 1960 ; = PUBLIE AU JAPON I
Bâle-Ville, depuis le 26 juin 1966 ; i . ... „ '¦_ r_ .. , .. =
Tessin, depuis le 19 octobre 1969 ; g _f petit livre de Défense civile, f
Valais, depuis le 12 avril 1970 ; I don* la publication par les au- |

. Fribourg, décision préparatoire du 16 novembre 1969. I tori.tes, fédérales a provoque les g
- s polémiques que l'on sait à la =

H fin de l'année dernière, va être a
. _ _%_ __ _r m ¦ = publié cette année encore à Tokio I

—— __ .  _C_. _-_, ___, —____ _________
_ ___ ____ m_ t _ t _ __ \V_ I ____ ___________ _____ m = Par une maison d'édition réputée, =« mûrement réfléchi» , i*,g&_ ^$

M FRANCO-SUISSE • i

M. Schaffner renonce

•

Les principales entreprises suisses

Partiellement ensoleillé
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! WiliP I Utb PROUE-DES 5>_LOKtlt> | En bref...
I IMNHB] sont-ils parvenus au Japon? Î'SS^
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9 AGITATION OUVRIERE
A MADRID

Plusieurs centaines de personnes,
en majorité des ouvriers, ont ma-
nifesté jeudi après-midi pendant
une demi-heure dans le centre
de Madrid. Les manifestants ont

E. l-r- ^J_-_lUA-i. i_ -r ul\JJO. — lll__i vit. wce auiaacm _JUIA _ V- U J C L  ICI uiwniic a vii_-.w-. K_.. - .-_..._.̂ _.̂ ...~... -.-_^_ _ _ -  ... *__.___ _...__
1 par le rédacteur en chef de l'« Impar- Un des prototypes de ce garde-temps, national dans l'art de fabriquer les
1 tial », Mme K., femme de l'ingénieur ainsi que le rappelle M. Paul Bourquin, montres et qu'il n'y a apparemment
= suisse arrêté par la police fédérale et a été présenté à la dernière Foire d'é- aucun secret à découvrir dans l'industrie
jj inculpé d'espionnage économique a af- chantillons à Bâle. horlogère suisse pour le Japon. Le mi-
If firme que son mari n'avait « jamais L'agence France-Presse a diffusé, peu nistère japonais des affaires étrangères
i vendu de plans aux Japonais ». Mais après la publication de cette affaire, les a, pour sa part, chargé son ambassade
| M. K. est en détention préventive de- déclarations de M. Mitsuhiko Iwai, pré- à Berne d'ouvrir une enquête sur cette
s puis , le: 3 juillet, de même qu'un ingé- sident du conseil d'administration de la affaire.
= nieur japonais arrêté le 13 du même compagnie « Hattori », un des « géants » Enfin , l'« Impartial » affirme qu'une
= mois. ' de l'industrie horlogère japonaise. Ce- « centrale de renseignements » japonaise

= été dispersés par la police, qui
_= a retiré à un grand nombre
= ,t '~.,t~~ __,,, - i„„„ „.|.__ j > -_] _._ = "leur ja i-uiiais ancie ie 10 uu inclue i-uiu^smc - __a.._-ii ~ , u._. uv.o - 6^._ ...-_. - - _ - —.._.-_,-_.

I f..c.ntr
f 

eux ^"Fs PaP'e?5 
f

lden- g m0is. de l'industrie horlogère japonaise. Ce- « centrale de renselg:
I * .e ,eî . a ?rrete une d,zaine de = selon l'article de l'« Impartial », lé lui-ci a affirmé que les Nippons ont est installée à Zurich
I récalcitrants. s -Y1"" - , M ,  l 4;-""^°"  ̂"- ^\\W = prévenu , qui dirige a Bienne un bureau-
•H # COMPLICATIONS __ de recherche qu'il a fondé en 1966 et
1 UREMIQUES POUR ' |. qui comprend cinq employés, est accusé

M. SALAZAR __ d'avoir transmis (ou tenté de transmet-
,' I M. Oliveira Salazar sou f f re  d' une I tre> des renseignements relatifs à des

. = infection rénale avec complica- I procèdes de .fabrication de l'industrie
¦;I tion.s urémiques, apprend-on de __ horlogère suisse à une maison japo-

::v I- source absolument sûre, à Lis- I "?ise- La police fédérale gardant pour.¦ M bonne. Sa f ièvre persiste, ce qui | msta
 ̂

le 
silence, il est difficile d ob-

I indique , ajoute-t-on , que l'infec- I tenir des précisions sur les renseigne-
I tion n'est pas enrayée. I ™ents 

+
ou les P^ns, (?) a™ aura ent pu

H , = être transmis a la maison nippone.
= #- EXPLOSIONS DE GAZ __ L'« Impartial » déclare cependant : «Il

• H ' A BRISBANE = semble que " dés plàûs de 'machines
. I Des explosions causées probable- | Transfert pour ébauches . et usinage de

= ment par la rupture de canalisa- = pièces d'horlogerie soient parvenues au
1 tions à gaz ont ouvert quatre § Japon. » La police fédérale avait filé
= brèches béantes dans une des = deux ingénieurs japonais qui travail-
1 principales artères commerçantes g laient avec M. K. et c'est l'un d'eux qui
= du centre de Brisbane (Austra- = a été appréhendé.
§§ lie) vendredi. Un début de pa- g •'- .' D'autre part, un - commentaire signé

;_ . ' niqne s'est produit parmi la foule s Paul Bourquin et paru dans le même
= des chalands. = quotidien chaux.-de-fonnier indique que
= s les Japonais pourraient s'intéresser éga-
| e 200 PERSONNES SONT g lement au secteur de l'électronique.

MORTES DE LA CHALEUR g « Selon nos renseignements personnels,
g AU MEXIQUE s ajoute l'éditorialiste de 1*« Impartial »,
s Deux cents personnes au moins n les actes d'espionnage découverts par
= sont mortes ces derniers jours à s la police fédérale — et dont on ignore
g Juarez , Hermosillo et dans d'au- g encore à quelle date ils remontent —
= tres villes et villages du nord du = '. : 

Mexique a la suite de la vague= mexique a ta suite ae ia vague s
g de chaleur intense. La plupart = |A ¦&& _ _ f _  ¦¦ __ - des victimes sont de petits en- g m_M HK I a *^%\t*^__ \__^ Ug fants .  Jeudi des températures va- g 11 II I I  ^TB 

«¦ 
É_ \

g riant entre 40 et 45 degrés à s m_w -!-P. ^W' B M W mmI-w
s l'ombre ont été notées dans le g
= nord du pays. __ _ _ _ _ _ _  _*_ _%*__*

. _ ..% U. KEKKONEN SE REND
I A MOSCOU EN VISITE

OFFICIELLE
H Le président finlandais Urho
s Kekkonen a quitté hier matin

BADEN. — -Mk\
veri & Cié Si Âv

Bo-
inl-
.ien
ires
'usé

Helsinki pour Moscou où il, ren-
contrera les responsables sovié-
tiques .= tiques. p avoir mûrement renecni » a reruse

I _. «F»w j - U R_ .i_ fRV I d'accepter le mahdat de membre et pré-
1 • i f^JLA,kÙ- I sident du ' conseil d'administration de
ï npToS 1 B.B.C., mandat que lui avait confié
I r, .- , - f " . „ . I mercredi l'assemblée générale des ac-
E . Un téléphone anonyme à l ambas- = tionnalres< M. " Max Schmidheiny, l'ac-
| sodé de la République fédérale g tuel président, s'occupera des affaires= d'Allemagne a Londres a déclen- = présidentielles jusqu'au moment où ln-
g clie l' alarme à l'aéroport londo- =5 terviendra une nouvelle élection.
s nien d'Heathrow. Le correspon- g Dans une lettre annonçant sa décision
g dont anonyme déclarant parler g 4 B.B.C., M. ÎSchaffner écrit notamment :
m au nom d'une «organisation clan- g « Après avoir mûrement réfléchi, je me
g destine irlandaise » o indiqué que n vols contraint de renoncer à accepter

tous les passagers britanniques g mon élection d'hier aux postes de mem-
empruntant les appareils de la = bre et de président du conseil d'adminis-

§ « ALERTE A LA BOMBE
A L'AEROPORT
DE LONDRES

H Un téléphone anonyme à l'ambas-
s sodé de la République fédérale

Lufthansa étaient en danger.

O UN DES RAVISSEURS DE
M. CROWLEY ABATTU

M. Otto Morales, âgé de 24 ans,
leader du Mouvement populaire
marxiste-léniniste, interdit, a été
abattu lundi soir par la police
près de l'université de Saint-Do-
mingue.

ZURICH. — Une étude de l'Union de
banques suisses classe ainsi les princi-
pales entreprises industrielles suisses :
1. Nestlé, chiffre d'affaires_= _____

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 9370 millions ;
Hbffmann-La Roche, 4600 millions
Brown Boveri, 4018 millions ;
Geigy, 3161 millions ;
Ciba, 3092 millions ;
Sandoz, 2483 millions ;
Alusiuisse, 2111 millions ;
Sulzer, 1738 millions ;
Ursina, 1250 millions ;'

I . = Prévisions jusqu'à oe soir . 1—1 Sursis Dour Bes mschincs à sous i °™« «e i« ™™ . ™™ : i..."•¦¦ "" «» ,|*W »_ B ¦ w ¦¦¦ *««»--¦¦¦«»«» *¦ W M W   ̂ temps set» ensoleillé. La température atteindra 18 à 24 degrés 3
. 9,34 | cet après-midi. __
i 1077 LAUSANNE. — Les propriétaires de porté d'Allemagne, était un jeu d'à- = _.
3 ggg machines à sous de type « Go-And- dresse. Mais il s'était révélé depuis que, g Nord-ouest , centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons : j §
—_ 1 ; Stop », dont l'interdiction prononcée par par certaines manipulations abusives, g Les précipitations cesseront graduellement. Le temps sera en partie ile Département fédéral de justice et po- l'appareil ne pouvait plus être influencé g ensoleillé, surtout en plaine.. g

i lice devait entrer en vigueur le 1er par l'habileté du joueur. C'est pourquoi g !
août, ont obtenu un sursis : en effet , le Département de justice et police avait = Evolution, pour dimanche et lundi : . ||

UISSE I Q recours avec effet suspensif ont été pris la décision au début du mois de g En général ensoleillé. Lundi, augmentation progressive de la- nébu- i
présentés au président de la Cour ad- juin de l'interdire : plusieurs centaines 1 losité à partir du nord-ouest et vers le soir, dans l'ouest et le nord' du 1

, 33 89 miriistrative du Tribunal fédéral. ' de ces machines « Go-And-Stop » de- g pays, début des précipitations. Température en hausse. i
' Le Tribunal fédéral avait admis en valent disparaître dans un délai de deux = _ \

SMC FUNOS : .. -w-m m -wm -w .|v w —, m -'W W

Chase Sélection fund $ 9,34 _ .___ ,._____ , _ ... ".
Intren. Technology fund $ 10.77 LAUSANNE. - Les propriétaires de
Crossbow fund FS 6,65 . machines à sous de type « Go-And-

I j Stop », dont l'interdiction prononcée par
v^ 

le Département fédéral de justice et 
po-

1 lice devait entrer en vigueur le 1er
_ août, ont obtenu un sursis : en effet ,
FONDS DE PLACEMENT SUISSE 16 reCours avec effet suspensif ont été
A i l  growth fund présentés au président de la Cour ad-
Emission : FS 34,83 - Rachat 33,89 miriistrative du Tribunal fédéral

' Le Tribunal fédéral avait admis en
! - i . .  I mars 1968 qe cet ' appareil de jeu, im-
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3a,!tr°"°m|9 12 Cenîimes Ie mm <colonne de 5I mm'

francs , 6 mois. 29 francs 1 an. 55 francs Etranger : demander rution. munuaires ou uenumes ie mm icoionne ae t>/ mm.)
ics tains à l'administration annonces en couleur 8 lours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

# LE MOUVEMENT
HOTELIEiR EN SUISSE
PENDANT LE MOIS
DE MAI

Le Bureau fédéral de statistique
communique : Après des aug-
mentations de 6 Vo . en iamvier-
féwier et de 3Vo en mars-avril,
le mouvement hôtelier s'est re-
marquablement intensifié en mai.
L'hôtellerie a enregistré un total

Mitsuhiko Iwai, pré- à Berne d'ouvrir une enquête sur cette = de 2,36 millions de nuitées s
l'administration de la affaire. g (+ .» 0/°). <*, <-m représente un |
ri », un des « géants » Enfin , l'« Impartial » affirme qu'une | nouveau maximum pour ce mois. 

^logère japonaise. Ce- « centrale de renseignements » Japonaise g 
 ̂ UNE INSTITUTRICE

que les Nippons ont est installée à Zurich. s * SUISSE TUEE =
— 1 AU CAMEROUN I

ciatlons internationales. « Cette attitude
n'a pas été vue d'un bon œil. Non seu-
lement par le président de l'Association
du personnel de B.B.C. — la reprise de
slogans depuis longtemps rejetés ..d'une
ancienne campagne électorale ne m'au-
rait guère gênée — (11 a entre-temps été
désavoué par son comité directeur), mais
également par une presse d'opinion qu'il
faut prendre au sérieux, presse qui n'ap-
préciait guère qu'un magistrat sortant
du Conseil fédéral retourne dans l'éco-
nomie où il travaillait auparavant et de
plus prenne la tête d'une entreprise in-
dustrielle.

» Si mes sentiments sont jugés de
cette façon, je renonce naturellement à
occuper la fonction que vous m'avez
confiée au sein de votre « konzern ».

» Je n'ai pas quitté mes fonctions pu-
bliques en raison du travail qu'elles
m'imposaient, mais à la suite de criti-
ques décourageantes et d'une très grave
maladie. Je ne prendrai donc pas de
nouvelles charges se présentant sous des
aspects si peu réjouissants, et qui ris-
queraient en outre de remettre en ques-
tion une santé retrouvée. »

Dans urn message publié vendredi ,
le Conseil fédéral demandé l'ap-
probation de l'Assemblée fédérale
concernant un nouvel acoosfl; de
coopération entre. le;. ; go;uvej-'.pe-
ment suisse et le gouvernement
français pour l'utilisation de
l'énergie atomique" à dés fins - pa-
cifiques. Cet accord fait suite à
celui qui fut signé à Paris-ven
1957 et venu è échéance en 1968,
aucune clause de renouvellement
n 'ayant été prévue.

tration de vott,.' entreprise. Si les ju-
ristes de votre maison devaient estimer
qu 'un refus n'est plus possible actuelle-
ment, je -vous pirie de considérer cette
lettre comme une démission avec effet
immédiat.

» Je n'ai pas pris facilement cette dé-
cision. Etant donné les lourdes charges
qui pèsent sur lés épaules de votre pré-
sident actuel, M. Max Schmidheiny, je
m'étais, déclaré prêt à assumer ces fonc-
tions après avoir eu le sentiment que
mon état de santé s'était amélioré. J'es-
timais en effet, pouvoir, par une accep-
tation, servir la plus importante entre-
prise de mon canton d'origine , dans une
pérîbdëHe restructuration exi. konzern »
multinationaux dans le cadre de négo-

UNE FAMILLE ZURICHOISE
VICTIME D'UN ACCIDENT
EN HOLLANDE

Les noms des victimes de l'acci- Ii
dent survenu jeudi à La Haye _ \
(voir NF de vendredi) sont main- §
tenant connus. i

Il s'agit de M. et Mme-Jtu- i
dolf Wyler-Gaal et de leur fille |
Liliane, âgée de trois ans, décé- =
dée des suites de ses blessures. =_
L'état de Mme Wyler est consi- M
déré comme sérieux. 1

10. Holderbank, 800 millions.
Quant aux dix principales entreprises

commerciales, elles sont classées ain_si 1
Migros, 3400 millions ;
Coop, 3175 millions ;
Groupe Maus, 600 millions ;
Jelmoli, 562 millions ;
Usego, 561 millions ;
Colgro, 534 millions ;
Globus, 498 millions ;
Volg (Coop agricoles) 375 millions ;
VLG-Berne (Coop agricoles) 232
millions ;
Dernier, 195 millions.10. Dernier, 195 millions.

¦/ ;

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund S ' 6,56
Chemical fund $ 16.03
Europafonds 1 ' DM 60,60
Technology fund $• ' 6,92
Unifonds DM 26,70
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BOURSES SUISSES

16-7-70 17-7-70
Alusuisse port. 3300 3340
Alusuisse nom. 1510 1520
Bally 990 D 990
Banque pop. suisse 1920 1945
B.V.Z. 91 D 91 D
Brown Boveri 1580 1560ex
Ciba port. - 10350 10250
Ciba nom.. 8450 8400
Crédit suisse 2850 2880
Elektro Watt 1890 1920
G. Fischer port 1350 1360
Geigy port. 7300 7400
Geigy nom. 5200 5100
Gornergratbahn 530 D . 530 D
Holderbank port. 316 317
Indelec
Innovation 220 D 225
Italo-suisse 224 D 228
Jelmoli 690 690
Landis & Gyr 1490 D 1490 D
Lonza 2110 2135
Metallwerke 970 960
Motor Columbus 1365 1380
Nestlé port. 3040 3050
Nestlé nom. i960 1970
Réassurances 1860 1880
Sandoz 3925 3990
Saurer 1620 1640
S.B.S. 2840 2840
Suchard — 5800
Sulzer 3600 D 3625
Swissair port. 625 612
Swissair nom. 585 585
U3.S. 3575 3600
Winterthour-Ass. 1075 1080
Zurich-Ass. 5000 5000
Philips 70 71 3/4
Roval Dutch 153 Va 156 V2
Alcan Ltd 84 'A 87 3U
A'.T.T. 193 Vs 193
Dupont de Nemours 526 527
Eastmann Kodak 287 286
General Electric 311 321
General Motors 328 285
I.B.M. 1093 1095
Internationa] Nickel 164 V2 164 1I.
Penn Central 27 Va 27 1lt
Stardard Oil N.J. 245 242'Va
U.S. Steel ' 132 133

Les cours des bourses suisses et étrange
obligeammen t communiqués par la Soci
la Bourse de New York nous sont coi

I S.A., Genève.

i P R Ê T S
sans caution

m de Fr. 500.— à 10,000.—
_ _ \\\ a . Formalités slmpll-
'*™___ W -P 'C m *  tVim ,iées- RaP 'dilé>
-s __ \__s ffi^ M - i i i vlR, Discrétion
jjgfKj MQ _tWK-?|C"-gaKt absolue.

§Sêêè mkwf WM

Envoyez-mol documentation uns engagement

Nom
Rue 
Localité

Les enquêtes de l'inspecteur Snif

L'inspecteur Snif est appelé par le brigadier de gendarmerie crime parfait, car Snif, auquel le moindre détail n'échappe
d'un village. Léon Dubos a été trouvé asphyxié dans sa pas, a découvert l'indice qui répond à la question. Et vous ?
maison. Mais est-ce un crime ou un accident ? La victime SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME
vivait en tres mauvaise intelligence avec ses voisins et il peut
s'agir d'une vengeance. Aucune empreinte du voleur n'a pu être relevée sur la

voiture. Il portait donc des gants. Le suspect gardé à vue est
Léon Dubos s'est absenté trois jours. A son retour, il a celui de gauche qui, seul, porte des gants,

constaté que quelqu'un avait pénétré chez lui et il a porté
plainte, quoique aucun vol n'ait été commis. Le lendemain on
le trouvait mort. L'inspecteur Snif se pose alors cette ques- 0nt donné la réponse exacte : Carlos et Dominique Tac-
taon : « Pourquoi un individu s'est-il introduit chez Léon chini, Vevey ; Lydia Agnetti, Vevey ; Josiane Lange et Lyse
Dubos?» Cet individu, si malin soit-il, a pourtant raté son Àvanthay, Martigny ; Jean-Philippe Mathys, Grimisuat ; M-

lena Delaloye, Ardon ; Firmin Pellissier, Francfort ; Jack de
Croon, Montreux ; Pierre-Alain Bérard, Ardon ; Charles
Bouson, Genève ; Jeanne Udriot, Monthey ; Urbain Delaloye,
Riddes ; Y. Calame, Crans ; Arolas Santiago, Sion ; Maurice
Meytre, Sion ; Charles Zufferey, Montana ; Cécile Mayoraz,
Hérémence ; Jacques Biard, Monthey ; Sonia Hayoz, Sierre ;
« Pipo », Sierre ; Nadine Dussex, Sailion ; Jean-Luc Thétaz,
Les Arlaches ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Louis Marchetti,
Genève.

*

Vos annonces
Bas-Valais : Martigny (026) 210 4
Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11
Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

176.20 172

BOURSES EUROPEENNES

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc

16-7-70 17-7-70
363
429 -
149
247.30
132

361.50
422
150.50
247
131.20Saint-Gobain

Ugine
Finsider
Montecatini-Edison

205 207.60
602 607
962 950.50

2380 2447
2390 2365
380 380
156 151.50

Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kàrstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.U.
Hoogovens
Philips Glœil.
Royal Dutch
Unilever

JZU àia
279 278
192 189
276 273

1636 1636
1780 1792

78.80 79.90
88.90 88.80
59 60.10

129.20 132.50
un_j ._v_- oo.iw OD..5U

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 76.— 79.—
Angleterre 10.20 10.40
USA 4.28 4.32
Canada 4.10 4.22
Belgique R 45 8 70
Hollande n7 5n 120. —
TA — I Ï —  _ . 

La tendance sur les marchés européens

SUISSES

PARIS : irrégulière.
Dans un marché calme la bourse
évolue dans des limites étroites.

FRANCFORT : affaiblie.
Dans l'ensemble la cote est en re-
pli, tendance généralement attri-
buée comme réaction technique.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales restent fermes LONDRES : après une ouverture cal-
et Royal Dutch est toujours bien me et ferme, le marché termine en
entourée.

BOURSES
Tendance : irrégulière avec une ma-

jorité de plus-values.
En cette fin de semaine l'indice gé-

néral de la SBS ajoute encore un point
à 297.6.

Swissair port, abandonne Fr. 13.—
à 612 et la nom. répète son cours de
la veille.

Parmi les bancaires, SBS couche sur
son prix d'hier, UBS et EPS progres-
se de Fr. 25.— et CS de Fr. 30.—.

Bonne tenue des financières avec
Elektrowatt à 1920 (plus 30) Juvena à
1540 (plus 15), Motor Columbus à 1380
(plus 15) et Italo-Suisse à 228.

Pour les assurances, Winterthur
nom. et Zurich sont inchangées à res-

MILAN : irréguMère.
Avec des transactions assez actives.

BRUXELLES : soutenue.
En corrélation avec Wall Street, le
marché reste soutenu.

VIENNE : soutenue.
Marché très actif.

hausse.

peotivement 840 et 5000, la Ruck (plus
20) et Wiruterthur port , (plus 5).

Irrégularité parmi les chimiques,
Ciba port. (—100), la nom. (—50), Gei-
gy port, (plus 100), la nom. (—100), le
bon de participation (—25), Sandoz
(plus 65) et Lonza (plus 25).

En ce qui concerne les autres indus-
trielles, BBC a été traitée ex-dividen-
de à 1560, les deux Nestlé ajoutent 10
points à leur dernier co-irs, Alusuisse
port, (plus 40), la nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines poursui-
vent leur montée. Les plus-values se
chiffrent de 1 à 15 points. Cependant,
Control Data abandonne 91/! points,
Kodak 1 et NCR IOV2.

Pour les françaises, Machines Bull
gagne Fr. 2.— à 67.— et Péchiney est
inchangée à 143.

Bonne tenue des hollandaises, Phi-
lips 71 3/4 (plus 13/4), Royal Dutch
156 Va (plus 3) et Unilever 102 (plus Va).

Enfin les allemandes ont subi des
prises de profits. Elles t eculent de 2 à
5 points.

c_

BOURSE DE NEW YORK

American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp.
I.B.M,
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
UJ5. Steel
Westing. Electric
Dow Jones :

Tendance : ferme.

CE BO

16-7-70
29 1/2
45 1/8

23 1/2
22 7/8
50 5/8
18
27 1/2
22 3/4
66
45 7/8
20
75
65 7/8
24 1/8
255
38
35 1/4
42 3/4
16 5/8
8 3/4

22 5/8

14 7/8 «
42 1/8 *
6 1/8 a

18 3/8 S_
29 1/4
37 1/8
58 7/8

37 X'4
14 1/8
30 1/2
64 1/2

17-7-70

Perfectionnez
i/otre outillage de vente

11,1111 ¦__ '-__,W ¦ B>HW
Hf^milrTfnTW^ffSlS Swissimmobil 1961
U- __m±W_l-a-m-________UUi__m Ussec

tntervalor
Swissvalot

'—; ' ' VALCA

Samedi 18, dimanche 19 'JulHet 1 970 Pa_ -.lNouvelliste et Feuîlla d'Avis _u Valais

t L e  bloc-notes
f»! d'Eve 1970

w>««m™w^%wv.-.̂ .yvmy.̂ v.| Langoustines à la mayonnaise

DIMANCHE 19 JUILLET f efjel ^choux-fleurs
PAROISSE DU SACRE-CŒUR Fromage

,„- , ., . . , Crème renverséeSamed i : 18 h. messe anticipée du
dimanche . BEIGNETS DE CHOUX-FLEURS

Dimanche : messes 7 h. 30, 9 h. 30, _ . ¦ ,
u h 19 h Faites des petits bouquets de

Chapelle de Champsec : messe à choux-fleurs que vous ferez mari-
8 h 30 ner dans de l'huile et du jus de ci-

¦ tron ; puis trempez-les dans une
PAROISSE DE LA CATHEDRALE pâte à beignets, faites frire, et après
Samedi : 18 heures, messe anticipée. les avoir égouttés, aressez-les en
Dimanche 7 heures. 8 h 30. 10 heu- pyramide ; servez-les seuls ou avec

rés. U h .(I. I l  heures. 20 heures. une sauce tomate.
messe

Platta dimanche, messe à 10 h 30 Volre san*é
et 18 heures p _ ur f aire p asser ies crampes ?

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures . IJ arrive qu 'après une journée
éreintante et une randonnée en voi-

PAROISSE DE SAINT-GUERIN ture, on souffre de crampes dans
les pieds et même dans les jambes;

Samedi : 20 heures, messe avancée. leg feire passer n faut _#
Confessions de .7 a 19 heures et de 20 détendre : couchez-vous sur le dos,
à 21 heures. - et ievez les jambes tendues à la

Dimanche :, messe a 7 heures. 9 heu- verticale, talons pointés sans bou-
res. 11 heures et 18 heures ger sur le dos et la nUqUe qui doi-

En semaine messe ¦ tous les matins vent rester coués au sol ; attrapez
à 6 h. 45. Le soir : lundi , mardi et orteils avec vos mains et tirez;
vendredi à 18 h 15 : mercred i à 18 h maintenez la position le plus pos-
15 ; mercredi à 18 h . 45 : jeudi et sa- _i\_ \et même si vous sentez une ten-
medi à 20 heures. sion <j ans je ,____ (je la jambe ; cet-
r, „ . f ry.s._,_ ..r.^«t ¦ te tension signifie que vos muscles
Chapelle de Châteauneuf . ge sQnt mig en boule et que vaus
Dimanches : messe à 8 h. et 9 h. 30 avez justement besoin de ce mou-
En semaine, messe le jeudi soir à v-ement.

19 heures

PAROISSE REFORMéE Votre beauté
Sierre : 9 h. culte ; 20 h. Gottesdienst Pour \__ fraîcheur de votre teint :
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. on a toujours empiriquement utilisé

culte les fruits pour la santé et la beauté ;
Sion : 9 h. 45 culte mais on connait maintenant leurs
Martigny : 10 h. la culte ; 19 h. 45, comp0sants ; on sait pourquoi et

culte, sainte cène comment chacun exerce une action

Vo
°
uv
*ey 

9 h culte P"̂  <*ui comPlète leurs VertuS

Bouveret : 10 h. 15 culte communes ; vous pouvez donc choi-
Ovronnaz : 8 h. 45 culte slr ceux aui vous conviendront le
Aigle : 9 h. 30 Gottesdienst mieux.
Champéry : 9 h oulte En l°tlon •' chaque matin mélangez
Morgins : 10 h. 30 culte. un peu de jus de fruit et de lait
^^^__^______^_^___^_^__ cru ou d'eau pure par moitié ; bas-

sinez le visage, laissez en contact
f  m. quelques minutes, puis rincez.
S n n C T" O En masaue •' chaque semaine appli-

quez la puipe reauiie en uuuimt.
homogène avec les doigts sur une
gaze, ou le jus de pinceau ou au
coton ; en deux, ou trois couches ;
gardez une vingtaine de minutes, rin-
cez à l'eau douce.

Votre beauté en vacances
Le maquillage dans l'eau : profi-

tez de l'eau et du soleil pour ne pas
vous maquiller afin de laisser res-
pirer votre peau ; mais si vous ne
pouvez pas supporter de sortir le
visage « nu », vous pouvez maquiller
vos yeux et vos lèvres, vous suppri-
merez en revanche la poudre et le
fond de teint.

Canasec
Energievalor



Monthey

Monthey

e 19 juillet à 20 h. 30

BnâU-UUyRH loans
-̂^̂ -tjg -m- D|manche à 17 h . 16flns(027) 5 01 18 ADIOS GRINGO

Samedi à 17 h., parlé italien, sous-tit. ail
TEMPO Dl MASSACRE
18 ans

r 
»¦ I Ce soir à 20 h. 30

L̂ lflL ^̂ J Dimanche matinée à 14 h. 30
LES PARACHUTISTES ARRIVENT

¦_-3J_un__H__i avec Burt Lancaster , Deborah Kerr
18 ans

I _ . i Jusqu'au dimanche 19 Juillet
^—^I£ï _̂J 

dimanche matinée 
à 14 h. 30

PIWMffPB Michael Caine , Nigel Davenport dans
__ m_ m__ t_M_à_____\ ENFANTS OE SALAUDS
(027) 2 32 43 Parlé français - Technicolor - 18 ans

Domenica 19 luglio aile ora 17
Parlato italiano
IL BOIA SCARLATTO
18 anni compiuti

i ' i Du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet
| Sion | Dimanche matinée à 15 heures

BffifMB Margaret Lee, Richard Harrison , tel que
HJSS-M-I vous ne les avez jamais vus, dans

I oion |
Fermeture annuelle

COUP DE MAITRE AU SERVICE
DE S.M. BRITANNIQUE
Parlé français - Scopecouleurs -16 ans

I 

(027) 2 19 43

I
l i Samedi , dimanche à 20 h. 45 - 18 ans

^̂
Ardon

 ̂
LES AMOURS DE LADY HAMILTON

HÇ9HBB J avec la belle Michèle Mercier et Richard
H__B____S Johnson

Domenica aile ore 16.30 :
LE CALDE NOTTE Dl LADY HAMILTON

Riddes Samedi et dimanche:
LMJMHMHB PENDEZ-LES HAUT ET COURT

BA____-_--I-9B 16 ans

i ' i Samedi à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Fully Un « western » signé John Ford

¦MHMH I LA PRISONNIERE DU DESERT
l̂ tM-Unfl avec John Wa

y
ne et Nat- . alie Wood

Dimanche à 20 h. 30 -18 ans révolus
Pour la première fois autorisé en Valais
TOUCHEZ PAS AU GRISBI
aveo Jean Gabin et Jeanne Moreau

I ¦ Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martianv Dimanche matinée à 14 h. 30

y|«|l| CINQ POUR L'ENFER
avec John Garko et Klaus Kinskl

^

œa
*

BM
"̂  ̂ Dimanche à 17 h. -16 ans révolus

Le fameux révolutionaire revit à l'écra n
CHE, avec Omar Sharif et Jack Palance

» _ 1 FESTIVAL D'ETE

|BMsirtJ9m(_ samedi à 20 h. et 22 h. - 18 ans révolus
Soirée « populaire »

rTJiiîiiiMiMiri n TOUCHEZ PAS AU GRISBI
de J. Becker , pour la première fois auto-
risé en Valais
Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
« Western Story »
LA PRISONNIERE DU DESERT
de John Ford avec John Wayne
Domenica aile ore 17
In italiano -16 anni comp.
BLACK STAR, ZORRO DEL WEST
con Robert Woods e Elga Andersen

Samedi et dimanche 19 Juillet à 20 h. 30
Technicolor - 18 ans
UNE MINUTE POUR PRIER,
UNE SECOND POUR MOURIR
Alex Cord, Nicoletta Machlavelli, dans

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
Scopecouleurs - 18 ans

Samedi 20 h. 30 - dimanche 14 h. 30 et
20 h. 30 -16 ans révolus
3 SALOPARDS: UNE POIGNEE D'OR
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c
Montgomery Ford, Fernando Cancho
L'IRA Dl DIO

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév
Frédéric Stafford , Robert Hossein, George
Hilton
LA BATAILLE D'EL ALAMEIN
16 ans
Domenica , ore 17 - da 16 anni c
UN FIUME Dl DOLLARI

_ N
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Hffiâ JUSTE BeSOlN PE VÉ7E- J _ A>êUPEeWA.M.OE voU- KfW\ BEAUCOUP LEE... Mi|ê ,L we T^FwTF^oeMT PARFAIT _ ¦'
^A^MENT_ 9___/ | --̂ is -̂WjÂ 0SAie VOuS ^MAN-/ PJACT VUT PAS S OCCUPER &EAU->« |̂ r «NSE'-votlS '
am. _ 7~— / r. ir-r , TrTTv^Y * l_- ̂ £__i/r PEg ^EtauE cva-J J;r£Y \ COUP OE L- ENFANT 

A- 
v^FMr ^_T _^OIEN-

lïf -A. LSïïPEKMAM / ^A _̂___ _ ]̂t_ \_t [̂ _ _ i... OE SAisauE H __$%¥_¦, L cAuse PE ^N"T^
VA
i. ,V TULÎT à- U nu<* WASERSSySP' /O'ÊTAISBl INS-UIÉ- J^^̂ ^Xn  ̂MI. -ENT E«T Y V S^APL£/._|L PE JOUUMAUSTE.f V̂ LÏÀ>?_ _  f S5 -J _aysftj ( TE AU SUJET DES \_ _ _ L ' _W? U Y UN CE VOS {__ _-)___-, ^S__ m\ rt̂ _̂T_SFl?Ar

YYY
>-55^>.̂ /|b.x >ENFAMT5/HEUREU-y^^p4b' Y BONS AMïS '.)f^__)/ ̂ \ H\( VlSoffrélVAaC-r < Y, r^^~ ĉiZ
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite semaine et dimanche de 13 30
à 16.30.

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie' Zimrnermann, tél. 2 10 36. "
Chirurgien de service. — Du 17 au 24

juillet, Dr Morand, tél. 2 18 12.
Vétérinaire de service. — M. Cyrille

Pitteloud, Vex, tél. 2 32 24.
Service dentaire d'urgence pour les.
week-end et jours de '¦ fête - Api-'

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Hora ire des visites tous les jours
de 13 à 15 h 30 Tél. 3 71 71

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

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

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

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

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

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

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

Service officie] dn dépannage dn 0,8 %»
— ASCA, par Jérémie Mabiilard.
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.

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y. 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 chanteuses ainsi
que la danseuse Annie animeront
vos soirées. Mardi relâche.

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

Carrefour des Arts. — 4, 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.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
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
tra i tant, 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'ux-
gpnce. tél 2 11 55

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

et 2 31 75.
Manoir. — Expositi on artistique dans

le cadre du « Valais du vin », jus-
qu 'au 11 octobre.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tel
3 62 19. François Dirac , tel 3 65 14
Claudine Es-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, dimanches et jours fériés

Tél 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposi tion Tél. 4 1105 ou 4 2518
Ambulance. - Tél 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

sites : chambreŝ communes et mi-
privées : mardi, j eudi, samedi, di-
manche de 13 h. 30 à 15 heures. —
Chambres privées ¦ tous les jours
de 13 h. 30 à 19 heures!

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

Service dentaire d'nrgence 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 Salzmann,

tél. 3 16 09.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marti , tél. 3 15 18.
Service dentaire d'nrgence pour les

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

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

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

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

mmmMM
p»br223072 LAUSANNE 29898 SION 98431 FHIBQUBE|

¦_=__---.-_ '
__ \ \__ \̂_ _ \__^^^3o _f l  terpllay. 23.00 Inf. 23.25-23.30 Sur deux notes.

¦£_i—_BBÊmB_L_rr^\ Y/_ -- -A SUIV RE ^ (Pour programme radio du dimanche, voir page spéciale)

Sur nos ondes
¦ ¦ ¦¦ ' ¦' "̂ F \-t '* —_____ * &*- 

__ AltilÉ _- _&* .__ _ __ _ H___ *«*__*»• '
¦ . ¦ ¦ ' ¦. ¦ ¦ - . . ' . ' v . Y - . - ¦ 

. - . . v .. - .- _

SACHA DISTEL REÇOIT GILBERT BECAUD

Seconde édition du « Sacha show », l'émission de variétés
de Mariti é et Gilbert Carpentier, avec Sacha Dtetel.

Sacha Distel présent e quatre « Sacha show » par an
sur la première chaîne de la Télévision française et cela
depuis plusieurs années.

Sacha Distel, marié à une ancienne championne de ski,
a maintenant 37 ans. Neveu du chef d' orchestre Ray Ven-
tura, il s'intéresse d'abord au jazz , joue de la gu ittare dans
àt petites formations , reçoit à 20 ans le titre de meilleur
guitariste de jazz , en France, il fa i t  un peu de cinéma,
commence à chanter. Sa carrière de chanteur commencera
vraiment lorsqu'à 25 ans, il va donner un gala à Alger.

Dans l'avion, il s'amuse à composer une chanson, « Scou-
biefou ». C'est le titre d'une chanson que personne n'a
oublié. A tel point que Sacha Distel portera assez long-
temps le surnom de x Monsieur Scotibidou ».

Dans l'émission de ce soir, Sacha Dist.l chante trois
chansons, seul , puis une avec Gilbert Bécaud , l'un de ses
invités (« c'est pas vrai ! »). Bécaud à son tour chante
seul. On entendra aussi Sylvie Vartan et Annie Girardot
et des sketches joués par Francis Blanche et Jean Yanne.

— Deuxième épisode du feuilleton « Prune - Celle-ci est
allée se reposer à la campagne chez sa tante.

— Du sport, Tour d) _ France cycliste, tennis d Gstaad ,
une enquête sur la boxe en Suisse et du catch pour f ' nir
la soirée , si l'on considère que le catch est un sport.

DIMANCHE
LE MUSIC-HALL DES ANNEES 1930

Dans l'émission de la série - Les heures chaudes -- 'e
Montparnasse », Jean-Marie Drot fait  revivre le rnûs'c-
hall des années 30, les vedettes de l'époque s'appelaient
Damia,, Yvette Guilbert , Mayol , Georgius, etc. L'acteur
Fernand Ledoux et l'écrivain Joseph Kessel qui ont connu
cette - époque de la clianson en parlent dans cette émission.

A signaler aussi dans le programme de ce dimanche :
— La « présence catholique » (c'est une reprise), est

consacrée au logement.
— t Horizons », propose le portrait d'une jeune paysanne.
— Pierre Lang, pour son dernier « Rendez-rous de la

saison montrera comment dans un zoo les bêtes sont
nourries.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6-°° Ronjour à tous! Informations. 6.32 Souf-
flons un peu... 7.00 Le jou rnal du matin.

8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.50 Les
ailes avec le concours Roulez sur l'or ! 12.00 Le journa l de
midi. Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.30 -Miroir-midi. 12.45 La radio propose. 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Inf. 14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose... 15.00 Informations. 15.05 Sa-
medi-loisirs. 16.00, 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjour
les enfants ! 18.00 Le j ournal du soir. 18.05 Fin de semai-
ne. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 L'amour au théâtre. 20.20 Loterie
à numéros. 20.21 Demain une chanson. 21.10 Caligula , César
malgré lui. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Inf. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 80° This is your sentence
8.15 La revue des livres. 8.30

Solistes romands. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes... 10.30 Let the peoples sing 1970. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Entretiens avec Denis de Rou-
gemont. 12.00 Midi-musique. -13.15 Butlletin d'informations
musicales. 13.20 Petit concert pour les Jeunesses musicales.
14.00 Le Délier Consort. 14.30 Carnet de route. 15.35 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
Joie de chanter et de j ouer. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espafiol. 19.30 Feu vert . 20.00
Informations. 20.10 Que sonit-ils devenus ? 20.30 Entre
nous. 21.20 Samedi soir... aux Etaits-Unis. 22.30 Sleepy
time jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6-  ̂ 7-°o, s.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mosaïque
helvétique. 9.00 Vacances pour les enfants inadaptés. 9.05
Magazine des familles. 10.10 Boîte à musique. 11.05 Mosaï-
que sonore. 12.00 Fanfare. 14.00 Chron. de politique inté-
rieure. 14.30 Ensemble de jazz. 15.00 Economie politique.
16.05 Pop-Corner. 18.00 Inf. 18.20 Actualités sportives et
musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Hommes et
travail. 20.00 Mayerling. 20.50 Chansons. 21.00 « Viennoi-
series » d'autre fois et d'aujourd'hui. 22.15 Inf. 22.25 Pop-
Time. 23.30-1.00 Emission d'ensemble.



Le film de la 21e étape

Sous le contrôle
de Merckx

Knncnllrlâ un nail -_. r _ _ . _ -_ i f . in_ l  fl O l raHOTL'Italien Marino Basso a remporté la
de France, Ruffec—
en battant au sprint
Janssen et le Belge
qui a ainsi encore

V-Ull - IVI IUV II I 1 .^*VJM — -— _t* v-- — - -_• -. -. —.— 
au classement par points mais qui de-
meure encore menacé par Eddy Merckx,
et tout le peloton.

Déjà vainqueur cette saison de deux
étapes du Tour d'Italie, d'une demi-
étape du Tour du Luxembourg et de
deux demi-étapes du Tour de France,
le sprinter italien remporte j ainsi son
sixième succès de la saison et le troi-
sième dans la grande boucle. Le jeune
Italien — il est né le 1.6.45 à Rettorgo-
le — a littéralement surgi dans les der-
niers mètres pour s'imposer de très peu
sur la ligne.

21e étape du Tour
Tours (191 km 500)
le Hollandais Jan
Walter Godefroot,

Cette 21e journée fut particulièrement
calme. Le peloton roula durant plus de
150 kilomètres pratiquement groupé et
à une allure raisonnable. Seul le Fran-
çais Jean-Pierre Danguillaume, le « ré-
gional » de l'étape, fit montre de velléi-
tés offensives. Le néo-professionnel lan-
ça une dizaine d'offensives, toutes
vouées rapidement à l'échec par les
équipiers des routiers sprinters. En fin
d'étape, alors que Danguillaume avait
attaqué une nouvelle fois, il fut rej oint
par Raymond Poulidor. Alors qu'on au-
rait pu croire que le « vétéran » fran-
çais allait tenter quelque chose, il se
releva et le peloton se présenta groupé
sur la ligne d'arrivée, où il fut réglé
par Marino Basso.

Pour les 102 coureurs, le début de
course est marqué par des actions de
Steevens et d'Agostinho. Le Portugais
se montre très incisif mais quand il
se dégage au 15e kilomètre avec Wagt-
mans, c'est Merckx en personne qui
provoque son échec.

t r — —m.
Troisième victoire d'étape pour Basso. f  I
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vflciïl .DiOIlItCLlS SlllSSvS vVClllSlvS SUÏ DllSlC I (De NOTRE ENVOYE SPECIAL coéquipiers cette fois-ci , portait une dre douze minutes , et c'est beau- =
i . ' V l = SERGE DOURNOW) casquette jaune, marque distinctive coup. Merckx lui-même en prendra MSERGE DOURNOW) casquette jaune, marque distinctiue coup. Mercîca; lui-même en prendra

L'épreuve n'est pas terminée. Oh, des leaders du challenge par équi- le quart , voire le tiers de ce retard
bien sûr, il n'est pas question de pe, grâce à... six secondes de mieux dans la longue portion dominicale
contester le maillot jaune que que les Espagnols. contre la montre. Mais ses coéqui-
Mercfor porte depuis belle lurette. Trois points, six secondes. Avoir piers auront bien de la peine à faire -
Tout le monde est résigné sur ce déjà fai t  quatre mille kilomètres le reste. Les années se suivent et ne
point. Comment pourra it-il d'ailleurs pour en arriver là (!) De quoi se se ressemblent pas. L'an dernier,
en être autrement devant la classe plaint-on ? l' escadron rouge avait, en plus, un
du bonhomme, en face des 10 minu- L'an dernier, Merckx avait tout certain Van Den Bossche, un certain
tes (au minimum) de marge qu'il pos- raf lé  à Vdncennes, il avait tous les Reybroeck aussi,
sède sur ses suivants ? maillots, tous les classements indivi- Tout ceci fa i t  que le retour à Pa-

Mais il n'y a pas que cela. Le Tour duels, et même celui par équipes. ris n'est pas simplement la marche
de France comporte plusieurs classe- Cette fois-ci, il semble que le cham- triomphale habituelle. Comment

Kurmann de justesse
Les championnats suisses sur piste e* accédait ainsi à la finale. Une fi-

se sont terminés dans une chaude am- «aie qui tint toutes ses promesses,
biance, malgré le froid qui sévissait Venu à Lausanne sans ambition, Gn-
au vélodrome lausannois. vel fut à deux doigts de créer la sur-

II était admis que les gens du S.R.B. Prise : à 250 mètres de l'arrivée, les
Imposeraient leur loi tant en vitesse deux hommes coupaient la ligne dans
qu'en poursuite. Mais à cette époque le même temps. Tirant, « arrachant »
de contestation, les Romands n'ont même, sur son guidon Kurmann s'as-
pas lésiné sur les moyens pour trou- s«rait le *itre P°ur une seconde et 3
bler la confiance des coureurs suisses centièmes, n revenait de loin. Finale-
alémaniques, ment, la piste lausannoise sera pour

lui un avertissement à la veille des

qu'en poursuite. Mais à cette époque ie _ meme temps, xirant, « arraenant » __ ments, qui tous ont leur pesant de pion belge a dû abandonner quelques pourrait-on, d'ailleurs, parler de 1
de contestation, les Romands n'ont même, sur son guidon Kurmann s as- 

^ 
gloire et de millions. Et pour deux prétentions, même si son ambition marche triomphale alors que le pu- Ipas lésiné sur les moyens pour trou- s«rait le titre pour une seconae et 6 g _ >entre eux_ lo décision n'est pas est restée démesurée. Parce qu'il a blic s i f f l e  au passage, aux arrivées ? I

bler la confiance des coureurs suisses centièmes, il revenait oe loin. * maie- __ 
fait0 ^ La marge est d- a__ Xeum __ ,tte_ j a_ _ i'0bjet de certaines critiques de- Qui ? Merckx bien sûr... Cette ren- ï

alémaniques. 
M un avwteSTta 'dlle de! ¦ men^ f̂ ime que l'indécision persis- puis qu'il s'était mis à ne rien lais- trée dans la capitale est assortie de f
championnats du monde 1 tera iusau'au ooui- ser aux autres sinon quelques miet- bagarres de bon aloi, qui impriment M

Fynlnit dp Rpci Cimev ' = Ces chiiïres sont ceux d'hier ma- tes humiliantes. Parce qu'aussi il a au peloton une allure des premiers jCApi-Uil uc neyui i iey Quant au ridicule championnat suis- g tin. Ils ont donc été influencés , mais derrière lui une saison très chargée, jours, après des périodes d'accalmie M
Tout commença grâce au Montreu- se des Professionnels, il s'est terminé g très peu, par la course de vendredi, dont un Tour d'Italie — qu'il a ga- où on musarde. Ma is le résultat est i

Bien Jacques Regamey qualifié de la par la victoire de Spahn. s l' arrivée à Tours. Toujours est-il gné — tout cela ayant laissé des tra- là : p ersonne n'en sort de ce pe- I
dernière heure — il avait été bouté p H Bonvin ï quà Ru^ec' au mom<™t où nous les ces, au Mont-Ventoux notamment. loton. I
des éliminatoires de l'UCS par un il- 1 avons élevés pour faire notre propos Cette année, le succès de Merckx II est vrai que tous ces messieurs =_
lustre inconnu. Il réussit, dans un s du jour, Godefroot était détenteur sera moins éclatant. Encore que l'é- ont une raison valable de se battre §
premier temps, à s'insérer à l'une des UnM lac re.-nltr.tc 1 du maillot vert arâce a trois voints quipe de Driessens puisse elle aussi encore. Le classement aux points §
quatre places, à s'insérer à l'une des VOICI les leSUliluiiS g d'avance... sur Eddy Mer ckx. Et. Go- prétendre au classement par équipes. vaut un million, celui par équipes i
nalistes Décontracté n'ayant rien à = defroot toujours, avec l'aide de ses Mais pour cela, il faudrait repren- deux ('.). __
perdre, le Vaudois s'assurait une place AMATEURS. - Vitesse. Demi-fina- | |
pour la finale en boutan t Herger en J|̂  *"nth\ile^ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllM

Opposé au tenant du titre Ruedi «hes. - Jacques Regamey (Vevey) bat
Frank - Facile vainqueur de Gam- Béni Herger (Zurich) en 2 manches. -

asS. -̂--^^
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 ̂I* championnat suisse sur route à Schaffhouse ( Elites)
, , . j . ¦ _____„_ ± __ * ;„ **iii -tic i _v r_ tnK j_»<it .K.t!E_i___cy en _s ¦ ¦¦¦ \ /dans ses derniers retranchements. Am- n,anci,essi, six ans après le Genevois Yurg

Romand monte à nouveau sur l une Albert" Biic^r^usanne)
5 

5M)9"25. *- Ld l lUI  I Idl llllU ( jU I I I U l u  ull l U 11 I V L L , DULI IIX I U l O U H H L L L Nt
des trois marches du podium. Jean-Pierre Grivel (Genève) 5'14"25 ¦ *

bat Hugo Schaer (Winterthour) 5'21"53. _ . __ , _ . _ . , , „. .. . _. „ , .. , „ , ,  , .
. . Finaie pour la troisième place : Bi- Dimanche, le rideau tombera sur le ces lors de 1 individuelle sur 50 kilo- alors que Burki (vainqueur récemment

Kurm tinn de JUSteSSe !.. schof 5'14"80 bat Schaer 5'22"57. ¦' dernier acte des championnats suisses mètres de vendredi passé, il me serait de Porrentruy—Zurich) et Schaller n'ont
cyclistes 1971. A Schaffhouse, le septiè- agréable de défendre victorieusement, rien a envier au coureur d'Allegro.

Meilleur temps des éliminatoires, Finale : Xaver Kurman n 5'06"51 bat me maillot rouge frappé de la croix sur la route, la casaque endossée la sai- TJn Roman d nrpnrtra.t.ii i<_ -_.i_.r,_. ,t~.<__ ...~_ >. .-_._-_,— — _ __ jc inaie . __ k<tvci nuiuiauu u uu -ij. ua. _ __._ uuuiiui mus- i - -n_p<- uc ia. I I -IA «_ _. *_¦ ivuiic, ia udaayuc cuuuaacc ia. _ a,i- tj _ _  KOmand DrenClra-t-il la relève detroisième « chrono » des quarts de fi- Jean-Pierre Grivel 5'07"54. fédérale sera attribué au coureur qui son passée. Une défaite ne serait toute- Kurmann ? C'est possible Cependantnale, le champion du inonde Xaver _,„_-.wm_, 'a '_.n̂ r_-r,w _, . . * passera premier la ligne d'arrivée au fois pas catastrophique. Les places se- sur ce parcours vallonné à «souhait nar-Kurmann n'était sur de uen a la veil- PROFESSIONNELS - 4e épreuve de terme des m kilomètres (11 tours „.une ront chères à Schaffhouse. » semé de nombreux changements d e dle de sa demi-finale en poursuite. L,?"»1"1™- Individuelle sur 10 km : 1. boucie de „ km) de cette ultime con- Ainsi Kurmann a axé sa saison sur rection tout nem arriver « A  nrinriAffrontant la révélation de ces Thalmann 6*. - 2. Spahn a un tour, frontation au sommet de ,a saison. Qn ,a poursuite. c'est dire que des hommes cette boucïe d  ̂ 17 kilomètres s___b2championnats suisses, le Vaudois Bi- 25 p. - 3. Pfenmnger 25 - 4. Zunnier- cherché do„c un successeur au cham- comme Grivel, Regamey (Yverdon) - il faci,e », explique Reïï-__y oui 1schoff , le tenant du titre helvétique mann 14 - 5. Ab 12 - G Gu.dal. 9 - ion s(jrtant Xayer Ku ,.manh. Défe„. n>a pas pris part aux épreHVes sur piste suit ¦ _ ______ Tnl fauf__s s'v tromnèr •devait s'employer a fond pour assurer 7. Burgal 8. - 5e épreuve de l'omnium. ^.̂  son 't,t ? bien que régulièrement qualifié _ Wal- a n 'y a pr^aûement naVde S«ia nlare en finale. Tres a son aise, Poursuite : 1. Pfenninac 6 43 58 - 2. _-. -i .. . . . . .  , _, - , !_,. . , _-, • c i. n * __»i«tiiquemeni pas ue secteurs
Wen -_. ligne "-. son vélo, Bischof Spahn 6'52''80 3. Abt 6'53»i6 - 4. « °n . a e__ rlt '• a^0u
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cernois. Finalement, et selon son ha- - 6. Zimmermann 7'01"35 - 7. Guidali ' '*™ .e visa,s
, 

tr0 S. de _ _  quatre 4lt'!s £e ,.Fr^°"« ' nf j_ Ĵï!!! 6' **, £1 ™01r d,sPuté un championnat suisse ju-
bitude, Kurmann força la décision dans 7'07"73. octroyés pour la piste. Or, mes ambi- Kalt vont s entre-dechirer pour s .m- niors. » Rien „,est joué à Vavance. Les
l'ultime kilomètre. t,ons se flxent sur un obJectlf a dou" P°ser- To_ s on.t axe IeuT f,n de salson favoris feraient bien de veiller au

Classement final de l'omnium pro- ble retombée : le titre national et mon- sur ce championnat suisse. Toutefois, grain... «et  d'éviter une arrivée mas-
fessionnel : 1. Erich Spahn (champion dial de la poursuite. Pour l'heure, il trois noms reviennent à l'esprit au mo- sive au sprint pour écarter une sur-

Avert.SSement suisse) - 2. Louis Pfenninger - 3. Emil me faudra batailler ferme pour m'im- ment de l'établissement du pronostic : prise », conclut Oscar Plattner. L'entrai -
Zimmermann - 4. Vicente Burgal - 5. poser sur le plan suisse. Quant au Grivel, Burki, Schaller. Un trio romand. neur national a son idée sur la ques-

Pour sa part Jean-Pierre Grivel se Erwin Thalmann - 6. Peter Abt - 7. championnat du monde, c'est une autre Actuellement, le Fribourgeois de NeU- t ion. . .
qualifiait aisément devant Hugo Schaer Ernesto Guidali. affaire. U est évident qu'après mon suc- châtel est dans une forme ascendante P.H. Bonvin

parfaitement contrôlée par Merckx
¦

coever et, remi, puis au toc uu,, un rvuiieu— __ .ou.r __., xat uiuiucin» ;
note un changement de vélo pour i. Marino'Basso (It) 5 h 24'55" (20" de
Merckx. Dans la côte de Chauvigny bon.) moyenne 35 km 825 ; 2. Jan Jans-
(75e km), Danguillaume démarre, pour- sen (Ho) m.t. (10") ; 3. Walter Godefroot
suivi par Steevens, De Schoenmaeker (Be) m.t. (5") ; 4. Jos Huysmans (Be) ;
et Primo Mori . Ces trois coureurs le re- 5. Daniel Van Ryckeghem (Be) ; 6. Cy-
joignent un peu plus loin mais l'échap- ¦ rille' Guimard (Fr) ; 7. Adrano Durant*
pée ne se prolonge que durant quatre (It) ; 8. Attilio Benfatto (It) ; 8. Lees
kilomètres. Les escarmouches dès lors Rentmeester (Ho) ; 10. Joseph Bruyère
se multiplient et Merckx ou bien ra- (Be) ; puis 88. Bernard Vifian (S), tou»
mène le peloton sur les attaquants ou même temps.
bien attaque et, au 87e km, il se déta-
che pendant un court moment. Ensuite , ClOSSSITient général
il impose une allure rapide au peloton,
puis le calme revient et, au 96e km, le 1. Eddy Merckx (Be) 111 h 38'57"
maillot jaune change une deuxième fois 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 10'14"
de vélo. 3. Goesta Pettersson (Su) à 13'39"

4. Rinus Wagtmans (Ho) à 15'00"
Au 117e km, une chute se produit 5. M. Van Den Bossche (Be) à 15'13"

dans laquelle Gonzaes-Linares est tou- 6. Van Impe (Be) à 15'30" ; 7. Galdos
ché à un genou. En haut de la côte de (Esp) à 17'00" ; 8. Poulidor (Fr) à 17'27" ;
La Celle (133e km), Merckx et Dan- 9 .Houbrechts (Be) à 18'19" ; 10. Pintens
guillaume ont cinq secondes sur le pe- (Be) à 18'59" ; 11. Dèlisle (Fr) à 19'07" ;
loton et poursuivent leurs efforts pen- 12. Zubero (Esp) à 20'11" ; 13. Balma-
dant trois kilomètres. D'autres démar- mion (It) à 20'46" ; 14. Zilioli (It) &
rages suivent et parmi les animateurs 21'22" ; 15. Agostinho (Port) à 23'27" ;
figurent encore Danguillaume, Dumont , 16. Van Neste (Be) à 23'42" ; 17. Aimar
Godefroot , Gonzales-Linares, Van Impe (Fr) à 24'09" ; 18. Panizza (It) à 24'54" ;
et Ottenbros. Au 150e km, Godefroot , 19. Schiavon (It) à 25'07" ; 20. Schleck
Basso, Leblanc, Paranteau, Ottenbros, (Lux) à 25'10" ; 21. Gandarias (Esp) à
Janssen, Steevens, Benfatto, Dumont. 29'52" ; 22. Dumont (Fr) à 41'42" ; 23.
Spruyt, Guimard et Riotte attaquent à Bernard Vifian (S) à 44'46" ; 24. Gabica
leur tour. Dolman suivi de Merckx re- (Esp) à 45'07" ; 25. Swerts (Be) à 48'12".
joint puis un nouveau regroupement se
produit. Grand Prix de la montagne

Danguillaume effectue une nouvelle Classement général : 1. Merckx (Be) .
tentative à 20 kms de l'arrivée, avec 125 p. ; 2. Gandarias (Esp) 94 ; 3. Van
Reyniers, Schiavon, Tumellero, puis Go- Den Bossche (Be) 85 ; 4. Schiavon (It)
defroot. Cette échappée subit le sort 68 ; 5. Van Impe (Be) 65 ; 6. Primo Mori
des précédentes. Danguillaume ne s'a- (It) 64'; 7. G. Pettersson (Su) 59 ; 8. Dé-
voue pas vaincu et repart au 180e km, lisle (Fr) 57 ; 9. Zubero (Esp) 52 ; 10.
avec Ottenbros et Schleck, mais à 9 kms Tosello (It) 30.
du but, le peloton revient encore. Près- .que aussitôt, Bouloux et Polidori dé- Classement pOf pOintS
marrent. Poulidor sort à son tour du
groupe que Godefroot ramène peu 1. Godefroot (Be) 212 p. ; 2. Merckx
après. C'est par un sprint massif que (Be) 192 ; 3. Basso (It) 147 ; 4. Janssen
l'étape s'achève. Sur la fin, Steevens (Ho) 128 ; 5. Guimard (Fr) 126 ; 6. Wagt-
quitte sa ligne et va de gauche à droite. mans (Ho) 107 ; 7. Van Ryckeghem (Be)
Il gêne plusieurs de ses adversaires et il 100 ; 8. Steevens (Ho) 72 ; 9. ex-aequo I
est déclassé. Ocana (Esp) et Dolman (Ho) 61.

____£-- - __-. ___ : ___. !_>v >Y Jl»__v__Y _; _____.
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pour 

le mainti en du 

site 

et de transport , on peut aujourd'hui voya- adultes et enfants , et la plupart des
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^^^ 
^W son utilisation publique , les autorites ger et passer ses vacances dans des installations de sport peuvent être

I A mW Â ^m̂H cantonales et communales ont pu ve- contrées lointaines. Hotelplan est utilisées gratuitement.
kc-Hhei ^__^L__ ___W lî'L SanS dlfflcuIte à la rencontre de une des plus importantes agences de Et. pour le soir , vous trouverez tou-

¦ptaBa  ̂ 1 idée de 
Migros 

de 
créer 

un 
grand parc voyage d'Europe et peut vous propo- tes les distraction habituelles des sta-

'flISI 
public, dans le cadre d'une fondation ger des prix pra tiqueme"t sans con- tions de vacances, de la terrasse du
« Le Pre-vert », comparable à celle currence. Il affrète des avions pour de café au night-club.

HHHUîiiiHl- ' > :ï 6- Ruschlikon. Ce parc comprendra nombreuses destinations. loue des . 
R?llfïa___ÉMïï l'«a- de nombreuses installations pour le re- trains entiers, des hôtels avec des AvantCK.eS Certains / \
viP«SPPSi: v le litre P°s et la distraction , ainsi que les miiuers de lits et possède également n\ie_ rf__ un__ n *\
WÊÊÊSÊÊÊSÊt ''Z& constructions permettant ces mamfes- de gra.nds équiDements touristiques : tivec/ IWI-iHU-. \

\MM__ W___WM 'ï®& tations cultu renes qui y trouveront un hôtels, vi ii ages de bungalows, etc. En ChOCOlat OUX WM__ \_3
tHin -̂--llf ''V Cadre ideal et impressionnant

^ faisant les choses en grand et de . Ahr i rn t  »  ̂ W
M^-^.m?^. 

Par un heureu x concours de circons- man igre rationnelle. Hotelplan peut »U,ts " ADMCOl » MJIIP _
"g-?.1 

Sl i tances auquel se .oignirent la bonne vous ofMr de merveiUeux voyages ou fourré à l'abricot fondant , sucre, de-
f img m m i m  volonté et l'esprit de décision de cha- des vacances lointaines à des prix ex- licieux et rafraîchissant.
———————————————m——% cun, et la compréhension et là gêné- ceptionnels. 1 tablette 100 g —.85

rosité des communes et de groupe- Pour être réussieS) \__ vacances que 2 tablettes 1.40 seulement_ __ ments et personnes concernés par l'af: nous vous proposons doivent être par- (au lieu de 1.70)
___A ___ __ ___% ______ _ _ , _ , _, falJfe du Sl^nal - Migros e contribue a fa j tement organisées. Pourtant , l'indi- Achetez 2 tablettes, économisez — .30
flP r'% / l l l_ r i \ #  etabhr une insti tution durabl e au vidualiste ne sentira pas d'autre obli- Achetez 3 tablettes , économisez —.45
Vi W _\___J\_J \4 \_4 Y Sel'V1Ce de la cu"ure,et $,e 1 ar_our $,u Ration que l'heure du départ ; ensuite , etc. ST5KS9 _J pays au cœur de la Romandie. En „ disposera de tout son temps à sa YiMifinrt ®T3Tquelques années, le vaste parc prendra gUj se nnjuiii i flSIlSI

, ,.„ , , . „ forme, et gageons que bientôt d'innom- Le 'xettoplan de Hotelplan vous of- « Pêche M«lbO » -==public avec vue sur le lac de Zu- brables visiteurs retrouveront leur Si- fres des possibilités spécialement avan- Yogourt aux fruits (pêches, fram-nch, sauvé le chemin de fer tounsta- gnal de Bougy, encore plus accueil- tageuses 
P. cette ann/e, passez des va- bofse^) pasteurisé avec vitar^nes D.que du Monte Generoso au Tessin, re- lant , plus vaste et plus beau qu'avant. ca

B
nces de rêve en Tu '^ ie ou en Cor_ i gobelet 180 g -140

; se. Nous avons renoncé à tout à-côté 3 gobelets —.90 seulement
qui ne serait pas absolument nécassai- ,au lieu de j  2Q)

-- . „ . ïe'F °rY gard
T 

de
? PJ ™ irès } .as- Mais Achetez 3 gobelets, économisez -.30

In A f-I I P A  HlINA tfAtpA r W i t m  t0Uï l essentieI «* de P~-~*~< das- Achetez 4 gobelets, économisez -.40
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• La nature semble avoir voulu ré-
server à l'homme des endroits où elle
«e manifeste . dans toute sa beauté,
pour qu'il puisse en profiter, l'admi-
rer, la retrouivpir. T.p SiPn.n l rte. Rrvu-
gy en est un. Belvédère d'où l'on do-
mine le lac Léman tout entier, face
è l'une cTes plus bêles parties des
Aflpes, il a également I avantage de
permettre au visiteur de se plonger
dans la- nature entre prés et forêts.
Pour tous les habitants de la région,
et bien au-delà, de tels lieux sont un
symbole ; là d'où l'on voit mieux son
pays, on prend conscience de ce qu'il
est, on apprend à l'aimer.

Le risque de voir le Signal de Bou-
gy échapper à cette vocation a suscité
une émotion compréhensible en Suis-
se romande. Et Migros n'a pas cru
faillir à la vocation assignée par son
fondateur en collaborant de toutes ses
forces et avec la rapidité nécessaire
è l'œuvre de sauvetage ; G. Dutt-
weiler. avait déjà créé un vaste parc

Le lait est une boisson saine. Ce-
pendant, de nombreuses personnes sup-
portent mal- le lait ordinaire. Pour
tous ceux qui aimeraient boire du lait,
mais à qui il ne convient pas, nous
en vendons une sorte particulière, qui
n'a pas les inconvénients du lait frais:
c'est le lait acidulé, que nous vous
présentons maintenant sous le nom de
Bio-Drink.

Si le lait acidulé est encore peu
connu chez nous, il est depuis long-
temps extrêmement populaire dans les
pays nordiques, où l'on sait que rien
n'est meilleur pour la santé. Le lait
acidulé a la même apparence que le
lait et se boit de la même manière,
mais il contient un peu moins de ma-
tière grasse que le lait et le yogourt;
il est un, peu plus épais que le lait,
et sa valeur pour la santé est pour
le moins comparable à celle du
yogourt.

En outre, le Bio-Drink est un lait
qui n'est pas dénaturé, bien au con-
traire ; par la fermentation qui le
rend acide, les protéines du lait, appe-
lées caséine, se divisent en fins flo-
cons. Grâce à cette préparation, il ne
reste que très peu de temps dans l'es-
tomac et ne donne pas de sensation
de lourdeur.ae jouraeur.

Avec une cure de i Bio-Driink, vous
apportez un enrlchissemeint précieux
à votre flore Intestinale. En effet, la
tenerur du Bio-Drtok en acidtes et su-
cre du lait favorise la multiplication
des ferments lactiques de notre pro-

; .' ..; ¦y..:::^::-::- '̂ r / r : 'r '̂ 'rr '̂

pris pour 450 francs, doux semaines
pour 625 francs, trois semaines pour
800 francs. Vous pouvez partir égale-
ment en avion pour une semaine en
Corse pour 425 francs, un séjour de
deux semaines y coûte 565 francs, trois
semaines 880 francs. Il s'agit là de

aux truffes, importé de France.
Idéal en été pour de nombreux
sandwiches garnis.
1 boîtes 80 g net —.80
2 boîtes 1.30 seulement
(au lieu de 1.60

Achetez 2 boîtes, économisez
Achetez 3 boîtes, économisez
etc.

-.50
-.45prix * tout compris », vol aller et re-

tour, collation à bond, logement et pen-
sion complète pendant le séjour »,
avec taxes et service, accompagnement
par un représentant de notre organi-
sation à votre disposition pendant le
séjour , assurance bagages et beau-
coup d'autres choses. Les départs Ho-
telplan pour la Tunisie ont lieu tous
les samedis du 8 août et 8 novembre,
pour la Corse de ler aoûl au 11 oc-
tobre.

Les hôtels et villages de vacances
d'Hôtel plan vous offrent en général,
outre de magnifiques plages naturel-

pre organisme ; ces ferments exer-
cent une fonction régulatrice très im-
portante, en empêchant la croissance
et la multiplication des bactéries nui-
sibles.

Une cure de Bio-Drink à la maison
a une action préventive contre beau-
coup de désordres de l'organisme, et
représente la plus avantageuse des
cures que vous puissiez faire. Le Bio-
Drink est avant tout destiné à ceux
qui sont en bonne santé — et désirent
le rester.

Enfin — arguments importants pour
une cure d'été — le Bio-Drink est
désaltérant, et si agréable qu'on y re^
vient sanis cesse ; avec . lui, - cure ne
signifie pas privation, mais plaisir de
se rafraîchir et de rééquilibrer son
organisme. Agréables, donc, et avan-
tageux, ces jolis berlingots de un
qtiart de litre, ' à 33 centimes !

n
aasg — la garantie
rigfg exclusive
Sffi— de fraîcheur !

La date « à vendre jusqu'au... » im-
primée sur les emballages est prévue

- de teille façon que les produits puis-
sent être conservés chez vous, quel-
que temps encore après cette date.

Par exemple :
•? ¦_* cake tyrolien Migros reste frais

(non ouvert) chez vous, encore cinq
Jours an moins après la date impri-
mée sur l'emballage !

machines-outils usagées

Etablissement
horticole
e ¦¦_.»__

Achat et vente de r_ iwicijv
Chamoson

off re pour hôtels
et chalets de mon-Exposition :

Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
Fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.
Offres et demandes

tagne, en vente ac-
tion
géraniums-lierre
à 2 fr. la pièce
pétunias
en couleurs variées
8 fr. la douzaine
agerates
è 5 fr. la douzaine
fuchsias
à 2 fr. 80 la pièce
bégonias bulbeux
2 fr. 50
buveuses
2 fr. la pièce
Marchandise de
qualité.

P 38357-36

également ouvert le samedi de 9 h
à 12 heures et de 14 h. è 16 heures.

28-309L'artisan spécialiste du meuble rustique

FASOLI MEUBLES - SION
Place du Midi 46 - Fabrique â Chandollne

Téléphone 2 22 73.
P 36-2403

pas à dépouiller les voyageurs et opèrent de véritables razzias bord de ce que les Mexicains considèrent comme le paradis ter-
___.̂ m. dans les haciendas isolées. Dona Concepcion et son mari possé- restre. C'est cernée de montagnes, une baie en croissant où l'eau

mj_
~i '~^ _3 daient sur ce sujet un répertoire d'anecdotes à faire dresser les bleue du Pacifique vient mourir sur une plage de dix kilomètres

_y *"h |_ L^ll^ cheveux sur la tête. L'outrance mise à part, il ressortait de ces de long. Des collines à la mer, une végétation tropicale, exubé-
-}¦' \. IQ IP I IP  récits qu 'il valait mieux ne pas s'aventurer dans la sierra après rante, roule ses vagues de verdure et de fleurs. Entre les

{* -é?à < L.' - ICI UCIlU le coucher du soleil. palmiers et les papayers , jaillissent sans ordre apparent des
_f  CttsT #i A l'hacienda, toutes les précautions étaient prises et, selon palaces, des villas dignes d'Hollywood et des buildings de pierre
a / /y rV^Ï^. V  ̂ l'habitude, avec exagération. Le personnel, qui logeait dans un blanche aux étages en terrasses. L'ensemble donnait encore
2_\i/ A(f^^m\\_ _L 

__ 
£ l_ _ J L  pavillon séparé du bâtiment principal par un verger d'orangers, l'impression d'un vaste chantier.

m\K \ lvvr *W £ OT Qniï l OTIOT se composait de cinq couples de serviteurs et des enfants de — Nous sommes venus dix ans trop tôt , remarqua Jean-
*W_ \ \ \§k- ~SV! A m* GL uUI I  C i l  CL ceux-ci. Don José avait armé les cinq hommes et exigeait d'eux Marc.

&\  \ \V ±L/ \\ wae ronde. toute la nuit- à tour de rôle> dans ses iardins- "~ Darls dix ans' dit Catherine, ils auront complètement

• \ I^'S^ ïY/ — Etes-vous certain qu'ils ne feront pas un mauvais usage massacré le site.- \ Ljm i J ' p de leurs fusils ? avait demandé Jean-Marc. Il la regarda attentivement.
I *f_ t_m > C — Un mauvais usage, non... du moins pas au sens où vous — Déçue ?
|̂  I' E>" € l'entendez. Us ne tirailleront pas à tort et à travers, si c'est cela Elle hésita, sachant qu 'il s'était imposé cette fatigue unique-
¦* Y§i ** 1ue vous redoutez. Mais ils sont bien capables de se servir de ment pour lui plaire.
>^ ._tt2_& _} mes fusils pour faire passer leur candidat aux prochaines élec- — Mon Dieu... je crois... oui , je crois qu'à tout ce luxe pour
iWr n9r rfoni» nnsi tions. C'est dans l'ordre des choses, ami-go, et je n'y peux rien. supervedettes, je préfère notre vieux village d'Indiens
-^^T p 

oemsB 
noe

' Le « Cessna » s'envola après le déjeuner. Jean-Marc décida II éclata d'un rire heureux. Catherine eut l'impression que,
- de ne rejoindre son barrage que le lendemain. Catherine et son de nouveau, tout était entre eux comme avant.

mari restèrent seuls à l'hacienda avec les domestiques. La solli- La chaleur collait les vêtements à la peau. Le bain tiède ne
73 ' citude dont leurs hôtes les entouraient leur paraissait quelque- les rafraîchit pas et, dès qu 'ils sortirent de l'onde, un essaim

— Les routes ne sont pas sûres, amie. Les bandidos... fois lourde à supporter ; aussi savourèrent-ils le plaisir d'être de moustiques fondit sur eux.
Catherine refusa. Puis, elle éclata'd'un rire perlé. ensemble, sans que personne s'inquiétât constamment de leur Ils échouèrent dans le bar climatisé d'un palace. Bien que

Les bandidos ? On en parle beaucoup et on n'en voit confort ou de leurs états d'âme. la saison ne commençât que trois mois plus tard, la clientèle
jamais. Où se cachent-ils donc, ces brigands d'opérette ? Depuis longtemps, Catherine, qui ne connaissait la côte du était nombreuse et se composait en majeure partie d'Américains.

La veille au soir, peut-être parce que don José avait réelle- Pacifique que par les affiches publicitaires, rêvait d'Acapuleo
ment craint pour la sécurité de ses hôtes, la conversation avait comme d'un eden. Jean-Marc décida de l'y conduire. (à suivre)
roulé sur les méfaits de quelques bandes aimées qui n'hésitent .Une heure et demie plus tard, le « Broussard » se posait au

Feuille d'aluminium
Indispensable pour le ménage, le pi-
que-nique, pour emballer et proté-
ger.

1 rouleau de 23 m.
largeur 30 cm 2.20
2 rouleaux 3.80 seule
ment (au lieu de 4.40)
3 rouleaux 5.70
(au lieu de 6,60), etc.

MIGROS

anroz citren
Eau minérale de première classe à
l'arôme naturel de citron, à base
d'acide citrique, de sucre et d'acide
carbonique. Pour petits et grands,
pétillante et rafraîchissante.

1 bouteille 7,8 dl —.50
3 bouteilles 1,20 seule
ment (au lieu de 1.50)
Achetez 3 bouteilles,
économisez —.30
Achetez 4 bouteilles,
économisez —.40, etc.BON

I , -Nom et prénom :

Contre l'envoi de ce bon à Hotelplan,
1201 Genève, place des Alpes 2, rue
Thalberg ; 10D2 Lausanne, 1, galerie
Benjamin-Constant, vous recevrez
gratuitement le prospectus NETTO-
PLAN Tunisie-Corse.

I Adresse :

Dessert yogourt aux pèches
LA RECETTE DE LA SEMAINE
Couper 6-8 pêches en petits morceaux,
saupoudrer 2-3 cuillerées de sucre et
mélanger avec le jus d'un citron . Lais-
ser refroidir, un instant. Avant de ser-
vir, battre en mousse deux yogourts
nature frais et mélanger aux pêches.
Verser dans une coupe et saupoudrer
avec 75 g de noisettes rôties.

Locallité - No postal

' Besoin \d'argent? 1

}
— * ORCA, institut spécialise de .

S ® _#
.̂  UNION DE 

BANQUES SUISSES _ t̂-/V

PRÊT PERSONNEL

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11

Nom:_
¦ Adresse

V.— ORCA, institut spécialise de

UNION DE BANQUES SUISSES

t
I

__ !_%....
^10000

dessina publicitaires
à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •
G.Salomon,Lausann»

3, Pré-du-Marohé
Tél. 021/22 27 68

1 remorque
de 10-12 tonnes

à 2 essieux pour le transport d'en-
gins de terrassements.
S'adresser au tél. (027) 5 08 57.

P 36-38264



Jouons le jeu

Participants au cours

La raquette «vole» un peu partout
Les internationaux de Suisse La j eune formation Su_ sse na  pas

AN_PP • nnminntinnc .—_ . -_- _ _ , _ —- _._ , _ , ~_ — 
rechercher la cause de cette pénible dé-

Sam. 18, dim. 19-7-70 Page T

InrrvmnrÂhoilcînn ~ que cette réS»>n répondait aux condi-
illUUIIl|II CIICIiaiUM j  tions idéales pour le déroulement d'un

ITintivPP I H cours hors saison, qui se veut à mi-
I I I U M V C C  . j  temps amélioration de la technique et

S'il est une p ériode durant laquelle 1 à mi-temps, perfection de la condition
il vaut la peine de s'intéresser à la 1 Physique.
rubrique sportive de nos journaux, = Les épreuves de ski se dérouleront
c'est bien celle de la mi-juillet. Elle = sur le glacier de la Plaine-Morte où
n'est pas plus fer tile que d'autres 1 ,es deux ski-lifts fonctionnent, et mieux
en événements et en exploits athlé- _= encore, les skieurs peuvent descendre
tiques, chaque saison ayant évidem- g toute la combe du Grand-Bonvin, jus-
ment les siens, mais elle est réguliè- s Qu'à 15 minutes de la cabane des Vio-
rement le témoin d'aveux ou de cons- = lettes.
tatations qui laissent franchement g
rêveur. La plupart des lecteurs l'au- __
ront déjà compris, c'est au football g
et à ses transferts qu'il est fai t  al- =lusion. m

A parcourir les colonnes sportives g
de la presse helvétique, on constate g
en e f f e t  d'année en année et avec ^toujours plus d'acuité que les diri- g
géants de nos clubs n'ont décidément g
plus le moindre sens de la mesure. M
Il est possible que les chi f f res  parfois g
cités relèvent d'un brin de fantaisie, s
on veut bien l'admettre. Toujours =
est-il que la réalité n'en est pas g
très éloignée et qu'on a bel et bien __
pris l'habitude de discuter de ce g
genre... d' af fa ires  en brandissant le s
plus souvent des nombres de six chif-  g
f res .  =.

Qu'ils l'avouent ou pas, la majo- g
rite de nos clubs de l'élite (!) ont 1
beau prendre des allures de sociétés g
milliardaires, ils sont tous endettés s
jusque-là, leur seule consolation (ou W
justification) off iciel le étant qu'ils m
disposent d'un capital de joueurs 'g
suf f isant  à éponger plu sieurs fois  f|
leur passif .  Vous voyez d'ici le cercle =vicieux 1 =

U?ie telle situation, ces messieurs =
l'ont voulue, ils l'ont créée et ils g
l'entretiennent. C'est de leurs oi- __
gnons, comme on dit vulgairement, §
mais où ils nous perm ettront d'être §
fâché  avec eux et de le leur dire, §j
c'est quand ils geignent et se lamen- s
tent au sujet du p eu de compréhen- __
sion ou du manque de soutien ( f i -  §f
nancier) qu'ils rencontrent en gé- ^néral auprès de la grande industrie, g
votre de l'industri e tout court. =

Que le football soit devenu un phé- l|
nomène social, qu'il représente aussi g
et parmi d'autres un élément du __
maintien de la main-d' œuvre dans
une cité, on veut bien. On comprend
cependant les chefs d'entreprises qui
ont la responsabilité de plusieurs
centaines de personnes et qui tra-
vaillent eux-mêmes 60 heures par
semaine, voire plus, lorsqu'ils s'insur-
gent contre le fa i t  que des entraî-
neurs ou des joueurs touchent des
salaires aussi élevés, sinon plus que
les leurs, lorsqu'ils se refusent en
outre à comprendre que les clubs
puissent ainsi jongler avec la galette,
tandis qu'ils sont eux-mêmes si mé-
ticuleux dans leurs dépenses ou leurs
investissements.

Il est vrai que notre industrie ne
se porte pas trop mal, cependant que
notre football...

J .  VA.

Après le ler camp des jeunes ta-
lents de la Fédération suisse de ski, qui
vient de se terminer avec plein succès
tant au point de vue technique du ski
qu'au point de vue entraînement phy-
sique, ce sont les membres de l'équipe
valaisanne de ski qui se rendront, la
semaine prochaine, sur le Haut-Plateau
enneigé de la Plaine-Morte pour effec-
tuer, à leur tour, leur préparation pré-
hivernale.

Les expériences faites la semaine der-
nière par le cours de la FSS ont relevé

Les exercices de condition physique
ainsi que les tests se dérouleront soit
à travers sous-bois, soit sur les terrains
de sport des instituts de Bluche mis

ilB i Tennis de table - Tennis de table t

Après les rencontres de vendredi,
aux championnats internationux de
Suisse à Gstaad, les demi-finalistes des
simples messieurs et dames sont connus.
Chez les dames, toutes les « têtes de
série » ont réussi à se qualifier alors
que chez les messieurs, l'Américain
Marty Riessen a été éliminé par le
Sud-Africain Cliff Drysdale (No 5).

Les quarts de finale du simple mes-
cieurs n'ont pas donné lieu à des mat-
ches très disputés. En effet, aucune ren-
contre ne dura plus de deux sets, alors
que chez les dames, Betty Stove et
Rosemary Casais ont dû concéder cha-
cune un set à leur adversaire. Le favori
Tony Roche a laissé une excellente im-
pression face à son compatriote Ray
More, qu'il a battu très facilement. Le
dernier Suisse en lice, Matthias Werren,
s'est incliné contre le Yougoslave Nikki
Pilic, non sans avoir mis en difficulté
son vainqueur lors du premier set.

Dans le double par contre, les joueurs
suisses ont eu un comportement excel-
lent. Les trois paires helvétiques se sont
en effet qualifiées pour les quarts de
finale, Burgener-Michod grâce à un for-
fait, Stalder-Stebler en prenant le meil-
leur en deux sets sur Alvarez-Phillips-
Moore et Sturdza-Werren grâce à une
victoire très nette, en deux sets égale-
ment, sur Castigliano-Di Domenico.

La Coupe Galea à Leysin
Avec un jour de retard, la poule éli-

minatoire de la Coupe Galea a débuté
à Leysin, dans des conditions très diffi-
ciles en raison du froid. A l'issue de la
première journée, la Suisse et le Mexi-
que se sont qualifiés pour la finale de la
poule éliminatoire, aux dépens respecti-
vement de Monaco et de l'Allemagne
de l'Est.

Cette finale aura lieu ce week-end et
le vainqueur accédera aux demi-finales
de la Coupe Galea.

.

gracieusement à disposition de l'équipe — A l'essai : Roduit Pierre-André, Ovronnaz
(piscine, basket, football, athlétisme, Hiroz Marie, Ovronnaz Ruppen Arnold , Naters
etc.). Michelet Germaine, Haute-Nendaz

P R O G R A M M E  Morand Marie-Claude, Saint Martin — A l'essai :
Quinodoz Marie-Madeleine, Haudères Anzévui Claudy, Les Haudères

Début du cours : lundi, 20 juillet 1970. FeIli Gian-Carlo, Crans-Montana
Rendez-vous : Centre de Sports alpins, MESSIEURS Genolet Jean-Marc, Hérémence

« Cisalpin », tél. 027 - 7 24 25. Michelet Pierre, Haute-Nendaz
Matin : entraînement sur la neige. Collombin Roland , Bagnes Rudaz José, Thyon
Après-midi : entraînement physique et c°Pt Jean-François, Champex-Ferret Michelig Renato, Zermatt

têts. Fleutry Eric, Les Marécottes Salzmann Konrad , Naters
Transport : gratuit - télécabine des Vio-

lettes et téléphérique de la Plaine-
Morte.

Logement : Cisalpin.
Licenciement : 25 juillet, en fin d'après-

midi.
Equipement : ski de slalom et slalom

géant - fartage - sac de montagne -
tenue de gymnastique.

DAMES

Zurbriggen Bernadette, Saas-Grund
Bovier Dominique, Martigny
Minnig Astrid, Bettmeralp
Minnig Annelyse, Bettmeralp

connu de problèmes face à Monaco. Lar-
gement supérieure, elle s'est imposée
sur le score très net de 5—0. Les Mexi-
cains, par contre, ont été longtemps te-
nus en échec par l'Allemagne de l'Est
et ce n'est que lors du dernier match,
le double, qu'ils sont parvenus à assu-
rer leur place en finale, grâce à un
score final de 3—2.

Laver bat Rosewall
L'Australien Rod Laver a remporté

les 35 000 dollars du tournoi profession-
nel qui avait débuté en janvier et s'était
poursuivi dans plusieurs grandes villes
américaines, en battant en finale au
Madison Square Garden de New York
son compatriote Ken Rosewall par 6—4
6—3 6—3. C'est le tournoi le plus ri-
chement doté. Outre les. 35 000 dollars
qu 'il a gagnés en finale. Laver a gagné
au total 67 500 dollars en comptant les
dotations des autres matches du tour-
noi: Son adversaire en finale , Ken Ro-
sewall, a eu pour sa part 15 000 dollars
en finale et en tout 37 500 dollars pour
les autres matches du tournoi.

Le comité central de l'ANEP a pro-
cédé à plusieurs nominations au cours
de sa dernière séance. Raymond Gafner
a été appelé comme nouveau représen-
tant du comité central à la commission
du Sport-Toto de l'ANEP en remplace-
ment de Sergio Zorzi. Au sein de la
commission «Sport pour tous», Kathrin
Lardi-Zingg prendra la place de Doris
Bruderer. La commission technique du
mouvement « Sport pour tous » sera
présidée par Marcel Meier et elle com-
prendra Kathrin Lardi, Werner Jaco-
ber, Hans Altorfer et Ulrich Frey ainsi
que, dans le secteur des relations pu-
bliques, Walter Wehrle (président), Mar-
tin Furgler (Télévision Suisse alémani-
que), Boris Acquadro (Télévision ro-
mande) et Josef Renggli (Radio).

Moret Bruno, Martigny
Oreiller Gino, Verbier
Roux Philippe, Verbier
Boll Christian, Sion
Bovier Patrice, Martigny
Bregy Christian, Saas-Fee
rarrnn l.Qnrpn l -Rac.r _ .ac

WATERP0L0
Genève dispose de Monthey par 13 à 3

Depuis deux ans champion suisse, le ses erreurs qui leur furent fatales, no-
Genève-Natation a infligé au Cercle
des Nageurs de Monthey une cuisante
défaite, hier soir.

Il s'agissait pour les visiteurs de
vaincre pour récupérer deux points,
après leurs rencontres contre Horgen
où ils perdirent par 4 à 2 chez l'adver-
saire, puis contre' Lugano à Genève par
4 à 7.

Cette rencontre a été une dure leçon
pour les Montheysans. dont les titulai-
res de l'équipe-fanion sont des éléments,
pour la plupart, jeunes, qui auraient
pourtant pu faire mieux, face à des
adversaires comme l'excellent gardien
Kardijdc.

Les locaux ont commis de nombreu-

Volken Kilian , Eggishorn
Burgener Nestor, Eggishorn

N. B. Cette sélection pourra être modi-
fiée en tout temps, suivant les
performances et la conduite des
membres de l'éauine.

hamps de ski dominant Mon-
(Photo Teles Deprez)

tamment dans le démarquage et les pas-
ses trop souvent en retrait.

Rien n'est perdu pour Monthey qui
ne risque pas la relégation, Zurich
ayant retiré son équipe du champion--
nat.. Monthey peut tirer profit de cette
situation pour aguerrir son équipe qui
doit pouvoir ainsi former ses jeunes
éléments au rythme et à la technique
de LNA.

¦R_ani- .f-lf.nc mio Ipc TVTnntVipvcnnc nnf
vaincu , mercredi soir, Soleure chez lui,
nar fi à S • r 'p -t- là npnt.-pt.rp . nu 'il faut

faite contre Genève : la fatigue due à
cette rencontre et au déplacement, ceci
deux jours avant le match qui l'oppo-
sait à Genève.

r SPORT '

FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL
Souvenir du 7 mai à l'assemblée générale du FC Brigue

Pelé encore honoré

Sous la présidence de M. Anton Fran-
xen, s'est déroulée mercredi soir, à l'hô-
tel «Du Pont », l'assemblée générale
annuelle du FC de l'endroit. Il va sans
dire que cette réunion autour du tapis
vert des footballeurs de Brigue a été
placée sous le signe de la réussite du
7 mai dernier, journée qui avait été dé-
cisive quant au retour en 2e ligue de
l'équipe-fanion.

Toutefois, il n'y a pas lieu de se repo-
ser sur les lauriers que l'on a décro-
chés, puisqu'il faudra lutter ferme pour
garder sa place au soleil. C'est ce que
fit remarquer l'entraîneur Rudolf Seiler
dans son rapport annuel duquel nous
relevons les noms des joueurs Anden-
matten et Bârenfalleur qui ont été cités
à l'ordre du jour pour leur assiduité
aux entraînements.

Au chapitre des mutations et nomi-
nations, relevons que, à part le secré-
taire, tous les membres du comité ont
accepté leur charge pour une nouvelle
période administrative. Quant au prési-
dent de la commission des juniors, il a
cédé son mandat à Walter Harnisch,

ii a accepté ce poste plein de respon-
bilités.

rrvMTUFY . 7S ri î« iiiillnt 1970 dès 20 h. SO

Finalement, après la lecture des télé-
grammes de félicitations reçus lors du
retour en 2e ligue, le président Franzen
pouvait mettre, peu après 22 h 30, le
point final à une assemblée très inté-
ressante.

Footballeurs à l'œuvre
dans le Haut-Valais

Alors que les regards des sportifs,
principalement des footballeurs, se por-
teront vers Naters, où les joueurs de .. ..ia capitale seront opposés à une séiec- Malley reste en première ligue
tion venant des clubs de Rarogne, Bri-
gue, Naters et Sierre, d'autres footbal- Réuni à Lausanne, le tribunal-sportif
leurs-amateurs pourront s'en donner à de l'ASF a décidé d'accepter le recours
cœur-joie à Loèche-les-Bains à l'occa- déposé par Malley et de maintenir le
sion du grand tournoi populaire annuel. club vaudois en première ligue.
Il va sans dire, que la visite du FC Sion
est attendue avec impatience sur le ter-
rain du Stapfen par les gars de Naters
qui auront la possibilité de parfaire leur
forme à une semaine de la rencontre de
Chalais pour l'ascension en 2e ligue.

recueilli 103 points, soit le total le plus
élevé qu'ait jama
de ce sport dans
« Hickok athlète
née » (Hickok pro
Les résultats de
lieu en juin et a.u

i réuni un spécialiste
l'histoire du sondage
¦rofessionnel de l'an-
Athlete of the Year).
:e sondage, qui a eu
luel ont participé 109
presse sportive écrite
publiés à New York,

terminé au second
:>ueur de golf britan-
n, qui a recueilli 233

journalistes de la
et parlée, ont été
Toutefois, Pelé i
rang, derrière le ;
nique Tony Jackl
points.

. LENS
(S) :

F.-CTOURNOI

Grand Prix d'Allemagne
maines avant l'ouverture du
. d'Allemagne, sur le circuit
îheim, les organisateurs de
ve sont assurés de la partioi-

Deux
Grand F
de Hoc!
cette épi
pation d meilleurs pilotes internatio-

hen Rindt (Aut) sur Lotusnaux : j oenen ±tmat (Aut) sur L,otais,
Jacky Steward (GB) sur March, Jackie
Ickx (Be) sur Ferrari, Jo Siffert (S) et
Mario Andretti (EU) tous deux sur
March, Pedro Rodriguez (Mex) sur BRM
et Rolf Stommelen (Al) sur Brabham
ont en effet annoncé qu'ils prendraient
le départ de cette course.

Grand Prix d'Angleterre
Au cours de la seconde j ournée des

essais du Grand Prix d'Angleterre de
formule 1, l'Australien Jack Brabham,
sur Brabham, a égalé le temps réussi
la veille par l'Autrichien Jochen Rindt,
en l'24"8, ce qui constitue un nouveau
vonnp/l t in ft . -r-r.-i lî  +¦ ri __ T___ n n v. f i  fi IJn + nV» A

pilotes
samedi,
che du
ducteur
nière hi

iront sur la première ligne
r disputer la septième man-
ipionnat du monde des con-
la suite de forfaits de der-

Voici les meilleurs tem
1. Jochen Rindt (Aut)

Brabham (Aus) Brabha.
Jackie Ickx (Be) Ferrari :
kie Oliver (GB) BRM et
(NZ) McLaren l'25"5 ; 6. C

IiMe

AyaH Ayant appn .
H nine belge sun
g nement en Val
s sable techniqu
g sans, en collai
g sedunois, ont
_§ rencontre inter
g Mercredi soi
§§ à partir de 18 li
g stade de l'Anci
= donc une bel!
H les athlètes (m<
g sannois, chaux
s sans. Cette ré
g par l'équipe fé]
= prend des athl e classe.

Nous penso
; (12"3 i
5 m 30

7" au (
disque

;), Bouc
Parmi

Lotique
200 m -
que (l'_
m 96 ai
de 4 k
boulet).

= l'équipe qui détie
g gique du relais .
= Mercredi soir, les disciplines sui-
H vantes sont prévues au programme :
g Hommes : 100 m - 600 m - 800 m -
H 5000 m - disque - boulet et saut en
= longueur.
= Dames : 100 m - 600 m - disque -
§§ boulet et saut en longueur.
g Espérons que le public sedunois
H appréciera le mveau de cette rencon-
= tre qui promet d'être très intéres-
= santé.

e de Passerai
6 juillet 1970
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absolument f racassant
! &~*t -__ 

Nouveau et unique en Valais
la plus grande

grue-auto
100 % hydraulique

pp«*e«i5te «i Feuille tf*vî_ du VaJai* - Publicité - Ncwvetëst» et feuille d'Avi* dt» Valai» - PaWicHé - Houvdlisrte et FeutSe d'A*iS du Valais - fHt»Mtè Samedi 18-7-70

f  quelque chose 1P\

MSI WW. Charge utile : 60 tonnes , hauteur du crochet : 40 m.

JÊÈÊ? wn B En suPP|ément : 9rue hydraulique mobile, charge utile : 16 tonnes, hauteur du crochet : 40 m.

M3g V _____ \ Nous mettons les 2 grues à la disposition des entrepreneurs , des ateliers mécaniques , des
^J 

Mf maisons de constructions métalliques, des entreprises de transports, etc. A DES CONDI-
TIONS FAVORABLES. Ces grues peuvent vous économiser la mise en place d'une grue

PU ___ Wmm_m___ UÊÊIÊ___-mm__ W_-W_-m_i.. . . lors de toutes sortes de travaux de construction.

MEINRAD ARNOLD, Kranvermletung
SUSTEN - Tél. (027) 6 63 80 - 6 68 25

P 07-12014
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La Croisée - SION

NOUVELLISTE, le journal du sportif

du 8 au 35 j uillet
1970 y

S Le de

Maison Nilor, 1915 Chamoson

> m. y_____ r_ m m_Z__f_ \
InSBa
CCT CCIICATinilUEl Iwmml • «#l«H*#_» -i I lUIill'Itl* ••¦•

Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bour
et flambé pour 59 FRANCS.
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bols : toujo
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au
camping.
Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle.

Tél. (027) 8 78 15



.......................... ...... . . . . . . ............w ^^^^^
-r &wrifl*fe <?i ¥_ im d'**i* <to Ifefete - $*fij|Samedi 18-7-70 f x f âj j f â ^ ^  'l&ff if à ^«ille d^J? 

«S» 
^J^: ?: _&&&&

Crème qlacée vanille/fraise
Deux parfums classiques n
toujours appréciés.
Ne refroidit pas Porganismi
à sa forte teneur en crème.
Le gobelet 90 g
maintenant &&

i
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PRESSING MikaWÇUÀ I
. wf w+mrm* W % %s *%*% El vous propose ses J> services

STmQk L Nettoyage soigné - Tarif normal

Vyvi- 2. Nettoyage américain = Prêts-à-porter exécuté dans
fV I 1-3 heures à moitié prix

 ̂ 3. Nettoyage au kg ¦ 6 kgs pour 9 francs

NETTOYAGE A SEC Avenue de la Gare 24 • Tél. (027) 2 19 92 SION

m .

*s»J8F
Agents des Raffineries VEVEY

de soufre Réunies. Marseille MARGOT FRÈRES (021) 511262
Vente par le commerce spécialisé
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ces problèmes ne se posent pas, car
Sélectron-Universal S. A, la \ l!*1? *" 6 y°u* aU
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du 3 au 22 août 1970 Inclus.

Prière de retirer vos vêtements Jusqu'au
1er août, 17 heures.

i II ¦ - ¦ . 

_ **&__

J *

Ce qui est souvent grave naa
dans un mariage _______

fiQ

c est
titue

Ce

que l'attirance physique cons-
à elle seule la base de l'union,
qui veut dire que tout ce qui

garantit la solidité du mariage est
négligé et que les défauts apparents
de l'un ou de l'autre des partenaires
sont minimisés à l'extrême sous pré-
texte que tout s'arrangera par la suite.
Ce qui est rarement vrai, bien au con-
traire

Pressing Kummer
BERNASCONI & MICHELLOD
MARTIGNY - Tél. (026) 2 29 74

Vacances
du 3 au 22 août 1970 Inclus.

Prière de retirer vos vêtements Jusqu'au
1er août, 17 heures.

I P 36-612



17.00

17.50
18.00

19.01)

!

Sam. 18, dim. 19-7-70 Page 10
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Lundi 20 à 17 heures : « Sol et Gobelet », 22les deux clowns canadiens.

WïW _ \ M W wS ! 18 35 Pour ,a dignité de 1 homme :
:•.. ' • • JjHMMH «K j Le logement
'__ .-.'.¦¦ ¦¦¦ -.-¦_ . ¦ •¦. ' •'-.¦ - ¦.'¦¦' .'. .."--.- . Û Présence catholique.

(2e diffusion).
_ 19.15 Horizons

M __t~* M* *_/ % 4P*_\ &% #N| j _r~_. Mon pays c'est... en passant par leromande œ-,
19.35 Rendez-vous

SAMEDI 18 TTTII I FT Aujourd'hui : Le repas au zoo.
SAMEDI 18 JUILLET 20 „„ Téléjournal _•_ M

20.15 Les actualités sportives
10.00 Championnats internationaux de Résultats et reflets filmés. 18.00

tennis « open » Tour de France : Reflets de la 23e 18.05
En direct de Gstaad. et dernière étape : Versailles-Pa-

13.00 Cours de vacances ™s-
« H » comme orthographe. 2"-45 La dynastie des Forsyte
Jeux - Concours - Feuilleton. Huitième épisode : Un Forsyte re

14.00 Championnats Internationaux de trouve le bonheur.
tennis « open » 21.35 Les heures chaudes de Montpar
En direct de Gstaad. nasse
En intermède : La rue de la Gaîté.

15.20 ou 16.20 Tour de France Z2-35 (C) L'énigme Jeanne d'Arc
22e étape : Tours-Versailles. 8. Jeanne annulée.

18.00 Bulletin de nouvelles 23.05 Téléjournal
18.05 (C) La Suisse est belle 23.10 Méditation

AUvernier. (2e diffusion) . par le père Jean Chevrolet.
18.25 Ecole de boxe en Romandie

(2e diffusion). 
18.55 Plum-Plum LUNDI 20 JUILLET
19.00 (C) Coucous, hiboux et Cie 

11. Un adepte... à l'eau.
19.30 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 110° Cours de vacances

21e Fête cantonale bernoise des « H » comme orthographe.
iodlers de Frutigen. Jeux - Concours - Feuilletonjodlers de Frutigen.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de France

Reflets filmés de la '22e étape .
Tours-Versailles,

20.30 Sacha Show
Sacha Distel entouré de Francis
Blanche, Jean Yanne, Gilbert Bé-
caud, Sylvie Vacrtan, Annie Gi-
rardot et Jacques Dutroric.

21.25 Prune
Avec Michèle Grellier dans le rôle
de Prune, et Dany Saval et Jean

- Valmont.
22.25 Rencontre de catch HB ""¦ çkv _É

opposant l'Américain Sky Lee au H -- ¦̂fH
Français Gil Voinet, champion du _^___-_-_-_-^__-----m=r~-' "—- -̂ --W
monde toutes catégories. Mardi 21 à 20 h. 35: Télé-Mystère :

22.50 Téléjournal «Le mannequin assassiné », avec André
22.55 C'est demain dimanche Grevey, dans le rôle de l'inspecteur Ma-

par le pasteur Jean-Gabriel Fa- laise.
vre.

17.00 Vacances-jeunesse

18.3(1

18.55

19.30

20.00
20.20
»0.35

(C) Vivre en ce pays
Les Rocheuses.
Trois petits tours et puis s'en von 1

(C) Flipper
14e épisode.
Que lire pendant l'été ?
Les lauréats du prix Georges Ni-
cole.
Téléjournal
(C) Carrefour
Peau de banane
Un film interprété par Jeanne 18.30
Moreau, Jean-Paul Belmondo, 18.55
Alain Cuny, Gert Frôbe, Jean- 19.00
Pierre Marielle et Claude Br?*-
SeUi"' 19.30(C) Ludwig van Beethoven
Le New Philharmonia Orchestra ,
sous la direction d'Otto Klempe- 2«-00
rer joue la Cinquième Symphonie 20.20
en ut mineur, op. 67, de Ludwig
van Beethoven.
Téléjournal

21.55

MARDI 21 JUILLET

' 22.50
(C) Sébastien parmi les hommes 
3e épisode. (2e diffusion).
Bulletin de nouvelles
(C) Prends ta guitare...
et suis Pierre Cavalli qui t'ensei- 17.30
gne comment te servir de cet ins-
trument, en compagnie de Mme
Lupe de Azpiazu. 18.00

18.05 (O Tahiti : Opération Gauguin Jeudi 23 à 19 heures : «Flipper le dau
__ ___ 2e épisode. phin », avec Brian Kelly.

JEUDI 23 JUILLET

(C) Un salut à l'Alaska
Un film de la série Disneyland.
Dessins animés
Bulletin de nouvelles
(C) Chaperonnette à pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego présentent : Lupin détective.
(2e diffusion).
Que lire pendant l'été ?
Trois petits tours et puis s'en vont
(C) Flipper
17e épisode.
(C) Afrique du Sud
Bantous d'hier et d' aujourd'hui.
Téléjournal
La diablesse en collant rose
Un film interprété par Sophi a
Loren, Anthony Quinn, Margaret
O'Brian , Steve Forrest.
(C) Chansons en contrebande
Une émission de variétés avec la
participation de Stella , Serocca ,
Pierre Barrouh, Pierre Vassiliu et
Brigitte Fontaine.
Téléjournal

VENDREDI 24 JUILLET

(C) Le trésor du château sans nom
2e épisode : Un grimoire et une
énigme.
Bulletin de nouvelles

18.30
18.50
18.55

19.25

20.00
20.20
20.35

21.00

22.25

Avant-première sportive
Trois pet-tr lours et puis s'en voit
(C) Flipper
18e épisode.
Rivières et modernes Indiens
Le canoë.
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Les saintes chéries
3e épisode : Le rapport.
Racket dans la couture
Film.
Philippe Clay
interprète : Sacrée Frieda ; Incon-
testablement ; La Bébête ; Le der-
rière dans l'eau ; La guerre ; Qui
vous a dit, Madame ; Je suis soûl ;
Le danseur.
(2e diffusion) .
Téléjournal

— Les herbes magiques : le lion
échappé.

— La pèche.
— (C) Pdrouli.

Bagote et Rocayo font de la
photographie. ___ . i .

— (C) Sol et Gobelet.
L'épluchette des blés d'Inde.

18.00 Bulletin de nouvelles 
18.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Vingt-sixième épisode.
Avec Albert Millaire dans le rôle
de Pierre Lemoyne d'Iberville.

J'accompagne les alpinistes jusqu'au
sommet des hautes cimes.

Dans la douce quiétude du chalet, les
connaisseurs me font fête. Je me marie
à ravir avec l'eau fraîche et les dames
me trouvent délicieux lorsque citron-
nelle ou grenadine s'ajoutent à mol.

Goûtez-moi et délectez-vous.uouiez-moi ei aeieciez-vu
10.00 Championnats internationaux de

tennis « open » .
Finales. En direct de Gstaad. Je m appelle

14.00 Tél-Hebdo D I V A N I S
14.25 II faut savoir | 

Les cinq minutes de la solidarité.
14.30 Championnats internationaux de f 

18.00 Bulletin de nouvelles *̂  ^^ 
__ —m —_

18.05 Résultats sportifs Ail p" I J I Ç* A I f"̂ *̂
18.10 (C) Grand Prix automobile de 1VI ¦-¦--  ̂¦ V  ̂ ^rf

Grande-Bretagne .
Jeunes filles, si vous désirez mettre
au service des autres vos qualités
de cœur et vos dons pratiques, de-
venez SECRETAIRE MEDICALE.

Mardi 21 à 22 h. 20 : Juliette Gréco 15.50
participe à l'émission « Eté Show ». 16.00

18.30 II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

18.35 Léo Andenmatten, peintre valai- 17.05
san
(2e diffusion).

18.50 Trois petits tours et puis s'en vont _ 1¥L
18.55 (C) Flipper ^.00

15e épisode.
19.25 (C) Les constructeurs de barrages

Une émission de la série « Le

20.00
20.20

18.45
18.55

MERCREDI 22 JUILLET 19 00
; ; 19.25

,.,_,_, -. ' 20.00
17.00 Vacances-jeunesse 20 20

— Marie-Christine.
(Prix UNICEF 1968). 21.40
Un film de Christian Liardet.

— Le championnat des jeunes

18.00
18.05

18.30
18.55
19.00

19.30

20.00
20.20
20.35 ' De Valère à Tourbillon 2o 00

La Chanson valaisanne rend hom- 20.20
mage à Gustave Doret. 21 30

22.30

22.45

17.30

_______ra______________________________ i 18.10

10.00

12.00
14.50

15.50
16.00

monde dans lequel nous vivons ».
Téléjournal
Carrefour
Edition spéciale. 19 15

Il y a un an on a marché sur la .
Lune' 20 15Télé-mystère : M '10

Le mannequin assassiné
de Stanislas André Steeman. 22.00
Eté Show
Du Palm Beach de Cannes et du 22.15
Port de la Rague, la Télévision 22.40
monégasque présente les plus
grandes vedettes de la chanson 
en tournée sur la Côte d'Azur.
Téléjournal

conducteurs, 3e partie.
Bulletin de nouvelles , 22.35
(C) Lassie
Le pont. ______
Pop hot .
Trois petits tours et puis s'en vont 
(C) Flipper 18 4S
16e épisode. 18.55
(C) Les Soviétiques 19.00
2. Ludmilla Savelieva, actrice de
cinéma. 19.25
Téléjournal
(C) Carrefour

Quatrième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Carnaervon 22.00
(G.-B.), Radevormwald (Allema- 22.10
gne), Ath (Belgique), Barletta (Ita-
lie), Savognin (Suisse), Avignon 

_____
(France), Bolsward (Pays-Bas).
De Le Zoute à La Panne
(2e diffusion).
Téléjournal

17.00

DIMANCHE 19 JUILLET

14 sept
Ecri\

re

Suisse alémanique
SONNTAG, 19. JULI

18.40
18.45
18.55
19:00
19.25

20.00
20.20
21.05

Konsumententips
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Doris Day.in : Ruhe vor dem
Sturm
Tagesschau
Rundschau
(F) Spiel ohne Grenzen. 4. Wétt-
kampf. Austragungsort : Avignon
(Frankreich)

Internationales Tennisturmer in
Gstaad
(ca.) Ende
Eurovision Paris : Tour de France.
Schluss-Etapipe. Versailles-Paris
Intermezzo
(F) Land und Volch friener und
hit. Reportage vom grossen Fest-
umzug anlasslich des 30. Zentral-
schweiz. Jodlerfest in Buochs
(Aufzeichnung vom 5. Juli)
(F) Kapdtân Harmsen. Geschich-
ten um eine Hamburger Kapitâns-
familie. Besuch aus England
Nachrichten
Sportresultate .,
(F) Zum Beethovenjahr 1970 : Die
9 Symphonien. Ein Zyclus der
BBC. Otto Klemperer dirigiert
das New Philharmonia Orchestra
5. Folge . Symphonie Nr. 7 in A-
dur op. 92 (1811-12) und Sympho-
nie Nr. 8 in F-dur op. 93 (1811-12)
Sport am Wochenende (mit Tennis
Gstaad)
Tagesschau
(F) Stolz und Leidenschaft, mit
Gary Grant, Frank Sinatra, So-
phia Loren (deutsche Version)
Tagesschau mit Filmbericht von
der Tour de France
Panorama der Woche
Programmvorschau und Sende-
schluss.

MONTAG, 20. JULI

De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Familie Feuerstein. Ein Trick-
filmprogramm
Tagesschau
Kollergang. Fernseh-Kammer-
spiel von Manfred Schwarz
(F) Die Kultur das Abendlandes
(Zivilisation). Eine Sendereihe von
und mit Lord Kenneth Clark. 10.
Das Lâcheln der Vernunft
Programmvorschau und Sende-
schluss.

DIENSTAG, 21. JULI

De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Der 7. Kontinent. Ein Film von
Riidiger Proske
(F) Vier Frauen im Haus. Die Fa-
milie Auto-Lenz. Filmserie mit
Magda Schneider : Kavalier am
Steuer
Tagesschau
Fur Stadt und Land ,
(F) Armstrong und Aldrin fliegen
zum Mond. Amerikanischer Do-
kumentarfilm zum Jahrestag der
ersten Mondlandung
Tagesschau
Programmvorschau und Sende-
schluss.

MITTWOCH, 22. JULI

Kinderstunde :
Fur Kinder im Vorschulalt*
Spielhaus (Wiederhokmg)
Fur Primarschuler : — (F)
aus Trumpton - Fury
(oa.) Ende

18.45
18.55
19.00

, 19.25

. 20.00
20.20

21.05

21.50
22.00

22.25

mDe Tag isch vergange /
Tagesschau
50 Jahre Schweizer Luftverkehr
(F) Graf Yoster gibt sich die Ehre :
In London weiss der Nebel mehr
als wir
Tagesschau
(F) Europarty. Heute : Rendez-
vous in St.'Gallen
(F) Karibische Expédition. Doku-
mentarfilm aus der Sierra Nevada
de Santa Maria
Tagesschau
(F) Polizeifunk ruft. Filmserie :
Fahrerflucht im Morgengrauen
Programmvorschau und Sende-
schluss.

18.45
18.55
19.00
19.25

Bird
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Rumpo Kid bittet zum Duell.

Spielfilm von Gerald Thomas mit
Sidney James. Kenneth Williams
(deutsche Version)

21.55 Tagesschau
22.05 Programmvorschau und Sende-

schluss.

De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Silberreiher, Haubentaucher &
Co. 4. Beneidenswerter Mister

15.30

16.00

16.45

17.30

18.00

18.30

18.45
18.55
19.00
19.30

19.40

19.55

20.00
20.20

21.50
22.00

22.45
22.50 Programmvorschau und Sende-

Unterwegs. Informationen fur Fe-
rienreisende « Autobahnfreuden »
Reflets Montreux 1970. Ein erster
Bericht uber das Jazzfestival
Montreux 1970
Jugend TV : Jugendnachrichten -
Ariette Zola
(F) Abenteuer auf Malte. Engli-
scher Jugendfilm drei Teilen, 3.
Teil
(F) Werden Sie schôner, bleiben
Sie jung. 8. Schônheitsfehler
(C) Hucky und Seine Freunde.
Trickfilmprogramm
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Lieber Onkel Bill. Filmserie
Erf indungen. Heute : Das Schreib-
zeug
Das Wort zum Sonntag spricht
Franz Egli, Pfarrer in Malters
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos
Tagesschau
(F) Von Uns fur Sie. Ein festlicher

Sieg oder Platz
Sportbulletin

schluss.

4



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
» m *_ _  ____. _ *___ m ¦¦¦ ¦'¦'•_ _¦ _ _¦• __¦__ a • - - •¦ ¦ _  .¦Dimanche 19 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet

6.00 Bonjour à tous !SOTTENS
7.00 Bonjour â tous

Informations
7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Informations
12.05 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
.15.00 Auditeurs à vos marques!
16.00 Informations
18.10 La fol et la vie
38.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 1970
20.00 Portrait-robot
21.00 L'alphabet musical
21.30 La Plage
22.30 Informations
22.35 Poètes de l'étranger
23.05 La musique contemporaine

«n Suisse

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

La Chartreuse de Parme
15.00 Votre dimanche
17.00 Couleur des mots
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie

' 38.50 A la gloire de l'orgue
19.10 Les beaux -

enregistrements
20.00 Informations
20.10 Pages d'opérettes

viennoises
21.00 La discothèque

imaginaire de...

21.30 A l'écoute
du temps présent

22.30 Aspects du jazz.

BEROMUNSTER
Inf. à 7.00 , 8.30, 12 ,30, 17.00, 19.15.
22.15. 23.25. 7.05 Concert dom
7.55 Message dominical. 8.00
Trio No i , Mendelssohn. 8.35
Musique d'église &.15 Prédica-
tion protestante. 9.40 L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique-romaine 10.20 Orch.
symphonique de Londres . 11.25
En souvenir de K. Kippenberg.
11.55 Chants. 12.40 Sports. 12.50
Pour votre plaisi'- . 13.30 Calen-
drier paysan. 14 00 Jodels, ac-
cordéon et fanfare. 15.00 Récit.
15.30 Boston Pops Orchestra.
16.00 Sports,, musique et radio-
guidage. 19.25 Résultats spor-
tifs. 19.45 Orchestres. 20.30 L'ai-
de aux pays en voie de déve-
loppement et l'opinion publi-
que. 21.30 Musicorama. 22.20
- Zeitraster » . 22.30-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Informations à 8 15 14.00, 19.25.
5.00 Mat. musicale. 5.30 Con-
cert du dimanche. 6.20 Espres-
so en mus. 6.35 Musique variée.
7.00 Petit billard en musique.
7.09 Bon voyage ! 7.14 Espres-
so en musique. 7.30 Radiojour-
nal. 7,40 Intermède musical.
8.00 Concert récr. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation, pro-
restante. 9.30 Messe. 10.20 In-
termède. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique JS .55 Roule? sur l'or !
12.00 La Bible en musique. JH.OO Le miroir du monde
12.30 Inf . 13.05 Chansons. 13.10 \<).? ,r- Magazine 1970
II Piratello. 14.05 Jour de fête 20.00 La bonne adresse
14.30 Ensembles champêtres. •_> _) 30 Soirée théâtrale :
14.45 Disques des auditeurs. Huit jours de bonheur
15.15 Les extraordinaires vacan- 22.30 Informations
ces de l'inspecteur Thompson. 22.35 Club de nuit
15.50 Concerto No 1, Rachma- 23.25 Miroir-dernière
ninov. 16.15 Jouons avec les
notes. 17.15 Chansons pour vous
17.30 Le dimanche popuilaire.
18.15 Parade d'orchestres. 18.30 2e PROGRAMME
La journée sportive. 19.00 Man-
dolines.' 19.15 Inf. 19.45 Mélo- ,„„„ T . . - '. _, ¦
dies et chansons. 20.00 Corné- 100° La semaine des 4 jeudis
die en 2 actes. 21 50 Rythmes. H-00 L'heure de culture
22.00 Inf. 22.20 Panorama mu-
sical. 23.00 Inf. 23.2523-45 Bon-
ne nuit en musique.

SOTTENS

6.00 Bonjour à tons !
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journa) du matin

7.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été !
7.45 Roule» sur l'or !
8.00 Informations

Revue de presse
8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
10.00 Informations
iO.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi 12.45 Mon pays c'est 1
12.45 Mon pays c'est l'été ! »300 Variétés-magazii
13.00 Variétés-magazine 14.00 Informations

Mardi les gars ! 14.05 Réalités
14.00 Informations 15.00 Informations
14.05 Réalités 15.05 Concert chez soi
15.00 Informations 16.00 Informations
15.05 Concert chez soi 16.05 Le rendez-vous <
lfi.00 Informations La Chartreuse d
16.05 Le rendez-vous de 16 h. 1L00 Informations

La Chartreuse de Parme 17 .05 Tous les jeunes !
17.00 Informations Bonjour les enfa
17.05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations
18.05 Entretiens
1R .30 Le micro dans la vie

française
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Play time
20.30 Sérénade d'été
21.30 La Flûte enchantée
22.00 Jazz USA
22.30 Activités internationales

BEROMUNSTER

SOTTENS

6.00 Bonjour à tous t
Informations

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
Î.00 Miroir-première
7.30 Mon pays c'est l'été I
7.45 Roule» sur l'or t
8.00 Informations

Revue de presse
S.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations -
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
' 10.00 Informations

10.05 Cent mille notes
de musique

11.00 Informations
11.05 Spécial vacances
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Mon pays c'est l'été
ïS.OO Variétés-magazine
14.00 Informations
14.05 Réalités
15.00 Informations

16.05 Le rendez-vous de 16 h.
La Chartreuse de Parme

11.00 Informations
17 .05 Tous les jeunes !

Bonjour les enfants !
17.55 Roulis sur l'or !
18.00 Le journa] du soir
18.00 Informations
18.05 Lettres françaises
18.30 Le micro dans la vie

Mon pays c'est l'été !
18.55 Roulez sut l'or !
19.00 Le miroir du monde
20.00 La bonne adresse
20.30 Les concerts de Genève:

Orchestre de
la Suisse romande

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

d'opérettes. 13.25 Mosaïque so-
nore. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Bu-

2e PROGRAMME reau - central des idées. 16.50
Piano-jazz . 17.00 Radio-jeunes-

.10.00 La semaine des . 4 jeudis g  ̂^̂ a^11.00 L'heure de culture 19 .0o Béguines. 19.15 Inf. 19.45
française Mélodies et chansons. 20.00 Les

11.30 Propos suisses grands cycles. 20.40 Rythmes.
sur i'Unesco 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30

,, ,_> . •_. . 1, 1 1  Horizons tessinois. 22.05 Ren-11.40 Initiation musicale 
^̂ ~~ M 0rchestres va_

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag

Jeudi 23 juillet 10 00 T 2e PROGRA;IME
* 10.00 La semaine des 4 jeudis

_M_______________ --__________-_------^^ 11.00 L'heure de culture
française

SOTTENS 18.00 Tous les jeunes ! l î 3° Idées de demain
19.00 Emission d'ensemble UA0 Initiation musicale

6.00 Bonjour à tous. î 20.00 Informations 12-00 Midi-musique
Informations 20.10 Légèrement vôtre 140° Musik am Nachmittag

6.32 De villes en villages 20.45 Les surréalistes ,7 0° Musica dl fine pomeriggio
6.59 Horloge parlante 21.15 Carte blanche 180° Tous Jes jeunes !
7.00 Le journal dn matin 22.00 Au pays du blues 19M Emission d'ensemble
7.00 Miroir-première et du gospel Z0M Informations
7.30 Mon pays c'est l'été 22.30 Démons et merveilles 20 15 Perspectives

17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes t
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.15 Vivre ensemble

sur la planète
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Musique du monde
21.30 Structures
22.00 Europe-jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15. 7.00. 8.00, 10.00,
11.00 , 12.30 15.00, 16.00 , 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Ouverture No
1, Bach. 9.00 Derrière les murs.
10.05 Revues musicales, opé-
rettes et ballets. 11.05 Musique
e-t bonne humeur. 12.00 Orch.
Mantovani. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Petits chanteurs de
Gotûngen lo.to Musique po- 12.45 Mon pays c'est l'été !pulaire. 16.05 Musique et gram- .,„„ ., . . . .  __,
maire. 17.30 Pour les enfants. "*ww '«««•¦"¦w™»
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 14-00 Informations
Ballet astrologique. 20.15 Co- 14.05 Chronique boursière
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 I A  . * «,.>- .... _.._ . ,__ *__
médie. 21.00 Intermède populai- £% ZT_  V . 

P
re 21.30 vie et. friiWor*. 9.2.00 14-45 Moments musicaux
Chansons populaires alleman- 15.00 Informations
des. 22.15 Inf. 22.30 Big Band 15.05 Concert chez sol
Ba-M . 23.30-1.00 D'un jour à lM0 Inforn,atJons1 autre. ._ _ _,_. Z16.05 Le rendez-vous de 16 h.

La Chartreuse de Parme
MONTE CENERI l ',M .Informations

17.05 Tous les jeunes !
Inf. à 6.00. 7.15. 8.00. 10.00 .. 14.00, Bonjours les enfants !
1 6.00, 18.00 , 22.00. 5.00 Concert
matinal. 6.10 Peti t carnet mu-
sical. 6.30 Espresso en musique.
6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. ' 13 05 Mélodies

ries. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Nighit
Club.

venareai Z4 juinei

SOTTENS

6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante
7.09 Le journal du matin
7.00 Miroir-première
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 1
9.00 Informations
9.05 Heureux de faire

votre connaissance
)0.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique.
11.00 Informations
11.05 Spécial-vacances
12.00 Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Si vous étiez.-
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

17.55 Roule- , sur l'or !
18.00 Le journal du soir
18.00 Informations
1P.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 I
19.00 Le miroir du monde
19.29 Bulletin météo
19.30 Magazine 1970
20.00 La bonne adresse
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 La Suisse et le monde 1

Hier, aujourd'hui
et demain

22.30 Informations
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernièreLundi 20 juillet

SOTTENS
Bonjour à tous 1
Informations
De villes en villages
Horloge parlante
Le journal du matin
Miroir-première
Mon pays c'est l'été
Roulez sur l'or !
Informations
Bonjour à tous t
Informations
Heureux de faire
votre connaissance
Informations
Cent mille notes
de musique
Informations
Spécial-vacances
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui
Si vous étiez...

10.00
10.05

1J.00
11.05
12.00
12.00
12.05
12.25
12.29
12.30
12.45
13 00
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00

Signal horaire
Miroir-midi
Mon pays c'est l'été !
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez sol
Informations
Le rendez-vous de 16 h.
La Chartreuse de Parme
Informations
Tous les jeunes!
Bonjour les enfants !
Roule.7 sur l'or !
Informations
Médecine et santé

13.30 Le micro dans la vie
Mon pays c'est l'été !

18.55 Roule/ sut l'or !
19.00 Le miroir du monde
)9.30 Magazine 1970
20.00 La bonne adresse
20.30 Enigmes et aventures

Une aventure
de Roland Durtal

£1.25 Quand ça balance !
22.30 Informatinns
22.35 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Chœur de la Radio

suisse romande

MONT1
forma tions
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MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44

Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition.
Voitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES
V

Achat - Echange de toutes marques - Facilités de paie
ment.

Pour vos vacances, nous vous proposons :

Ford 20 M TS, 68 Fr. 7700.—
. Simca 1000 GLS, 66 Fr. 3600.—

Opel, 64 Fr. 2800.—
Simca 1100 GLS, 68 Fr. 5700,—

Opel coupé Kadett, 68 Fr. 6300.—
VW 1500 S, 64, bleue Fr. 2900 —

Simca 1500, bleue, 66 Fr. 4400.—
VW Variant, blanche, 64 Fr. 3800.—
VW scarabée 1200, 65 Fr. 2900 —

VW Variant, 68 Fr. 7300.—
Austin 1100, 67 Fr. 4300.—
Cortina GT, 64 Fr. 2300.—
Alfa Giulia Super, 67 Fr. 6900.—

VW, 69, 30 000 km. Fr. 5900.—
BMW 1800, 67 Fr. 7500.—
Ford 15 M, 67, impeccable Fr. 5700 —
VW 1500 S, 65, blanche Fr. 3200.-
Chrysler Valiant, 66 Fr. 7000 —
Peugeot 404, 69 Fr. 7900.—
Peugeot 404, 68, injection Fr. 7500.—

Bus VW vitré, 63 + sièges Fr. 3500.—
Bus VW vitré, 60 + sièges Fr. 2200-
Bus transit Taunus, 65 Fr. 3100. -

VW 1300, 67, bleue Fr. 4600.—
2 camions Chevrolet Prix intéressant
Peugeot 404, 69, blanche Fr: 8500.—

P 36-2807

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables \\A/#
de 1959 à 1969 \3|̂ L/

fwni Gapantie ' Crédit
¦MU PI 11. _ jpSiTcTPHPI A- Antille> 396° Sierre

BF Hl Ww Tél. f0271 5 14 58 et 5 11 13
_̂______ffîaii5_B---Ê-WBÈË--&È_ W Appartement : 5 12 05

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager
Choisissez VW
Vous roulerez bon marché

3ème grand meeting aérien à
Tourtemagne

SAMEDI 25 JUILLET 1970
Dès 14 h. 00 : Vols de passagers
Dès 20 h. 30 : Grand concert de la fanfare municipale

de Domodossola (55 musiciens, 10 majo-
rettes).

Dès 22 h. 30 : BAL avec l'orchestre « Estrina ».
DIMANCHE 26 JUILLET 1970
Dès 07 h. 00 : Vols de passagers

Fr. 15.— et 30.—. Hélicoptère Fr. 50.—.
Atterrissages sur glaciers
avec Pilatus Porter (Jungfraujoch, Peters-
grat, etc.). Fr. 45.—.

Dès 15 h. 00 : Démonstrations
avec les meilleurs pilotes valaisans.
Sauts en parachutes de 4000 m. d'altitude.

Dès 17 h. 30 : BAL avec l'orchestre « Estrina »
Invitation cordiale.
Office régional du tourisme de la vallée de Tourtemagne
et environs et Air Glacier SA, Slon.

SECRETARIA
ECOLE PROFESSIONNELLE SPECIALISEE

DE SECRETAIRES AIDES MEDICALES

Durée des études : 15 mois + stage.

Prochains cours : octobre 1970.

Préparation approfondie. Examens et diplôme. Placement
gratuit des élèves. Demandez renseignements et pros-
pectus à la direction.

Rue Caroline 7 - Lausanne - 1er étage - Tél. 22 74 80

LANCIA Flaminia 1965, 56 000 km

LANCIA Flavia 2000 LX

SIMCA 1501 S 1969, 33 000 km

FORD 17 M 1962, 89 000 km

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km

PEUGEOT 404 1964,100 000 km

SIMCA 1100 6L 1968, 24000 km

AUSTIN AMERICA 1970, 6500 kmPerruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 °/o natu-
rels, de toute première qualité, toutes
teintes et nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.
Perruques nouées d la machine
longueur des cheveux 30-36 cm, 145 fr.
Postiches
longueur des cheveux 30-36 Cm, 45 fr.
Perruques courtes 55 fr.
Perruques à cheveux synthétiques 45 fr,

SUNBEAM RAPIER 1969, 27 000 km

CITROEN ID 19 1968, 65 000 km

p erûcken ftwactfes

Autres magasins à :
Zurich. Bâle. Berne, Bienne,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds

Magasin spécialisé pour perruques et
oostiches.
rue Salnt-Théodule 8, 1950 Slon
Ouvert seulement l'après-midi

Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Cartin SA 48, av. de France
Tél (027) 2 5? 45

ArAnrsuiiA
Ecole professionnelle supérieure d'esthéticiennes
Enseignement très complet et approfondi des soins de
beauté classiques et les plus récents. Théorie et pra-
tique. Collaboration médicale. Examens et diplôme. Cours
d'une année.
Placement gratuit des élèves diplômées.
Cours spécialisés de deux mois pour esthéticennes éta-
blies.
Traitement de la cellulite et soins pour cuir chevelu.
Epilations et...
Prochains cours : octobre 1970.
Rue Caroline 7 - Lausanne - Tél. 2274 80.
Renseignements et prospectus par la direction. 

000> 0̂00omit̂ ^̂
Maiiages

Cet idéal que votre âme recherche
vous le découvrirez chez nous.
Jouissant d'une longue expérience, notre agence, dont
la renommée n'est plus à faire vous aidera, vous con-
seillera et vous guidera sur la voie que vous désirez.
Venez nous rendre visite, c'est avec plaisir que nous
parlerons avec vous en toute simplicité.
Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites,
sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1. Tél. 217 04.
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Luoano - Saint-Gall - Zurich. 18-4505

vos annonces : 37111
Par la force des choses

pouvez

Tout ce que vous employez à la __¦____ .___. ___. .»-__ .—--_—•___ .___ ._ .__
cuisine peut se ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencement» TO«BA_.44.SBubondoTfT*IOB1B48BtBment et avec aisance: casiers de cuisine: '
coulissants, compartiments, dis- Bon pour prospectus Tlba: *cuWnJèfte
positifs de suspension pour linges, O P*rtfes bassas * rêcoto^entamaiu* combiné»*, potagarafconomlquwa»
bouteilles légumes, couve.des, •p. .̂XL .̂'̂ t!9- 

.̂̂ î ^̂ SS_ÏÏïï!ïï _iInnnhnc onifoc raccombe n.r- CltlulIIQO QttXUMi. -O* ncanWnEa COmDUltf

Au moyen de casiers pivotants, O -*?on désir, rteouv-ment avac acte potia*^évlOT. NJQuIpomiB* couplais
blocs-tiroirs, tables d'épluchage chromé ou matiin* twthétiqitê*. , poureut-mas. fumons
escamotables et installations ___ _ , . , ... Fa_r tmt ftmlBs do paraoncm
_4* _,-- .__ \'__<_ - __ -__ r .:r- -.r .r,-Mf_ ___, * Q tous fas agancamanta potagirs/Avier * ~^
d angle, l espace disponible est w 

7iba '̂̂  m £_J_!t. „&
utilisé au maximum. Ces éléments de émaMé ait fau. noni . „ m — ,
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir «*.t<t
potagers à bois, cuisinières combi- des renseignements précliux. no. potiaï
nrinc i-ii-oiniàroe t-lprtrinMo . PnunUDT.nni» I* h/m OOIIf ff_M lOC-lîté . ______ . 

Les BMW ne sont pas inspirées par une mode
passagère; ce sont des voitures faites pour rou-
ler. Et seuls, des véhicules présentant un rapport
raisonnable taille-puissance permettent encore
de venir à bout des problèmes que pose la cir-

culation actuelle.

sud-garage s.a. martigny
Rue du Léman 33 Q (026) 2 3313

Corbillards
automobiles
Cercueils
Couronnes

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPP01
MARTIGNY-VILLE. Tél C026 . 2 24 13 ei 2 2F 86

Domicile : « Les Messageries >•
Atelier : rue d'Octodure
Magasin : place du Midi.

îÉ^Pfî -̂l̂ ^ îffli l̂̂ sfi l̂̂ ^̂ ffllî :̂
•-..\r?.-.-.\-.-.\-.r.V>r .̂.r.

i — Nmwffi** et Feuille d îç At Val_<» - vmm - n*m_m*- «« FattîJJe d'M* du Vetete - Ptt&Hchè Samedi. 18-7-70

Bus COMMER 11 places 1966 52 000 km



w:*:*.-.*:*>.*:*.*râ ^
Samedi 18-7-70 . «tanHfc» <? îawife rfAir» du VaSïs - ïubiicH — Niftft&fe et f«>.ll_ ri'Àvi* tb» V«lafc - f»««3çïtê

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

Î̂ HTOwîWvSSSBI!̂ :.::

ÉCOLE TAMÉ
V^ |̂ 

_f |\| ,mm - " Eden-Scex »
^̂  * ^"* *  ̂ Rue du Sex No T

Direction : B. Premoselli
Tél. (027) 2 23 05 (école) • (027) 2 40 55 (appartement)

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

A partir du 7 septembre 1970

Cours de commerce complet
Cours d'administration
Cours de secrétariat

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

— Sections pour élèves avancés et débutants —

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures/semaine.

DIPLOMES OU CERTIFICATS

# Placement des élèves par les soins de l'Ecole •

Nouveaux locaux
— Tranquillité et confort
— Ambiance sympathique

Classes modernes, complètement insonorisées

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS
auprès de la direction de l'Ecole.

INSCRIPTIONS

P 2205

Prêts
express
de Fr.500.-&Fr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Le _y&L\o\\
DANCING — SION

JUILLET

GRAND SEXTET
avec PEPPY, ohanteuse-glrl

TAYA, danseuse

36-1 211

Automne
Hiver

Ceylon 17 jours Fr. 1590
tout compris

Banqkok 17 jours Fr. 189
out compris

mpns

jours Fr. 95
out compris

Inscrivez-vous maintenant !

Literie
Lit pliant à 1 place
avec matelas, 168 fr.
Divan complet aveo
matelas mousse,
148 fr.
Divan complet mé-
tallique, 198 fr.
Duvet ballon plu-
mes, 110 x 150 cm.,
35 fr.
Duvet en ml-duvet
à 1 place, 45 fr.
Oreiller 60 x 60 cm.,
10 fr.
Lit double métalli-
que comprenant :

348 fr.
Chambre complète,
dès 450 fr.
Ameublement
MELLY
Route de Sion 78
SIERRE/Noës
route cantonale
Tél. 5 03 12 la jour-
née ; 5 65 91 et
6 83 32 le soir.

P 36-4677

Commode
rustique
de sacristie, noyer,
4 tiroirs, grande
dimension , forme
régence sous Na-
poléon III

Téléphoner pour

AURAN

ité-Parc

ut compris

él. (025) 2 14

L/énaraneàla SBS |>

Vf;

m.
Le livret

d'épargne-
placement SBS

% ¦¦¦¦¦ !¦!

(Pour tous ceux qui veulent
vraiment se constituer un capi-
tal I...)
Disponible dans toutes nos
succursales. Retraits sans pré-
avis jusqu'à 3000 francs l'an, et
dépôts également par poste.
Pas de versement initial mini-
mum.

4* SOCIÉTÉ DE
W* BANQUE SUISSE
i*7* Schwslzerlscher Bankverein

-
K. Brandallse .
Machines agricoles
1917 Ardon
Tél. (027) .813 97

81010
. .. .. 36-686

Réelle occasion
à céder

MOBILIER COMPLET NEUF
comprenant : .
— 1 chambre à coucher classique,

bouieau pommelé
— 1 armoire, 3 portes, grand lit.
Possibilité d'échange contre llt-|umeau,
literie et couvre-lit.
SALON
comprenant :
— 1 divan transformable en couche

4 places
— 2 fauteuils et 1 table
SALLE A MANGER
comprenant :
— 1 meuble combiné
— 1 table avec rallonge, 6 chaises.
CUISINE
comprenant :
— 1 table aveo rallonge et tiroir,

2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble recouvert de formica et
avec pieds chromés.••Prix exceptionnel :

4950 francs
Tél. (027) 2 54 25

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pelou-
ses et terrains de sport.
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. (026) 2 23 79

P 4621 S

Fondue chinoise
Filet Varouaft
Truites aux herbes
_» *__  *¦ _

ENVOIS PARTOUT

Jean-Charles Moret

Alfa GT Sprint
1966, excellent étal
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

Mercedes Diesel
1961, équipée de
4 pneus supplé-
mentaires, parfait .

Peugeot 404
iab__ , BUU rrancs,
GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 81 41

Cédée à bas prix.
Facilités de paie-
ment.
Machine à laver
Comme neuve.
100 %. automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sans fixation.
En aoler inoxlda-
ble.
2 ans de garantie.
PITTEX

PARASOL

>ds de parasol
17 fr. 50

lancelle

se toit plastic
310 fr.

table jardin

dlam.

chaisi
avec (
siège

La Guilde du disque
est heureuse de vous informer que son magasin de

SION • rue de la Dent-Blanche 20
est ouvert Jusqu'au 25 Juillet

de 9 h. è 12 h. 30 et da 13 h. 30 à 18 h. 30, le samedi

de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi.

Profitez de notre offre-choc de l'été !
Une magnique sélection de doubles albums :

2 disques pour 15 francs

Jazz - chansons - variétés

P 22-1007

mÊÊÊm Du tonnerre am
Un FRIGO, 140 litres avec GRAND CONGELATEUR pour

258.-
avec garantie de 5 ans sur compresseur
Et encore de la qualité INDESIT

Profitez du nombre restreint

r îuiiccnv _ \m n D _____ __ iv «..._» ««-:•»«_« _ e.sH_i
rncuA, yiuddiaic - UIUIIC

P 36-7419

SAXON
Salle du Casino
Samedi 18 juillet dès 20 heures

BAL
Orchestre JO PERRIER

R 36-907,3

Près clinique

1 Sainte-Claire SIERRE

Tél. (027) 5 23 85



Page 14 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

I LES LIVRAS DE LA SEMAINE i£- _̂_.n.

Le JAPON, troisième grand
Après l'URSS qui commence à deve-

nir bourgeoise, la grande terreur des
temps futurs est devenue chinoise. De-
main, elle sera peut-être japonaise.

n y a d'ores et déjà une différence
majeure entre la Chine et le Japon. La
Chine cherche à établir une civilisation
chinoise nouvelle qui ne devra pas plus
à l'Occident qu'aux anciennes traditions
chinoises. Bien sûr, en Chine, on con-
serve le passé, les vieilles pagodes, les
vieilles étoffes de soie, la muraille de
Chine ; mais ce ne sont plus là que des
souvenirs touristiques ou sentimentaux.
La Chine se veut moderne, avec une
mentalité moderne, des moyens moder-
nes de survie, mais chinois.

Au Japon, l'occident et l'orient se ma-
rient. On a pensé que le Japon adop-
tait les façons de vivre et les moyens
de son vainqueur. Ce n'est pas exact, le
Japon ne s'américanise pas, il japonise
tout ce qui est américain.

C'est l'opinion de tous les voyageurs
qui reviennent du Japon et particu-
lièrement celle de Robert Guillain qui.
publie, aux Editions du Seuil, un livre
très intéressant : « Japon, troisième
grand ». Sa conclusion est que le Japon
réalise son avenir dans le présent, c'est-
à-dire que tout ce qu'il entreprend est
axé sur les besoins et les espoirs de l'an
2000. Pas d'exposé plus complet que le
sien. Son livre fait le point du Japon
moderne.

i
L'ambition du Japon est telle qu'il

lui faut sans cesse travailler pour ob-
tenir les moyens de la réaliser.

inene dans aes conciliions pareilles. »
Le Japon obtient d'organiser les Jeux

olympiques ? Joie ; mais tout aussitôt j.a réussite du Japon s'explique par le
grande panique. Le lieu choisi est au fait que je peuple est puissamment la-
centre de Tokio. Comment fera-t-on borieux, industrieux, courageux. « Les
pour y parvenir dans le dédale des mul- Japonais travaillent comme ils respi-
tiples rues japonaises dont les maisons rent ». Chez eux, pas de congés payés,
n'ont guère plus d'un étage pour une de mois à ia mer> de semaine anglaise,
population de dix ou onze millions d'ha- ge « p0nts » sans cesse revendiqués. U
bitants ? n'existe pas plus de cinq ou six journées

fériées par an ! Le mot vacance est qua-
Au Japon l'ambition crée les moyens. , siment inconnu.

L'homme qui s'est chargé d'organiser
les jeux commence tout d'abord par
construire un immense réseau routier
aérien, avec une multitude de plaques
tournantes, de mélangeurs, de pistes de
dégagement, qui domine la multitude
des maisons. Il n'a prévenu personne ;
aucune spéculation ne l'a pris de vi-
tesse ; aucune assemblée de parlemen-
taires ou de conseillers municipaux n'a
été conviée à la discussion ! Voilà la
supériorité du Japon.

Le métro était insuffisant pour con-
duire au stade la foule éparpillée des
amateurs. Durant les deux années qui
précédèrent les jeux, 50 kilomètres de
lignes nouvelles furent construites !
Comme il fallait aller vite, il n'était pas
question de creuser des tunnels. On
creusa des tranchées géantes dans les
avenues de la ville. Le travail se faisait
de nuit. A l'aube, on plaçait une ar-
mature de madriers sur la fosse afin
que les voitures reprennent leurs fonc-
tions. Au crépuscule, une foule d'ou-
vriers enlevaient les madriers et repre-
naient le creusement. Lorsque la tran-
chée était faite, on la recouvrait d'un
toit en béton qui devenait le sol des "
voitures. En 1968, il y avait 86 kilomè-
tres de lignes de service. En 1975 le
métro de Tokio aura environ 200 kilo-
mètres et pourra transporter la moitié
des habitants dans la journée ! ! ! Aucun
métro n'a été construit aussi rapide-
ment. A Paris, le métro, tant vanté,
propose 169 kilomètres à ses usagers.
Il est encore le meilleur réseau sous-
terrain du monde, avec des rames de
voitures presque silencieuses, alors qu'à
New-York le vacarme est inimaginable.
Mais, à Paris, dès qu'il faut allonger
une série de stations pour augmenter
d'un wagon la longueur des rames, c'est
une affaire qui n'en finit pas. A Tokio,
on s'apprête à construire 120 kilomètres
de tunnels nouveaux. A Paris : trois.

Au Japon, que de chemin parcouru
depuis août 1945 ! A la signature de la
paix toutes les villes japonaises étaient
des charniers. Usines mortes, guerriers
en haillons, moral à zéro. Que faire ?
Un autre peuple se fut endormi ; mais il
faut avouer que les Américains sont de
curieux vainqueurs. Après avoir détruit
ils n'ont de cesse de reconstruire. L'aide
à l'Allemagne vaincue, au Japon vaincu
a fait oublier aux deux grands peuples,
nos adversaires, leurs défaites, tandis
que la France n'a pas encore fini d'ou-
blier sa fausse victoire.

La France eut sans doute haï ses vain-
queurs. L'Allemagne occupée, le Japon
occupé les ont tout de suite admirés.
Us se sont mis à aimer ce qu'ils détes-
taient ! Us avaient lutté contre les USA.
Vaincus par eux, voici qu'ils en deve-
naient des amis émerveillés. Voici qu'ils
cherchaient à imiter leurs façons de

(alors que la France s'obstine à fabri-
quer des armements trop vite périmés
et qui ne peuvent être utilisés contre ses
voisins immédiats puisqu'il n'est plus
question de lutter contre eux), les deux
grands pays vaincus ont utilisé l'aide
américaine pour se donner un avenir
industriel, à la mesure de leurs vain-
queurs.

Us y ont réussi l'un et l'autre. L'Eu-
rope s'endort, l'Orient se déchire, le
monde arabe oublie la grande misère de
ses peuples pour un illusoire panache de
guerriers intrépides, d'ailleurs sans cesse
vaincus ; les Allemands et les Japo-
nais ne pensent qu'à leur avenir.

Certes, si les ouvriers allemands bé-
néficient des avantages d'une civilisation
où les loisirs sont également pour eux,
il n'en va pas de même des Japonais.
La pauvreté fondamentale du Japon est
évidente. Ecoutons Robert Guillain : «La
foule plus dense à toute heure que chez
nous, est propre, bien vêtue, habillée à
l'occidentale. Elle est toute entière plon-
gée dans le cadre et le mouvement d'une
cité moderne... mais sur le dos de ces
gens il n'y a pas un gramme de coton
japonais, pas une fibre de laine prove-
nant d'un mouton japonais. Le métal de
ces autos, de ces wagons, de ces rails,
de ces ponts est entièrement venu de
pays éloignés, sous forme de minerai.
L'essence de ces véhicules a été im-
portée sous forme de pétrole brut. Le
caoutchouc de ces pneus vient de l'é-
tranger ; mais aussi le nickel, l'étain,
la bauxite, le plomb, le bois, le sel, le
verre, la potasse, etc. Le paradoxe
c'est de faire vivre et de développer une'
société hautement moderne et indus-
trielle dans des conditions pareilles. »

Le malheur c'est que, déjà, le Japon
a la possibilité de construire des bom-
bes atomiques, que ses fusées Lambda
atteignent une portée de 1800 kilomè-
tres, que ses satellites spaciaux sont
déjà plus nombreux que ceux de l'Eu-
rope et que les conditions d'existence
qui poussèrent un Japon de 75 mil-
lions d'habitants à des folies excessi-
vement guerrières et folles, risquent de
s'imposer de nouveau à un peuple qui
atteint déjà cent millions d'habitants
trop à l'étroit dans ses îles.

Pierre Béarn

NOTULES

On peut couper les têtes, disent les
Chinois, mais cela ne résoud rien ; c'est
à l'intérieur des têtes, les idées
qui doivent être changées, nous dit Han
Suyiin dans un nouveau livre sur « L'A-
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OU SE TROUVE C

Solution de notre dernier prol
de La Sage.

Ont donné la réponse exacte . ]S
praz, Monthey ; Jean-Luc Emery, I

sie d'aujourd'hui » où nous retrouvons
les mêmes problèmes, les mêmes réus-
sites, les mêmes raisons de s'alarmer et
admirer. Résolument prochinoise, Han
Suyin nous présente un visage glorieux
de la Chine^ tout en soulignant les dif-
ficultés multiples que la pensée géné-
reuse et illuminée de Mao rencontre
pour imposer au peuple chinois une
mentalité nouvelle. Dans de nombreuses
provinces, nous dit-elle, d'anciens pro-
priétaires terriens ont repris leurs do-
maines ; dans certaines universités les
résultats sont éloquents : en première
année il y a 80 % d'étudiants d'origine
ouvrière et paysanne ; à la fin des qua-
tre années d'études, il lie reste plus
qu'un faible pourcentage, les diplômés
ne représentent plus que le triomphe
de la bourgeoisie (Stock) .

-i. -i. it

Jean-Charles est un écrivain qui s'est
fait une renommée sur le dos des can-
cres. Il eut l'idée, tout d'abord, de rele-
ver dans les réponses des gosses aux
examens, les bévues et les gourderies
les plus cocasses ; puis, il s'en prit aux
facteurs , et à toute une série de gens
qui se croient malins. Depuis « La foire
aux cancres », publié chez Calmann-
Lévy, il a composé une douzaine de re-
cueils sous le titre général de « Livres
drôles pour tous ». De fait; on s'amuse
beaucoup à compulser tous ces coffre-
forts de la sottise. Son dernier livre :
«L a bataille du rire » est semblable aux
autres en esprit fallacieux, du genre :
« Si vous voulez visiter l'Italie engagez-
vous dans l'armée grecque », slogan qui
amusait beaucoup les Français heureux
de voir les Grecs refouler l'armée ita-
lienne d'invasion en 1940. Cette fois,
ce ne sont plus les cancres ou les fac-
teurs qui font le jeu de Jean-Charles,
mais le monde entier, Hitler, les Juifs,
les Anglais, les Allemands, le général De
Gaulle, monsieur tout .e monde... (Pres-
ses de la Cité).

. Bfjfej* ¦

VV
Quant à Jehanne Jean-Charles, fati-.

guée sans doute des facéties et des^ his-
toires drôles, elle a trouvé refuge dans
l'art culinaire. C'est ainsi qu'elle veut
à son tour nous enseigner l'art de faire
la cuisine, de la manger, de la digérer,
dans un recueil illustré de charmants
culs de lampe : « Le .lexique des bons
petits plats », aux Editions des Pres-
ses de la Cité. Elle pousse le goût d'ai-
der les ménagères jusqu'à vanter les
mérites des surgelés ; ce que, person-
nellement, je lui pardonne mal. « Aban-
donnez, dit-elle, ce préjugé qui veut que
l'on se méfie des aliments surgelés ».
Les principes nutritifs ne sont pas
amoindris du fait de la congélation,
affirme-t-ellé. Oui, mais le goût ? Le
pain se conserve croustillant, mais, di-
tes-moi, avèz-vous mangé des moules
surgelées ? des huîtres surgelées ? C'est
quelque chose d'abominable: A bas les
conserves et la surgélation... à moins
d'habiter en Afrique à cent kilomètres
d'un épicier.

Pierre Béarn

TE PLACE DE VILLAGE?

me : église de Saint-Christophe au-dessus

rialie Rey, Mazembroz-Fuîly ; Monique Du-
raz-Sierre ; Charles Bouson, Genève.

HORIZONTALEMENT Vétroz, Bernadette Pochon, Evionnaz ;
Juliette Matthey, Bex ; Daisy Gay, Sail-

1. Antichambre de la récompense. Ion ; Gisèle Bron, Martigny ; Jacqueline
2. Anonyme - Estuaires de fleuves es- Tornay, Martigny ; Susy Vuilloud, Bien-

pagriols. ne > Marc-André Lugon, Fully ; Simone
„ TT . ., Dubosson, Fontanney ; Cécile Coppi,3. Une longue suite. Martigny ; Marie Page, Sion ; Rita Stei-
4. Qui demande des sacrifices. ner> champéry ; Jacky Aymon, Saxonne;
5. Augmente la mise _ Un fondateur. M. Charbonnet, Sion ; Jacques Vernay,
6. Personnel - Séparent du danger. Monthey ; Jocelyne Formaz, Branson ;
7 TPHI de parte* Cyprien Theytaz, Nendaz ; Léon Clerc,.. j eiu o_ e cari.es. Saint-Maurice ; Denis Savioz, Vissoie ;
8. Dans une caserne. Augustine Bochatay, Choëx ; Robert
9. Prends parti. Jordan , Monthey ; Constant Dubosson,
0. Préposition - Sans défaut - Afrique Troistorrents ; Henri Zufferey, Sion ;

ëquatoriale française. M. Rey-Bagnoud, Lens ; Pierre Poulin,
Crans ; Françoise Reichlen, Fribourg ;¦ Céline Rey, Chermignon ; Martine Mas-

VERTICALEMENT Sy, Saint-Jean ; « Christophe », Saxon ;

1. Les Chinois gardèrent longtemps le
secret de sa fabrication.

2. Fait la force, dit-on.
3. A une grande capacité.
4. S'attache au fond de la casserole -

Remplace le timbre.
5. Trouve agréable - On y rentre pour

ne plus être remarqué.
6. Facilite l'alignement des caractères,
7. Scabreuse - Moyens de défense.
8. A eux - Poulie.
9. Pas triste.

10. Travaille sur les planches.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Surchauffe - 2.
Orée, Trous - 3. Un. Ru, Ris - 4. Vert,
Pacte - 5. Aise, Les - 6. Raffut - 7.
Liseuses - 8. Idée, Unira - 9. Nu, Res-
sort - 10. Ecrase, Nei.

Verticalement : 1. Souveraine - 2. Ur-
ne, Duc - 3. Re, Rafle - 4. Certifiera -
5. Sus, Es - 6. At, Péteuse - 7. Ur, Uns -
8. Forclusion - 9. Fuite, Erre - 10. Es-
ses, Sa ti.

Ont donné la réponse exacte : Louise
Cladvaz, Martigny ; Marie-Rose Moren,

Charles Bottaro, Martigny ; O. Saudan,
Martigny ; Marie-Louise et Monique
Donnet, Troistorrents ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Fernand Machoud, Or-
sières ; Isabelle Riesle, Monthey ; Hé-
lène Crettaz, Vissoie ; Henri Philippoz,
Ayent ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice;
I. Addy, Martigny ; « Jérôme », Le Pas ;
Marie-Louise Michellod, Leytron ; Clé-
ment Barman, Monthey ; Dyonise Ver-
naz, Muraz ; Gertrude Praz , Sierre ; R.
Stirnemann, Sion ; Marie-Thérèse Va-
rone, Vex ; Louis Marchetti , Genève ;
Marie Comby, Chamoson ; Marie Ro-
byr, Sion ; Monique Girard, Nax ; Rose
Moix, Sion ; Paul-Henri Lamon, Crans ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Marguerite
Zimmermann, Champéry ; Catherine
Imfeld, Sion ; A. Durussel, Aigle ; Ade-
line Descartes, Monthey ; Huguette Du-
buis, Vétroz ; Christiane Amacker, St-
Maurice ; Pierre Vocat, Bluche ; Danièle
Hofer, Neuchâtel ; Paul Saudan, Mar-
tigny ; D. Gillioz, Fey ; Léontine Rap-
paz, Evionnaz ; Herminie Marclay. Val-
d'Illàez ; J. de Croon, Montreux ; Estelle
Burrin, Troistorrents ; Blanche B.oduit,
Martigny ; J. Moix, Monthey ; « Fran-
çois », Venthône ; Lugon-Moulin, Saint-
Maurice; Jean-Philippe et Hervé Schmi-
dely, Val-d'Illiez ; Marlyse Maier, Gos-
sau ; Annick Berger, Carouge ; Rita
Steiner, Champéry ; Marie-José Cons-
tantin, Saint-Romain ; Marie-Louise
Boillaz, Chamoson ; Eugénie Oreiller,
Massongex ; Irma Emery, Lens ; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Marcel Du-
chêne, Sierre.

Variétés marna Variétés
MOTS-CROISÉS

¦: . <:. . .

Ecole Montani
INSTITUT LES COLLINES - SION

Classes primaires : programme de la 5e et 6e classe
Classes secondaires : programme officiel du canton du Valais

Classes de

secrétariat-langues
Formation commerciale, secrétariat, bureau pratique
Cours de langues français, allemand, anglais, italien.

Méthodes direotes, audio-visuelles, laboratoire de langues ultra-moderne

Cours complet : 2 ans - DIPLOMES

Adressez-vous à :
ECOLE MONTANI - SION

Q. Montani, directeur, av. de France - Tél. (027) 2 55 60

P 36-3810

Samedi 18, dimanche 19 jui'l'let 1979
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Les braconniers
de Vérossaz

A la lecture de ce titre, les gen-
darmes et les garde-chasse vont
dresser l'oreille.

Que se passe-t-il à Vérossaz ?
Laissons les serviteurs de l'ordre

poursuivre leur enquête et tendre
leurs embûches pour connaître d'é-
ventuels délinquants.

Nous campions à Van-d'en-Haut.
Penchés sur la carte Siegfried, nous
esquissions le plan d'une course
matinale avec retour à midi : Sa-
lanfe, le col du Jorat, le tour du
Salantin, et notre doigt suivait le
sentier des braconniers et des cher-
cheurs d'or de Cocprier. L'affaire
paraissait si simple et telle était
notre frugalité que nous n'avions
emporté, comme ravitaillement in-
termédiaire, qu'une miche de pain
et un petit bidon de confiture aux
cerises.

H faut avoir connu Salanfe. pour
comprendre la joie dc sa décou-
verte soudaine, à la fin d'une aride
montée ! Un ruisseau chantait no-
tre apparition , si clair entre les
populages boutonnés d'or ! Au loin,
la ceinture des rochers abruptes.
Sur le parfum qui montait du sol
semblait la capiteuse respiration
d'une chocolaterie.

Et les braconniers ?
Ils avaient abandonné la région.

Pourquoi ? Nous l'apprîmes à nos
dépens. Sur le flanc du Salantin,
leur sentier avait disparu, recouvert
par un éboulement, envahi par la
végétation sauvage des framboisiers
et des ronces d'où jaillissaient _ les
hampes roses d'une colonie d'êpi-
lobes géants.

Impossible de retrouver la piste
au-delà de ce barrage ! Découra-
gés par l'étendue de l'obstacle
chaotique, les braconniers avaient
livré leur passage aux forces de la
nature.

Nous aurions dû rebrousser che-
min. Je ne sais quel diable nous
poussa dans le couloir périlleux
des avalanches. A huit heures _ du
soir, nous avions atteint la plaine,
morts de fatigue, la langue collée
au palais sous l'effet de la soif et
de l'angoisse. TJn car nous ramena
à Salvan. Les scouts regagnèrent
leur camp au pas de course, en
chantant !

Sur le sentier des Giettes, je
pensais récemment à celui de

^ 
Co-

corier. n traverse aussi une région
propice au gibier qui peut, à l'au-
be et au crépuscule, brouter en
paix l'herbe des clairières et dis-
paraître d'un bond dans la retraite
impénétrable des taillis.

Depuis qu'une route aboutit à la
chapelle, le sentier n'intéresse plus
que les amateurs de solitude et les
braconniers anonymes. Les trou-
peaux n'y passent plus pour le
soustraire à l'envahissement opi-
niâtre des broussailles, des grami-
nées, et rétablir son tracé aux en-
droits marécageux ou ravinés par
les eaux de ruissellement.

Si les braconniers n'y prennent
garde, leur chemin de ronde sera
bientôt coupé en plusieurs endroits.
D'autre part, le terrain boueux gar-
dera l'empreinte révélatrice de leurs
chaussures. On les suivra à la pis-
te jusqu'au lieu de la fête !

Voilà d'excellentes raisons qui les
inciteront à réparer clandestine-
ment le chemin des promenades
entre chien et loup. En cas d'aler-
te, ils seront d'honnêtes agents
voyers ! « Nous travaillons bénévo-
lement ! »

Et nous, pédestres voyageurs,
heureiiy bénéfi ciaires de la corvée,
nous louerons le résultat de cette
activité marginale.

E. Voirol

les 18 et 19 juillet 1970

Grand Tournoi de football
à Varone

BAL samedi et dimanche
avec l'orchestre

AVEC 106 ANS REVOLUS, Mme LOUISE PARCHET

est la doyenne de la Suisse
VOUVRY. — Cent vingt enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
composent la descendance de Mme
Louise Parchet née le 18 juillet 1864.
C'est donc aujourd'hui que la doyenne
de Suisse entrera dans sa 107e année.

Née des époux Jacques Joslin, d'ori-
gine bâloise et de Rosa Pot, une authen-
tique Vouvryenne, Mme Louise Parohet
a élevé quatorze enfants.

Aujourd'hui, une fête de famille per-

mettra à sa descendance de lui dire
toute sa joie et sa fierté de posséder
une aïeule d'un âge aussi respectable,
d'autant plus que Mme Louise Parchet
joue encore aux cartes sans lunettes,
qu'elle est un brin coquette et aime la
conversation.

Les souvenirs de la « belle époque »
ne manqueront pas d'être rappelés et
la joie se concrétisera par des chants

car, dans la famille Parchet, il y a d'ex-
cellents chanteurs.

Pour Mme Louise Parchet, un lec-
teur de Vouvry nous transmet ces vers :

-Vous aimons le printemps, le soleil
[et les roses,

L'azur profond du ciel, ses étincelles
Id'or,

L'église, doux asile où la souffrance
[dort,

Mais chérissons maman, la plus belle
Ides choses !

Est-il un mot plus beau, est-il un mot
[plus doux ?

C'est celui que l'enfant , le premier
[doit apprendre,

Le dernier murmuré quand la mort
[vient le prendre...

Après le nom de Dieu, c'est le plus
[grand de tous !

Aux vœux qui seront adresses ce ma-
tin à Mme Louise Parchet, notre journal
joint les siens y ajoutant des félicita-
tions méritées.

La potinière du district

La jeunesse des autres
Quiconque observe de près la jeu-

nesse contemporaine constate bien
vite qu'un détestable esprit poussé
jusqu'à la révolte, souf f le  sur la
jeunesse, renversant toutes les rè-
gles de la discipline.

Il règne aujourd'hui une familia-
rité et un laisser-aller déplorable
entre jeunes gens et jeunes filles.
Tout de même, quand je  compare
la sévère éducation d'autrefois à
celle d'aujourd'hui, molle et f las-
que, je ne puis me défendre de ce
sentiment qu'il y a chez nous un
affaissement notable des caractères.

C'est ce que me disait, dernière-
ment, un interlocuteur, lors d'une
discussion, d'ailleurs intéressante,
sur l'éducation de nos enfants.

Comme c'est bien vu ! Ah ! les
jeunes d'aujourd'hui. D'aujourd'hui
seulement ? En sommes-nous tout à
fait  sûrs ? Peut-être pas tant que
cela, aprè.Q tout , car l extrait de la
discussion ci-dessus o_ut très bien
s'appliquer au début de ce siècle.

Je suis certain que ceux d'-sntre
nous actuellement en âge d'être vi-
sés par cette constatation ont le
souvenir d'une éducation draconien-
ne qu'ils ne manquent pas de ci-
ter en exemple, avec nostalgie, à
leurs petits-enfants.

J' ai revu un ami qui eut ses dix-
huit ans peu avant la dernière
guerre. Je me souviens lorsqu'il
faisait les « cent coups » en ma com-
pagnie et celle d'autres camarades
du même âge. Notre vocabulaire
d'argot était riche et varié.

Lui, à l'époque, faisait le déses-
poir de sa mère, personne très

bonne et tres charmante, et qui,
pourtant, dans sa jeunesse, répon-
dait avec bien peu de respect à son
père quand celui-ci avait eu l'au-
dace de lui refuser un caprice.

Lors d'une réunion d'anciens ca-
marades d'école, je demandais à
Fanon, mariée, sage comme une
image et mère de trois filles dont
chacune d' elles avait également des
filles et des garçons, des nouvel-
les de ses enfants.

— Incroyable, me dit Fanon, mes
fille s n'ont qu'une idée en tête:
sortir et ne rien faire: Et puis, tu
sais, rien ne leur fait  peur. Quand
je pens e à ce que nous étions au
même âge, innocents à un degré !

Ce que nous étions au même
âge.. .

Voilà toute l'affaire. Quand Fa-
non se revoit à 20 ans, elle voit la
Fanon intérieure, la Fanon réelle ;
elle oublie celle qui x se faisait re-
marquer » alors que, lorsqu'elle
pense à sa fi l l e  du même âge, elle
voit l'apparence, le spectacle que
celle-ci donne.

j La jeunesse a la f ièvre , c'est vrai,
elle est révoltée, c'est vrai, et la
génération actuelle beaucoup ' moins
d'ailleurs que les précédentes (voir
Musset et Les Romantiques). Mais
ce qui m'étonne, moi. c'est que
tout rentra si vite dans l'ordre et
qu'on se retrouve aussi rapidement
de l'autre côté de la barrière, sans
mémoire et pleins de préjugés , pour
condamner cette terrible et mer-
veilleuse jeuness e qu'un peu d'âge
assagira bientôt ...

Pierre des Marmettés

Toujours mieux
VAL-D'ILLIEZ. — Après Troistorrents
où sept frères et sœurs totalisent 555
ans, voici Val-d'Illiez qui rivalise avec
le total de 480 ans obtenu par six
frères et sœurs, enfants de feu Jean-
Maurice Mariétan-Ecœur.

Nous trouvons l'aîné, Jérémie à Mon-
they, qui vit ses 86 ans, sa sœur Mme
Vve Adeline Udressy à Troistorrents,
âgée de 82 ans. Vient ensuite Mme Vve
Elise Perrin à Val-d'Illiez 80 ans, suivie
de son frère Joseph 79 ans. Cette famille
se termine encore par deux septuagé-
naires, Mme Aline Vieux à Monthey et
Mme Vve Lucie Vieux à Val-d'Illiez,
mère de notre conseiller communal De-
nis.

A tous ces vieillards nous leur disons :
bonne santé et bravo.

g-
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Nouvel ingénieur ¦ _

ISERABLES. — M. Jean-Claude Lam-
biel, fils de César Lambiel-Carron, an-
cien vice-juge de Saint-Maurice et ac-
tuellement domicilié à Sion, a brillam-
ment réussi son diplôme d'ingénieur
ETS chimiste.

Nous le félicitons et lui présentons
nos vœux les meilleurs pour son ave-
nir.

MARTIGNY - KIOSQUE
DE LA PLACE CENTRALE

Colonie de Ravoire
MARTIGNY. — Le séjour des garçons
à la colonie de Ravoire arrivant à son
terme, le comité responsable informe
les parents de l'horaire établi pour

Vandale a l'œuvre
MONTHEY. — La police a découvert
que des bacs à fleurs disposés dans
différents endroits de la ville avaient
été saccagés nuitamment.

Elle est sur la piste du responsable
de cet acte pour le moins répréhensi-
ble.

Début d'incendie
MONTHEY. — Le PPS a été appelé
vendredi matin pour lutter contre un
début d'incendie qui s'était déclaré
dans le quartier des Fours.

H semblerait qu'il s'agit d'un acte
criminel.

ECHOS DE FULLY
• SORTIE ANNUELLE

DE LA JEUNESSE
SAXE-MAZEMBROZ

La JSM, que préside M. Paul Ter-
rettaz, organise sa traditionnelle sortie.
Elle aura lieu à La Fouly, le samedi
25 juillet prochain.

• RALLYE DE LA JEUNESSE
RADICALE « L'AMITIE »

La jeunesse radicale « L'Amitié »,
présidée par M. Albert Roduit, invite
tous les membres et sympathisants (da-
mes et demoiselles) à participer à son
grand rallye-grillade, qui aura lieu le
dimanche 26 juillet prochain.

9 AVEC LE GROUPE visitèrent une coopérative vinicole.
FOLKLORIQUE Puis, nos Fulliérains sous la condui-
« X I  RONDENIA » te __ iun guide purent contempler avec

Le groupe folklorique fuillérain se plaisir ' la splendide cathédrale de
rendfa samedi prochain au Châble, à Strasbourg, ainsi que le quartier de
l'occasion du 25e anniversaire du grou- l'Europe. Enfin , la visite du vignoble
pe bagnard : le ler août « Li Ronde- de l'Alsace mirent un point final à
nia » se produira dans la station cette intéressante sortie de deux jours.

d'Ovronnaz ; à la mi-août ce sera la
traditionnelle sortie à Chiboz et le 16
août la société prendra part à une
soirée à Martigny-Combe en compa-
gnie de « La Comberintze ».

• ENRICHISSANTE
PROMENADE
DE LA SOCIETE
D'AGRICULTURE

Chaque deux ans, la Société d'agri-
culture de Fully organise une sortie à
l'intention de tous ses adhérents.

Cette année, le but fixé était la vil-
le de Strasbourg. Partis en car, les
quelque 60 participants arrivèrent dans
le" Wuertemberg en Allemagne, où ils
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TAPIS D'ORIENT
tout à fait d'actualité en été
Contrairement à une opinion très répandue, l'Orient connaît aussi des
hivers très rigoureux. Les régions montagneuses sont souvent coupées du
reste du monde durant des mois. Et pendant cette période, les habitants
se consacrent principalement au nouage de tapis magnifiques, de valeur
stable. Au printemps, lorsque les voies de communication son» à nouveau
ouvertes, les acheteurs de Pfister Ameublements visitent ces régions et
examinent les travaux. Après nettoyage et lavage spécialisés les pièces
définitivement retenues sont envoyées, par transports groupés, directement
au Centre du tapis à SUHR. Là, elles sont une fois encore soigneusement
examinées et munies d'un certificat de garantie avant d'être mises en
vente.

Les énormes transports de tapis en provenance de Perse sont arrivés.
Le choix est donc actuellement très riche et très intéressant. En consé-
quence, les amateurs de tapis auront intérêt à faire leurs réservations
aussitôt que possible en vue de la nouvelle saison d'ameublements en
automne.

Dans les pays d'Orient, l'industrialisation avance rapidement. Le nombre
des noueurs de tapis diminue, les coutumes changent. Les précieuses tradi-
tions se perdent. Et les tapis d'Orient deviennent des marchandises rares
dont les prix augmentent sans cesse. Contrairement aux papiers-valeurs,
les tapis montrent constamment une tendance à la hausse. Ainsi, ils
constituent pour chacun un placement de valeur sûr, en même temps qu'un
magnifique ornement d'intérieur. Voilà pourquoi nous vous recommandons
d'acheter les tapis d'Orient maintenant, pendant les mois d'été.

P 29-25
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AFMtBÊS IMMOiJiUfel̂ ES ' URGENT !
A remettre pour cause imprévue

important bureau fiduciaire
du Valais central.
Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 50 000.—.
Facilités de payements.

Faire offres sous chiffre OFA 1163 A à
Orell Fussli Annonces SA , case postale
412- 1951 SION.

A vendre

A louer
à Sion
pour début novembre 1970, rue du Petit-Chasseur ,

i Planta d'en bas, dans immeuble neuf , spacieux et
' confortables

appartements
de

2 pièces, loyer mensuel dès 330 fr.
3 pièces, loyer mensuel dès 400 fr.
4 pièces, loyer mensuel dès 530 fr. ,
studio, loyer mensuel dès 240 fr.

charges en plus.

Tél. (027) 2 36 05

, P 36-38469

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

café avec
petite restauration

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

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

A vendre ou à louer dans station
touristique en plein développement
au bord du lac de Neuchâtel

P 17-26467

On cherche à louer ou à acheter

¦ .Région- Valais central ou Bas-Valais

Faire offres sous chiffre PA 38221
•36 à Publicitas, .1,951 Sion. ,

A louer aux .
mayens de RIDDES

studio meublé
Prix très avanta-
geux.

Tél. (027) 2 83 41, .

P 36-38429-
"" "-' ' ' . ' "¦'¦"¦

On cherche à louer

hôtel-restaurant
Bar-dancing, Jeu de quilles

Grand parking.

Tél. (037) 7711 08.

Mayens de Haute-Nendaz,
aux Clèves

A VENDRE

P 36-38064

comprenant
laboratoire cuisine, douche WC,
coin à manger avec cheminée,
salle . de séjour , deux chambres
à coucher
Possibilité de loger 6 personnes.
PRIX DE VENTE
Fr. 60 000 —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'agence

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

ité du soleil
wrtemen
mdre

Un cadre grandiose dans le so-
leil al la tranquillité qui i/ous libè-
re de toutes les contraintes d'une
u-illa et vous en donne tous les
avantages

Pour tous renseignements,
maquettes olans visite .

Haute qualité, entièrement Indépendants,
tout confort, situation unique. Grande ter-
rasse-lardin. par appartement 22 è 85 mè-
tres carrés Agencement de cuisine com
olet avec ventilation. Cheminée française
dans les appartements supérieurs. Garage
Très grande cave pouvant aisément être
aménagée en carnotzet Salle de leux
sommune pour les enfants.
3 pièces ef demie, 4 pièces et demie et

francs.
1180 à 1350 frai

aropres dès 10 cHypothèques. Fonds
cent seulement

A louer au centre d'Ovronnaz pour
l'hiver 1970-1971

bar a café
Ecrire sous chiffre PA 38479-36 à
Publicitas, 1951 Sion

confort, pour le 1er
octobre.

Tél. (027) 2 29 09.
P 36-381074

entreprise
de ferblanterie et
installations sanitaires

Jeune ferblantier-appareilleur
diplômé

ayant plusieurs années de pratique

cherche à reprendre une

Faire offres sous chiffre P 38343-36
à Publicitas SA, 1951 SION.

A louer à

Borghetto, près
Alassio

appartement
neuf meublé, pour
3 à 4 personnes.

Libre dès le 1er
août.

MONTANA
A remettre pour raison de santé

épicerie primeur
avec débit de boisson,
ainsi que joli

appartement
de 3 pièces

Situation : quartier en plein pas-
sage et plein développement.
Faire offres sous chiffre
AS 89-009698 aux Annonces

¦ Suisses SA « ASSA », 1951 Sion.

A vendre
en ville de Sierre

terrain
de plus de 1000 m2

conviendrait pour
la construction
d'un immeuble
résidentiel.

S'adresser à la société _ de contrôle fiduciaire
Av . de la Gare 30 - 1950 SION — Tél. (027) 2 05 55

36-38404

in n w m m_____—___ -m__ œ_ 9_____________________ 

A LOUER dans localité de plaine, près
de SION, tout de suite ou pour date à
convenir

café avec appartement
Salle pour sociétés

Pas de reprise

Ecrire sous chiffre PA 38473-36 è Publi-
citas , 1951 SION.

appartement
de 3J/2 pièces

de la Gare

P 36-239

A louer à S
centre ville

chambre
meublée

indépendant!
chaude.
Conviendrait
demoiselle.

cuisine, salle de bains, cave, place
de parc rattachée à l'appartement.
Prix de vente : 78 000 francs
Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à l'agence Marcel ZUFFEREY,
av. Max-Huber, 3960 SIERRE.

P 36-242

on de coi
vilia neuve
3 chambres , g
living, jardin.
500 fr. par mo
sans charges.
Tél. matin :
(027) 4 85 85-01
81801.

P 36-3

mixte , 4 places, dames et mes
sieurs.
Région Entremont.

Faire offre sous chiffre
PA 36-38332 à Publicités
1951 Sion.

appartements
out confort, spacieux, insonoris

i1/. pièces - 4V« pièces

!'/» pièces - 1V« pièces

VAL D'ANNIVIERS
A vendre dans petite station en- '
soleillée

chalet meublé
comprenant :

laboratoire cuisine, douché W.-C,
coin a manger avec. ., che-
minée, salle de séjour , deux
chambres à coucher.
Possibilité de loger 6 personnes.

PRIX DE VENTE
Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'agence

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

appartement
pour vacances.

Tél. (027) 4 25 72

A vendre, sur plans, quartier B
Gare

raccord
Conviendrait pour
chalet , 8 m. 50 >
8 m 50. en très bor
état. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre
P ^6-90727 à Publi-
citas 1951 Sion.

A vendre à SALVAN

chalet
5 pièces , bain, ca-
ve, jardin ,

Tél. dès 19 heures
(022) 35 58 24

P 18-327614

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

terrains à bâtir

pour chalets et
pogr immeubles.

Ecrire sous chiffre
P 38379-36 à Publi-
citas S.A.. 1951 Sion

A louer à Vétroz : >

A vendre
s Chamoson

villa
ainsi qu 'une

vigne
de 8000 m2

S'adresser à
Josy Maye
1915 Chamoson

P 36-38474

A louer à Martigny
avenue de la Gare

chambre
meublée

Tél. (026) 2 28 01
(heures de bureau)

P 36-90734

SI vous
disposez de
15 000 francs

vous pouvez deve-
nir propriétaire d'un
magnifique appar-
tement d'ici 5 ans.

Ecrire sous chiffre
P 901248-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons &
louer à SION

appartement
de 4 pièces
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir.

Faire offre écrite
sous chiffre PA 36-
381065 à Publici-
tas, 1951 SION.

A louer à SION,
centre ville,
à monsieur

chambre
indépendante
avec douche et WC

Tél. (027) 2 35 68,
heures des repas.

P 36-38455

On cherche à louer

box ou local
pour entreposer
voiture

Tél. (027) 810 86
P 36-1063

A vendre
dans station équipée du val
d'Anniviers

beau chalet
és vacances

Entièrement meublé.
Prix Fr. 25 000.—, ensuite Hwpo-
thèque.

Faire offres écrites sous chiffre
P 38320-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Publicitas 3 7111

i

ï .

i

i

i

i :¦,;. -

café-restaurant
dans les villes de Sion, Sierre ou
Martigny, pour janvier 1971 ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre P J38395-36
à Publicitas , 1951 Sion.

appartement
de 4 1/z pièces

Date à convenir.
Tél. (027) 8 13 45

P 36-38365

A VENDRE
dans immeuble à Sierre

terrain arborise
de 8000 m2

Ecrire sous chiffre P 38420-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet à vendre

Téléphoner dès le 18 juil let au |026)
4 72 55, entre 19 h. - 21 h.' au (028)
314 85.

P 07-122802

A vendre

2 écuries à voûte pouvant ;! être
transformée en chalet , une ancienne
maison à transformer, ainsi ; que
divers terrains à bâtir, nature , prés,
champs , dans la région de la Fon-
taine Cergneux, à 10 minutes en-
dessus de Martigny, accès facile
A la même adresse , à vendre Un
M A Z O T
à Plan-Cerisier.
Pour traiter , s'adresser à Arthur
Rouiller, agent immobilier , Les Va-
lettes , 1931 Bovernier.
Tél. (026) 2 29 60.

P 36-38453

A remettre
* "".H , centre de la ville, per . raison
de santé, très bon

commerce de blanchisserie
Equipement complet pour travail prompt
et soigné. Conditions avantageuses; Af-
(c.'.e intér"",ante pour couple . api as

~ ''~" !rant se errr. une stua-
tion indépendante et assurée.

A SION, avenue de la Gare, pour raison
de santé, un excellent commerce, salon

institut de beauté
Situation de premier ordre, clientèle as-
surée. Urgent. Conditions de remise favo-
rables et tout à fait particulières.

h

A VENDRE :

A VERBIER, magnifique

terrain à bâtir
3 600 m2 environ, déjà loti pour vente par F 'p OP.. Situation de premier ordre. Vue
imprenable, prix avantageux.
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offre plus pour
votre argent

Essayez 17 et 20 M
RS

1 TRIEUR, dimensions 800/3000, avec

c -,. ,„ „ „~ ,~-~m~_~wmsi_zm_ %~ *3m_~..^^ - PuWldtè — Nouvelliste et FeutHe d'AvI, du Valsls - ftlHU*?

Ta personne de

Matériel et maChineS se trouvant sur la route reliant
d'nntnanrieae Finale Ligure à l'autoroute de

Cl III Cpildca Gênes le 29 juin a constaté un
t-j_ .'_« —.. *. .._._. n~. . . \  . ~, ,~~

moteur.

1 POMPE Guinard, débit 1200 l/min.
avec moteur.

1 POMPE Aturla immergée, débit 1500
l/min.

1 TABLEAU ELECTRIQUE avec 20 cof-
frets thermiques.

1 TREUIL Rlvkine avec divers acces-
soires.

1 GROUPE ELECTROGENE sur remor-
que de 50 K.V.A 220/380 volts.

1 GROUPE ELECTROGENE de 30
K.V.A. automatique, 220/380 volts, avec
garantie.

1 GROUPE ELECTROGENE de 12
K.V.A., 220/380 volts, automatique, avec
garantie.

2 GROUPES de 3 Kw., automatiques,
220 volts, avec garantie.

2 GROUPES de 6 et 7 K.V.A., 220 volts,
avec gai/antle.

Tél. (022) 43 67 73 ou (022) 24 5714

auuiuem enut. un- IUIU luuyo
de Sion et un car italien aux
environs de 9 h. 30 du matin.
Cette personne pourrait-elle ap-
peler le numéro (027) 2 05 98 ?

VOLVO 144 S
blanche, modèle 1969

VOLVO 144 S
rouge, modèle 1969

VOLVO 144 S
blea clair, modèle 1969

VOLVO 122 S
Overdrive, maron, modèle 1962

VOLVO 121
blanche, modèle 1964

AUSTIN 1100
verte, modèle 1966

AUSTIN A 40
station-wagon, verte, modèle 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la ga-
rantie du

GARAGE DE L'AVIATION S.A. SION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40

Représentant : V. Vultaggio
Tél. (027) 2 73 85

Echanges et facilités de paiement.

OR

OCCASIONS
VOLVO 144 S
1970,10 000 km, bleu métallisé

_ -_ r_ _tnrta \ fn_ nicnn

Fiat 124 coupe

FIAT 1500
1967, 37 000 km.
Voitures soignées, expertisées, garan
ties. 38425-36 A vendre neufs A¦ MARTIGNY || l 1 Prix exceptionnel : CAII^flô

SUD - GARAGE S.A. Tresold, Att.lho, tel (027) 212 71-72 I A vendre Opel Kadett 1600 francs. «J I i J|.._ --.-.... . . ___ _ _-„ B Fihppi Alain-Bernard n,ii.,« -i -inn ~W W «¦ ¦ W__ WMARTIGNY, rue du Léman 33
Tél. (026) 2 33 13, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas.

(R. Bovy)

Kaspar Frères
SION ¦ Tel (027) ' 2 12 71 - 72
Vente exclusive :
SION :
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
Walpen Jean-Pierre, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :

CENTRE DIAGNOSTIC

36-2849

Cause départ, privé vend

Excellent état.
Prix très intéressant.

Tél. (027) 215 21 (heures de bu-
reau) ou 2 30 16.

38425-36

m» _¦««» A vendre
VW 120° Cortina GT
1965, bas prix, ga- mod. 1967,
rantie, facilités de 39 000 km., très bon
paiement. état.

Faire offres sous
AUTOVAL SA chiffre 36-381067 à
Veyras Publicitas, Sion.

A vendre
Tél. (027) 5 2616

Citroën DS 19
P 36"44 excellent état,

peinture et intérieur
A vendre neufs

Prix exceptionnel :
Opel Kadett 1600 francs.
Rallye 1100

Tél. (027) 5 65 70,
avec radio, mod. M. Rossier.
69, 30 000 km., état P 36-38427
neuf, reprise éven- ———————————
tuelle, facilités de A vendre une
paiement. Chevrolet 19 CV
AUTOVAL SA automatique, 1965,,
Veyras blanche, parfait état
Tél. (027) 5 26 16 S'adresser :

p 36-44 Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832A vendre une 
Ford 26 M RS
1970, brun métal- A vendre une

lise avec toit ou- «.».. _._«. sen
vrant, radio, sièges J™!"?. 85°
couchettes 965' bl?"che' m0"
__ , teur revisé.
S adresser: S'adresser ¦

5f,°TnS
-v

P!?f ; ?j0n Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41 Té|. {

a
027) 25^ _

P 36-2832 p 36-2832

A vendre une A vendre

Audi super 90 Citroën Ami 6
1968, verte, parfait
état. 1964, bas prix
S'-idrssssr *
Georges Praz, Sion ™- W 719 64' le
Tél. (027) 253 41 80,r

P 36-2832 P 36-38468

ppareils auditits. dans l'oreille

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche. Dernières nouveautés
Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et piles (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.
Mardi 21 Juillet, 9 h. 30 - 12 h. et

VOLVO 144 S
1969, 14 500 km, vert foncé, radio, vo
lant bois, compte-tours

VOLVO 122 S
1967, 70 000 km, blanche

Agence officielle

alfa romeo fàh
OCCASIONS

ALFA ROMEO 1750 Berlina
1969, 52 000 km

ALFA ROMEO Giulia 1600
Super
1969, 26 000 km

ALFA ROMEO Giulia 1300 TI
1967, 39 000 km, moteur neuf

JAGUAR 3,8 S
1966, 43 000 km, bleu clair métallisé,
roues rayons chromés, radio.

Voitures soignées, de première main,
expertisées, garanties.

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

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

(R. Bovy)

JAGUAR
2820

Nos occasions :

rénovées | |J|%U livrées
et .. ¦ prêtes à
garanties I @xrtr£- L ''expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

de 800 a 2800 francs
1 VW 1200 1965
1 Opel i960
1 17 M - 1963
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 S 1964
1 Cornet 1961
1 Citroën Ami 6 1964

de 2800 à 4800 francs
1 Zodiac 1966
1 12 M 1966
1 VW 1600 TL 1966
1 17 M 1965
1 Opel 1700 1965
1 Opel Rekord 1965
1 Opel 1700 coupé 1964
1 17 M 1965
1 Opel 1964

dès 4800 francs
1 Cortina caravan 1968
1 VW 1600 TL 1969
1 17 M 1967
1 20 M 1966
I camion FORD D 400, 4 to 1968

basculant 3 côtés, état de neuf

Magnifique occasion

Camion Leyland
Charge utile 2 tonnes, bâché et
toile, moteur à neuf, état impec-
cable. Permis voiture.

Tél. (025) 41039 - 418 72.

2844-36

FIAT 850
1968. Bas prix

Tél. (027) 91413 ou 91319

P 36-38478

CARROSSER
de Platta S.A.

Sion
Tel (027) 2 20 75

appartement 2 21 50
Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés

FORD 20 M

3 moteurs.au choix.
Confort, sécurité, performance.

STOP
Aucun achat sans avoir vu

ces voitures d'occasion...

de Fr. 800.— à 2800.—
1 Anglia 60
1 VW 1500 S 64
1 VW 1200 65

de Fr. 2800.— à 4800.—
1 Simca 1100 GLS 68
1 Cortina GT 67
2 12 M 65-67
1 Alfa 1300 62
1 Austin 1100 67

à partir de Fr. 4800.—
2 FIAT, 124 67
1 Cortina station 68
1 Alfa 1750 berline 69-70
1 Commodore 68
1 Peugeot 404 Break 69
1 20 M Combi 67
1 VW commerciale 68
Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés

Tél. (025) 4 22 44
Directeur . Georges Fournier
Tél (025) 7 46 73
Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58
J. Bianchi, tél. 4 14 11 ;
J. Reymond. tél. 4 20 91.
Des occasions sûres chez votre
concessionnaire Ford.

petit car postai
17 places, BERNA O.M

Jean Zumbrunnen
Entrepreneur postal
1881 Fenalet

voitures d'occasion

DES OCCASION
SÛRES!...

P36-:

— une Land Rover Diesel pour
transport de personnes, 12 pla-
ces

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

LUCIEN TORRENT, GRONE
Tél. (027) 4 21 22

ASSA 89-009696

Vauxhall Victor, 67, 40 000 km
Simca 1000, 65, 40 000 km
Citroën 2 CV, 67, 45 000 km
Morris 1800, 68, 50 000 km
Morris 1000, 69, 7000 km
VW 1500, 67, 40 000 km
Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22

A vendre une
Taunus 12 M
1965
blanche
S'adresser :

icha
00 km
dresser :
irges Pra
(027) 2

P

A vendre de parti-
culier cause achat
voiture plus grande

Ford Escort
14 500 km., modèle
68-69, expertisée.

Tél. (027) 2 54 25

A vendre

Yamaha
125 cm3
en parfait état.

MOTOVALERE
VETROZ
Tél. (027) 2 32 38

P 36-384565P 36-4424 r _- -««___

Am

état
S'adresser :
Georges Praz, Sion
Tél. (027) 2 53 41

P 36-2832

A vendre

canot pneumatique
à moteur (Zodiac 14) 5 places,
spécialement équipé pour le ski
nautique avec moteur (West-Pent)
de 40 chevaux

Ecrire sous chiffre PA 38477-36 à
Publicitas, avenue de la Gare 25,
1950 Sion.

Réservez vos rosiers
dès maintenant, pour cet au-
tomne et le printemps 1971.

La Roseraie est en fleurs

Raymond de REGIBUS, SAXON.
Tél. (026) 6 2519,
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LES CAISSES SOCIALES DE LA SOCIETE
SUISSE: DES HOTELIERS à Montreux,
engageraient oour entrée immédiate ou à
convenir

1 employée de bureau
qualifiée

pour poste intéressant de caractère indé-
pendant, et

1 jeune employée
de bureau

pour les travaux de bureau courants

Langues : français ou allemand avec si
possible connaissance de la seconde
langue

, '->us offrons bonnes rému" .' " "ons et
avantages sociaux étendus

Paire offre avec curriculum vltae, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à
la direction de la caisse HOTELA, 18,
rue de la Gare, 1820 Montreux

•P 22-30368

Samedi 18-7-70

f MARTIGNY^
026

Nous cherchons

VENDEUSES
pour bar-restaurant

— Semaine de 5 jours

— Rabais sur les achats, caisse de pension
i

-'- Possibilités de repas avantageux

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A., rue de Lau-

sanne 25, 1950 SION - Tél. (027) 253 44

dans toute la Suisse
P 36-3004

Nous cherchons

dessinateur géomètre
ou
dessinatrice géomètre

pour travaux de conservation des mensurations cadas-
trales, mensuration cadastrale et remaniements parcel-
laires.

Conditions de travail intéressantes, avantages sociaux,

semaine de 5 jours. Locaux modernes.

Offres à : _

Rudolf RAHM, Vermessungs- und Ingenieurbureau
4600 OLTEN, Tannwaldstrasse 62, tél. (062) 22 34 54

P 29-248874

cherche pour tout de suite ou à convenir, collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

> avec connaissances de l'électronique ; cet emploi con-
viendrait à jeune radio-électricien ou électronicien qui
trouverait place stable, caisse de retraite, semaine de
5 jours (congé le samedi).

Ce collaborateur devrait avoir le désir de traiter par
téléphone, recevoir la clientèle, s'intéresser dans l'avenir
aux problèmes de la réception des programmes TV par
satellites.

Adresser offres à SIEMENS S.A., département antennes,
rue du Bugnon 42, 1020 Renens. Tél. (021) 34 96 31.

P 22-1330

Cause départ

312 83

a IUUUU-I partiellement , vous-même , votre maison a
.,. ,. . un prix particulièrement avantageux, avecen panait état des p|aques isolantes Pas de trou d'aéra-

I
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BRIGUE Tmm
028 111

S I O N
027

1 armoire Louis XV
A vendre 2 cuisinières électriques
„L„mL.. 2 lits superposéschambre 1 buff8, cujsine
à coucher et 1 grande antenne TV
salle à manger i grand frigo
d'occasion '1 machine à tricoter

1 machine à coudre
Etat de neuf 1 caméra

Tél. (027) 2 54 25

P 36-4424 Tél. (026) 2 25 25

P 36-1805
REELLE

OCCASION Contre l'humidité
A vendre Les murs mouillés ' les chambres humides
_?, , seront asséchés et isolés grâce à un toutd occasion ..._._ _. , ~~: ~\-.~,~ .._ ,> nouveau système. Le spécialiste pour l eau
chambre cie conciensàtion, l'infiltration, compressionc , de terrain, etc., vous permet d'assécher_m AAI1AHAI1

Qao *"~ tion.
Demandez expertise gratuite et conseils à

Tél. (027) 2 54 25 M. RAKOVSKI, isolations,
1054 Morrens.

P 36-4424 60.725.013

à liquider bas prix

A louer à Sion

' chambre
meublée
indépendante
à dame ou jeune
fille

Tél. (027) 2 94 24 -
2 56 75

OFA 60.302.021

A vendre
à Ovronnaz

terrain à bâtir
(petite parcelle)

Accès facile
toute l'année

Tél. (027) 8 76 06,
de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

P 36-38436

J'achète

2 porcs
30 à 40 kg,

Tél. (025) 4 33 83

A vendre

poussette
modèle français , en
très bon état

Tél. (027) 219 92,
heures de bureau.

P 36-4632

Draps de foin
(fleuriers neufs en
pur |ute double fil)
2,50 x 2,50 m.

Fr 20.—
2,40 x 2,40 m.

Fr. 19.—
2,20 x 2,20 m.

Fr. 16.—
2 x 2 m., Fr 13.—
1.80 x 1,80 m.

Fr 12.—
Simple fil
1,60 x 1,60. Fr 8.—
Sacs divers d'occa-
sion.

Ch. Corthésy,
sacherle de Donne-
love fVatiri.

Jeune secrétaire
Débutante acceptée , est demandée
pour BUREAU D'AFFAIRES A SIER-
RE. Semaine de 5 jours. Conditions
intéressantes . Date d'entrée à con-
venir.

Offres avec curriculum vitae et
photo sous 'chiffre PA 36-8203 à
Publicitas S.A., 1951 SION

Colline aux Oiseaux
Café des Alpes
cherche

sommelière
Gain assuré

Fernand Aubert, Chamoson
Tél. (027) 8 72 98 ou 8 72 06

P 36-1246

Je cherche pour On demande
Martigny

un ouvrier
personne
de confiance P°,ur tra*aux

t ass-
eoies, éventuelle-

pour ménage et ment place à l'an-
garde d'enfants, 5 née.
jours par semaine. 

m (Q26) 53616

Tél. (026) 214 39 , C| 
D „ Qn7„,»__„„ iu_,„r-.,,_, ' < 3tOé P 36-90731Mme Monique

Kuonen ' —————————————
Par suite d'acci-

P 36-90736 denti on cherche
tout de suite, mê-

Jeune dame :me en remplace-
cherche travail me.nt. . ,, -
à domicile c",s,mer (ere>

et
Facturation, daoty- serveur (euse)
lographie ou autre. Possibilité de re-
Discrétion assurée. prendre gérance.

S'adresser à :
Ecrire sous chiffre Hostellerie 13 Etoi-
PA 381076-36 à Pu- ,es ' St-Léonard VS
blicitas, 1951 Sion Tél. (027) 9 67 67

ASSA 89-009545

Coiffeuse On cherche

cherche place dans sommelière
salon, région Mar-
tigny. Libre immé- nourrie, logée,
diatement ou à con- bons gains,
venir. Entrée tout de suite

Eventuellement fin S'adresser :
de semaine restaurant de la

Croix-Blanche

Tél. (026) 413 54 - Algle

410 54 Tél. (025) 2 24 64
P 36-450190 P 22-30395

r_.$i

SCHWEIZERISCHER BANKVBREIN • Sitz Sitten

Wir suchen gut qualifizierten, initiativen Bankfachmann als

LEITER
unserer Agentur Leukerbad

Anforderungen:

— Grùndliche Fachkenntnisse und -praxis
— Sprachen Deutsch und Franzôsisch
— Eignung zur Fùhrung eines Bankbetriebes und zum

Umgang mit einer vielseitigen Kundschaft

Wir bieten :

— Der Stellung und Verantwortung entsprechenden
Besoldung

— Gut ausgebaute Pénsionskasse
— Sehr angenehmes Arbeitsklima
— Nach grùndlicher Einfùhrung Erteilung der Unterschrlft

vorgesehen
— Eintritt nach Uebereinkunft

Schrlftliche Bewerbungen sind zu richten an die
Direktion des Schweizerischen Bankvereins
Bahnhofstrasse 29, 1951 Sitten.

P 36-806

EtM<$&
187-*

La SOCIETE DE BANQUE SUISSE à Sion
cherche

une secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons une bonne formation professionnelle et
des connaissances en allemand.

Nous offrons d'agréables conditions de travail (semaine
de 5 jours), rémunération équitable et caisse de pension.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à la
direction de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE, avenue de
la Gare 29, 1950 SION.

P 36-806

Corne à la plante,
peau dure,

brûlures des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non sens
de vouloir corriger la nature avec des
Instruments. Elle réagit Immédiatement
avec une nouvelle formation de duril-
lons de peau dure. La crème pour les
pieds de F. Hilty, préparée à base de
produits scientifiques naturels, ramollit
la peau dure et supprime les brûlures
des pieds. Le pot : 8 francs. S'obtient
seulement chez :
F. HILTY, case postale, 8021 Zurich,
tél. (051) 23 94 23, eh. post. 80 • 42503.

ROVER 3 litres
Belle limousine vert-foncé, 68 000
km. au compteur , en parfait état,
pneus comme neufs, à céder à prix
très avantageux, cause double em-
ploi.
S'adresser au :
Garage de Villamont
Tél. (021) 83 77 93
Lausanne

Occasion TV
à vendre de particulier, cause dou
ble emploi, 350 francs

Tél., heures des repas, (027) 2 47 96

OFA 60.181.004

A louer à Sion

appartement
2 pièces,
tout confort.

Tél. (027) 2 94 24 ¦
2 56 75

OFA 60.302.021

A vendre
atomiseur
30 cm3
entièrement revisé.
Prix : 280 francs
Tél. (027) 5 65 70,
M. Rossier.

P 36-38427
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GRIMISUAT. — L'homme d'aujour-
d'hui est semblable au téléspectateur.
Il vit plusieurs écrans à la fois. Par
le miracle de la transmission « en di-
rect », il participe à la vie des peu-
ples des cinq continents.

Les événements quotidiens toutefois
s'oublient facilement. Mais des événe-
ments semblables prennent une acuité
particulière lorsqu 'ils nous touchent
plus directement.

Le problème de l'aménagement du
territoire , par exemple, est de toute
actualité. Il a fait l'objet de maints
commentaires, de nombreuses études
et discussions tant à l'étranger que dans
notre pays.

La population de Grimisuat est di-
rectement intéressée à ce problème de-
puis quelques mois. En effet , elle de-
vra se prononcer , après les vacances
d'été, sur cet important chapitre qui
va favoriser le développement de sa
commune.

UNE DECISION COMMUNALE . . .

Le conseil communal a décidé d'étu-
dier ce problème qui se posera , un
jour ou l'autre à toutes les communes.

Le 7 mai 1969, MM. Justin Roux ,
président de la commune,, et Hubert
Lochmatter, vice-président, manda-
taient le bureau P. Schwendener, pour
établir le plan d'aménagement intégral
du territoire.

LE PROGRAMME D'ETUDE . . .

Le programme de travail fixé , d'un
commun accord , entre l'autorité com-
munale et le bureau Schwendener,
comprenait le schéma suivant :

1) LA PREPARATION

Ce fut la phase de prise de contacts
et de l'établissement de l'inventaire et
des pronostics. Cette première étape a
permis à l'étalagiste de dégager le ca-
talogue des problèmes sur la base de
l'analyse des inventaires et de propo-
ser ensuite un certain nombre de poli-
tiques à suivre.

L'étang de Ravoire qui fournit l'eau d'arrosage

2) LA PLANIFICATION

, Cette deuxième étape comprenait
deux phases principales :
a) l'élaboration d'une' conception de la

structure de l'agglomération ;
b) l'harmonisation des intérêts.

La conception de la structure de , l'ag-
glomération est la plus importante de
tous les travaux de planification. Elle
s'est traduite en particulier :
— par le plan des sites ;
— le système de circulation et le ré-

seau de canalisation. ¦
— les surfaces et installations publi-

ques ;
— le plan de zones.

3) L'INFORMATION

Tout a été mis en œuvre afin que
la population soit renseignée sur le
déroulement du travail , et que au mo-
ment voulu , elle puisse choisir , en tou-
te connaissance de cause, son avenir.
Q Une assemblée primaire d'informa-
tion a eu lieu. Une information détail-
lée a été donnée séparément aux ad-
hérents des trois partis.
9 Tout prochainement , le plan de zo-
ne avec le règlement sera expédié à
tous les ménages. Ce document pourra
être étudié par chacun eh détail et à
tête reposée.
O Une ou éventuellement deux as-
semblées primaires d'information sont
encore prévues avant qu'une décision
définitive n 'intervienne.

L'INVENTAIRE

Etant donné la position géographique
particulière qu 'occupe la commune, et
sa superficie restreinte, le périmètre
d'étude de l'aménagement comprend la
totalité du territoire fixé par les limi-
tes communales.

L'inventaire en question est mainte-
nant terminé.

Tout d'abord les données naturelles
soit la situation du territoire, le re-
lief , le climat, les températures, etc.,
font l'objet d'intéressantes considéra-
tions.

(une enquête qé)

LE DOMAINE BATI . les équipements d'infrastructure. Ces
équipements sont utilisés d'une façon

A l'intérieur du territoire, l'occupa- irrationnelle,
tion du sol peut paraître aujourd'hui Q L'occupation future trop grande des
particulièrement confuse. zones à bâtir impose le surdimension-

La situation actuelle résulte de la nement des installations,
convergence de facteurs topographi- 

# Leg surfaces de terres agricoles cli-ques, historiques, et économiques La minuent constamment, sans communecarte de l'évolution des zones çonstrui- mesure avec les besoins réelg de rex.tes révèle la présence jusqu en 1945 Dan sionde deux agglomérations opposées géo-
graphiquement. IMPLANTATION ARTISANALE

Grimisuat construit sur un replat

L artisanat occupe dans la commune Umite communale d.Ayent. La limiteune place importante. Il comprend une érieure atteint 800 m d>altitude.grande variété d'activités et son deve- 
 ̂

La ZQn e icole est de 255 hecta_loppement se fait en par ie au detn- res représente le 56 o/o du territoirement de questions agricoles d'habita- de la communetion ou de communauté locale. . ,/o La zone construite occupe une su_
On peut donc dire qu 'actuellement ¦ ficie de 51 hectares. Le reste du ter.une bonne partie des entreprises ont ritoire egt osé de terrain vierg9une localisation irrationnelle, une po- sans vocation particulière.Inique d ensemble sera nécessaire pour

le maintien- des entreprises par un ELEMENTS DIGNESéquipement complet des terrains à dé- j r-u, PROTECTIONfaut d'une zone spécifique pour les ac-
tivités artisanales. Grimisuat s'achemine vers une vo-

VOCATION DES SOLS

0 La zone forestière totale de la com-
mune est de 40 hectares, 10 hectares
se situent le long de la Sionne, dont
la moitié appartient à la bourgeoisie,
à la Société des compères et à la pa-
roisse. 20 autres hectares comprennent
des bandes de forêts réparties sur le
territoire.
0 Les vignes sont indissociables du
paysage de la commune. Le vignoble
d'une superficie brute de 100 hectares
s'étale de la région de Champlan à la

¦ ^̂ _ _____________________ i

L'une au nord-est , Grimisuat, qui est
le centre principal de la commune, l'au-
tre au sud-ouest, Champlan, entouré
des quartiers de Coméraz et les Pla-
ces.

Cette localisation s'explique par des
raisons économiques. Chaque village, en
effet , est implanté sur une terrasse,
aux endroits les plus propices pour
l'utilisation des sols. Alors que Grimi-.
suât est . au centre d'une région agri-
cole, Champlan se trouve en plein cœur
du vignoble. '

La disposition d'un habitat concentré
à l'extrême se retrouve dans chaque
village. Cette répartition habitant-zo-
ne d'exploitation agricole, bien définie
jusqu 'en 1960, n'apparaît plus aujour-
d'hui avec autant de netteté.

La dispersion des bâtiments montre
une région constellée de constructions
où se mêlent les résidences temporaires
et permanentes..

Ce développement intensif , mais dis-
persé, de l'habitat est grand « consom-
mateur » de surfaces. Cette utilisation
irrationnelle du domaine à construire
risque de créer une situation anarchi-
que en gâchant quantités de surfaces
propres à la construction.

ACCROISSEMENT DES BESOINS
EN SURFACES

La zone construite actuellement est
d'environ 51 hectares pour un peu plus
de 1300 habitants, ce qui donne une
surface urbanisée par habitant de plus
de 390 m2. Or, les normes donnent une
moyenne de surface de 200 m2 au maxi- sage.
mum. La commune est traversée dans tou-

Cette occupation intenvise du sol po- te sa longueur par l'artère principale
se des problèmes. 1ui assure la quasi-totalité des dépla-
# Ce développement dispersé fait pe- céments entre Sion et les régions tou-
ser ; de lourdes charges sur la commu- ristiques de Montana-Crans et Anzère.
ne : investissements considérables par L'importance de cette voie ira en

décroissant avec la construction de la
- ¦ • route du Rawyl dont le tracé est pré-

RESEAU ROUTIER

La région à cause de sa topographie
et de sa situation est un lieu de pas-

re assurent à partir du village de Gri-
misuat la liaison avec Arbaz et la com-
mune de Savièse. La desserte de la
zone agricole est mal assurée par un
réseau préexistant de chemins dont le
revêtement, la largeur et le tracé doi-
vent être repensés.

La zone viticole est desservie par un
réseau complet dont seuls les revê-
tements et les largeurs doivent être

; ses

La zone de construction de <
uat est actuellement équipée
açon complète par le réseau
iotable et d'égouts.
La commune n 'aura pas d'inve

rients importants à prévoir à V
i ce n 'est une participation fina

la station d'épuration régionale

CRA

/hi
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teix, • . ........ DEMANDES D'EMPLOIS;l"::

Pour notre servie© _u personnel employé, nous cherchons Jeune

collaborateur
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ #¦ \__Lm _____

IMIClUI
Poste à responsabilité présentant un Intérêt certain à candidat

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

facilité dans les contacts humains.
i

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 currlculum vltae, copies de

certificats, références, photo et prétentions de salaire, à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 Chippis

P 15-36

Important commerce de gros

engage tout de suite

NOUVELLISTE, le journal du sportif

SION

Nous cherchons

ingénieur-technicien-électricien

possédant de bonnes connaissances d'allemand,
Calculation-offres.
Tableaux de commande et de distribution.
Etude et réalisations d'installations Industrielles

Nous cherchons pour entrée à
convenir

apprentie
de commerce

Bonne ambiance de travail.
Semaine de 5 lours.

Faire offre écrite :

CARTAREX, papeterie et papiers
en gros, Platta, Slon.

P 36-38367

chauffeur livreur
— Semaine de 5 Jours

— Excellentes conditions

— Prestations sociales

Nous cherchons

1 mécanicien
complet

pour l'entretien de nos ma-
chines de fabrication. Situation
stable.

Moderna SA
Fabrique d'emballages
1904 Vernayaz
Tél. (026)813 36.

36-38237
La centrale Point-Rouge à Roche
cherche pour la saison

vendeurs (ses)
pouvant fonctionner comme tournants (es)

Faire offres manuscrites ou téléphoner
mardi 21 juillet de 7 h. 30 à 9 h. au
(025) 7 84 61.

P 21.499

Serveuse
cherchée tout de suite pour café-
restaurant à Genève .

Tél. (022) 36 07 62
P 36-38459

nurse-gouvernante
ou institutrice

pour un enfant de 4 ans, connais-
sance des langues désirées, pour
voyages à l'étranger
S'adresser à Mme Christian FANTO,
CRANS SUD 1 - 3962 CRANS s.
SIERRE
Tél. (027) 7 42 53

P 36-38466™™">* ,*,«. ME-,
__^_ ,sont cherchées

pour GENEVE
Jeune couple, ayant 3 enfants (gar- dans
çon de 51/: ans et filles de 3 ans café-restaurant
et 4 mois) et habitant jolie villa à (couple vaïaisan)
quelques kilomètres de Bâle. Entrée au plus tôt,
cherche Appartement

Indépendant
à disposition

W* 11
 ̂

«LE CHALET »

iflP TI P __ ¦_-£"•
tlllU ll-lU Tél. (022) 92 25 32jeune fille
de langue française; sortie de l'éco- cherch!

6"1"19

le.déslrant s'Initier aux travaux jour-
naliers d'un ménage soigné. travai| - domicj|e

Prière de prendre contact avec M. Tél. (027) 9 67 57.
A. CATALAN,
IM PFEIFFENGARTEN 4 P 36-38397
4153 REINACB 

Employé
Tél. (061) 7613 59 de bureau

P 03-103246 possédant maturité
commerciale 4 ans
de pratique

Jeune fille, de langue maternelle cherche travaux
française, parlant l'anglais et de bureau
ayant de bonnes connaissances à domicile
de l'allemand, cherche place Faire offre écrite
comme sous chiffre PA
¦ » ¦•____ •£ t 381070 à Publicitas,vendeuse (qualifiée) 1951 sion.

Tél. (061) 7613 59

dans boutique, libre tout de suite
ou à convenir.

Marianne Monneron
1482 Montet (FR)
Tél. (037) 6510 25.

36-381077 Le service extérieur
vous intéresse-t-il ?

Notre entreprise suisse stable et d'an-
cienne renommée cherche un

collaborateur
efficient pour une activité variée et inté
ressante. Vous avez la possibilité, pai
votre travail, d'améliorer votre gain.
Réglons : MONTHEY et SION.

Nous offrons :

Revenu garanti comme case d'existence.
Commission et allocations de rendement.
Indemnités pour auto et frais de dépla-
cement. Allocations familiales. Mise au
courant et soutien efficace et suivi
Vacances payées. Matériel d'adresses.
Place stable. Caisse de pension.
Seules les candidats jouissant d'une
réputation irréprochable entrent en consi-
dération.

Adresser le coupon ci-après sous chiffre PA 36-38454 à
Publlcltas, 1950 Slon.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : 

Rue : No tél. : 

P 36-38454

I

Atelier de confection

cherche

ouvrières
de préférence couturières, étran
gères acceptées.

Se présenter l'après-midi à
Route du Tonkln 6, Monthey.

S'adresser au téléphone (026) 2 31 82

P 36-651

serveuse
Débutante acceptée
Bon gain

Tél. (025) 5 2717 ou (025) 5 11 41

P 36-381079

représentation ou
dépôt en Valais

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
ayant remis son exploitation,
cherche

dans la branche sanitaire.
Service de livraison ou de dépan-
nage conviendrait également.

Faire offre à case postale 112, 1870
Monthey

P 36-381078

Restaurant dans Jura bernois
cherche

deux sommelières
connaissant les deux services.

Tél. (032) 9318 63

P 36-38642
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MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 27

cherche

apprenti tôlier
en carrosserie

apprenti peintre
en ¦ carrosserie

Salaire et conditions d'engagement Inté-
ressants.

Ecrire ou téléphoner pour tous rensei-
gnements

P 36-2807

-

I

Agence générale pour le Valais, Slon

cherche

apprenti
de bureau

ayant fréquenté une école de commerce.

Entrée immédiate ou à une date à convenir.

Faire offre avec certificat scolaire à :
MM. Stohler & Bregy, agents généraux, Sion:

P 36-38335

Nous cherchons pour entrée immédiate

chauffeur pour camions
Se présenter chez

Avenue du Midi

P 36-5213

textile de

KRAMER FRERES S.A.
1820 Montreux
engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien sur
machines à écrire

qui pourrait être occupé et
formé principalement sur les
machines à écrire « Adler »
électriques.

22-120

Importante usine
Suisse romande

cherche

un agent
pour la représentation de ses
divers articles pour la région
du Valais.

Faire offres sous chiffre

FA 194-506, au Frelburger An-
noncen
Place de la Gare 8
1700 FRIBOURG

Hôtel des Salines SA, Bex/VD
chercha

cuisinier
pour saison ou à l'année

Tél. (025) 5 24 53.

Magasin d'alimentation à Martigny

cherche

vendeuses
Tél. (026) 222 72.

P 36-5812

vu uiioi-ny pvsui i— I C I  oupioiiiui- __f . 9 m

jeune fille ÏÏTÏÏEÏZMI.' _*,_,« -_,-,_ -,_> --.rl _,,r._, tO ~rt , A. -~\ SUf 001017100116dans ménage moderne (2 adultes), *vv. uuivinvuui ,
rémunération et temps libre géné-
reux, chambre avec bains, radio et Conditions de travail agréables.
TV. Avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.
A. Lals-Storz, Bon salaire.
Wenkenhofstr. 35 »«-**_, _-. ,-_• _»_,_____ .
4125 Riehen-Bâle GARAGE ELITE - SIERRE

Agence Alfa Romeo pour le Valais
Tél. (061) 49 85 62. Tél. (027) 517 77 - 560 95.

P 03-353367 36-2815

ÏDÏMY
Fur die Projektbearbeitung von Pumpwerken, Wasserauf-
bereltungsanlagen und Schwimmbadflltern suchen wir

Projekt - Bearbeiter
als selbstândiga Mitarbeiter, die Freude haben, sich In
ein Intéressantes Geblet elnzuarbelten und Slnn fur gute
Zusammenarbelt haben.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Offerten slnd zu rlchten an :
Hàny & Cle, Pumpen- und Wasseraufbereitungsanlagen,
8706 Meilen (ZH) - Tel. (051) 73 05 55.

P 44-922

Cherchons

— pour usine en Valais (près de Sion)
Sion)

contremaître d'usine
ayant connaissances dans la fabrica-
tion Industrielle du bols

— pour département ventes

représentants
Faire offre à :
PRODIVAL S.A.
1916 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. (027) 8 75 55-56

P 36-38467

cherche

GARAGE DE COLLOMBEY S.A.
1868 Collombey
Tél. (025) 4 22 44

apprentis mécaniciens
OFA 60.267.01 ]

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou è convenir, des

mécon

I
ajustei
manœi

cherche

chines
pour l'entretien des voies ferrées.

Nous engageons également des

c

Menuisier
représentant

Menuisier qualifié, porteur du diplôme

fédéral de maîtrise ou non, ayant des

aptitudes pour la vente, si possible bi-

lingue (français-allemand) trouverait une

place d'avenir, bien rétribuée dans com-

merce spécialisé du Valais.

Age désiré : de 28 à 35 ans environ.

Toute offre sera traitée discrètement sous chiffre
P 901243 à Publicitas, 1951 Sion.

IMIIMI ¦-¦¦¦ ¦ Il 

BUREAU D'ARCHITECTURE CHERCHE

architecte-technicien ETS
chef de chantier
dessinateur-architecte
capable de travailler de manière indépendante.
Travaux intéressants et variés.

Climat de travail agréable, semaine de cinq jours.

Entrée tout de suite ou à convenir, place stable, assu-
rance de personnel.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prestations de salaire à
Suter & Suter, architectes, case 60, 1000 Lausanne 4.

22-30389

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

monteur en chauffage
Notre entreprise offre à une personne
qualifiée un excellent salaire et des
conditions sociales intéressantes, en par-
ticulier une caisse de prévoyance.
Adressez-vous, par téléphone ou par let-
tre à:
Biner et Bitschnau
Chauffages centraux
1967 Bramois
Tél. (027) 2 44 87

I
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Les lots I et II de la route du vignoble dans les parchets
d'Uvrier - Signièse - Molignon - Grandinaz sont terminés

De Valère à Tourbillon

le savoir»

immobiliers

les 8 et 9 août à la mémoire de « Pier- C'est le 5 juillet 1963, que le Syn-
re Mauris guide ». dicat d'initiative adressait au Service

cantonal des amélioration? foncières
Pierre Mauris fut l'un des meilleurs une .requête en vue de la création de

guides du val d'Hérens. Il a été le routes viticoles dans un des plus beaux
premier a vaincre la face nord du vignobles du Valais, et clans une zone
Mont-Colloh au mois d'août 1939 avec allant de la Lienne à Clavoz.
le guide Henri Trovaz et une alpinis- Les initiaiteurs ont eu la tâche fa-
te connue, Mme Berenz, de Strasbourg. cilitée par la caution inconditionneille

--,. „ -- . . , ,, , . . ..  et complète de la commission d'agri-Pierre Mauris fut l'un des adjoints culture de la Société sédunoise d'agri-
du colonel Roger Bonvin et du colonel culture _ _ ¦ en particulier de l'appui et
Rodolphe Tissières dans les troupes al- des conseils de son dynamique prési -
pmes pendant la mobilisation. den,t) M Gabriel Constantin. L'idée

Il vainquit de nombreux sommets une fois agréée par le service des
tant en Suisse qu 'à l'étranger. Il de- améliorations foncières, le Bureau
vait perdre la vie dans un tragique .Tournier & Blanc fut chargé, à la
accident dû à la foudre lors d'une as-
cension dans l'Innominata, il y a quel-
ques années.

Son souvenir est resté bien vivant
parmi la population du val d'Hérens
et dans le cœur de ses nombreux amis.

Cette marche est organisée par la So-
ciété de développement des Haudè-
res et le ski-club Haudères-Arolla.'

La participation est libre, individuel-
le du en groupe. Le parcours . est d'en-
viron 12 km ; il est à la portée de tous,
jeunes et vieux. Les heures de départ
sont fixées, le samedi 8 août, de 8 à
15 heures et, le dimanche 9 août, de
8 à 14 heures.

L'inscription est de dix francs par
personne et de huit francs pour les
enfgnts. Chaque participant recevra
une médaille ; un challenge sera offert
au groupe le plus nombreux inscrit
dans les délais, tandis que le partici-
pant le plus âgé et le plus jeune re-
cevront un prix.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Benjamin Rong,
aux; Haudères, tél. 4 63 04 ou 4 61 29.

Là date d'inscription du 11 juillet
a été portée au 25 juillet 1970. n sera
perçu pour ces inscriptions tardives un
supplément de deux francs.

UVRIER. — Hier après-midi, M. Gérard Gattlen, président du consortage pour
la construction des routes viticoles dans les parchets d'Uvrier-Signièse-MoIignon-
Grandinaz, et les membres du comité, ont eu l'avantage de présenter la route
du vignoble, les lots I el II aux autorités et à tous ceux qui ont collaboré à la
réalisation de cette œuvre. Nous avons relevé entre autres la présence des con-
seillers Fardel, Haenni, Dubuis, Dénériaz, A m ami. Zufferey de la ville de Sion,
M. Savioz vice-président de la commune d'Ayent , MM. Tournier et Blanc du
Bureau technique, Honoré Pralong, du Service cantonal des prêts agricoles, des
taxateurs officiels, des représentants des services techniques de la ville de Sion
et les membres du comité du consortage.

LES PREMIERES DEMARCHES

«Je ne veux pas
¦ ____ •

Les moyens d'informations sont
aujourd'hui à l'échelle de la p la-
nète.

Les horizons se sont élargis. Les
races et les religions se mêlent. La
technique est en progrès constant.

La jeunesse est arrivée dans un
monde que la raison des adultes est
encore loin d'avoir maîtrisé.

Ces dernières années , les jeunes
ont réagi entre eux.

Ce f u t  l'époque des yéyé , des ido-
les, des magazines de toutes sortes ,
et de la contestation.

Cette sensibilité nouvelle de la
jeunesse vis-à-vis du présent et de
l'avenir, a besoin d'être comprise.
Les interrogations qu'elle pose à
la société, à la morale, et à la foi
ont besoin d'être entendues et pri-
ses au sérieux.

Elles ne sont pas seulement des
revendications.

Elles ne peuvent être satisfaites
par des réponses toutes faites ou
stéréotypées, puisées dans l' expé-
rience du passé ou dans l' expérien-
ce personnelle du responsable.

Il y  a effectivement une crise de
l'autorité et de l'obéissance.

Le problème est posé partout.
Il se manifeste au sein de la f a -

mille, à l'école, dans les entrepri-
ses, dans la commune, dans la ré-
gion, sur le plan national et dans
l'Eglise elle-même.

Ce problème touche non seulement
les jeunes étudiants, mais tous les
jeunes.

Il est posé dans tous les actes
de la vie, les p etits comme les
grands.

Il suppose une ouverture mutuel-
le, une volonté d'aboutir ensemble.
Il suppose le dialogue.

Le : « Je ne veux pas le savoir »,
qui caractérisait certains cadres, et
les chefs militaires est sur le point
de disparaître totalement.

A ce propos, j' ai été étonné de
constater la largesse de vue et
d'idées des of f ic iers  instructeurs à
l'école de recrue d'artillerie à Sion.

L'un d'eux me disait :
« La jeunesse d' aujourd hui est

moins peureuse et craintive. Elle
ose dire , ouvertement ce qu'elle
pense , ce qu'elle ressent.

De notre temps, nous étions ex-
trêmement craintifs. Nous vivions
timorés par une sorte de peu r. Il
nous manquait du « toupet » pour

suite de nombreuses visions locales,
d'élaborer un avant-projet permettant
de déterminer le coût approximatif et
le périmètre concerné.

Lprs d'une séance d'information qui
eut lieu , à la salle du Grand Conseil,
le 12 septembre 1964. Iê projet fut ex-
posé à un nombre de participants res-
treints, mais favorables à la poursuite
des efforts entrepris par le comité d'i-
nitiative.

En 1965, le Département de l'inté-
rieur, après avoir pris , avis auprès des
communes de Sion et Ayent, donna
mandat au Bureau technique pour l'é-
tablissement de la liste des proprié-
taires concernés.

La première séance dr. dit comité
eut lieu en juin 1965, avec le concours
du Service des améliorations foncières
en vue d'examiner les oppositions re-
çues qui étaient de trois ordres :
— des oppositions tendant à exclure

du périmètre certaines vignes ou
parchets non desservis ;

Des participants reçoivent des explications sur les lots I et II  qui viennent de
se terminer.

— les oppositions tendant à l'obten-
tion d'une modification du tracé ou
du périmètre ;

— enfin les oppositions de principe.

L'ASSEMBLEE CONSTITUTIVE
ET L'APPROBATION

DES STATUTS

Enfin l'assemblée constitutive s'est
tenue à la Matze, sous la présidence
du préfet d'Allèves, le 26 mars 1966.

Les votations relatives à l'opportu-
nité de l'œuvre ont donné les résultats
suivants :
Surface acceptante ¦ -410.041 m2
Surface opposante 89.486 m2

Périmètre total 499.527 m2
Nombre de propriétaires 334
Nombre de propriétair es 75

Total des propriétaires 409

Quant aux statuts, ils furent admis
à l'unanimité et ont .'_té homologués
par le Conseil d'Eta t, le 20 avril 1966.
Le conseil municipal de Sion, pour sa
part, acceptait sa participation à l'œu-
vre lors de la séance du 24 juin 1966,
et il ressortait de cette décision que
les propriétaires de Sion représentaient
269.074 m2, soit le 53,8% de la surface
englobée dans le périmètre.

PARTICIPATION
DES POUVOIRS PUBLICS

Les participations définitives, après
discussion et entente entre les servi-
ces fédéraux et cantonaux, se présen-
tent comme suit :
— ' Confédération 32,00 %
— Etat du Valais 2410%
— Commune de Sion 9,40%
— Commune d'Ayent 1,50%

A charge des communautés
publiques 67,00%
A charge des propriétaires 33,00%

REALISATION DU PROJET

L'avant-projet a subi ces modifica-
tions profondes. Des visites sur les
terrains, des avis objectifs de plusieurs

propriétaires ont fait ressortir de nou-
veaux aspects qui ont modifié sensi-
blement les premiers tracés.

L'exécution de l'ensemble du pro-
jet est prévue en 5 étapes avec un
échelonnement allant de 1968 à 1972.

Ce qui a été fait , à ce jour, est l'ar-
tère vitale, c'est-à-dire la route d_
Jonction-Uvrier-Signièse que nous par-
courons aujourd'hui.

D'ici l'automne, une série de sept
télévignes .sera montée pour desservir
entre' les deux côtés de la boucl e de
la route lès vignes dont l'accès est dif-
ficile.

COUTS DE CONSTRUCTION

Les coûts de construction accusen t
de sensibles différences, entre lès sec-
teurs, il a fallu le crédit spécial de la
commune de Sion de Fr . 150.000.— et
la subvention de celle d'Ayent, pour
permettre de ramener dans des nor-
mes acceptables la charge des proprié-
taires.

Le coût devisé au m2 , sans tenir
compte des subventions fédérales,
cantonales et communales, représente
Fr. 7.— pour le secteur 1. et Fr. 2.—
pour le secteur 2.

Les expropriations dans le secteur 1
ont été estimées à des prix variant
de 18 à 23 francs le m?, et pour le
secteur 2 de 20 à 30 francs le m2. La
route sans enrobé a été ouverte à la

' circulation pour les vendanges 1969,
le revêtement bituoieux étant posé
depuis un bon mois.

Quant au coût de l'œuvre, les dé-
comptes sont actuellement en cours
d'élaboration et les devis des entre-
prises de génie civil ne seront proba-
blement pas dépassés.

DU BEAU TRAVAIL

Les lots I et II constituent un très
beau travail. Les promoteurs de l'œu-
vre ont eu raison de persévérer dans
leurs efforts. Aujourd'hui, les proprié-
taires de vignes se rendront compte
des facilités apportées pa- cette rou te
et surtout de la meilleure rationalisa-
tion du travail.

Une marche populaire
« Pierre Mauris guide »

est organisée
aux Haudères

LES HAUDERES. — Sous le patrona-
ge de Me Rodolphe Tissières, conseil-
ler national, une marche populaire du
souvenir est organisée aux Haudères

Immobiliers Interswiss

Société de Banque Sui:

Crédit Suisse

AGEMIT S.A.

Aux quatre coins
de la capitale

• SEPTIEME AMICALE
DES FANFARES
DU VAL D'HERENS

NAX. — Ce week-end, la petite sta-
tion de Nax sera en fête. La fan-
fare locale, l'Echo du Mont-Noble,
a l'insigne honneur de recevoir les
fanfares amies du val d'Hérens. Il
s'agit de L'Aurore de Vex, l'Echo
des Glaciers de Vex, l'Echo du
Mont-Noble, Nax.

La fanfare La Léonardine de
Saint-Léonard est la fanfare invitée.
Elle donnera un concert le samedi
à 20 h 30, à la place de fête.

Les sociétés arriveront le diman-
che à 13 h 30. Le rassemblement
est prévu à la place des écoles.

• SEMAINE OFFICIELLE
DE VACANCES

SION. — Les chantiers et ateliers
des entreprises de menuiserie ébé-
nisterie, et charpente et de gypse-
rie-peinture seront fermés, du jeud i
soir 6 août 1970 au lundi matin 17
août 1970.

• RECRUTEMENT
DE NOUVEAUX AGENTS

SION. — La police cantonale pro-
cède à un nouveau recrutement
d'agents. Les examens d'admission
sont prévus le 28 août prochain.

La nouvelle école débutera au
mois de janvier 1971.

Cette école comprendra quatre
mois de formation de base, six mois
de stage et deux mois d'instruction
finale.

- CO NTHEY
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11



Samedi 18-7-70 «HĤ .̂ .? -. Ffl«Hk *-*ws du Valais - PHÈfôcitè — ftfôgV éfô?tÇ fil £$$}& -ijf ?Âtf !Ç fit): :¥||{?&

On engage tout de suite

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

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

P 36-2818
__________________ mmÊ_ _̂___ w_ m____ m____ wa

KFW
KrankenfUrsorge Winterthur
Caisse de piévoyance en cas de
maladie et d'accidents ¦
cherche

un 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

": ' -liiïïËSïT; . . tmmwxm wwmnmm

Aux jeunes de 22 à 30 ans
et à tous ceux qui sont Jeunes d'esprit.

En suivant nos cours du soir sans quitter votre emploi actuel vous accéderez
à un avenir riche de promesses.

Une méthode révolutionnaire de formation accélérée.

Des praticiens, Juristes, chefs de vente, vous donneront une formation de base
approfondie sur la vente, l'économie, la publicité, le droit commercial et le
« marketing ».

Quelles sont les carrières que vous pourrez embrasser ?
Nous sommes en contact direct avec de nombreuses firmes et entreprises qui
peuvent offrir une promotion rapide à des jeunes gens sérieux, volontaires et
entreprenants.

délégué commercial courtier en publicité
collaborateur-conseil conseiller technique

é 

C'est donc à vous
que nous nous adressons

de formation technique

Vous pouvez accéder à de meilleures satisfactions professionnelles, à un
travail varié, à des responsabilités où les connaissances techniques de votre
métier seront très appréciées.

Nous pouvons vous orienter vers une nouvelle voie ;

celle qui offre les plus passionnantes situations où les gains ne sont pas
limités d'avance, mais ne dépendent que de l'ardeur que l'on met à les obtenir.

irH È Vous qui êtes
_ î 'r^̂ _ »̂ '̂ Ê ~e *ormat'on
_̂__yÉ^m ̂ ÊL commercta'e

^̂ r^^  de commerce
N.

Vous avez de bonnes connaissances de la branche, mals pour accéder à
une situation supérieure, vous devez améliorer vos capacités. Nous sommes
là pour vous faire connaître les dernières techniques de vente nécessaires
dans la vie des affaires d'aujourd'hui.

Ne restez plus l'employé subalterne qui exécute seulement. Devenez le
collaborateur dont on attend les suggestions, à qui l'on demande conseil et
qui a le droit de prendre des décisions.

Chefs d'entreprise, chefs de vente,
chefs du personnel
Vous cherchez des personnes qualifiées, capables de faire augmenter le chiffre
de vos ventes, ayant de bonnes connaissances... mais vous désirez les
façonner pour votre propre clientèle ?

Nous avons le personnel que vous cherchez.

Nous tenons à votre disposition de nombreux candidats de valeur.

BON
• oo \
~ Pour être mieux Informé et découvrir les situations où les
t> gains mensuels supérieurs à la moyenne sont courants,
Jjj remplissez et renvoyez aujourd'hui le bon ci-dessous.si

S 5 l
ô K §

«in

E

Nom Prénom

Année de naissance

m "̂ "N̂  Profession

flQjl ____ —
ï̂igï  ̂ No postal / Lieu P 22-2311

Service de renseignements par téléphone de 9 h. à 12 h.,
Lausanne No (021) 23 93 65, Bienne (032) 215 55.

On cherche

ou dame
iiîpinn

Tél. (027) 2 16 74.

12

Nous cherchons pour notre
PNEU-SERVICE

un ouvrier
pour le MONTAGE et le DEMOI
TAGE des pneus.

M

Hôtel Continental, Slon

cherche

commis de cuisine
portier de nuit

C. Zufferey, gérant.

Tél. (027) 2 46 41.
36-3401

On cherche pour Monthey, à partir
du 16 août ou à convenir

jeune fille
ou dame

pour s'occuper de deux fillettes
et du ménage. Etrangère acceptée.
Fr. 500.— par mois, nourrie, logée,
congés réguliers» •

Tél. (025)414 61,
36-38380

On cherche une -

fille de buffet
Congé lé dimanche.

S'adresser au (027) 2 22 82.

2421-36

GARAGE DES DRANSES -
MARTIGNY-CROIX

cherche

mécanicien
connaissant le Diesel.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 30 29.
36-2855

A Vevey, cherchons

serveuse-barmaid
pour Joli bar avec alcool.
Gros gains. Nombreux congés.
Logée si désiré.

Tél. (021) 54 5711.
8112-112

une scL-neiU-ie
A U U'U'IU 

¦ '

Nous désirons engager :
pour tout de suite

une employée
de bureau

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

w JL *

CApen-neurce
capable de prendre des respon-
sabilités.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Faire nffrpç £r_ritp_ï À
Marcel GAILLARD et Fils SA
1920 Martigny.

2603-36
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HJOIY
Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse auf dem
Gebiete von Pumpen- und Wasseraufbeieitungsanlagen.
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir einen

Techniker / Kaufmann
Als Idéal fall stellen wir uns vor :
Dipl. Techniker oder kaufm. Angestellter mit technischer
Begabung Sprachen deutsch, franzôsisch und Englisch-
kenntnisse.

Arbeitsgebiet :
- Ausarbeiten von Angeboten fur das In- und Ausland

Korrespondenz mit unseren Kunden im Ausland Ueber-
setzungen
Mifarbeit bei Werbekampagnen.

Aufstiegsmôglichkeiten :
Es handelt sich um einen interessanten ausbaufâhlgen " :
Posten, der dem Inhaber weitgehende Entwicklungs-
freiheit offenlâsst. Nach einer grùndlichen Einarbeitungs-
zeit kônnen Sie Stellvertreter des Verkaufsleitérs werden.

Bitte rlchten Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Un-
terlagen an :
Hâny & Cie, Pumpen- und Wasseraufbereltungsanlagon,
8706 Meilen (ZH).

P 44-922

LE CHEMIN DE FER BEX - VILLARS - BRETAYE
désire engager

1 mécanicien d'entretien
pour le dépôt du Bévieux

1 ouvrier de gare
pour Villars

quelques aspirants
conducteurs-contrôleurs

au service des trains

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

Offres détaillées à faire parvenir à la direction, La Ruai,
1880 BEX - Tél. (025) 5 21 41.

P 22-1731

HANY
Wir suchen fur unser Konstruktionsbùro einen jûngeren

Zeichner (event. Zeichnerin)
Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen von Kbristruk-
tionszeichnungen sowie einfachere KonstruHionsarbelten.
Wir erwarten eine sorgfâltige und speditive Erledigung
der vorkommenden Arbeiten.

Wenn Sie Interesse haben In einem jûngeren Team
einer mittelgrossen Maschinenfabrik mitzuarbeiten, er-
warten wir ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen.

Hâny & Ole, Pumpen- und Wasseraufbereltungsanlagen,
8706 Meilen (ZH) - Tel. (051) 73 05 55.

P 44-922

un nouveau
r_ t\ . _-. i_  c.
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Commune d'Icogne

Mensuration cadastrale
partie supérieure

ICOGNE. — Conformément à l'article
34 du décret du 22 mai 1914 sur les
mensurations cadastrales , tous les pro-
priétaires de biens-fonds situés sur le
territoire de la commune d'Icogne, au-
dessus du périmètre du remaniement
parcellaire, sont invités à dégager les
limites actuelles des propriétés et à
piqueter leurs parcelles, les 20, 21 et
22 juillet 1970 au plus tard.

Le périmètre mensuré est déterminé
comme suit : tous les biens-fonds si-
tués entre la route venant de Lens
« La Scie » jusqu 'à la limite intercom-
munale avec Lens, soit les lieux dits :
Essampilles, Parchet de Crans, Crans

•Zantovey, Praz Recoulaz, Praz Pelis-
son, Mentahri et Plans Mayens.

Passé ce délai de piquetage, la com-
mission executive assistée du géomè-
tre procédera à la revision du pique-
tage.
- Les instructions permettant d'assurer
une bonne organisation du travail se-
ront contenues dans une circulaire
adressée aux propriétaires.

Les propriétaires auxquels aucun nu-
méro d'ordre n'aurait été attribué (cf.
circulaire) sont priés de s'annoncer au
bureau technique Ribordy et Luyet à
Sion, avenue Ritz 35, le plus tôt pos-
sible.

Pour l'Administration
communale :
La Commission executive

Quand les jeunes s'amusent...

SIERRE. — Jeudi soir, les responsa-
bles de la Maison des jeunes et de
la culture de Sierre, organisaient une

• grande soirée « pop » et jazz.
Nombreux ont été les jeunes à ré-

pondre à l'appel de la musique mo-
derne, ainsi qu'à celui du jazz tradi-
tionnel.

L'orchestre de la soirée était le En seconde partie, l'on organisa une
« Quartett Free Sierre », composé de « jam », que n'aurait pas renié — à
deux jeunes Sierrois, les frères Roland l'époque héroïque des débuts du jazz
et Richard Jean ; et de deux Sédu- — les Bechet, Mezzrow, Krupa et au-
nois, Daniel Mermoud et Jacques Wirth- tre Armstrong.
ner. Une très sympathique soirée, qui s'est

Du pop, tout d'abord. Mais, un pop déroulée dans une ambiance des plus
« amélioré » par une sorte de sauce in- agréables,
doue, qui lui donnait un petit air pi-
quant du meilleur effet. Sans conteste , NOTRE PHOTO. — Le « Quartett
le « grand prêtre » de cet orchestre Free Sierre », lors de cette soirée de
est bien Daniel Mermoud. Celui-ci, en jeudi.

effet, saute du saxo à la flûte, en pas-
sant par les clochettes, castagnettes et
autres maracas. Cela donne un ensem-
ble assez anachronique au premier
abord , mais qui, après une certaine
accoutumance nous a plu. Mais l'es-
sentiel fut que cela ait aussi — et sur-
tout — plu aux jeunes présents.

En seconde partie, l'on organisa une

EXPO 1970
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MISSION , la capitale du folklore vaïaisan
SIERRE — Comme nous l'avions an-
noncé dans nos précédentes éditions,
le sympathique village de Mission, dans
le val d'Anniviers, sera durant ce week-
end, la capitale du folklore et des tra-
ditions valaisannes.

En effet, dimanche, la Fête valaisanne
des costumes se déroulera entre les
vieux mazots et les typiques bâtisses
de ce traditionnel village anniviard.
Un grand cortège, auquel prendron t
part près de 1 500 participants de tous
les points du Valais, déroulera ses fas-
tes en début d'après-midi de diman-
che. Après cela, les groupes se pro-
duiront sur la place de fête, pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

Mais les festivités débuteront ce soir ,
samedi déjà, par une grande soirée de
gala , à laquelle participera entre autres,
la chanteuse Jacqueline Midinette.

Mais en attendant , nous donnons la
parole à M. Rémy Theytaz , vice-prési-
dent du Grand Conseil, président du
comité d'organisation de ces festivités,
qui souhaite la bienvenue à tous les
membres de la Société valaisanne des
costumes et des arts populaires.

B I E N V E N U E

Mission, au Val d'Anniviers, vous
adresse son message de bienvenue.

Le village se pare et se met en liesse
pour vous accueillir.

Ses chalets noirs rient déjà de toutes
leurs fenêtres fleuries.

La route la plus pittoresque du pays
vous conduira vers lui.

Dans un décor d'authentique village
vaïaisan, dans un esprit d'amitié fer-
vente, vous déploierez les fastes, les ri-
chesses, les couleurs de vos mélodies et
de vos costumes, pour la grande joie
des yeux et du cœur.

Les fifres et tambours du lieu, — so-

ciété organisatrice, — les habitants du
village, de la commune, de la vallée
entière vous attendent avec un brin
de fierté et une pointe d'émotion.

Tous se préparent à faire fête avec
vous.

REMY THEYTAZ
Vice-président du Grand Conseil

W I L L K O M M E N S G R U S S

Mission, im Eifischtal , heisst Sie aile
herzlich willkommen. Das Dorf keidet
sich zu Ihrem Empfange ins Festge-
wand. Seine von der Sonne gébràunten

Chalets bekunden ihre Freude mit
Blumen geschmûckten Fenstergesim-
sen.

Die natureigenste und hochinteres-
santeste Strasse unseres Landes fiihrt
Sie zum Tref fpunkt .  In einem folklor-
reichen und in seiner Eigenart wohl
gepràgtesten Walliserdorfe, im Kreise
bereits geschlossener oder zukûnftiger
Freundschaft werden Sie aile die hôch-
sten Werte der Melodien und Trachten-
entfaltungen als Genuss fur  Herz und
Auge verkosten und schâtzen lernen.

Die einheimischen P f e i f f e r  und Tam-
bouren, — Organisationsverein, — die

Bewohner des Dorfes , der Gemeinda
und des gesamten Taies erwarten Si*
mit Begeisterung und beeindrucklicher
Freude.

REMY THEYTAZ
Viz - Prâsident des Grossrates

Notre photo : C'est à Mission, dans
cette magnifique cave qu'est entreposé
le vin d'honneur qui sera servi à l'apé-
ritif. Cette photo a été prise ce prin-
temps, lors de l'assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne des costu-
mes, qui siégeait — déjà — à Mission.

JEANNETTE ANTILLE expose à Vercorin

Douceur et rudesse anniviardes
VERCORIN. — Depuis quelques jours ,
et , jusqu 'à fin aoû t , la sympathique
Anniviard e Jeannette . Antille expose
quelques-unes de ses œuvres , à la Bou-
tique d'Art.

Cette exposition vercorinoise est
composée d'œuvres plus ou moins ré-
centes. Nous avons par exemple ren-
contré certains nus qui nous avaient
déjà enchanté , lors d'une précédente
exposition à la Grange au Bouc, à
Sierre.

Mais les œuvres nouvelles, nous ont
frappé par une facture plus ferme, des
coloris très équilibrés. Une scène de
vendange, par exemple, nous a en-
chanté par ses tons estompés — tra-
duisant magnifiquement l'atmosphère
automnale — et la vigueur émanant
du personnage. On le voit littéralement
vivre. De même, cette scène intitulée
« Avant l'orage » , où l'on voit — pour
ainsi dire — les faneuses se mouvoir
sur la toile. U ressort cependant une
grande douceur de cette toile, dans les
tons jaunes. Grande douceur aussi ,
poésie encore, pour cette toile intitu-
lée « La vertu du silence » et qui re-
présente Grimentz la nuit. De nom-
breuses autres toiles aussi, des scènes
de terroir, des villages de montagne,
etc.

Sensibilité, douceur, laissent toute-
fois transparaître toute l'énergie de
cette Anniviarde qui, doucement gravit
les degrés du savoir pictural.

Depuis que nous la connaissons, Jean-
nette Antille n'a jamais cessé d'évo-
luer, de rechercher.

Et cette évolution se traduit dans ses
toiles merveilleuses, aux couleurs sub-
tiles, aux formes énergiques.

H faut voir ces œuvres, pour s'en
faire une idée. Quant à nous, nous ne
pouvons que dire : « Bravo Jeannette
Antille, continuez dans la voie que
vous vous êtes tracée. »

M. G.

NOTRE PHOTO. — « Avant l'orage »
une des œuvres exposées à Vercorin.
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SŒURS DE GERONDE:
UN GRAND MERCI

n y a quelques années, un monas-
tère de Fribourg avait lancé un cri
de détresse en Suisse romande et
envoyé aux familles un bulletin de
versement. De nombreux dons furent ne se construit pas en quelques se-
envoyés du canton du Vaud, même de maines...
la part de protestants. Et la raison On s'est demandé si les plans pro-
trouva dans le journal du général jetés cadraient bien avec le paysage.
Guisan, protestant lui-même. Des connaisseurs, qui se sont rendus
néral Guisan, protestant lui-même. sur place, l'affirment catégorique-

Lors des heures dangereuses de ment. U est clair qu'une maquette
l'occupation des frontières, le général isolée ne peut pas donner une idée
était allé frapper à la porte de ce exacte de la réalité. En tout cas,
monastère et avait demandé les prié- nous apprécions les observations qui
res des moniales pour la patrie en nous sont parvenues ; leur but est
danger. Le grand chrétien, l'illustre tout simplement d'amener les res-
partiote Guisan avait confiance dans ponsables à prévoir le mieux,
la prière des religieuses cloîtrées. Diverses demandes de renseigne-

Une autre maison, valaisanne cel- ments ont été formulées. Qu'il nous
le-ci, a aussi lancé un appel en fa- soit permis de dire aujourd'hui que
veur d'une filiale projetée à Unter- le couvent de Géronde serait heu-
ems, dans le Haut-Valais, et le peu- reux d'accueillir certains prêts pour
pie vaïaisan a déjà répondu magni- une durée limitée. Prière aux inté-
fiquement ; il a aussi confiance dans ressés de s'adresser directement au
fa r_i*îf»T*(. Af l_ >c c_i ni._fifi-->c Act noe r r rn-  mnimclpr» ri e. Cl r.r- r. rr r . . .

se font aujourd'hui un devoir de re-
mercier les généreux donateurs tout
en se recommandant pour l'avenir,
car un lieu de prière de ce genre
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
le 17 juillet 1970, dans sa 55e année,
après une longue et pénible maladie,
chrétiennement supportée , munie des
sacrements de l'Eglise, sa fidèle servante

Mademoiselle
Marie GASPOZ

Vous font part de son décès :
Madame et Monsieur Lucien FAVRE-

GASPOZ et leurs enfants, à Eison/
Saint-Martin;

Madame veuve Joseph GASPOZ-PRA-
. LONG, ses enfants et petits-enfants,

à Evolène ;
Monsieur et Madame Lucien GASPOZ-

PRALONG, leurs enfants et petits-
enfants, à Evolène ;

Madame et Monsieur Lucien MUT.T.F.R-
GASPOZ et leurs enfants, à Aigle ;

Monsieur Maurice GASPOZ, à La Luette
Saint-Martin ;

Madame veuve Mélanie MEYTRE-PRA-
LONG, à Saint-Martin ;

Les familles parentes et alliées GAS-¦ POZ, MEYTRE, MOIX, ZERMAT-
TEN et PRALONG.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin, le lundi 20 juillet à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Alphonse MAR1ETH0D

remercient du plus profond de leur
cœur meurtri par la brusque disparition
de leur père et grand-père : les musi-
ciens de la fanfare « La Concordia », les
amis de Somville et tous ceux qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs,
de couronnes et leurs dons ont apporté
en ces jours de pénible séparation leur
soutien moral et leur sincère amitié.
Nendaz, juillet 1970.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoigniages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Conrad BLANCHET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin, ont pris
part à sa cruelle épreuve.
Un merci spécial au chœur mixte de
Leytron, au révérend curé de la parois-
se, à la classe 1923.
Leytron, juillet 1970.

IN MEMORIAM

Alphonse REBORD
17 juillet 1969 - 17 juillet 1970

Ton souvenir reste toujours gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, ta famille
La messe anniversaire sera célébrée à
l'église paroissiale d'Ardon, le lundi
20 juillet à 19 h. 30.

EN SOUVENIR
de notre chère fill e et sœur

Béatrice BR0US0Z
20 juillet 1968 - 20 juillet 1970

Deux ans déjà, tu nous as quittés, et
tu es toujours avec nous.

Ton papa et ton frère
Lundi 20 juillet , messe à Villeneuve et
Saint-Gingolph.

Madame veuve
Esther PELFINI

née VOUILLAMOZ
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos envois
de fleurs, vos dons de messes.
Un merci spécial aux docteurs Roggo et
Closuit, au personnel de l'hôpital de
Martigny, au curé Epiney, au chœur
mixte de Saint-Laurent, à la Coop de
Riddes et aux amies du quartier.
Riddes, juillet 1970.

Cercueils • Couronnes • Transports

I. WŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets • Tél 2 28 30
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Monsieur
Joseph BEYTRIS0N

Monsieur Joseph BEYTRISON

Monsieur
Albert MARCLAY

Madame Gertrude PIGNAT

Monsieur
Francis SALAMIN

éducateur
MARIETHQD et leurs enfants au Col

Monsieur
Edmond MORET Mademoiselle

Marie REY
de Michel

Madame Andrée MARCLAY-BISELX,
à Champex ;

Monsieur et Madame Yvan MARCLAY -
ROSERENS et leurs enfants, à Or-
sières ;

Mademoiselle Marianne MARCLAY, à
Genève ;

Madame et Monsieur Robert GAYTE-
ROU-MARCLAY et leurs enfants, à
Thonon-Savoie ;

Madame et Monsieur FERROUD-PLAT-
TEY-MARCLAY et leurs enfants à
Seyssel-Savoie ;

Madame et Monsieur Lucien AVAN-
THAY-MAROLAY ©t leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Joseph GIROUD-
MARCLAY. et leurs enf ants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Ulysse BISELX-
SIEDLACSEK, à Champex ;

Madame veuve Adrien DARBELLAY,
à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

GF retraité
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle, cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, le 17 juillet 1970, à l'âge de 56
ans, à l'hôpital cantonal de Lausanne,
muni des sacrements de l'Eglise, après
une longue et douloureuse maladie
chrétiennement supportée.

La sépulture aura lieu le lundi 20
juillet 1970, à 10 h. ' 30, à l'église d'Or-
sières.

Le corps repose à la morgue de l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Marcel MORET

des Roohes ;
Monsieur René MORET- à Bourg-Saint-

Pierre ;
Madame et Monsieur Georges MORET-

MORET et leurs enfants à Bourg-
Saint-Pienre ;

Monsieur et Madame Marc MORET-
PRAZ et leurs enfants à Martigny ;

Monsieur et Madame Ami MQRET-
JORIS et leurs enfants à Bourg-Saint-
Pierre ;

Monsieur Pierre MORET à Bramois ;
Mademoiselle Anne-Marie MORET à

Bourg-Saint-Pierre ;
Madame et Monsieur Joël MOULIN-

MORET et leurs enfants à Martigny ;
Madame veuve Valentine GENOUD à

Bourg-Saint-Piérre et ses enfants à
Martigny ;

Monsieur Auguste MORET à Bourg-
Saint-Pierre ;

Madame veuve Jules MORET et ses en-
fants à Bourg-Saint-Pierre et Saint-
Maurice :

Madame veuve Julia JORIS et son fils
à Bourg-Sainit-Pierre ;

ainsi que les familles paren tes et alliées
ont la douleur de faiire part du décès de

leur cher père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 16 juillet 1970,
à l'âge de 70 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu le diman-
che 19 juillet à 10 heures, à l'église de munie des saints sacrements de l'E
Bourg-Saint-Pierre. glise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'Administration communale

de Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien vice-président

ancien député, instituteur retraité
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

I" I ¦ —H I lill __—>¦—ill» -____llllll| IWIIMil—iM—Ilil

instituteur et ancien député

que Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa 80e année, muni des sacrement»
Madame Agnès SALAMIN-SALAMIN de l'Eglise.

et ses enfants Murielle et Christo- » , .. .,, _. '• .__.. < ... ¦_ «phe, à Betemba (Cameroun) ¦ L'ensevelissement aura lieu a Saint-Martin, le lundi 20 juillet 1970, à 10
Monsieur et Madam e Joseph 'sALA- heures.

MIN-BORGEAT, à Sierre ; - . . ,. ,. d . „ y . ._ tMonsieur et Madame Claude SALA- Uet avls tlent lleu ae lettre a P t-
MIN-ZUFFEREY et leurs enfants, à _____________________________________________^______________

W_WÊ___-_-t-W-___-__9-tW_-WK-____-_-_-_-__-U_____ WÊ_W
Monsieur et Madame Jacques SALA-

MIN-DANTHINE-MASSY et leurs
enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Marc SALAMIN-
STUDER, à Genève ;

Monsieur et Madame Othmar D'AN-
DRES-SALAMIN et leur fille, à
Sierre .;

Monsieur et Madame André BALMER-
SALAMIN et leur fils, à Muraz ;

Mademoiselle Michelle SALAMIN, à
Sierre ;

Mademoiselle Françoise SALAMIN, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Bernard CRET-
TON-SALAMIN et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Alphonse SA-
LAMIN-ZERMATTEN et leur fille,
à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées SALAMIN, MASSEREY, JOSSEN,
TSCHOPP, URSCHELER, WILDHA-
BER, BRUNSCHWILER, BARRAS,
SAVOY, BRIGUET, HEIMOZ, AN-SAVOY, BRIGUET, HEIMOZ, AN- leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
TILLE, BRUNNER , SUTTER, ont la grande-tante, cousine et marraine, pieusement décédée à l'âge de 88 ans, le 17
douleur de fai re part du décès d

leur cher époux , fils, frère, beau-frè-
re, oncle, neveu, cousin, que Dieu" à
rappelé à lui le 6 juillet 1970 après une
courte maladie dans sa 29e année, à
Yaorade (Cameroun), muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
lundi 20 juillet, à l'église Sainte-Cathe-
rine de Sierre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : route du Bois
de Finges 1, Sierre. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui.

Madame veuve . Ernestine BONVIN-
EMERY, à Lens ;

la famille de feu Sébastien EMERY ;
la famille dt feu Ernest EMERY ;
Madame veuve Célestine EMERY-

LUCIANO, à Paris ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part de décès de

leur tres chère sœur , et tante , pieu
sèment décédée dans sa 74e année €

L'ensevelissement aura heu à Lens,
le dimanche 19 juillet 1970, à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
Monsieur et Madame Camille BEYTRISON-MAYOR et leurs enfants, à Saint-

Martin ;
Monsieur et Madame André BEYTRISON-VOIDE et leur fils, à Saint-Martin ',
les enfants et petits-enfants de feu Maurice BEYTRISON-ZERMATTEN, à Saint-

Marti n ;
Monsieur Camille VUIS90Z, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Daniel REY-GASPOZ, leurs enfants et petits-enfant», à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Camille REY-VOIDE, leurs enfants et petits-enfant», à

Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Jean-Antoine MOIX-REY, leurs enfants et petits-enfants,

à Praz-Jean ;
ainsi que les f a<milles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

_____ M a I I ¦"_ \̂t m_fÊ n I _T% _T\ ___

¦

Madame Fernande GAILLARD-PIGNAT, à Vouvry, ses enfants et petits-enfante,
à Genève ;

Monsieur et Madame René PIGNAT-CORNUT, à Vouvry, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Aristide PIGNAT-CHIARADIA et leurs enfants, à Ville-
neuve (VD) ;

Monsieur et Madame Joseph PIGNAT-BRESSOUD et leur fils, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Roger PIGNAT-VANNAY et leurs enfants, à Vouvry ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

née Tissières

juillet 1970, et munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le 20 juillet à 10 heures, départ place

communale.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.
Cet avis tient heu de lettre de faire part. :

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui lui ont

été témoignées lors de son grand deuiil , la famille de

Monsieur René NICOLAS
a été profondément émue et réconfortée;

Elle prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs fleurs, leurs
gerbes, leurs couronnes, leurs messages, leurs paroles encourageantes , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, dé trouver ici l'expression dé sa profonde grati-
tude.

Elle remercie spécialement la direction , les docteurs , les sœurs et employés
de l'hôpital ainsi que la classe 1903, le^ion 's Club, les locataires de l'immeuble
et le personnel de l'entreprise.

Conthey et Sion, juillet 70.

t
La Société de développement de Champex,
les Aménagements touristiques et sportifs de Champex ,
la Société des eaux de Champex ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIERES-BISELX

ancien hôtelier à Champex

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

t
La direction et le personnel de Charles Duc S.A.

Magro, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIERES-BISELX

père de M. Guy Tissières-Décaillet
membre <.& snn rnnspil r. '_ . dm.nî<-_+ r_-iH,-,_.

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

t
La société ENTRAIDE

de Chamoiile-Orsières
et AMITIE

de Chamoiile-Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules TISSIERES-

BISELX
membre actif

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, prière
de s'en référer à l'avis rie la famiiin
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
«faffeotion reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Maurice CLARET

scieur
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs messages, leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envols de couronnes et de fleurs, l'ont
entourée durant sa douloureuse épreu-
ve et leur exprime sa très vive' récon-
naissance.

Un merci spécial à Monsieur le curé
Poftt , au docteur Adrien Mazzone et
au personnel de l'hôpital de Monthey.

Morgins, juillet 1970.

monsieur
Marcel MOULIN

ciiLuua cc uuiidii 'i aa uuuiuuicuis.? opieu-
-re. Tî_Wc- Ipnr pvnrîmo «a trac THIT.» rA.

t
Profondément émue et réconfortée

par les si nombreux témoignages de
sympathie prodigués lors de son grand ,
deuil, la, famille de

___. _ ! * __

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leurs dons de mes-
ses, leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs, l'ont

connaissance.

Un merci tout spécial aux soeurs de
l'hôpital de Martigny, à ses chers amis
du Stamm et de la classe 1304, à la
Schola Cantorum, au Club Alpin, à la
Seotion valaisanne des officiers, à la
Société suisse des employés de com-
merce, à la Vita compagnie Assuran-
ce-Vie, et à la Direction de Marmo-
sin SA.

EN SOUVENIR DE

Norbert HERITIER

18 juillet 1968 - 18 juillet 1970

Voici deux ans déjà que tu nous as
quittés , nous ne t'oublions pas.

Ceux qui sont partis sont les plus heu-
reux.

Famille Ernest Marti, Villeneuve

EN SOUVENIR DE

Ernest Baeriswyl
20 iuillet 1967 - 20 juillet 1970

3 ans déjà que tu nous as quittés mais
tu demeures présen t dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 18 juillet à l'église de Basse-
Nenrtaz . à 19 heures.

Fur die Erhaltung der Landwirtschaft
schaft, vorab der Berglandwirtschaft,
ist der Bau von zeitgemâssen Okono-
miegebâuden zu einem der dringendsten
Problème geworden.

Das Hauptaugenmerk bei den Melio-
rationen wurde in den letzten Jahren
auf den Baru von Strassen, Flurwegen
und Wasserversorgungen gerichtet. Die
Notwendigkeit zum Bau von modernen
und rationalen Stâllen wurde lange ver-
kannt. Ob unsere Berglandwirtschaft
erhalten wird oder ob unsere Weiden
und Matten zu Schafweiden werden, das
wird sich im ; Stall und nicht auf der
Strasse entscheiden.

DORT HELFEN, WO DIE ARBEIT
SICH HXUFT

Jeder Betriêbswirtschafter wird, will
er seinen Betrieb rationalisieren, versu-
chen dort ziu Mechanisieren, wo der
grôsste Arbeitseinsatz erforderlich ist.
Fur die Viehwirtschaft entsteht die
Hauptarbeit aber sicher nicht auf dem
Felde sondern im Stall. Wàhrend sechs
bis acht Monaten muss tâglich zweimal
mehrere Stunden im Stall gearbeitet
werden, wâhrend etwa das Einbringen
des Futters eine Angelegenheit von zwei
oder drei Wochen im Sommer und ein
bis zwei Wochen im August-September
ist.

Durch den Bau der Flurstrassen wur-
de in den letzten Jahren die Arbeit auf
dem Felde wesentlich vereinfacht.
Durch das Aufkommen der kleinen
Mahmaschinen hat man unsere Berg-
landwirtschaft gerettet, môchten wir be-
haupten. Gâbe es dièse Mahmaschinen
nicht, so wurden sehr wahrscheinlich
weite Gebiete unserer Berge nicht mehr
gemâht werden, da die mûhsame Arbeit
des Mâhens mit der Sensé niemand
mehr auf sich nehmen wiirde. Es ist
gerade dièse Maschine, die uns heute in
der Agrarwirtschaft fehlt. Gâbe es eine
Korn- oder Weizenmâhmaschine, so
stùnde es mit dem Ackerland im Berg-
gebiet wahrscheinlich nicht so schlecht,
wie es heute der Fall ist. Der Kampf
gegen die Milchschwemme sollte daher
auch auf dem Gebiet der Rationalisie-
rung der Ackerwirtschaft gefiihrt wer-
den. Es sollte der Technik doch môglich
sein, eine fur das Berggebiet geeignete
Kornmâhmaschine zu konstruderen. Wird
dièse nicht recht bald konstruiert, so
wird der Ackerbau in den Bergen in
einigen Jahren verschwunden und aus
den Ackern werden Wiesen geworden
sein, weil die Arbeit auf der Wiese we-

niger beschwerlich ist, obwohl, wenn
man die Arbeit im Stall miteinbezieht,
der Arbeitsaufwand im Vergleich zum
Ertrag in der Ackerwirtschaft sicher
eben so gross ist, wie in der Viehwirt-
schaft.

Doch nun zuriick zu den Stâllen. Die
Hauptarbeit in der Viehwirtschaft ent-
steht im Stall. Mit den Stâllen steht es
aber in unseren Berggebieten sehr
schlecht. Nicht nur fehlen in den Zen-
tren genugend Stalle und Scheunen, um
das auf den Flurstrassen herangeschaff-
te Futter unterzubringen. Die Vorhan-
denen Gebâulichkeiten sind grôsstenteils
in einem katastrophalen Zustand. Es ist
einem Menschen des 20. Jahrhunderts
fast nicht mehr zuzumuten, in diesen
Lôchern den grôssten Teil des Jahres
wâhrend zwei Stunden am Morgen und
zwei Stunden am Abend zu arbeiten.

WAS WURDE BISHER GETAN

Bisher wurde recht wenig getan, um
diesem Umstand abzuhelfen. Unsere Re-
gierung wird behaupten, das stimmt
nicht. Wir haben bereits sehr viel in
dieser Beziehung geleistet. Die Tatsa-
chen jedoch strafen dièse Behauptung
Lùgen. Bei uns im Wallis gingen die
Techniker einfach von falschen Voraus-
setzungen aus als sie festlegten, dass
Stalle nur fur Betriebe saniert und sub-
ventioniert wurden, wenn der Betrieb
mindestens 12 GVE aufweist. Im Wallis
wollte man damit anscheinend den
Grossbetrieb fôrdern, was griindlich
misslangt. Das Gesetz mit den 12 GVE
gilt auch heute noch und da ûber diè-
ses Gesetz nur sehr wenige Bergbauern
in den Genuss von kantonalen und eid-
genôssischen Unterstûtzungsgeldern fur
die Sanierung von Okonomdegebâuden
darstellen. Man kam auch von der Idée
der Gemeinschaftsstellunggen forcieren.

Die Gemeinschaftsstellung wird fiir
die nâchste Zukunft wohl die Lôsung
fur die Stallsanierung im Berggebiet
darstellen. Man kann auch von der Idée
der Genossenschaftsstellung, wie sie in
Oberwald gebaut wurde, ab. Heute ver-
steht man unter Gemeinschaftsstellung
nichts anderes als mehrere Stalle und
Scheunen unter dem gleichen Dach. Je-
der Eigentumer hat seine eigenen Kùhe
und sein eigenes Futter unter diesem
gemeinschaftlichen Dach. Der Gemein-
schaft gehôren hôchstens ein paar ma-
schinelle Einrichtungen, die ohne wei-
teres allen dienen kônnen und so den
Betrieb verbilligen. Dieser Gemein-
schaftsstall hat noch den Vorteil , dass
die Eigentumer unter dem gleichen
Dach einander bei der Arbeit aushelfen
kônnen, indem etwa eine Woche der
eine dem andern d ie zwei drei Kùhe
besorgt und die andere Woche dièse Ar-
beit der andere ùbernimmt. Im Stall,
wo die Hauptarbeit der Viehwirtschaft
anfâllt , kann auf dièse Weise vieles ra-
tionalisiert und Arbeit eingespart wer-
den.

Geschneben und philosophiert hatte
man nun uber dièses Thema bald ge-
nug. Es wâre an der Zeit, dass die Ver-
antwortlichen Fùhrer der Bauern ihren
Schicksalsgenossen tatkrâftig unter die
Arme griffen und zum Handeln ûber-
gingen. Wie bei der Einfuhrung ailes
Neuen, braucht es hiezu in jedem Dorfe
ein paar initiative Typen. Dièse mùssen
gefunden und bearbeitet werden. Dann
wird man zum Ziele kommen. Mit der
Rationalisierung der Viehwirtschaft im
Stall kônnen wir unsere Berglandwirt-
schaft noch ins nâchste Jahrzehnt hin-
ûber retten, das dûrfte sicher sein. Fiir
die weitere Zukunft wird man dann
wieder sehen miissen.

Victor

L'entreprise MONNET RIQUEN
et Cie SA à Ardon
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RIEDER

frère de M. Marcel Rieder, leur dé-
voué employé et collègue.

L'ensevelissement aura heu à Cha-
moson, le samedi 18 juillet 1970, à 10
heures. '

T
Monsieur et Madame Denis RIEDER-

SCHMIDLY et leurs enfants à Saint-
Pierre-de-C-ages ;

Madame et Monsieur Donat PRODUIT-
RTÉDER et leur, enfants, petits-en-

- fants à Leytiron ;
Monsieur et Madame Marcel REE5DBR-

UDRY à Chamoson ;
.. Monsieur Yvon RIEDiER et sa fiancée à

Chamoson ;
ainsi que les familles pairenrtes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

QUER DURCHS ORERWALLIS

Nestor CHERVAZ
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin, par
leur présence aux obsèques, leurs priè-
res, leurs dons de messes, de fleurs ou
de couronnes, se sont associées à leur
grand chagrin. Ils expriment particu-
lièrement leur reconnaissance à la Cho-
rale de Monthey, à la classe 1899 de
Monthey et Collombey, à la classe
1929 de Collombey, au personnel des
hôpitaux Bois-Cerf et La Source à
Lausanne, à Monsieur 'e Révérend
Curé Barman à Troistorrents, à la Di-

"">- "«= ««-mmcy , a ia ciasse 10a» ae ,.¦_ , _ -~ _-.. ,_. _. nanmen noteis. us scneint, dass Dr. lin U_% 1 «_ ..-..._ -__._--_.:____ .
Monthey et Collombey, à la classe Obej -alp-Bahn • von Oberwald nach Mengis plant, in seinem Hôtel jedes Jah; U" bel anniversaire
1929 de Collombey, au personnel des R.*alP wlr.d ™ der Septembersession der einem £anst er Gastrecht 2U gewâhrenhôpitaux Bois-Cerf et La Source à «Wgenoss.schen Rate vor beide Ra e Es wâ £» erfreuliche Se ge- VIEGE. - Jeudi, au milieu de ses en-
Lausanne, à Monsieur 'e Révérend kom»nen. Sowohl im Nationalrat wie genuber den Walliser Ktinstlern und ftir fants et Petits-enfants, Mme Marie
Curé Barman à Troistorrents, à la Di- ™ Standerat steht die Botschaft des d weltbekannten Kurort stelltp dip.. Roth-Portmann a pu fêter son 80e an-
rection , aux employés et ouvriers de Bundesrates auf der Traktandenliste. a™

e Be"e.cEnTda Die VernLaee ™ersaire. Ce fut l'occasion de passer
la Raffinerie du Sud-Ouest, à la Di- z.u™r werden die beiden Ratskommis- diesjâhrisen Ausstellune findet heu d'agréables moments en famille en évo-
rection des Ateliers Giovanola Frères, sionen ihre Sitzungen abhalten. Die te Samstag statt. 

8 l eu quant le souvenir des jeunes années.
à ses employés et ouvriers, au clergé stànderâtliche Kommission hat aïs Da- De notre côté, nous ne 'oudrions pas
de la paroisse, au bureau Piguet-CHau- tum der Kommissionssitzung und der NEUES HOTEL IN MOREL manquer de présenter nos meilleurs
sen à Lausanne, à la Société centrale Ortsbesichtigung der 30. August fest- vœux à Mme Roth , tout en lui souhai-
de laiterie de Monthey et à tous ses gelegt und die nationalrâtiiche Kommis- Seit einigen Tagen steht das Hôtel tant encore de longues années de bon-
chers et nombreux amis. sion den 7. September. « Bahnhof - der Fam. Théo Franzen den heur.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Gâsten offen. Morel verfugt damit ûber

W__ W_________ t______________ m_ W_____ W_ WÊ_____ W__ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂̂ ¦¦ '' ¦̂ ¦¦¦¦ i ein modernes, allen Wunschen des heu-
. tigen Gastes genûgenden Hotels. Wer

. seine Nâchte lieber in der Talsohle ver-
"l* bringt und von hier aus die Ausfliige :•• "•••••••

Madame Laurence IN-ALBON-GAU- nach dem Hochplateau von der Belalp i^V-JÉliisi^
DIN, ses enfants, le père, la mère et bis z""1 Kûhboden plant, der findet im • .... 

~ j§!mmj ~ ' **̂ fl l*lf^»:̂ W
La famille de feu Candide BA- les frères et sœurs, ont la douleur de Hôtel « Bahnhof » komfortable und mo-

GNOUD, à Chermignon, remercie tou- faire part du décès accidentel, à l'âge dern eingerichtete Zimmer.
tes les personnes qui ont pris part à de 34 ans de ^.„ „ „, »¦ aCCldent de Sembrancher
sa peine lors du décès de DIE KUTTEN PIELENMonsieur Henn IN -ALBON Seit mehreren Jahren unternehmen Deuxième victime

MariPtnni^AlIP L'ensevelissement aura lieu le lundi <?,e Angehorigen der verschiedenen Or- _ .. .
. 20 juillet, à 11 heures à l'église du densangehorigen des Oberwallis im Suite à l'accident de circulation

VirOinie BAGNOUD Sacré-Cœur à Sion Sommer einen gemeinsamen Ausflug survenu à Sembrancher le 15 jui llet
a iv nvi.wv 

La dépouiUe mortelle sera déposée Dièses Jahr waren die Oblaten des hl. 19™, est décédé hier, à l'hôpital de
pour leurs dons de fleurs leurs dons à la cryPte du Sacré-Cœur. F™nz ™n S"1?» » K'PPel Gastgeber Lausanne, M. Salvatore Morale, âgé
de messeT Le faire-part sera publié dans l'édi- u.nd so b™»meIten denn Kapuziner, Ma- 

 ̂

46 
ans, domicilié à Guerpont

tion de lundi. nannhiller, Redemptoristen und einige (France).
' KIosterfrauen ins Lotschental , wo Hei-^^^^mmmmWmm_ WÊ______t____ W__________ Wi mmmW___________1_____________ WÊ_______________ î da-Kâse geschmolzen wurde. — 

DIE BRIGER GALERIE BLEIBT

Die Kunstgalerie « zur Matze », die
durch einen Brand sehr schwer getrof-
fen wurde, wird weitergefiihrt. Dies
wurde in den letzten Tagen bekannt,
nachdem man lange nicht wusste, ob
sich Herr Willisch zur Weiterfiihrung
des Geschâftes entschliessen wiirde. Nun
ist der Entscheid im positiven Sinne
gefallen und wir danken Herrn Wil-
lisch, dass er das sicher nicht sehr lu-
krative Geschâft weiterfiihren wird. Die
Galerie hat sich in den letzten Jahren
einen festen Platz im kulturellen Leben
des Oberwallis erobert und es wâre
tatsâchlich schade gewesen, wenn dieser
Ort der Begegnung mit der Kunst der
engeren Heimat und der weiten Welt
aufgegeben worden wâre. Wir warten
mit Sehnsucht auf die Einiadung zur
Wiedererôffnung der Galerie.

GENERALVERSAMMLUNG 1971
IN BRIG

Im Jahre 1971 soll die Generalver-
sammlung des Schweizerischen Studen-
tenvereins in Brig stattfinden. Es sind
15 Jahre her, da sich das letzte Mal die
StVer im Simplonstâdchen Stelldichein
gaben. Das Organisationskomitee fur die
GV 1971 wird durch den Briger Stadt-
prâsident Dr. Werner Perrig prasidiert
Des weitern gehôren lie. rer. pol. Hein-
rich Heinzmann, Redaktor und dipl,
psych. Josef Mutter, Direktor der Be-
rufsberatung im Oberwallis, dem enge-
ren Organisationskomitee an.

FO TUNNEL IM HERBST
VOR BEIDEN RXTEN

Der Eisenbahnbasistunnel der Furka-

SCHNEE AUF DEN PASSEN
Die Hundstage wollten es dièses Jahr

wissen. Bereits der erste Tag der Reihe
der Hundstage, der 16. Juli brachte uns
winterliches Wetter. Auf den Alpen-
pâssen fiel Schnee und zwar in solch
grosser Menge, dass der Verkehr ein-
gestellt und die Passe geschlossen wer-
den mussten. Es mussten die Schnee-
râumungsmaschinen eingesetzt werden.

DREI TOTE AM MATTERHORN

Durch das schone Wetter des letzten
Wochenendes begiinstigt, hatte das Mat-
terhorn reichen Besùch zu verzeichnen,
was auch zu verschiedenen Unfâllen
fûhrte, die drei Tote zur Folge hatten.
Es handelt sich um zwei Japaner und
einen Englânder.

MIT DEM BUS
UBER DEN NUFENEN

Seit einer Woche verkehrt zwsichen
Ulrichen und Airolo fahrplanmâssig ein
Car der Furka-Oberalp-Bahn. Bereits in
den ersten Tagen war die Nachfrage
nach Plâtzen recht erfreulich. Am Mitt-
woeh fand dann eine Pressefahrt uber
den Pass statt, durch die dièse herrliche
Passstrasse erst recht propagiert wurde.

LEO ANDENMATTEN
IN LEUKERBAD

In den Sommermonaten Juli und Au-
gust wird im Hôtel Zayetta in Leuker-
bad der Walliser Maler Léo Andenmat-
ten ausstellen. Letztes Jahr zur Erôff-
nung des Hotels von Dr. Peter Mengis
war der Saaser Kiinstler Werner Zur-
briggen Gast in den Râumen des ge-
nannten Hotels. Es scheint , dass Dr.

PRIMIZ IN SIMPLON-DORF

Mit der Primiz von Neupriester Ar-
thur Escher am letzten Sonntag in Sim-
plon-Dorf ging die Reihe der Primizen
im Oberwallis in diesem Sommer zu
Ende. Die Feststellung, dass es an prie-
sterlichem Nachwuchs bei uns noch
nicht fehlt, darf wohl zurecht gemacht
werden.

FC SALGESCH IN DER 1. LIGA

Mit dem Sieg ûber den FC Assens
hat der FC Salgesch den Sprung in die
1. Liga gemacht. Damit ist in der zwei-
ten Liga ein weiterer Platz frei gewor-
den, um den, nachdem Brig bereits auf-
gestiegen ist, am Sonntag den 26. Juli
Leytron und Naters kâmpfeh werden.

BIS AUF VISPERTERMINEN UND
VISP II ALLE AUSGESCHIEDEN

In der schweizerischen Gruppen-
meisterschaft der Karabinerschûtzen
sind am letzten Sonntag bis auf Visp II
und Visperterminen aile Walliser Grup-
pen ausgeschieden. Bei den Sturmge-
wehrschùtzen stehen noch Stalden , Col-
lombey und St. Maurice im Einsatz.

AM KOMMENDEN SONNTAG

Am kommenden Sonntag stehen das
kantonale Trachtenfest in Mission im
Eifischtale, das Bezirksmusikfest in Ei-
scholl, das Schâferfest auf dem Gebi-
dem ob Visperterminen und das Âlp-
lerfest in Oberried den Sonntagsaus-
fliiglern zur Wahl offen.

Monsieur
Robert RIEDER

leur cher frère, beau-frère, neveu, oncle
et cousin, décédé après une courte ma-
ladie clans sa 61e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
18 juillet à Chamoson, à 10 heures.

Le corps repose à la morgue de l'hô-
pital de Sion.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié dont ils ont été entourés lors
de leur grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun, les enfants de feu
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Appels alarmants du personnel des PTT
BERNE. — « Le comité directeur de la Fédération des syndicats chrétiens
des PTT (FCHPTT) s'est à nouveau occupé, dans sa séance du 15 juillet
1970, à Berne, des rapports alarmants sur la situation du personnel dans
l'entreprise des PTT.

Le nombre extraordinairement élevé
de démissions du service des PTT ne
peut plus être comblé par le recrute-
ment. Ces conditions ont provoqué une
grave pénurie de personnel, principa-

lement dans les grandes villes.
La direction de l'entreprise des PTT

se voit obligée de prendre des mesu-
res d'urgence afin de maintenir les
services de la poste et des télécom-

iïFi'écm' -

niumcations . Le personnel rej ette ce-
pendant des mesures spéciales qui, à
long terme, n'améliorent pas une si-
tuation critique, mais augmentent les
tensions. Les difficultés qui en résul-
tent seront insupportables et ne fe-
ront que créer des troubles et le mé-
contentement parmi le personnel in-
téressé, au détriment de la jo ie au
travail et accéléreront les départs des
services des PTT.

LE PERSONNEL DES PTT
ATTEND DBS MESURES
PLUS APPROPRIEES

# Une augmentation massive des in-
demnités pour les sujétions des ho-
raires irréguliers, particulièrement
des services du dimanche et du
service de nuit.

9 Une correction appropriée des écarte
des salaires existant entre ceux des
entreprises fédérales et ceux de l'é-
conomie privée ainsi que ceux ver-
sés par de nombreuses administra-
tions cantonales et communale».

# Un geste concret pour I» fidélité
à l'entreprise par le versement d'un
treizième mois de salaire.

# Une action importante de construc-
tion de logements pour le person-
nel , à des prix convenables.

La Fédération s'engage à l'égard des
autorités compétente* à prendre des
décisions urgentes ».
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Nouvelles directives sur les mesures
administratives en matière de circulation

Le retrait du permis: la mesure
BERNE. — « A l'expérience, le retrait
du permis de conduire est une des me-
sures les plus efficaces en matière de
circulation routière dont les autorités
disposent dans la lutte pour la sécu-
rité de la route », devait déclarer M.
Claude Bonnard , chef du Département
de justice et police du canton de Vaud ,
au cours d'une conférence de presse or-
ganisée à Berne.

C'est pour cette raison que la com-
mission intercantonale de la circulation
routière a élaboré de nouvelles direc-
tives sur les mesures administratives
en matière de circulation routière, des-
tinées à remplacer celles du 15 jan-
vier 1964.

APPROBATION

Ces directives ont été approuvées par
la conférence des directeurs cantonaux
de justice et police. Elles contiennent
de plus amples recommandations, com-
plètent les modalités du droit d'être
entendu lorsqu 'il y a retrait de per-
mis et améliorent la procédure de re-
cours.

COMPETENCE AUX AUTORITE S
ADMINISTRATIVE S

La partie générale des nouvelles di-
rectives contient un répertoire de cas
particuliers dans lesquels la saisie sur-
le-champ du permis de conduire par la
police, soit est ordonnée par la loi,
soit paraît justifiée (si le conducteur
a prouvé qu 'il était particulièrement
dangereux en violant gravement des
règles élémentaires de la circulation...)-

Les directives ajoutent : une extrê-
me retenue s'impose en matière de sai-
sie du permis de conduire par la po-
lice. La confiscation doit être limitée
au cas où la sécurité de la route est
évidemment compromise. Il faut noter
que lors de la saisie du permis de con-
duire, l'autorité administrative tient
compte de la faute, des antécédents
de l'intéressé et de l'utilité du permis
pour ce dernier.

MESURES DE SECURITE

La mesure qui doit être prise con

ses, mais des mesurés"- 'de-sécurité' des

la plus efficace
routière apporteront une contribution
précieuse à l'augmentation de la sécu-
rité routière.

L'UNESCO A TR00EN

Au village Pestalozzi, à Trogen, plus de vingt délégations d'Europe , du Canada
•t du Cameroun se sont réunies pour traiter des problèmes de l'éducation.

GENEVE. — La direction d'Hispano- en cours. Elle sera alors en mesure
Suiza (Suisse) S.A. communique : de renseigner l'opinion publique de

« Une partie de la presse suisse se manière complète et détaillée.

Inauguration des travaux routiers
dans les gorges du Taubenloch
BIENNE. — En présence d'une cen- pour arriver au Taubenloch sera atta- Les chaussées de cette rampe se
taine de personnes, vendredi en fin de
journée, M. Hans Marti , ingénieur en
chef des ponts et chaussées du troisiè-
me arrondissement, a remis à .M- Er-
win Schneider, conseiller d'Etat ber-
nois, directeur des travaux publics du
canton , la première tranche des tra-
vaux de correction de la route du
« Taubenloch » comprenant un pont et
trois tunnels routiers.

Par un symbolique lâcher de pigeons,
le conseiller d'Etat a ensuite libéré les
ouvrages au trafic.

quée.
La construction de cette rampe amé-

liorera sensiblement le trafic en évi-
tant en grande partie les embouteilla-
ges sur la route Reuchenette-Bienne.

constitueront presque en totalité en
ponts et tunnels. Le coût total de cette
deuxième étape est évalué à 35 mil-
lions de francs. Le délai d'exécution
est de quatre ans et demi.

IMPORTANTE VOIE D'ACCES
A - : -1 i_ —t.— 1- . . . ._._ A T ._«. iiii-uiic_miii eune ±d vue v ues J -_ I -

pes (NE) et la trouée de Balsthal (SO),
les gorges, du... Taubenloch constituent
la seule voie d' accès 'importante,: _uf le

DEUXIEME ETAPE

Un employé CFF
tué par un train

CULLY. — Un acoident mortel s'est
produit vendredi vers 17 heures à la
station d'Epesses, sur ia ligne du Sim-
plon. Un employé CFF, M. François
Guillaume, 68 ans, domicilié à Epes-

LA TEMPETE

ne tempête, lors de cette traversée, que
Yokoyama fit un dévissage. H se frac-
tura une jambe au-dessus de la cher
ville droite. Us se trouvaient à 230
mètres environ dt la »orti«.

coup
AINSI QU'UN

RESSORTISSANT ITALIEN i
BELLINZONE. — M. Tindaro Nastasi,

petite tente de paroi. A peine l'avaient-
ils installée, que déjà 20 à 30 centi-
mètres de neige recouvrait la paroi .
Us se trouvaient alors dans le troisiè-
me tiers de l'ascension, et sagement ils
obliquèrent sur l'éperon nord-est, beau-
coup plus hospitalier et c'est en plei-

Après l'avoir installé, tant bien que
mal, ses deux compagnons réussirent
à atteindre le sommet, puis à descen-
dre par l'itinéraire normal de la face

odyssée et aussitôt l'alerte fut trans

pas encore pu
quête est en
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Un battoir détruit
par le feu

LA SARRAZ. — Un incendie dont la
cause est encore inconnue a complè-
tement détruit vendredi soir le bat-
toir d'Eclépens, en dépit de ^inter-
vention rapide des pompiers d'Eclé-
pens et du centre de secours de Pen-
thalaz. Les dégâte sont évalués à 40.000
francs.

Il percute un arbre :
tué sur le coup

Moenthal en direction de Remigen, Il

MOENTHAL. — M. Hans Zimmer-
mann, figé de 63 ans, marchand de
bétail, de Taegerig (AG), a été victime
d'un accident de la circulation.

Circulant avec une camionnette de

a quitté la route et percuté un arbre.
D a été tué sur le conp.
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Le gouvernement anglais soutient la
«d'ouverture à l'Est» de Bonnnnli-H-nii Iû
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LONDRES — A l'issue de l'entretien de vendredi entre sir Alec Douglas-Home,
secrétaire au Foreign Office, et le minisire ouest-allemand des affaires étrangères,
M. Walter Scheel, le gouvernement britannique a renouvelé son soutien à la poli-
tique « d'ouverture à l'Est » de Bonn.

- Sir Alec Douglas-Home a réaiffirmé
à son interlocuteur l'intérêt partteu_Ler
que le gouvernement de sa Majesté
parte à oette politique et son soutien
aux objectifs poursuivis par l'Allemagne
fédérale ».

M. Scheel a fait à sir Alec un comp-
te-rendu détaillé des positions en pré-

sence à la veille de l'ouverture des né-
gociations officielles de Moscou sur la
signa-tare d'un traité germano-soviéti-
que die non-recours à la force. Les deux
ministres sont canveraus de la nécessité
de sauvegairder, dams ces négociations,
les intérêts vitaux du monde occidental.

Toujours dams le domaine des rela-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

tionis est-ouest, les deux ministres ont
également passé en revue l'évolution
dies conversations « à quatre » de Ber-
lin au niveau des ambassadeurs des
grandes puissances sur ie problème de
Berlin.

En oe qui concerne le Marché com-
mun, les ministres ont passé en revue
les perspectives de la prochaine réunion
des « Six » à Bruxelles mairdi prochain
où commencetna l'étude détaillée de la

candidature britannique au Marché
commun.

M. Scheel, qui est arrivé jeudi soir à
Londres, a quitté la capitale britanni-
que en fin de matinée pour Washing-
ton.

M. Scheel, qui consultera le gouver-
nemeht de Washington, après ceux de
Pauls et de Londres, sur la politique
d'ouverture à l'est de la RFA, a été
salué à son départ par M. Barber.

DRAME DE
BESANÇON. — Un étudiant de 23
ans, M. Luc Simon, marié et père
d'un enfant, est mort jeudi à l'hô-
pital de Besancon, victime de la
drogue qu'il avait absorbée au cours
de la « drogue partie », à la suite
de laquelle le cadavre d'un jeune
homme de 22 ans, M. André Kissel,
avait été découvert, le ler juillet,
dans le Doubs.

M. Simon est mort après être de-
meuré 18 jours dans le coma. Le
26 juin dernier, sortant de cette
« drogue partie » qui avait eu lieu
dans une chambre de la Faculté
des sciences, il s'était réfugié, dans
un état grave, chez deux amies qui
avaient appelé un médecin.

Deuil national aujourd'hui en Argentine
BUENOS AIRES — Auj ourd'hui sa- le dentiste et le médecin personnel du
medi a été décrété journée de deuil
national en Argentine à la suite de la
découverte jeudi du cadavre de l'ex-
président Aramburu.

Un communiqué officiel du ministère
argentin de l'intérieur a annoncé à
6 heures 40 locales hier matin que le
corps « trouvé jeudi dans la province
de Buenos Aires » était bien celui du
général Pedro Eugenio Aramburu.

L'identification du corps de l'ancien
président argentin a été effectuée par

général Aramburu.
« Le pouvoir exécutif a décrété que

les honneurs funèbres civils et militai-
res réservés au président de la Répu-
blique en exercice » seront accordés au
général Aramburu, poursuit le com-
muniqué.

Le général Pedro Eugenio Aramburu,
ancien président de la République ar-
gentine, assassiné par des extrémistes,
était né le 21 mai . 1903 à Rio Ouarte,
d'une famille campagnarde aisée, d'ori-
gine basque.

Grève des dockers : pas d'intervention
de la troupe dans l'immédiat

LONDRES — Le gouvernement britan-
nique, réuni en conseil extraordinaire
vendredi après-midi pour arrêter les
mesures à prendre en raison de la grè-
ve des dockers, a décidé de ne pas
faire intervenir la troupe sur les quais,
au moins jusqu'à lundi.

Le gouvernement reste décidé à em-
ployer la troupe lorsque ce sera né-
cessaire, notamment pour décharger les
produits périssables, mais il ne semble
pas qu'une telle éventualité s'impose

durant le week-end.
Quelques officiers se rendront pour-

tant sur les quais durant le week-end
pour examiner la situation et mettre
au point la stratégie d'une éventuelle
intervention.

Le gouvernement a par ailleurs nom-
mé lord Pearson à la tête, de la com-
mission spéciale d'enquête sur « les cau-
ses et circonstances » du conflit oppo-
sant les dockers et les exploitants des
installations portuaires.

Les socialistes retardent le dénouement

DE LA CRISE ITALIENNE
ROME. — La question des relations
avec le parti communiste provoque
de nouveau des dissensions entre deux
des quatre formations politiques ita-
liennes appelées à faire partie de la
coalition gouvernementale de centre
gauche que tente de former le prési-
dent du Conseil pressenti, M. Andreot-
ti, et risque de retarder le dénouement
de la crise politique italienne.

Le secrétariat du parti social démo-
crate a en effet approuvé vendredi
un document du bureau exécutif du
arti accusant les socialistes, qui veu-
lent s'allier avec les communistes dans
les gouvernements régionaux, de sui-
vre une politique contraire aux princi-
pes du centre gauche.

Pendant ce temps, M. Andreotti a
travaillé vendredi à la mise au point
d'un programme politique acceptable
pour les quatre partenaires d'une éven-
tuelle coalition de centre gauche : les
démocrates chrétiens, les socialistes,
les sociaux-démocrates et les républi-
cains.

LA DROGUE
Deux jeunes gens, une étudiante

et un musicien, qui avaient accep-
té d'entreposer la drogue, ont d'au-
tre part été appréhendés, bien qu'ils
n'aient pas participé à la « partie ».

La mort de Luc Simon prive les
enquêteurs d'un témoin important.
Ils ne savent encore rien de la fa-
çon dont s'est terminée la soirée à
la suite de laquelle le cadavre
d'André Kissel a été retrouvé dans
le Doubs, L'hypothèse la plus cou-
ramment avancée est que, malade
et peut-être inconscient, il a été
.entraîné vers la rivière par ses
amis, soucieux avant tout, dans un
moment d'affolement, de suppri-
mer un témoin gênant.

Les incendies dans le Midi de la France

Plus du tiers lies couvents
catholiques dans le monde

se trouvent en Espagne

jj LONDRES. — Dans une interview radio-d iffusée monde a oublié quel fu t  le sort de la Tchécoslo- soviétiques en vue du rétablissement de la paix 1
s vendredi soir par la BBC, Mme Golda Meir, prési- vaquie. _ au Proche-Orient, propositions qui n'ont pas été =
! dent du conseil israélien, a a f f i rmé que l'URSS est Elle a af f i rmé que les Soviétiques, de même officiellement révélét.s, ne contiennent pas un mot 1
! la puissance la plus impérialiste dans le monde que le régime tzariste, voulaient s'assurer la pos- honnête. s
I actuel. session du Proche-Orient « Ils veulent le terri- me criti é Vattitude du _>_ *,_ _ _ _ _ _ _ NasseT 1
j  toire, ils veulent le canal de Suez, les voies ma- { a lacé p

« 
l'influence soviétique. I

Elle a fait un parallèle entre la situation de la ntimes et le pétrole. Ils veulent un corridor d'ac- <( n Q £,  trèg f   ̂
gg déba^.rasser des Br _

t
an_ 

I
I Tchécoslovaquie au moment de l'invasion aile- ces à l'Europe et si le monde ne s'y occupe pas, niques et a a amené les Soviétiques n est possi_ |
i mande avant la Seconde Guerre mondiale et celle Us finiront par l obtenir » . . _ . ble de se débarrasser des Britanniques mais je n- ~
= rie l 'Ftnt rTT .rnp l n ctuellemp nt Elle a toutefois ajoute qu à son avis les Occi- „„„„,„„•„ „_.„„ „„ „M;7 „,. • .><"•" J" r, ¦! =
| 

de l Etat d Israël actuellement. 
^  ̂commençaient, p^t-être un peu tard, à 3»J« ™ *™\ p

f
s f.1 ait ,.f u mettre les %

= Elle a dit que la Tchécoslovaquie avait été réaliser le danger. Elle a dit que si jamais Israël faUés » o-t-elle off°rmé ** *"*" 1
H abandonnée à son sort parce qu'on considérait disparaissait, ce qui lui paraît d'ailleurs impossi- ». - - JJ • 

^M qu'il s'agissait d'un petit pays qui ne valait pas ble, le monde libre perdrait quelque chose qui est Elle a dit encore que le président Nasser avait s
m une guerre mondiale. Elle a ajouté qu'Israël se non seulement important sur le plan moral mais asservi son peuple à une grande puissance « au =
j§ trouvait actuellement dans la même situation et intéresse la liberté de tous les peuples du monde. prix de beaucoup de souffrances , de larmes, de s
s qu'elle était terrifiée en constatant à quel poin t le Elle a déclaré que les dernières propositions mort et de sang ». =
llllllllllllllllllllllllllllllllB

Notre photo : L'incendiaire dans la région de Monte-Carlo

Heureusement avec l'amélioration
des conditions atmosphériques et en
particulier la diminution du vent, les
quatre principaux foyers, ceux d'Eze,
près de Nice, sur la côte d'Azur, du
massif des Maures, dans le même sec-
teur, des environs de Marseille, et ceux
de Corse, semblaient circonscrits ven-
dredi soir.

L'état-major des forces engagées dans
la lutte contre le feu espèrent du moins
que si le vent ne reprend pas avec
la force de ces derniers jours, il a
maintenant la victoire assurée.

La parole est donc à présent à la
justice qui a ouvert une enquête pour
déterminer les causes de ces sinistres
dont la soudaineté et la concommiten-
ce ont profondément frappé.

Un suspect a été arrêté qui est ac-
cusé d'avoir volontairement déclenché
l'incendie le plus important, celui de
la forêt des Maures, dans le secteur
du plan de La Tour, près de Sainte-
Maxime, sur la côte d'Azur. Il s'agit
d'un professeur de psychologie dans un
institut de la région parisienne. Celui-
ci se défend énergiquement contre les
accusations portées contre lui.

Un médecin suisse et sa femme sont
à l'origine de l'arrestation du profes-
seur de psychologie Paul Narcisse Bo-
lo inculpé, hier matin, d'incendie vo-
lontaire.

MADRID — Des 2773 couvents catholi-
ques disséminés dans le monde, 940
sont situés sur le territoire de la seule
Espagne.

Les ours pyrénéens ont faim
PARIS. — Des ours sont descendus
ces jours derniers, poussés pa r la faim ,
des hauteurs pyrénéennes et ont dé-
voré une dizaine de moutons, à moins
de 1000 mètres d'altitude.

Selon les responsables du parc na-
tional pyréné en qui ont examiné les
restes des animaux tués , il ne peut en
ef f e t  s'agir que de l'œuvre d'ours.

Les troupes khmeres ont repris Kirirom
Le Vietcong n'a laissé que ruines et cendres
PHNOM PENH — Les troupeskhmères
qui ont repris jeudi le centre de villé-
giature de Kirirom, à 90 km au sud-
ouest de Phnom Penh n'ont trouvé que
ruines et cendres.

Les Vietcongs et Nord-Vietnamiens
qui occupaient Kirirom depuis une se-
maine ont détruit et incendié tous les
bâtiments dans lesquels ils s'étaient
retranchés, y compris le « chalet d'E-
tat », ancienne résidence du prince Si-
hanouk. Les « ennemis » se sont retirés
en subissant de lourdes pertes, mais
celles des forces régulières et des deux
bataillons de « khmers krom » (entraî-
nés au Vietnam du Sud) ont également
été sévères.

Pendant ce temps, les Vietcongs ont
poursuivi leur attaque sur le dépôt de
munitions de la base de Long Vek, au
nord-ouest de Phnom Penh. Trois cents
hommes arrivés en renfort ont donné

l'assaut la nuit dernière, et les combats
se poursuivaient hier matin, troisième
jour de l'attaque.

Dans la région de Takeo, les Viet-
congs ont détruit un pont à Svay Prey,
mais la circulation n'est pas interrom-
pue. Dans la province de Prey Veng,
un accrochage a eu lieu au sud du bac
stratégique de Neak Lung. Sur les au-
tres fronts — notamment à Siem Reap
et à Kompong Thom —, la situation est
calme.

LE PRESIDENT THIEU
REGAGNE SAIGON

SAIGON — Après une courte visite au
Cambodge où il a rencontré le général
Lon Nol à Neak Leung, M. Nguyen
Van Thieu, président du Vietnam du
Sud, a regagné Saigon en fin d'après-
midi vendredi.

L'hélicoptère qui transportait le pré-
sident et ses conseillers s'est posé sur
la pelouse du palais présidentiel.

Importante saisie
de haschich

allemande, ont arrêté un individu de
nationalité allemande âgé de 38 ans

STUTTGART — Les; services de doua-
ne de Kehl, à la frontière franco-

convoyant quelque 70 kg. de haschsich
d'une valeur de près dè .160.000 francs
en provenance d'Afrique du Nord. La
marchandise était cachée dans une voi-
ture spécialement aménagée pour le
transport de marchandises en fraude.

Un ouvrage suisse
mis en cause aux USA

BERNEE — Au cours d'une déposition
devant une sous-commission du Sénat
américain, le lieutenant Kenneth O'Neil
chef de la brigade chargée d'enquêter
sur les explosions criminelles, a mis
en cause, selon AFP, « un manuel de
l'armée suisse intitulé « Résistance to-
tale » décrivant la manière de fabri-
quer des engins explosifs pour les gué-
rillas » et qui circulerait parmi les
étudiants et même les lycéens des
Etats-Unis.

A ce propos, le service de l'infor-
mation du Département militaire fé-
déral dément catégoriquement que
l'armée suisse ait publié un tel livre.

En fait, il devrait s'agir d'un ouvra-
ge de caractère officieux, publié par
l'Association suisse des sous-officiers
et dû à la plume de M. von Bach.

Fin des entretiens
américano-soviétiques

NEW YORK — La deuxième phase des
entretiens amérioano - soviétiques de
Vienne sur la limitation des armements
stratégiques (SALT), qui s'était ouverte
en^avril dernier, se terminera à la fin
de oe mois. Les discussions se pour-
suivront dès cet automne à Helsinki,
où les interlocuteurs s'étaient d'ailleurs
rencontrés pour la première- fois en
novembre 1969.

Un camion tombe
dans un lac :

15 morts
ANKARA. — Un camion transpor-
tant quatre-vingt-deux ouvriers a
fait mercredi une chute de 300 m.
dans les eaux du lac de Van, à
l'est de la Turquie.

Quinze ouvriers ont trouvé la
mort, la plupart par noyade, et
trente autres ont été blessés. L'ac-
cident serait dû à une défaillance
mécanique.


