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L'INITIATIVE SCHWARZENBACH
L'initiative Schwarzenbach sur la-

quelle le peuple suisse devra se pro-
noncer dans quelques jours est un évé-
nement important de notre vie nationa-
le. Les arguments positifs et négatifs
ont été abondamment exposés dans la
presse et dans des débats publics.

Nous n'avons pas la prétention, dès
lors, d'apporter des arguments nou-
veaux. Nous voudrions essayer simple-
ment d'analyser la mentalité qui anime
cette action politique et nous efforcer
de dégager les principes moraux que
nous croyons impliqués dans cette dé-
marche.

A notre avis, l'action de M. Schwar-
zenbach relève d'un état d'esprit ré-
pandu depuis longtemps dans les mi-
lieux helvétiques. C'est un souci loua-
ble de rester indépendant et maître chez
soi, de se défendre contre les intrusions
étrangères, de garder jalousement un

patrimoine national, précieux et cher.
Nous ne parlons pas des sentiments
beaucoup moins nobles de jalousie, de
rancune et d'intérêt personnel qui s'ex-
priment aussi sous le couvert du bien
général.

Les ancêtres qui ont fondé la Suisse
devaient vivre intensément cet esprit
d'indépendance et de liberté.

Avec la nécessité de se défendre con-
tre les grands pays qui nous entourent,
ce réflexe de défense s'est accru à tra-
vers l'histoire. D'autant plus que jus-

qu'ici il s'est révélé assez payant. Puis-
aue nous Jouissons d'une nrosnérité
économique et d'un standard de vie
universellement reconnus et enviés.

Mais, aujourd'hui, sous la poussée des
événements et des progrès industriels
et scientifiques, les limites des pays
éclatent de toutes parts. Personne ne
peut plus s'enfermer chez soi. Qu'ils le
veuillent ou non, tous les pays sont
obligés de commercer et de confronter
leur culture non seulement avec les
voisins mais avec l'ensemble du monde.
Cette ouverture est une condition in-
dispensable du progrès.

Son exigence est du reste ressentie
profondément par les dirigeants de no-
tre pays. Elle provoque leurs démar-
ches pour s'associer aux grands orga-
nismes internationaux. Elle réveille aus-
si d'autre part des sursauts d'indépen-
dance jalouse et fière.

L'initiative Schwarzenbach nous pa-
raît, dans les grandes lignes, une ex-
pression de ces dispositions psychologi-
n.i. _ . . . _ _ _ r _*> __ï i lcc
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de Goodwod. Son moteur a ex-
alors qu'il roulait sur une droite
à 300 km-h. (Voir en. page 8).
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A l'écoute
du monde

M. Aramburu
aurait été exécuté

BUENOS-AIRES — Un communiqué de
l'organisation des « Guérilleros Juan
José Valle », découvert lundi matin

l'ancien président.
Voici le texte intégral du message

découvert à Rosario :

« Reviens Pérou, numéro 4, 1er juin.
A la nation :
Le commandement des guérilleros
communique que Pedro Eugenio
Aramburu a été exécuté aujourd'hui
à 07 h 00. Dieu ait pitié de son âme.
Pêron ou la mort.
Vive la Patrie. »

33. FORMATION DU CARACTERE
Ce que Bergson, en matière de for-

mation caractérielle, dit dans un lan-
gage aussi savant que technique, Paul
Valéry le vulgarise ainsi : « Nous vou-
lons former un homme à l'esprit libre,
capable de se développer dans plus
d'une direction. Nous voulons qu'il soit
muni des connaissances indispensables

des, les sermons de récriminations ar-
tificielles et vexantes.

Par contre, aucun enfant ne se sen-
tira lésé par une correction justifiée,
aussi sévère sort-elle. La raison et
l'équité sont incontestablement les

ce — à se diriger vers ce monde in
connu.

mr besogneux et pauvre. L'ouverture
aux autres et la générosité sont des ver-
tus humaines, nécessaires aux individus
comme aux nations.

Au fond, les efforts de l'honorable
M. Schwarzenbach sont contraires à la
marche générale de l'histoire du monde
contemporain. Ils succombent à des ré-
flexes incontrôlés de défense et de re-
pliement sur soi, à l'heure où il est plus
nécessaire que jamais de s'ouvrir à la
collaboration internationale.

Nous croyons en outre que, dans la
claustration trop rigoureuse qu'il nous
propose, se reflète une tendance d'é-
goïsme individuel et national qui en-
gage en définitive la Vie morale de no-
tre peuple.

I. D.

AU CONSEIL NATIONAL

Un peu de politique agricole
Le Conseil national a inauguré sa géantes. Les producteurs n'étant pas

séance de mardi matin par l'examen du parvenus à trouver une forme d'expres-
rapport sur l'emploi de la part revenant sion capable d'intéresser de larges md-
aux cantons sur les recettes de la Régie lieux. L'office réclamé par M. Ziegler
des alcools, pour la lutte contre l'alcoo- en dépit de la loi de l'offre et de la
lisme, rapport qui est adopté sans oppo- demande est superflue et il n'est pas
sition. L'examen du budget de la Régie désirable de créer un instrument de po-
pour 1970-1971, qui prévoit un excédent litique culturelle fondé sur la contrain-
de recettes de 161,3 millions de francs te. Le Conseil fédéral accepte néan-
et sur lequel reporte M. Gérard Glas- moins les suggestions des deux motion-
son, radical fribourgeois , fait ensuite naires sous forme de postulats,
l'objet d'un intéressant débat agricole.
M. Barras, conservateur fribourgeois, pAg DE DISCRIMINATIONintervient en faveur de la culture des EN MATIERE DE RELATIONS
pommes de terre. D'autres observations EXTERIEURES
se rapportent à la mise en valeur de la
récolte de fruits. Le conseiller fédéral , . ,
Celio, chef du Département des finan- Le Conseil ayant pris acte du rap-
ces, rappelle à ce propos les progrès port du groupe suisse de 1 Union mtei-
réalisés dans le renouvellement des cul- parlementaire présente par M. Hofer,
_,v«c T -, o„;,_ «w&.iû _ ._„ ..__ o_ o/„ paysan bernois, qui regrette que le
de pommes de terre de plus qu'elle n'en ?°ste de secrétaire général ait échappé
consomme et il serait souhaitable que a la Suisse faute d une candidature con-. . . .. ._  irnin. an.t.. M _iptflÉ>r _n_alrsT_ n_ CrP-
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LIMITATION DU DROIT DE RESILIATION DES BAUX A LOYER

Le Conseil des Etats adopte à l'unanimité
de conciliation
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la proposition de la conférence
C'est en effet par 36 voix sans op- est d' avis qu 'il faut donner à l'autorité

position que le Conseil des Etats a judiciaire du lieu de situation de¦¦¦¦• l'im -
accepté hier matin la proposition de meuble la compétence de prolonger le
la conférence de conciliation dans la , bail . une première fois pour une an-
limitation du droit de résiliation des née, deux ans pour les baux commar-
baux à loyer. ciaux , et si le locataire n 'a pas pu

M. Amatad (ces Nw), en sa qualité
de président de la conférence de con-
ciliation , formée d'un même nombre
de députés des deux Chambres, pré-
sente le compromis qui doit être in-
séré dans le code des obligation s qui
sera ainsi complété par une série d'ar- trat de travail est résilié. Le loi en-
ticles nouveaux assurant une meilleure trera en vigueur le 19 septembre 1970.
protection des locataires par un cer- Un seul orateur s'est inscri t : M.
tain frein contre les résiliations a.rbi- Graf (pato, Sh), reconnaît que ce com-
traires. La conférence de conciliation promis est socialement acceptable. 11

trouver un autre logement, une se-
conde fois de deux ans (trois ans pour
les baux commerciaux). Cependant ,
certaines exceptions ' sont admises
(plaintes fondées pour non-observation
de clauses contractuelles : appartement
propriété d'une entreprise , si le con-

le votera bien qu 'il aurait préféré une
solution fédéraliste. En tout état de
cause, il serait parfaitement faux d'ac-
cuser le Conseil des Etats de se mon-
trer intraitable.

M. von Moos, au nom du Conseil
fédéral , reconnaît le travail , fort uti-
le de la conférence de conciliation. Le
résultat esit là. Il sert parfaitement à
concilier les divers intérêts en cause,
et il est de nature à calmer les in-
quiétudes à la fois des propriétaires
et des locataires. C'est donc une so-
lution politique acceptable à laquelle
le Conseil fédéral se rallie.

Par 36 voix sans opposition, le Con-
seil des Etats fait de même.
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NOUVELLE GREVE
DES TYPOGRAPHES I
DE PRESSE EN ITALIE g

Une nouvelle grève de 24 heu- §j

I

res des typographes de presse, la g
troisième en l'espace de 15 jours, g
a été proclamée par l'ensemble §
des organisations syndicales pour g
mercredi prochain. g

Cet arrêt de travail fait suite à §§
la rupture des négociations entre- g

; prises avec les éditeurs de jour- g
naux en vue du renouvellement g

: i du contrat collectif de travail. i
Les typographes de la presse |f_= Italienne réclament notamment §

j un jour de repos obligatoire par g
§j semaine, une augmentation de la g
g" prime d'ancienneté et un relève- g
| ment de 2 Va des salaires.

| .. . 1 • SUCCES JAPONAIS
i g , DANS L'HIMALAYA g

¦ g Une expédition japonaise a con- g
g quis le mont Makalu (8470 m), g

! g sixième sommet du monde situé §
H dans l'Himalaya , par la face g
g sud-est le 23 mai dernier , annon- §
g ce-t-on officiellement à Katman- g¦ ' H dou mardi. =
g L'exploit a été réalisé par MM . s

! '' " E Tanaka et Odaji , membres d'une =' ¦ W' équipe de 17 pers onnes. g
; ¦'• ¦ g Tous sont en bonne santé et g

g reuiertdront à Katmandou d'ici s
g une quinzaine de jours. g
g Une première tentative d' ascen- g
g sion du Makalu situé dans l' est g
g du Népal ,avait échoué en raison f¦¦:¦¦: g_ du mauvais temps. g

I. » I • M. SCHEEL A PARIS 1¦ ' m 
¦ ¦ =g M. Walter Scheel, ministre des =

1 affaires étrangères de la Repu- g
¦ = blique fédérale allemande, a at- g

i ;, g terri mardi matin à l'aéroport g
g parisien de Vlllacoublay.

: g M. Scheel prend part à la §
g réunion du conseil de l'Union de |¦¦¦¦; H l'Europe occidentale (UEO), dont f
g il assume la présidence. g

1 • LA FETE 1; , I DE LA REPUBLIQUE g
. | ¦ EN ITALIE

g L'Italie a célébré mardi l'anni- g
! versaire de l'institution de la g
;.V 3 S République , à la suite du referen- g

g dum du 2 juin 1946. La journée gg a été fériée.  Des manifestations g
g commémoratives ont été organi- g

sées dans tout le pays. A Rome a g
g. eu lieu le grand déf i lé  militaire g
= traditionnel sur l'avenue qui relie g

I. . g la place de Venise au Colisêe. g

! | 9 LA BALANCE I
COMMERCIALE g
ISRAELIENNE : DEFICIT g
CONSIDERABLE |

I L a  
balance commerciale d'Is- Z,

raël a accusé, au cours du pre- g
mier quart de l'année un déficit g

i considérable, annonce la Banque g
g. d'Israël. g
g Ce déficit a été, de janvier à g

| avril, de 204 millions de dollars, g
! contre 130 l'année dernière. Les g
! Importations se sont accrues de g
| 210/0 atteignant la somme de =
i 460 millions, contre 378 millions g
( l'an passé. g
Ë g
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NOUVEAU FEDERALES

La Chambre haute se prononce pour le
maintien des taux fiscaux maxima

Par une motion, M. Leu (ces Lu),
invite le Conseil fédéral à radier le
solde non couvert du compte laitier
de la Confédération qui subsiste à la
fin de l'année laiti ère 1968-69, M.
Brugger , conseiller fédéral, accepte
cette motion d'autant mieux que le
problème est à l'étude et que les Cham-
bres auront à décider cet automne du
sort qu 'ils entendent réserver aux pro-
position s du Conseil fédéral. Le Con-
seil des Etats adopte la motion.

Puis M. Buiï (pab Be) , rapporte sur
les divergences qui subsistent avec le
Conseil national au sujet du nouveau
régime des finances fédéral es. Il s'agit
essentiellement des limitations maté-
rielles et donc de la fixation des taux
d'impôts dans le texte consti tution-
nel. Le Conseil national s'est rallié ,
quant à lui , aux propositions du Con-
seil fédéral d'éliminer à la fois les
limit ations matérielles et dans le
temps.

Au nom d'une minorité, M.' Clerc
(Mb., Ne), proposé ' de se rallier aux
décisions du Conseil .. national, étant
donné que l'inscription durable des
taux dans le texte constitutionnel n 'est
plus guère de mise. Il fa ut le faire
sur le plan de la loi d'impôts à ve-
nir, sans quoi les taux , une fois ins-
crits dans la Constitution , seraient
perpétués.

lement d'avis qu 'il , faut laisser sub-
sister dans le texte constitutionnel la
fixation des taux maxima.

importante subsiste avec le Conseil
national.

PAS QUESTION
DE « DEPOSSEDER »

LES CANTONS

M. Rohner (rad., Sg) . rappelle la
vaine tentative de feu M. Streuli en
1956-58 de sortir du texte constitution-
nel les limitations matérielles et de
temps. U faut essayer maintenant de
parvenir à ce but. Les arguments se-
lon lesquels on voudrait « dépossé-
der » les cantons, ou que l'on tenterait
de tendre vers une politique fiscale
excessive, sonnent creux de nos jours .
Depuis dix ans, des rabais cossus ont
été consentis sur le plan de l'impôt
de défense nationale. Mais il s'agit
aussi de savoir ce qui est politique-
ment possible. Il faut donc s'en tenir
à l'élimination des délais sans insis-
ter sur celle des limitations matériel-
les, et voter les propositions de la
majorité. Bachmann (rad. , Ag) est éga-

L'exonération des bénéficiaires de rentes AVS du
paiement de la taxe de radio n'est pas possible

BERNE. — Le Conseil fédéral a
répondu à la petite question de M.
Ziegier, socialiste genevois, déposée
devant le Conseil national . Le conseil-
ler genevois priait l'Exécutif d'exami-
ner la possibilité d'une suppression
de la taxe de radio en faveur des bé-
néficiaires de rentes AVS qui en fe-
raient la demande, invoquant le ren-
chérissement rapide des prix de con-
sommation et des loyers.

¦Le Conseil fédéral, dans sa répon-

se, précisé que les invalides et les
personnes âgées de plus de 65 ans,
qui en font la demande, sont exoné-
rées du paiement des taxes de radio,
de télédiffusion et de télévision. Une
exonération générale de tous les bé-
néficiaires se traduirait par un manque
à gagner de plusieurs millions de
francs et ne saurait par conséquent
être envisagée. Les PTT vont conti-
nuer à examiner périodiquement si
une adaptation au renchérissement
s'impose.

=

REGIME DES FINANCES

LE POINT DE VUE DE M. CELIO
M. Celio, conseiller fédéral , parle

pendant plus d'une demi-heure. U re-
connaît qu 'il se trouve dans la difficile
situation de devoir se battre contre
la tradition et pour un régime finan-
cier moderne et équitable. Or, en en-
levant les tarifs fiscaux du moule
constitutionnel, on corrige une. injusti-
ce ; les maxima ne protègent en fait
que les riches: Après , cinquante ans
de « réforme financière permanente »,
nous sommes bloqués par des fronts
rigides. Il faut sortir de cette impasse.
La -voie du moindre effort conduirait
à accepter , la proposition de maintien
comme le veut la nJajorité:, car, dit
M- .. Celio textuellement , ' « la marge

jfijrf est laissée au Conseil fédéral pour
sa politique fiscale serait suffisante;
pour le court laps de temps qui me
reste ». Mais il faut, ! arriver à une'
solution plus équitable. En éliminant
les limitations matérielles les droits
du peuple souverain ne sont pas tou-
chés, oar la loi • à venir sur l'aménage-
ment de l'impôt fédéral direct et celle
sur l'impôt sur le chiffre d'affaires
sont soumis au référendum facultatif.

M. Celio fait ,face aussi aux insinua-
tions , selon lesquelles l'élimination des
tarifs maxima aurait comme suite
directe une augmentation des impôts.
Or, c'est le parlement qui fixe et
fixera aussi à l'avenir la fiscalité. Jus-
qu'à présent , les Chambres n'étaient
compétentes qu'en matière de dépenses,
alors que le -peuple décide souveraine-
ment des recettes. Aucun pays n'a des
tarifs fiscaux aussi bas que nous. Ce
serait davantage qu 'un incident de par-
cours si. le Conseil des Etats maintenait
les taux fiscaux dans la constitution ,
alors qile l'on devrait tendre vers une
fiscalité, plus moderne. La ' voie serait
libre si :1e Conseil votait la proposition
de la minorité.

Mais le Conseil des Etats n 'est pas
de cet avis : par 28 voix contre 13, il
décide de maintenir les taux de l'ICHA
dans l'article constitutionnel , et par 29
voix contre 8 les taux de l'impôt fédéral
direct. Ainsi, la divergence la plus

En bref...

ON EXAMINE LES DIVERGENCES
Le Conseil des Etats procède ensuite

à l'élimination des divergences dans les
dispositions transitoires de la Consti-
tution. U a décidé que les nouveaux
taux de l'ICHA seraient perçus à partir
du ler avril 1971. Il a admis des défal-
cations sur l'impôt fédéral direct : 2500
francs pour personnes mariées, 1200
francs par enfant ou par personnes à
charge, déduction de primes d'assu-
rances et intérêts d'épargne au total
1500 francs ; déduction pour le revenu
du travail de l'épouse 1000 francs. Ces
déductions sont en partie en-dessous de
celles votées par le Conseil national.
Autre divergence : le Conseil national
avait voté une déduction de 2000 fr.
.pour frais de maladie non couverts par
une assurance privée ou publique. Le
Conseil des Etats suit sa commission qui
ne veut pas admettre une telle défal-
cation. M- Graf (PAB, SH) propose de
se rallier au Conseil national. M. Bach-
mann s'y oppose : ce détail devra être
réglé par la loi. Par 19 voix contre 13,
le conseil des Etats décide dans ce sens.

Une dernière divergence : le Conseil
des Etats propose une réduction mieux
compréhensible de l'article qui règle la
part de 12 .0 des cantons au produit
net de l'impôt anticipé, puis il accepte
une motion du Conseil national deman-
dant au Conseil fédéral de présenter
un projet d'article constitutionnel en
vue de réaliser l'harmonisation des
impôts sur le revenu et sur la fortune
de la Confédération, des cantons et des
communes.
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• UNE FEMME A LA TETE
I DES ANTIQUAIRES
g SUISSES
s Lors de l'assemblée du Syndi-
g cat suisse des antiquaires et 00m-
1 merçants d'art, qui s'est déroulée
g récemment à Brestenberg .dans le
g canton d'Argovie, la présidence
g de cette organisation est revenue
g à une Lausannoise, Mme Made-
g leine (Esch-Gonin.

| • LA PRODUCTION
| DU TABAC AU TESSIN
s Les 159 entreprises agricoles qui
g cultivent le tabac au Tessin ont
1 produit en 1969 1135 345 kg de
g tabac, bien que la superficie des
g plantations ait diminué par rap-
g port à l'année précédente. Un
g hectare cultivé selon les métho-
g des modernes fournit en moyenne
g 2556 kg de tabac.

I 9 VERS UN GRAND CORTEGE
g A PAYERNE
g Dans le cadre des Journée.
g suisses de sous-officiers qui au-
g ront lieu à la fin de cette semaine
g à Payerne, un grand cortège tra-
g versera la ville dimanche 7 juin
= à 10 h 45.
g Ce cortège, entraîné par plu-
| sieurs fanfares, comprendra cinq
m groupes évoquant d'une part une
g période de notre histoire et réu-
§ nissant d'autre part les drapeaux
g et les délégués des sections eanto-
H nales de l'Association suisse de»
g sous-officiers. Un peloton de
f  cavalerie fermera la marche.

 ̂ A l'issue de ce cortège, une
= cérémonie patriotique se dérou-
i lera sur le terrain du stade
g municipal. Le conseiller fédéral
g Gnaegi , chef du Département
g militaire fédéral, y prononcera
g une allocution.
g Des billets à prix réduit seront
g émis par les CFF à partir des
g gares de Berne, Bienne, La
s Chaux-de-Fonds, Genève, Lau-
H sanne et Vevey.

| • LE SPLUEGEN
= ET L'UMBRAIL OUVERTS
s La police cantonale grisonne
g communique que les cols du
= Snlueeen .altitude 2117 m) et „_
g communique que les cols du
g Spluegen (altitude 2117 m) et de
g rUmbrail (2505) sont, malgré la
g neige, à nouveau ouverts. Ils sont
g normalement praticables,

g • PARCAGE DE VOITURES
1 A PRIX REDUIT
= POUR LES ABONNES
g DES CFF
g Les détenteurs d'abonnements
g généraux, de réseau ou pour
g demi-billets ont, depuis le ler
g juin, la possibilité de parquer
g leur voiture à prix réduit dans
g de grands garages situés près de
g certaines gares. Cette facilité est
g accordée sous forme d'un abon-
g nement coûtant douze francs. Il
g contient dix coupons permettant
g de parquer une voiture à moitié
= prix.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DE LA CONSTITUTION

Ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir 1
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel achèvera de se dégager dans la moitié est du paya *t le j

s temps sera généralement ensoleillé. La tempérabuire en plaine sera com- I
g prise entre 20 et 25 degrés cet après-midi, f

Sud des Alpes et Engadine :
g Le temps sera variablement nuageux mais en général ensoleillé. La I
g température en plaine sera de 20 à 25 degrés cet après-midi.
g Temps probable pour jeudi et vendredi : |

Le temps sera ensoleillé dans l'ouest, le Valais et le Tessin, en partie I
g ensoleillé ailleurs avec une nébulosité changeante, par moments abondante, I
= et quelques précipitations locales. 1
lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllll llllillllliiiiiiiliiillil! llllllIlllllllllHiiliilil iiiinHii uni

Renseignements technique*
Surface de composition

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

Tarif de publicité
Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

hauteur minimum 30 mm.
Réclames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
Réclame première page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),

espace limité.
se renseigner préalablement.

Gastronomie 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
Avis mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

311 x 450 mm.
8 (petit).
27 mm. de largeur
57 mm. de largeur
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Dessins : DERIB — Texte : JOB

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaiblie.

Effritement des cours dans la :p_i-
part des secteurs.

FRANCFORT r ferme.
Vive reprise après une ouverture
tadécise, effaçant tout ou partie des
pertes essuyées la veille.

BRUXELLES : fermée.
MILAN : fermée.
VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM: ferme.
Hausse des cours, d'importance va-
riable, d__is la plupart des com-
partiments, mais surtout parmi les
initerna'Mona'les et les indusifcrleilles
Local!

LONDRES : affaiblie.
Surtout les industrielles qui ont été
oataies, mines d'or _rrégu__àres,
mais valeurs australiennes meilleu-
res dans l'ensemble.

BOURSES SUISSES
TENDANCE : soutenue.
Bancaires légèrement plus faibles.
Après l'excellent début de semaine

de nos bourses, certaines valeurs con-
tinuent à être bien soutenues, chimi-
ques, industrielles par exemple.

Par contre les bancaires accusent le
coup, ceci étant dû à des prises de
bénéfice. L'indice général de la So-
ciété de Banque Suisse se situe à
297,8 (plus 0,2).

Pour les Swissair peu de Change-
ment, la porteur termine à 620 (—5)
et la nom. à Fr. 600.— (plus 3).

Les bancaires, comme indiqué plus
haut, sont légèrement plus faibles :
SBS Fr. 2870.— (—20), UBS Fr. 3570.—
(—45), CS Fr. 2940.— (—40), BPS Fr.
1986.— (—25).1985 — (—-25). semble plus fermes: Bayer 184. -(pilius Alcan Ctd 94 lU 96 3. _

Les financières sont à peine soute- T), Badische-Anilin 200.— (plus 1), A.T.T. 195 102
nues : Elektrowatt Fr. 2000.- (-5), Hœchst 224.— (plus 4), VW 286.— (plus Dupont de Nemours 492
Juvena 2250.- (-50), Italo-Suisse Fr. 6), Siemens 228,- (plus 3). Easttrinn Kodak 278 V* 281
218— off ert (—2). <_P General Electric 288 292

Les assurances sont bien disposées : --———-____-_._____ ____-___-_- Mènera] Motore 282 288
Réassurances Fr. 1865.- (plus 15), Win- Canasec TO6.- Ŝ ,oHftnnl «.<*__! ,2 170terthu. nom. 890.- (plus 10). . Energievalor *,.- ^gSSl  ̂

V, âDans le compartiment des indus- lï~, rJTÎw tt T «_=i/  «_=trielles, les chimiques font de bons Europavalor 146.26 Sterdard OU NJ. 246V* 24S
résultats, Ciba porteur 10.100.— (plus Swtssimmobil 1961 1050.— u &  steej 14fl ll4B "
150) , nom. 8350.— (plus 100), Sandoz Ossec 911. - -

3960.— (plus 10), Geigy nom. 5050.— totervalor «,'« Les cour» des bourses f uisse» «t étranger(inchangée), Geigy porteur 9100.— a .aam. ™ obligeamment communiqués par  ta Société(-50)- , , __ ^̂f m_ 
* B"»"" d* 

New Yàk nou» tmt 
«mParmi les autres industrielles, BBC VALCA 85.50 SJL. Genève.

termine à 1780.— (—30), Nestlé por-
teur à 3030.— (plus 55) et Atauàsse
nom. à 1460.— (plus 10).

Parmi les étrangères, les américai-
nes sont meilleures et emregisitrent
des gains intéressants : Kodak 281.—
(plus 2,50), Gênerai Electric 292.— (plus
4,50), Honeyweil 291.— 0plus6), IBM
1235.— (plus 18), General Motors 288.—
(plus 6).

Les françaises sont soutenues : Ma-
chines Bull 74 V. (— V4), Péchiney
134 .2 (plus 2,50).

Chez les hollandaises on enregistre
aussi de belles performances : Philips
74.— (plus 2,50), Royal Dutch 154 —
(plus 3,50), Unilever 102.— (plus 2,50).

Les allemandes sont aussi dans l'en-
semble plus fermes: Bayer 184_— (p_us
7), Badische-Anilin 200.— (plus 1),

1-6-70 2-6-70
3225 3180
1450 1400
1095 W_ 0
2010 1985

90 D 99
1810 1780
9950 10100
8250 8350
2,80 2940
2005 2000
1425 1430
9150 01OO
5050 5050
600 of flOO of
416 415

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.VJ5.
Brown Boveri
Clba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmol!
Landis & Gyr

250 245
220 218 of
750 720

1475 1475
2030 2030
500 of 1OO0

sus 1380 1380
2975 3030
1930 1920
1850 1865
3950 3960
1650 1630
2890 2870
6100 6000
3660 3675

Lonza
MetaUwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoa
Saurer

625 620
597 _ 600

3615 3570D.B.S.
Winterthour-Ass
Zurich-Ass
Philips

1030 1040
4850 4600

71V* 74
150 V* 154
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1-6-70 2-6-70
American Cyanam. 27 1/2 27 3/4
American Te. & Tel 44 3'8 29 3/4
American Brands — —
Anaconda 26 7/8 25 3/4
Bethlehem Steel 25 3/4 25 1/4
Canadien Pacific 52 1/2 52 1/4
Chrysler Corp. 22 1/2 23 1/2
Créole Petroleum 26 3/4 26 7/8
Du Pont de Nem. 115 114 1/2
Eastman Kodak 645/8 66 1/4
Ford Motor 43 3 _ 44 1/8
General Dynamics 22 3/8 22
General Electric 67 1/8 67
General Motors 07 1/8
Gulf OU Corp 25 25
I_B_M, 287 283
Intern. Nickel 39 1/8 37 7/8
Int Tel & Tel. 40 1/4 39 3/4
Kennecott Cooper 42 3'8 43
Lehman Corp. 17 1/2 17 7/8
Lockeed Aircraft 10 1/2 10 1/4
Marcor Inc. 45 1/4 451/4
National Dairy Prod. — —
Nat Distillera 15 1/2 15 7/8
Owens-Illinois 39 1/2 39 7/8
Penn Central 131/4 13 1/4
Radio Corp. of Arm. 23 3/4 23 3/8
Republic Steel 32 5/8 31 1. _t
Royal Dutch 35 1/2 35
Standard OU 56 7/8 56 7/8
Tri-Conttn. Corp — —
Union Carbide 33 1/2 33 3/4
U.S. Rubber 14 7/8 14 1/2
OS. Steel 82 3'4 33 5'8
Westing. Electric 60 3/4 617/8

ère.
1

Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min Ht-Kat.
A.K.C.
Hoogovens
Philips GlceiL
Royal Dutch
Unilever

-iici LiiLiv , un v i r i l -  u iiuuc u _ ivc,
mettez-y les morceaux de lotte et
faites-les dorer ; flambez avec deux

a tve ly/o
Un menu

• Cervelas rémoulade
Lotte à l'américaine
Pommes vapeur
Tarte aux fraises

Le plat du jour
LOTTE A L'AMERICAINE

Prenez un beau morceau de lotte
que vous faites couper en morceaux
et que vous passez dans la farine.
/""* _ _  011+tAFT _ 1 V _  _ T _ -_ ¦** »._.  * _ ' _ ! . .  il _ .  _ _ '# _ _  *«*__.

cuillerées de cognac, retirez du feu
pour enlever les morceaux de lotte.

Puis remettez à chauffer et à la
cuisson chaude incorporer un demi-
litre de vin blanc sec, 1 dl de bouil-
lon, 2 cuillerées de tomates, puis
ajoutez les morceaux de lotte et' lais-
sez cuire doucement 10 à 15 mi-
nutes.

Votre ligne
Pour avoir un ventre plat !
— Rentrez-le, développez au maxi-

mum les muscles abdominaux, cette
sangle naturelle qui vous fera la
taille fine, et sans gymnastique en
suivant ce conseil ; dans la journée,
chaque fois que vous y pensez, mais
au minimum deux fois dans la ma-
tinée et deux fois dans l'après-midi,
faites une large inspiration, retenez
votre souffle et rentrez au maxi-
mum le ventre en creusant le plus
possible ; gardez la position une mi-
nute, relâchez votre effort, respirez
et recommencez 4 à 5 fois de suite ;
cette contraction intense des muscles
de l'adbomen les tonifie d'une façon
extraordinaire.

Les fruits et les plantes
au service de votre santé . . .

CONTRE LA TOUX. — Faites ;
bouillir une poignée de thym dans
un litre d'eau, filtrez et ajoutez 250
g de miel ; prenez une cuillerée à 1
bouche 4 ou 5 fois dans la journée.

POUR LES RHUMATISANTS. —
Les bains de thym sont toniques . ;i
mettez 500 g de thym dans un sa-
chet que l'on fait bouillir un quart
d'heure dans une quantité d'eau-suf-
fisante à le recouvrir, jetez le sa-
chet et l'eau dans un bain très
chaud (35 à 40 degrés) ; le malade
y restera 20 minutes environ et se
mettra ensuite au lit couvert de fa- ;
çon à le faire transpirer abondàm
ment ; les bains de thym sont re
commandés également aux tempéra
ments lymphatiques et scrofuleux .et
aux enfants chétifs.

A noter
— L'oignon cru communique à

l'haleine un relent désagréable qui
incite parfois à en dédaigner l'em-
ploi : on palliera ce désagrément en
mâchant et en avalant ensuite un
peu de pain sec ou de persil ou en-
core en se rinçant la bouche avec
un peu. d'eau additionnée d'ateool
de menthe.
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(027) 5 01 18 En couleur - 16 ans

l ._ . I Mercredi 3 juin à 20 h. 30
["•"̂ ^ l Paul Newman, Robert Redford

?B-I-WB BUTCH CASSIDY ET LE KID
—_——¦—_¦—B-ll Une drôlerie , un dynamisme qui forcent

l'enthousiasme
Le film aux 4 OSCARS 1970 - 16 ans rév

| ' i Jusqu'au dimanche 7 juin
|_ Sion | Dimanche matinée à 15 heures
¦f|fnpn_B| Yul Brynner, Robert Mitchun, Charles

. _3afiw*'k*ijj |  Bronson dans

(027) 2 32 42 PANCHO VILÀ
Sombrero clair, cartouchière en
bandoulière, le légendaire bandito
mexicain est toujours prêt à porter
la main au pistolet...
Parlé français - Panavisioncouleur
16 ans révolus

Du mardi 2 au dimanche 7 juin
Soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
Le face-à-face sensationnel de 2 durs
de l'écran et de 2 grands acteurs
Alain Delon, Charles Bronson, dans
ADIEU L'AMI
Parlé français , eastmancolor
16 ans révolus

¦'. I ¦ Ce soir 3 juin
Sion J Dernier film studio de la saison 1969-1970
HBHH_E9__ Gian Ma"3 Volonté , Irène Papas,
^"ffiE* P Gabrielle Ferzettl , dans

A CHACUN SON DU
Festival de Cannes, prix du meilleur
scénario
Parlé français - Technicolor-18 ans rév

Aujourd'hui : relâche
Vendredi, samedi, dimanche

' i Aujourd'hui : relâche
Fully j Jeudi 4 - 16 ans révolus
¦VMM LE RETOUR DE FRANKENSTEIN
¦__¦__¦_____ Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus

LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE

¦ \ i Ce soir mercredi en raison de la •
Martigny retransmission TV de la Coupe du monde
¦MjMWBgB à 20 heures , fi de la séance à 2 h. 30
B___JMM—i Dès mercredi 3 -16 ans révolus

John Wayne et David Janssen, dans
LES BERETS VERTS
Un film de guerre d'une brûlante actualité

¦ \ i Ce soir, mercredi en raison de la
Martigny retransmission TV de la Coupe du

¦HBMH monde, fin de la séance à 22 h. 30
HBUJUUUB P Dès ce soir mercredi , 16 ans révolus

Bourvil et William Holden dans
L'ARBRE DE NOËL
Un vrai film, humain, poignant

SION
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Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service : du 29 mai au
5 juin , Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. - Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services.
Horaire des visites tous les j ours
de .13 à 15-h 30 Tél. 371 71.

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

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

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

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

Avec service permanent' et station
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi, rue dès Remparts.
2 65 60.

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

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

Service officiel du déoannace du 0,8 n/nn .
— ASCA, par Jérémlé Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

Dancing le Galion. — Du 15 au 31
mai, le grand sextuor Révival Band
Pragu e avec sa danseuse noire Pvlvie
Monteno. Mardi relâche.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre anglais « Dave
Lee et quintette » Lundi, fermeture
hebdomadaire

Barmonie municipale. — A parti r du
ler mal. mardi et vendred i à 20 h..
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposit ion Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten , Gé-
rard Palézieux - Lor Olsommer , Si-
mone de Qua .v et René Guignard.
Ouvert tous le: jours de 14 h. 30 à
18 h.30, dimanche de 11 à 12 h.
Fermé le lundi

HHBfiHbkWUUU, L_ .1 AAl DLkkl
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SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes, en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations.
Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes
de musique. 11.00 Informations. 12.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.Q5 Le rendez-vous de 16 h. Madame
Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Lettres romandes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Magazine 1970. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière. Coupe du monde
de football.

SECOND PROGRAMME 10-00 Œuvres de Manuel de
Falla. 10.15 Emission radiosco-

larie. 10.35 Œuvres de Manuel de Falla. 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.15 Rencontre à la maison de
l'Unesco. 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 Informa-
tions. 20.15 Vivre ensemble sur la planète. 20.30 Les sentiers
de la poésie. 21.00 Edition spéciale. 22.00 Europe-jazz. 22.30
Chasseurs de sons.

BEROMUNSTER Inf - à 61 . ™°. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Résultats de foot. 6.25 Mandolines. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Nouvel Orchestre philharmonique de Lon-
dres. 9.00 Entracte. 10.05 Divertissement espagnol. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Les 101 violons. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Jeunes
interprètes suisses. 15.05 Concert populaire. 16.05 Révolte au
pays de Cocagne. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Les Suisses à
l'étranger. 21.00 Pour ou contre l'initiative ? 21.45 Ensemble
à vent. 22.00 Radio-folklore. 22.15 Inf . 22.30 Big Band Bail.
23.00-1.00 Echos des championnats du monde.

MONTE-CENERI Inl à 6-00- 7-15 > s.oo, 10.00, 14.00, îe.oo ,
18.00. 5.00 Cours d'allemand. 5.30 Con-

cert matinal. 6.10 Petit carnet musical. 6.45 Espresso en
musique. 7.00 Musique variée. 9.00 Madio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Mosaïque musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 La Grue blanche.
16.50 Rythmes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-disque.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon . 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La médecine chez les

Vcs annonces:
Bas-Valais : Martigny f026") 2 10 48

Sion et Sierre Sion '027) 3 71 11

Haut-Va ia is  Brigue (028) 3 12 83

BUNION

3
juin

SIERRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch. — Tous les soirs am-
biance avec le duo The et Marabus
Restauration chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

É
MARTIGNY

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du ler au
8 juin, garage des Alpes , tél. 2 22 22
et 2 31 75.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

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

Samaritains. — Matériel : de secours à
disposition Tel 4 1105 ou 4,25 18

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

sites : chambres communes et mi-
privées : mardi , je udi , samedi, di-
manche de 13 h- 30 à 15 heures. -
Chambrés 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-

au 'à 2 heure. Fermé le lundi.

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tel.1 6 25 50.

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Andereggen
tél. 3 10 70.

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le ll.

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

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

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

.ss ZZ307Z UUS»KN _ 2 98 98 SION 9 84 31 FRIIOUR.
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Sur nos ondes
TV: Notre, $é_ôc_.on du jour

M. SCHWARZENBACH FACE A DES CONTRADICTEURS

Le 20 mai dernier , la télévision ouvrait le dossier de
l'initiative Schwarzenbach , sur laquelle le peuple suisse
devra se prononcer le 6 et 7 juin prochain.

Ce soir, on pourra assister à un très important face-
à-face qui opposera :
— M. James Schwarzenbach , instigateur de l'initiative

contre la population étrangère. M. Schwarzenbach est
conseiller national zuricois.

— Il aura à ses côtés , M. Arnold Schlœpfer , avocat à
Genève, membre du comité pour l'initiative.

— En face  d' eux, deux opposants à cette initiative , un
genevois M.  André Chavanne , conseiller ?iational . et
conseiller d'Etat à Genève.

— Et M. Georges-André Chevallaz , conseiller ?iationa. éga-
lement , syndic de Lausanne.
L'émission durera une heure vingt.
Une première partie sera constituée par la face-à- face

proprement dit.
Une seconde partie permettra à des invités de poser

des questions , le public pourra également intervenir.
Du côté de la coupe du monde de football , le programme

de la journée à la télévision se présent e ainsi :
— Pérou - Bulgari e, dès 11 h 30, en d i f f é ré  de Leone.
— Extraits de Uruguay - Israël ,dès 13 heures, tout cela

en couleurs.
— En direct , dès 22 h 55, depuis Guadalajara , la rencontre

très attendu e Tchécoslovaquie - Brésil.
Télémaque

T E L E V I S I O N

.i/j _nampionmus ou monde oe tootoau.

SuiSSG romande H.30 (C) Championnats du monde
de football. 13.00 (C) Championnats

du monde de football. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes. 18.00
Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05 (C) Lassie. 18.30
Pop bot. 18.55 Plum-Plum. 19.00 (C) La femme en blanc.
19.35 Quid. 20.00 Téléjourn al. 20.25 (C) Carrefour. 20.40
L'initiative Schwarzenbach. 22.00 (C) The Black and White
Minstrel Show. 22.45. Télé journal. Le tableau du jour. 22.55

SlliSSe alémanique 12 10 (F> Fussball-Weltmeister-n schaft. 15.45 Telekolleg. 16.15
Tips fiir Sie. 17.00 Fiir Kinder im Vorschulalter : Das
Spielhaus. 17.30 Fur Primarschiiler : Zu Besuch im Puppen-
theater Buochs. 18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange.
18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne. 19.25 Schatzsucher
unserer Tage : Polizeipatrouille. 20.00 Tagesschau. 20.20 Rund-
schau. 21.15 (F) S.T und die Kônigin. 22.00 Tagesschau.
22.10 (F) Gaste aus Siidamerika. 22,35 Intermezzo. 22.55 (F)
Eurovision Mexico : Fussball-Weitmeisterschaft. 0.45 Pro-
grammvorschau und Sendeschiuss.
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Les vétérans de Rarogne n'ont pas gagné

i

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0

Après une première saison en Mie ligue le FC Ayent
dresse un bilan positif

Sans jouer: Salquenen bien placé
Nie ligue : un match d'appui

On arrive insensiblement au terme
du championnat de football et de cette
chronique hebdomadaire que nous
avons voulu rendre aussi vivante que
possible. Mais il reste quelques ren-
contres et particulièrement des finales
qui nous passionnent.

DEUXIEME LIGUE ,
Dans la poule 5 qui intéresse le

Valais, Salquenen était au repos diman- '
che dernier, mais pour ne pas laisser de
dimanche de libre, l'entraîneur Massy
avait conclu un match amical. Sans
jouer ,les Valaisans paraissent avoir '
renforcer leur position. Cependant, '
Assens a remporté une victoire à \
Genève contre City, ce qui est une '<
victoire d'autant plus précieuse qu'elle
est remportée à l'extérieur. Salquenen
se rend à Assens dimanche et c'est
dans cette confrontation que se déci-
dera la suite de la compétition. Le
classement de cette poule est le suivant : j
1. Salquenen 1 1 0  0 4-2 2
2. Assens 1 1 0  0 2-1 2
3. City Genève 2 0 0 2 3-6 0

Dans les autres poules, la situation
es tla suivante : ,

Poule 1 : Gossau mène devant Coire
et Oberwinterthour; ,

Poule 2 : Blue-Stars Zurich est en tête
avec, trois points devant Pratteln 1 point
et Seebach 0.

Poule 3. ._ ., Brj___en et Gamborogno
ont chacun 1 point, le troisième finaliste
Biberist n'ayant pas encore joué.

Poule 4 : les finales qui réunissent
Longeau, Zaehringia- Berne et Turgi
n'ont pas encore commencé.

Poule 6: Montreux, en battant Audax
(Neuchâtel) 4-0, est fort bien parti pour
reprendre sa place en première ligue.
Beadregard Fribourg affrontera Audax
dimanche pour son premier match.

TROISIEME LIGUE
Groupe II

!Le championnat s'est terminé diman-
che dernier dans ce groupe et nous
pensions qu. cette dernière journée
journée apporterait la décision. Il s'agit
presque d'indécision puisque le club qui
accompagnera Mairtigny II dans la relé-
gation n'est pas encore désigné. En
effet, si Nendaz pensait se sauver en
réussissant le match nul contre Leytron,
Saint-Gingolph s'est battu avec énergie
pour glaner deux points contre Vion-
naz. Selon décision de l'AVFA, Nendaz
est déclaré vainqueur du match Marti-
gny 2—Nendaz par 3 à 0, forfait, voir
communiqué ci-contre.

Promu la saison dernière de IVe en
Ille ligue, le FC Ayent réunissait der-
nièrement tous ses membres dans le
cadre de l'assemblée générale de la
société. Plus de 60 personnes répon-
dirent à l'appel du comité dans la salle
de Saint-Romain et prirent beaucoup
d'intérêt à un ordre du jour chargé
et important dans la période- que tra-
verse actuellement le club. L'exercice
financier a été bon et les dirigeants
eurent la surprise d'enregistrer le ver-
sement de deux dons de 1000 francs
faits par des personnes désirant garder
l'anonymat. Un geste qu'il valait la
peine de souligner .

SAISON SATISFAISANTE

AARAU - LUCERNE
BRUEHL - THOUNE
CHIASSO - X A M A X
ETOILE CAROUGE - URANIA
GRANGES - M E N D R I S I O S T A R
MARTIGNY - LANGENTHAL
YOUNG FELLOWS - SION
BALE - BARI I
LUGANO - LAZIO ROMA I
YOUNG BOYS - F I O R E N T I N A  I
ZURICH - SAMPDORIA I
BORUSSIA DORTMUND - M A L M O E
ADA LA HAYE - HAMBOURG

Fully s'est fait l'auteur d'un exploit Monthey III et Grimisuat qui parais-
devant un Riddes qui a plutôt accompli sàient de force sensiblement égale,
un -pensum pour ce dernier match de Mais les deux autres résultats consti-
championnat. Orsières a réussi un vêri- tuent des surprises, surtout le match
table carton contre Martigny II (13-0), nul concédé par le favori Granges
remportant ainsi son premier titre de devant Fully II qui ne semblait devoir
champion de groupe de 3e ligue, ce qui jouer que les utilités. Oe qui veut dire
lui permet d'accéder à la 2e ligue la que tout est encore possible dans cette
saison prochaine et d'affronter le cham- poule finale, car les équipes se tiennent
pion du groupe I pour le titre de de très près. Le classement ci-dessous
champion valaisan. en fait foi :

Mais ce champion n'est pas encore Georges Borgeaud
connu puisque Naters et Brigue ont 1. Granges 3 2 1 0  7-5 5
terminé à égalité de points et que ¦ di- 2. Monthey III 4 2 1 1  9-7 5
manche un match de barrage opposera 3. Lalden 3 - 2  0 1 8-6 4
ces deux formations afin de désigner 4. Nax 3 1 1 1 11-7 3
quelle sera la seconde formation de 5. Grimisuat 3 1 1 1  4-4 . 3
3e ligue qui sera promue. 6. Erde 4 1 1 2  8-9 3

7. Fully 2 4 0 1 3  5-14 1
LES FINALES

r»_ OTTATPTirivre' T TOTTIT ïï̂ es rencontres qui sont à l'afficheDE QUATRIEME LIGUE dimanche vont-elles faire une première
Assez rare dans une poule finale que décision ? Nous ne le pensons pas parce

les trois recnontres inscrites au pro- que les pronostics sont difficiles à éta-
gramme se terminent par des matches blir. Nous aurons l'occasion d'en parler
nuls. On pouvait le concevoir entre dans notre présentation de vendredi.

Magnifique succès des juniors de Rarogne
__ _. • • • • _ m ¦ * _ -1 ¦¦.--, _  ¦» _ _ _ _ • •___ .. ____ •¦¦
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Sion juniors interrégionaux A - Rarogne juniors A
1 - 3

Debout de g. à d. . B. Bregy, Amacker, K. Imboden, Schmid , R. Théier, R. Salzgeber,
Traîner Moritz Troger. A genoux : R. Bregy, A. Kalbermatter, Lochmatter,

P. Imboden, Zumoberhaus, Wampfler et B. Imboden.

prochains et que son inauguration est capitale ouvrirent d'emblée la marque,
prévue en juillet 1971. Les tâches deve- mais furent quelqu peu surpris par la
nant toujours plus importantes, le co- suite lorsque le gadien Imboden retint
mité a été élargi et se compose des sept un penalty. Après avoir laissé passer
membres suivantes : MM. Gérard Bus- l'orage, les Haut-Valaisanis rénversè-
sex, président ; Adolphe Chabbey, vice- rerat petit à petit la vapeur, pour pren-
présdent ; Narcisse Beney, secrétaire ;' dre la direction du jeu bien en mains
André Jean, caissier ; Gilbert Morard, pendant le dernier quart d'heure. Pour
Georges Beney, Marc Dussex, membres. ce qui est du résultat final, nous pou-
La commission des juniors est présidée vons dire que la victoire de Rarogne
par M. Gustave Saviez e tla commission est méritée alors que les jeunes Sédu-
technique par M. Adolphe Chabbey. nois ont peut-être cru en une victoire
Ces messieurs seront entourés par les trop facile en début de rencontre,
entraîneurs et' managers respectifs. Malheureusement quelques éléments se

sont montrés bien mauvais perdants,
AVENIR

Sombre et joyeux peut-on dire. Som

x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 1 1 T _ 1 1 . 1 x
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 .1 1 1 1 X X x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x 1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2
2 x x x 2 2 2 2 2 x x x
1 1 2 1 1 x 1 1 2 1 1 x

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x 2 2 2 2 2

Disputée sur le terrain du FC Chalais,
la finale de la coupe valaisanne des
juniors a permis d'assister à une ren-
conte de bonne qualité. Très en verve en
début de rencontre, les jeunes de la
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Communiqué officiel No 46
O RESULTATS DES MIATCHES Coupe des vétérans de la ZUS

DU JEUDI 28 MAI 1970 de l'ASF
Juniors A - 2e degré Raron - Young Boys 1-4
Troistorrents - Monthey 2 1-6 Coupe des juniors A de l'AVFA
Juniors B Finale
Evionnaz - Leytron 5-3 37 Raron - Sion 3-1

vLl ÛS ££v___. S © AVERTISSEMENTS
Coupe valaisanne - Finale Théoduloz Pierre, Nax ; Fontan-
100 Chalais - Sierre naz Léo, Erde ; Mabillard Ber-

.- / - * .  • . T_ -.-- T. -.-niara, \jrii_iusuat , -Dit.gj' _jt._ -
0 RESULTATS DES MATCHES nhard, Raron jun. A ; Imboden

DES 30 ET 31 MAI 197D Konrad, Raron jun. A ; Parquet
3e ligue Edmond, Sion jun. A.
St-Gingolph - Vionnaz 4-3
Fully - Riddes 6-1 O SUSPENSIONS
Orsières - Martigny 2 13-0 2 dimanches Goltz Werner , Mar-
Leytron - ES Nendaz 4-4 tigny 2 ; 1 dimanche Anker
4e ligue Francis, Monthey 3 ; 4 diman-
Matches éliminatoires pour le ti- ches Loretan Jean-Pierre, Varen
tre de champion valaisan et la j un . A ; 4 dimanches Oggier
promotion en 3e ligue Edmund, ' Turtmann jun. B ; 2
Erde - Nax 3-3 dimanches Perruchoud Maxi ,
Granges - Fully 2 2-2 Chalais jun. B ; 2 dimanches
Grimisuat - Monthey 3 1-1 Micheloud Jean-Michel, Sion jun.
Juniors A - 2e degré A.
Lalden - Sion 3 0- _
Grimisuat - Varen 3-3 Q MATCHES ELIMINATOIRES
Agarn - Savièse 0-3 forf. POUR LE TITRE DE CHAM-
St-Gingolph - Chamoson 2-6 PION VALAISAN DES JU-
Erde - Leytron 1-6 NIORS B
Vouvry - Martigny 2
Saillon - Orsières
Juniors B

1 ' ÔI ™ = r. Martigny - BagnesSteg - Raron 5-0 sion 2
ë
/steg

Chippis - Nax 3-0 - . ,¦_ . . ,„_„
Granges - Brig 3-4 Dimanche 14 juin 1970
Collombey - Evionnaz 3-5 Bagnes - bion _

Leytron - Conthey 5-6 steë " Martigny
Martigny - Châteauneuf 4-1 Dimanche 21 juin 1970
Masfiongex - Monthey 3-2 Steg - Bagnes
Riddes - Saxon 13-0 Sion 2 - Martigny
Turtmann - Sion 3-2
Grimisiuat - Ayent 0-3 O MODIFICATION DE RESULTAT
Bramois - Sion 2 0-4 Le résultat du match du 3 mai
Ardon - Sion 3 1-9 1970, championnat suisse de 3e

( Savièse - Chalais 3-2 _ ligue, Martigny 2 - ES Nendaz
Port-Valais - Chamoson 1-1 (i-i) est changé en 3 à 0 forfait
Vétroz - Bagnes 1 1-6 en faveur du FC ES Nendaz.

( Isérables - Fully 3-5 Motif : joueur Lofaro Diego, 1-
] " Vernayaz - Troistorrents 3-5 12-1948 du FC Martigny 2 pas
) Juniors C qualifié pour cette équipe. Dé-
t Matches éliminatoires pour le cision du contrôle dès joueurs
t titre de champion valaisan de l'ASF du 20 mai 1970.
, Salgesch - Saxon 7-0
t Martigny - Sion . 2-1 Q jouEUR SUSPENDU POUR LE
, Vétérans DIMANCHE 7 JUIN 1970
, Chippis - Raron 2 '3-0 f. R0h Gaspard , Granges.
( Vernayaz - St-Maurice 0-5

Match éliminatoire pour le ti- Le comité central de l'AVFA
, tre de champion valaisan Le président : René Favre
, Monthey - Martigny 2-3 Le secrétaire : Michel Favre

! Championnats juniors interrégionaux A I — Groupe I \
Communiqué

_k^__^ ~̂-

\ ASSOCIATION
I VALAISANNE
H DE FOOTBALL
1 ET D'ATHLÉTISML

3~°„ f„ Calendrier
B"d Dimanche 7 juin 1970

officiel No 31
O RESULTAT DU MATCH DU 3. Fribourg 20 H 7 2 48-28 29 t

MERCREDI 27 MAI 1970 4. Xamax 20 11 2 7 59-34 24 è
Moutier - Bienne 1-3 5. Et. Car. 20 9 4 7 45-35 22 t

O RESULTAT DU MATCH DU «• Ch_ -de-F. 20 7 5  8 58-53 19 t
¥ _ _ T _ _ T  ¦>« MAT iQTft 7. Lausanne 20 8 3 9 42-44 19 C

! 
JL=n2e8MA

FySrg 1-4 J «*£* J _ ? lï îtî S S ¦
! • Ŝ !

11
-?

1 
.._ „Dï?_ _ Bî££0tI,ÎS 10.

' Delémont 20 4 2 14 35-06 10 ]DES 30 ET 31 MAI 1970 U- Moutier 20 2 2 16 27-95 6 ,
Servette - Baenne 4-8 Le FC Servette est champion .
Et. Carouge - Chx-de-Fds 4-1 de groupe. Les FC Deiémont et J
Ĵ 10?!1011* - X ;lmax *H Moutier sont relégués en ju- ,

[ Mou__er - UGS 4-10 niors interrégionaux A 2. (
y O CLASSEMENT ije comité central de l'AVFA J
( 1. Servette 20 14 3 3 52-27 SI Le président : Itenié Favre A
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^̂ \ A louer ou à vendre à Ayent

(ffi . garage et station

i

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAQE
rue de le Paix 8

PHOTOCOPIE moins chère JT r̂.
Schmid & DIrren SA a sélectionné pour vous le photocopieur LUXATHERM qui vous offre : _ i/_ \ _n_3i\ry

— Economie à l'achat
— Economie à l'exploitation

t rigides avec la qualité

gagement ni

appartement

Schmid & Dirren SA HHH» î ™E ViHa
Organisation de bureau 5_ _ .  comprenant : garage, buanderie,
1920 Martigny l¦ "l̂ RrTTCSN ' ' ^elle propriété carnotzet, cave, 5 chambres,
Tél .026. 2 27 06 - 2 39 53 avec habitation et cuisine, hall, W.-C. - bains, 

^Tel. (026, 2 27 oe z 39 53 
commerce combles, avec jardin d'agrément. i

MHM n̂___HHIBa par parcelle ou en fruitler et potager (1280 mètres
¦"¦¦ 1 R5fl| b!o°- carrés).

LSI LJ_EJ LA LIMONADE SSÎTOFA IHT Pour traiter ' faire offre s°^—¦ •——* qu'on aime I » oreii FOSSII "ni 1™%™ 901177-36 à ?>*>»<»««•
' ¦ • _* nonces SA, 1951 1MS1 °'on-

_____-________-f______-__-B-__S__8__-_^ a__-_S-RMBHB_______H._________l ______________

La Tzoumas -
Mayens-de-Riddes
(VS), station satel-
lite de Verbier,

A louer

magnifique
studio meublé

Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 83 41
heures de bureau,
8 10 91 repas et
soir.

36-36178

à Martigny.
3, 3 et demie ou 4 pièces, pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Tél. (026) 2 11 81.
36-36413

A vendre à Grimisuat

tél. 61 22 46

Caravan 64

Kapltan 60

Opel Diplomat 67
V 8 , automatique
24 CV, voiture
grand standing,
état Irréprocha-
ble
Kapltan 65
56 000 km.
Rekord 1700, 66,
75 000 km.
Rekord 1700
luxe, 65,
très propres,
deux modèles à
choix
56 000 km.
Caravan Rekord
1700, 65
88 000 km.
Rekord 1700
63-64
80 000 km.,
prix Intéressant
Coupé Kadett
Rallye 68
radio, 17000 km
a l'état de neuf.
Kadett 67-68
48 000 km.
Kadett L 64
83000 km,
avantageuse
Renault R10, 69
20 000 km
Ford Corsalr 67
4 portes
58 000 km.
VW 1300 67,
33 000 km.,
radio, comme
neuve
Morris 1800 66
très propre,
radio. 48 000
km.
Taunus 17 M 65
71 000 km
Pour bricoleurs :
Rekord 1700 63
Kadett

Austin 1100 65
Vauxhall Cresta
1961
Rekord 1700 80

Taunus 17 M 60
Glas lourd 60

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

©
Je cherche à louer

appartement
de 4 pièces
si possible dans
petite maison, à
Martigny ou envi-
rons.

Tél. (026) 2 19 58

A vendre à Sion
appartement
4 H pièces
résidentiel
110 mètres carrés.
Prix : 130 000 fr.

Renseignements
ALOIS SCHMIDT
Sion,
Tél. (027) 2 80 14
ou 5 60 21.

36-380787

d'essence
S'adresser à M. Joseph Délltro*
1966 Ayent.

36-380603

Agence régionale
Service-vente :
Garage du Pont, G. RENON, 1926 FULLY
Tél. 5 33 68
Garage Bellevue, T. KUPFER, 1880 BEX
Tél. 5 26 36

Tortues familières
La paire : 10 à 15 francs

Etablissement zoologique

PERROQUETS AMAZONES OU GRIS GA-
BON, 350 francs pièce
PERROQUETS NAINS DU BRESIL,
45 francs pièce
ECUREUILS FAMILIERS DU JAPON,
35 francs pièce
OISEAUX EXOTIQUES,
La paire 10 francs, 3 paires 25 francs
CANARIS HARTZ MERVEILLEUX
CHANTEURS, 30 francs pièce
MERLES PARLEURS DE L'INDE,
1__ francs pièce
CAGES MODERNES au meilleur prix

Zoo service
21, rue Centrale, Lausanne

Tél. (021) 22 94 86
Fnvois _ domicile san= risque
Spécialiste depuis 1925. Prix spéciaux pour
revendeurs. L. Kroutinsky, zoologiste.

cave Borsaris
env. 104 000 litres

A louer à SION

avec local pressoir de 80 mètres
carrés environ.

S'adresser au (027) 2 23 01.
36-2414

Machines a coudre
super automatiques zig-zag, porta-
bles, robustes, qualité supérieure,
10 ans de garantie, service et Ins-
truction à domicile, rapide et soigné
Facilités de paiement.
Reprise 200 à 500 francs de tout
ancien appareil ménager, machine
à coudre, radio, téléviseur, frigo,
aspirateur, machine à laver, meu-
bles, etc.

Agence Vlgorelll, Rochelle 20,
1008 Prllly-Lausanne.

Tél. (021) 25 41 70 de 17 à S0
heures.

42-14093

Pour agrémenter votre Jardin
à vendre

pompe à incendie
de 1911

en parfait état. Avec 3 lampes
d'époque, dont 2 à verres biseautés
et une centrale à 6 bacettes.
A céder au plus offrant.

Tél. (037) 4 23 00.
17-1551



Mercredi 3 juin 1970 Page 7

SPORT '

ORSIERES - CHAMPEX, dimanche prochain

150 coureurs eu départ
A quelques jours de cette manifesta-

tion qui prend d'année en année pius
d'ampleur, tant on apprécie le parcours
sélectif , soit du côté coureurs, soit du
côté spectateurs, les organisateurs met-
tent les bouchées doubles afin de ne
rien laisser au hasard. Déjà , le long
du parcours, s'élèvent les barrières pro-
tectrices, oar l'accent est mis cette année
spécialement sur l'éducation et la pro-
tection du public. Dans le même ordre
d'idée, les commissaires de piste reçoi-
vent une instruction poussée. Sur les
9 kilomètres du parcours, on s'imprè-
gne déjà de cette ambiance propre à ce
genre de manifesrtatian.

Du côté engagement, les responsables
ont dû malheureusement restredndre

sensiblement le nombre de coureurs,
la demande de participation s'avérant
par trop imposante. Il reste néanmoins
quelques 150 concurrents inscrits en
différentes classes dont un nombre ac-
cru de sidecars.

La lutte sera donc chaude entre les
RUNGG, MICHAUD et PIATTI en 250
ce, les ROMAILLER, MICHAUD, CA-
LONDER en 350 ce, les PEIER, MORI-
SOD, ZAUGG en sport, les TSCHAN,
HAMEiL, PELLAUD, SCHMIDT, SI-
GRIST, HERREN, etc. en sidecar, tan-
dis que les 50 ce et les concurrents en
catégorie débutants n'ont pas encore
dit leur dernier mot...
Notre photo : Bernard Michaud aura
son mot à dire.

Un week-end chargé pour les tennismens
de Viège i

Une vraie «Fanny»
pour les Montheysans

Pendant le dernier week-end, les
Joueurs du Tennis-club de Viège ont
vraiment été à la pointe de l'actualité
puisque les différentes équipes ont dis-
puté pas moins de cinq rencontres de
championnat et une confrontation pour
la Coupe romande.

SI les messieurs et les dames jouant
le championnat interclubs de série B
ont pu se qualifier pour le prochain
tour, en revanche, toutes les autres
équipes ont été battues.

Il s'agit, en particulier, des joueurs
disputant la Coupe romande ainsi que
ceux de la catégorie C et D.

H en a été de même pour les dames
de la catégorie D.

Tout particulièrement en forme, et
avec beaucoup de maîtrise, Mmes

MARTIGNY. — Trente et une triplet-
tes ont disputé dimanche à Sion le j p  ««lAra
challenge « Fanny » et comme par
hasard , les Montheysans Vionnet, Mau- lïlterclub SUISSC
rer et Marquis qui disputaient la fi-
nale, ont été battus par 18-0, n'ayant Dimanche 24 mai 1970
pu résister à la triplette mitigée for- Résultats :
mée par De Boni , Bonvin (Riddes) et série B messielu-s : TC Valère bat
Crittin (Leytron). TC Montchoisd 4-3 ; série C messieurs:

Voici les principaux résultats : TS Valère bat TC Martigny 4-3 ; série
Quarts de finale. - Panigas (Riddes) D messieurs : TC Valère bat TC La

bat Genoud (Martigny) 15-14 ; Vion- Chaux-de-Fonds, 6-1 ; série C da-
ne (Monthey) bat Guex (Les Cadets) mes : TC Valère bat TC Neuchâtel
15-6 ; De Boni (mitigée) bat Colom- Mail 2-1 ; série D dames : TC Valère
bari (Verbier) 15-9 ; Barillot (Patinoi- bat TC Yverdon 2-1.
re) bat Gillioz (Quatre-Saisons) 15-13. Dimanche 31 mai 1970

Demi-finale. — Vionnet , Maurer, Série B messieurs : TC Carouge bat

M.-Th. "Wyer et E. Burgener se sont
imposées à Lausanne où elles n'ont
perdu aucun set pendant toute la du-
rée des différentes parties.

RESULTATS

Dames B :
Montchoisi - Viège 0-3
Messieurs B :
Viège - TC Veveysan (forfait) 7-0
Messieurs C :
Viège - Montchoisi 3-4
Dame* D :
Viège - Drizia-Genève 1-ï
Messieurs D :
Neuchâtel - Viège 4-8
Coupe romande :
Viège - TC Valère (Sion) 1-8

Relevons en passant que Ch.-L. Jo-
ris (junior I) et Victor Kronig de Zer-
matt (junior II) se sont qualifiés pour
les demi-finales.

Quant à la jeune joueuse de Sierre,
Mlle M.-Ch. Passerini (junior H) elle
a réussi l'exploit de se qualifier pour
la finale.

Rencontre suisse à Sion de sport-handicap

Stand. Quant au tournoi de basket bail,

Plus de 100 PARTICIPANTS
Le ooraWA de sport-handicap Valais Idérond, cheif technique ; Marcel Dubuis de grenade, javelot de préc-sdon, boulet,

est à la tâche depuis plusieurs mois
afin de bien- recevoir ses camarades
des autres sections. La présidence en
est assurée par Paul Berguerand, de
Martigny, qui est secondé dans sa tâ-
che par MM. Roland Frossard , vice-
président ; Bernard Imfeld, chef d'ath-
létisme et du personnel, Fernand Cil-

chef du matén -e. et responsable de tir au panier, course 100 mètres. En plus
l'arbitrage, Edouard Quarroz, responsa- si le temps le permet, une course d'es-
ble du volleyball et Gregy Imoberdorf , tafette sera organisée.
responsable presse et publicité.

Réunir plus de 100 handicapés dans
des joutes sportives n 'est pas une petite
cynécure et c'est la raison pour laquelle
tous les chefs de dicastère endossent
une grande responsabilité et entendent
que tournois et épreuves se déroulent
dans d'excellentes conditions. Les épreu-
ves d'athlétisme et le tournoi de bas-
ketball se dérouleront sur le nouveau
stade de l'Ancien-Stand, alors que le
handball sur placets aura lieu dans la
salle de gymnastique de l'école des
garçons. Une solution de secours est
également adoptée en cas de mauvais
temps.

DIX SECTIONS
¦Ils seront 100 participants à ces joutes

sympathiques et très éducatives pour
les sportifs en bonne santé. Et les sec-
tions représentées sont : Bâle, Fribourg,
Genève, Grisons. Kri ens, Lausanne, Us-
ter, Vevey. Yverdon et Valais, soit dix
sociétés. Mais il est clair que les handi-
capés qui ne font pas partie d'une sec-
tion et qui d'ésireraient participer à
l'un ou l'autre des épreuves sont cordia-
lement invités et doivent s'inscrire au-
près du président , Paul Berguerand , ch.
Prés Beudins 9, Marti gny.

LES EPREUVES
Rencontres suisses, mais aussi tout le

monde doit participer et c'est la raison
pour laquelle plusieurs disciplines sont
inscrites au programme. Il y a le tour-
noi de baskettball, auquel participeront
les équipes de Bâle , Genève, Kriens,
Uster et Valais. Puis un tournoi de vol-
leyball (handball sur placets) et les
épreuves de pentathlon. A savoir : jet

LE PROGRAMME
Un programme a été établi et les

épreuves d'athlétisme débuteront à 13
heures 30 sur le terrain de l'Ancien-

il débutera samedi à 17 heures sur'les
deux terrains de l'Ancien-Stand. Le di-
manche, dès 9 heures suite des épreuves
et des tournois de basketball et de vol-
leyball.

Le samedi soir, une petite soirée fa-
milière réunira tous les participants à
ces rencontres suisses du sport-handi-
cap, qui nous souhaitons ensoleillées et
pleinement réussies.

G.B.

ê

22e champiionnat
suisse rie marche

PTT
Sierre 21 juin 1970
Le dimanche 21 juin aura Heu à

Sierre, le 22e championnat suisse de
marche PTT. Ce championnat se court
sur une distance de 15 kilomètres et
verra la participation de coureurs venus
_ P  ._ _ l _ _-_ > Anfi-__ 

^ ->-.»- -.__ <.__, _ . 
^Après cette épreuve, l'on saura les

noms des coureurs qui seront sélec- '
tiennes dans l'équipe pour les cham-
pionnats européens, qui se dérouleront
à Londres, au mois de septembre pro-
chain.

En ouverture, les dames sont invitées
à participer à une course sur une
distance de 5 km. Comme en 1968,
il est à souhaiter que nombreuses seront
les représentantes du sexe dit faible
à s'affronter sur le parcours sierrois .

ifiBoxe - Boxe - Boxe - Boxe |ll
4 /̂////////////////////?//// ^^^^

Manuel Ortiz est mort
L'ancien champion du monde des

poids coq, l'Américain Manuel Ortiz,
est mort à San Diego (Californie). Il
avait 53 ans et souffrait d'une cir-
rhose.

Ortiz avait conquis son titre en bat-
tant aux points Louis Salica le 7 août
1942. D perdit le 6 janvier 1947, lors-
qu'il fut battu par Harold Dade, mais
le reconquit dans un match revanche
le 11 mars de la même année, n de-
vait perdre de nouveau sa couronne
le 31 mars 1950, devant le Sud-Afri-
cain Vie Toweel.

Urtain ¦ Blin le 19 juin
Le combat Urtain-Blin, titre européen

des poids lourds en jeu, aura lieu le
19 juin prochain dans la plaza de toros
« Monumental », à Barcelone, indi-
que-t-on dans les milieux informés.

Tir An rnmnnnii. h Avant¦ ¦¦ _. _ ¦ _*«¦¦¦ r*»a» j _ s . _  M «r» W VI I  *
Tir en campagne sur la place de tlr

d'ayent, pour les sociétés de Grimisuat-
Arbaz-Ayent.

Distinctions pour 75 points et plus :
Blanc Pierre, Ayent, 84 ; Blanc Jean,

Ayent, 83 ; Blanc Paul, Ayent, 81 ; Moos
Rodolphe, Ayent, 81 ; Mabillard Luc,
Grimisuat, 81 ; Mabillard Roland, Gri-
misuat, 81 ; Traveletti Alfred, Ayent,
fin • _vmior ."ii.c+mr. A r-Ha . RO • . . . r-«« , _..___ ..- -.- _, _ ._ -.. . _., _ - _ .--._ ., vw , —li-
mier Gérard, Arbaz, 79 ; Sermier Emile,
Arbaz, 79 ; Aymon Clément, Ayent, 79 ;
Bonvin Bernard, Arbaz, 78 ; Traveletti
Bruno, Ayent, 78 ; Praplan Guy, Ayent,
77 ; Moos Francis, Ayent, 77 ; Philippoz
Emile, Ayent, 77 ; Beney Fredy, Ayent,
77 ; Savioz Florian, Ayent, 77 ; Sermier
Edgard, Arbaz, 77 ; Francey Paul-Henri,
Arbaz, 76 ; Constantin Florian, Ayent,
75 ; Bétrisey Rémy, Ayent, 75 ; Morard
André, Ayent, 75 ; Dussez Alfred , Ayent,
75 ; Constantin David, Arbaz, 75.

19 tireurs ont obtenu la mention fédé-
rale pour 72 points et plus ; 8 tireurs
ont obtenu la mention cantonale pour
69 à 71 points.

Moyenne : Ayent : 77.638 ; Arbaz :
76.380 ; Grimisuat l 75.680.

La semaine dernière, pendant trois
j ours, une trentaine de journalistes
sportifs venant de toutes les régions
de notre pays, se sont rendus au
centre sportif de Macolin. Avec l'aide
des responsables de l'Ecole suisse
de gymnastique et de l'ANEP, le
comité central de l'Association suis-
se des journalistes sportifs, avait
organisé un cours de perfectionne-
ment. Ce fut une belle réussite. Le
soleil nous gratifia amplement de
ses rayons pendant toute la durée
de notre séjour.

De prime abord, on avait prévu
beaucoup d'activité sur le gazon,
dans les courts de tennis tout comme
à la piscine, ceci, selon les possibilités
de ohafun. Même ia course d'orienta-
tion, obj et toujours très prisé par
nos confrères d'outre-Sarine, se de-

Eliminatoires des gymnastes individuels pupilles
du Valais central

Samedi passé, se sont déroulés à la Artistique (10-12 ans)
halle de gymnastique et sur la place 1. Winkler Hervé, Sierre 27.60
des écoaes de Sierre, les éliminatoires 2. Jordan Marcel , Chippis 27.50
des gymnastes individuels pupilles du 3. Salamin Patrick, Sierre, 26.40
Valais central. Cette éliminatoire était 4. Zufferey Dominique, Chippis, 26.20
organisée par l'Association valaisanne 5. Bovier Serge, Sierre, 26.20
de gymnastique pour pupilles, sous la
direction de M Kàrt. Biner, membre du
comité technique du Valais.

Des différents jurys étaient repré-
sentés par les moniteurs des sections
présentes, alors que pour les branches
artistiques et les nationaux, les mem-
bres du jury étaient MM. Arthur Tercler
et Roger Produit.

Nous publions ci-dessous les princi
paux résultats de ces éliminatoires :

Nationaux (13-15 ans)
1. Bovier Bertrand, Uvrier, 27.60
2. Delalay Pierre, Uvrier 27.20
3. Fauchère Frédy, Bramois 26.30
4. Biner Pierre-Alain, Bramois 24.80

Athlétisme (13-15 ans)
1. Pellet Alphonse, Uvrier 1296
2. Gillioz Michel, Uvrier 1193
3. Mayor Christian, Bramois 1169
4. Bonvin Alain, Sierre 931
B. Farquet Christian, Uvrier 916

Remise de commerce
Mme Adrien METRAL à Martigny
avise son honorable clientèle qu'elle
a remis le

café de
Y

^̂ ^M^̂ Mmmmm^^̂ m»^^^^Âutomobilism ewÊÊÊÊ

Tous les records

ont annoncé la répartition , s'élève
3 exactement à un million deux dollars
3 et vingt-deux cents, dont 271 697 dol-

lars — également un record — pour
[_ le vainqueur des 500 milles, Al Unser.
s En 1969, Mario Andretti avait em-

poché 206 727 dollars sur un total de
« 805 127.

Tous les concurrents ont quitté In-
dianapolis avec une somme apprécia-

- ble.
à Même Jim Malloy, qui n'avait pour-

tant pas participé à la course (il avait
«t été victime d'un accident juste avant

le départ) s'est vu gratifier de plus
de 13 000 dollars.

•- _^^_ .-»̂ _^ _^ _^ _-̂ ^ _-̂ ^ _ »̂̂ -.- _-̂ ^ _- -*" _-k' _^
_
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Mexico: aujourd'hui deux matches très importants

Deux matches vont dominer la secon-
de journée de la coupe du monde :
Brésil - Tchécoslovaquie et Italie -
Suède, car les Scandinaves, s'ils ne sont,
présentement, considérés que comme
des outsiders, peuvent fort bien brouil-
ler les cartes et, finalement, se qualifier
pour les quarts de finale aux dépens
de l'un des deux « favoris » de leur
groupe.

de la sélection d'Orvar Bergmak. A
l'avant les Scandinaves comptent sur
l'oppotunisme d'Ole Kindvall , d'avant-
centre de Feyenoord.

Suède : Hellstrœm ; Selander, Axels-
son ; Kristensson, Grip ; Bo Larsson,
Eriksson ; Turesson , Persson, Kindvall,
Grahn.

Italie : Albertosi ; Burgnich, Cera ;
Niccolai , Facchetti ; Bertini , de Sisti ;
Domenghini, Mazzola , Boninsegna , Riva.

tre les deux équipes ont toujours été
très serrées en coupe du monde, notam-
ment lors de la compétition de 1962, où
les Tchécoslovaques, après avoir réalisé
le nul en huitièmes de finale, retrou-
vèrent leurs adversaires en finale et
leur tinren t la dragée haute

LES EQUIPES PROBABLES

Brésil : Félix ; Carlos Alberto, Brito ,
Piazza, Everaldo ; Gerzon, Clodoaldo,
Rivelino ; Jairzinho, Tostao, Pelé

Tchécoslovaquie : Viktor , Dobias, Mi-
gas, Horvath , Hagara ; Kuna , Hrdlicka ;
B. Vesely, Petra s, Adamec, Jokl.

Rivas, Mariona , Osorio ; Monge, Rodri-
guez, Quintanilla ; Cabrera , « Mon »
Martinez , Aparicio

Belgique : Piot ; Heylens, Dewalque,
Jeck, Thissen ; Van Moer, Dockx ;
Semmeling, Van Himst , Lambert, Puis.Sion féminin

bien placé
La Chaux-de-Fonds - Sion 1-5

(1-4)
Match joué en ouverture de la ren-

contre UGS - Chiasso et comptant pour
le championnat suisse, groupe romand.

Terrain de Frontenex à Genève. 1500
spectateurs. Temps chaud.

SION : Cina ; Dumoulin, Marschall,
Oopt H, Dieing ; Copt I, Siggen ; Kalb-
fuss, Jauret, Etter, Juillard.

En 2e mit-temps, Nichind remplace
Marschall et Porchet pour Dumoulin.

Buts pour Sion : Kalbfuss (4), Juil-
lard (1).

But pour La Chaux-de-Fonds : auto-
goal de Copt II.

Pour ce match, l'entraîneur sédunois
a profité d'effectuer quelques essais
avarut la rencontre très importante de
dimanche prochain contre Spairta Zu-
rich. En faisant jouer là capitaine Kalb-
fuss avant-centre, il a permis à cette
jeune espoir d'étaler ses qualités et, de
ce fait, signer 4 buts.

A la suite de cette victoire, le FC
Sion se trouve en tête de son groupe
et il ne lui faut qu'un point en deux
rencontres pour obtenir le titre.

Classement :
1. Sion • 4 21-3 12
2. La Chaux-de-Fonds 4 8-8 6
3. Sainte-Croix 3 1-10 1

Les Suédois comptent
sur leur condition physique

Les équipes, qui disputeront cinq
matches ensemble, démontre que la
seule victore italienne sur les nordiques
remonte à 58 ans et que .depuis le 1-0
de Stockholm en 1912, les Italiens ont
été battus une fois et tenus en échec
trois fois

Pour tenter d'annihiler Luigi Riva,
le percutant ailier transalpin, les Sué-
dois comptent sur leur condition phy-
sique et leurs qualités athlétiques. La
soilide défense, basée sur Axelsson et
Kirsténsson ,est l'élément prédominant

L écolier romand le plus rapide
Eliminatoires sédunoises

Mercredi 27 mai, à 17 heures, se sont
déroulées les éliminatoires sédunoises
de l'écolier le plus rapide.

Les garçons avaient à parcourir 80
m, les filles 60 m. Les deux meilleurs
temps se représenteront à l'Ancien
Stand le

samedi 13 juin , à 14 heures,
pour la finale cantonale, où seront
désignés les représentants du Valais
aux rencontres romandes du 21 juin,
à Yverdon.

Bonne chance à nos valeureux éco-

4. Yverdon 3 2-11 1 de l'écolier le plus rapide.
Pour l'obtention du titre de cham- j ^ . garçons avaient à parcourir 80pkm smsse teminm, les Sédunoises sont leg fiUes 60  ̂deux meilleurségalement très bien placées Puisqu'une t se représenteront à l'Ancienvictoire, voir un match nul a Zurich stand ledimanche, leur deonnerait le titre ,. . . -

qu'elles méritent. samedi 13 .uin, à 14 heures,
Leur plus dangereux adversaire, Lu- P°ur la finale cantonale, où seront

cerne, a battu dimanche Yverdon par désignés les représentants du Valais
le score très nette de 6-0. aux rencontres romandes du 21 juin,

Classement : à Yverdon.
1. sion 4 10-4 9 Bonne chance à nos valeureux éco-
2. Lucerne 5 15-9 9 liers-athlètes, dignes émules de Philip-
3. Zurich 4 10-8 6 pe Clerc.
4. Yverdon 5 6-14 3 Voici les résultats :

LE TOUR DIT)
¦% i"
LE TOUR D'ITALIE
Basso s'impose au sprint

LE NEO-ZELANDAIS MACLAREN
se tue sur le circuit de Good wood

Le Belge Guido Reybroeck n'a pas 9 Classement général :
de chance. Battu sur le fil par son com- 1. Eddy Merckx (Be) 66 h 35'14"
patriote Walter Godefroot à l'issue d'un (moyenne 37,199)
sprint très serré à Bassano del Grap- 2. Ole Ritter (Da) à 2'41"
pa (8e étape), il a subi un nouvel échec, 3. Felice Gimondi (It) à 2'52"
cette fois devant l'Italien Marino Basso, 4. M. Vandenbossche (Be) à 4'59"
au terme de la 15e étape du Tour d'Ita- 5. Italo Zilioli (It) à 5'08"
lie, Casciano Terme—Mirandola (215 6. Dancelli (It) à 5'41" ; 7. Adorni (It)
kilomètres). à 5'43" ; 8. G. Pettersson (Su) à 6'49" ;

Le Flamand ne connaît plus aux ar- 9. M. Lasa (Esp) à 7'36" ; 10. VianeJii
rivées la même réussite que pai le pas- (It) à 8'40" ; 11. Bitossi (It) à 13'16" ;
se et il a dû s'incliner souvent ces der- 12. Maggioni (It) à 13'17" ; 13. Poggiali
niers temps, ce qui fait penser que sa (It) à 13'19"; 14. Balmamion (It) à 13'50";
pointe de vitesse est singulièrement 15. Rota (It) à 17'20" ; puis : Louis Pfen-
émoussée. Il faut toutefois reconnaître ninger (S) à 54'11" ; 72. Auguste Girard
à sa décharge que l'ancien équipier de (S) à 1 h 10'04" ; 78. Kurt Rub (S) à
Merckx n'est pas aussi bien protégé que 1 h 15'39" ; 89. Erwin Thalmann (S)
Basso et Godefroot, par exemple, qui à 1 h 2S'23".
peuvent compter sur l'aide incondition-
nelle de leur équipe respective en cas 
de sprint massif.

Ainsi, à Mirandola, le résultat eût j  *»te_fMiia finpu être facilement inversé si seulement 1_6 VISCfCJ '8 OU
Reybroeck avait été emmené de la mê-
me manière que son grand rival italien. TOU'I* Ci'© l'ÂVBfllfCe dernier bénéficia de l'appui parti-
culièrement efficace de Michèle Dan- 

 ̂Tour de rAvenir ^Q se dérou_
celli, qui le ramena sans aucun effort lera du 17 au 26 septembre, d'Albi àdans le dernier kilomètre alors que saint-Etienne. Au total, il représente
Reybroeck dut revenir tout seul en tête, 1615 km, repartis sur dix journées. i WV __» W W V U I  lV V I  I U U I I  Utï Ullllll II U U Uson équipier Ole Ritter, désigne pour lui _ . . . .. . _ J ~-—  ̂ ^^ ^^ ^^ ^™ ¦ ¦ ^^ ^^ f̂ m
™nr.nln~ vn~nnT\n~n « i nAn-X, * _ ..*._ . En voici les étapes communiquées fpréparer remballage final, cédant dans , _ ¦ ± .,_ . ., j  __ - __. — _ _
les derniers kilomètres. par les orgamsateurs> « L'Equipe » et t 

^àf à é̂  § / t  M
300 mètres et il résista longtemps au Jeudi 17 septembre : lre étape, cir- r £% W __T %P Mm\iii /  ÊËW SWÈB i/iO IGUë GMBêOSGretour de Basso, qui le remonta aux 100 cuit à Albi en ligne (129 km) , course { * . T wwmg*m *"** **
derniers mètres. Le coude à coude des contre la montre individuelle à Albi ¦ * T _ * - -i _ • _ », , ___ " " _
deux hommes fut passionnant. Finale- (8 j^) à Le pilote neo-zeiandais Bruce Maclaren a ete victime remarquable démonstration des possibilités de transports
ment, l'Italien, plus frais, l'emporta Vendredi 18 : 2e étape, Albi-Mende f  d'un accent mortel sur le circuit de Good wood (Sussex). pair terre, air ou mer ». Maclaren avait été jugé digne de
d'un pneu. (199 ion). è Le moteur de sa voiture, une « Maclaren », a explosé alors cette récompense en raison de sa victoire totale dans la

Mercredi , seizième étape : Mirando- Samedi 19 : 3e étape, Mende-Lodèv» { «u'u rovla.it à près de 300 km/h sur la ligne droite connue « Can-Am » l'année dernière où ses voitures avaient rem-
la—Lido Jesolo (195 km), parcours ab- (175 km) par les cols de Paisses et de f sous le nom de « Lavant Straight ». Après l'explosion du porté toutes les courses.
solument plat d'un bout à l'autre. Ce l'Asclier. f moteur, la voiture a heurté un parapet et elle s'est désin- Marié depuis 1961, Bruce Maclaren laisse une fille,
pourrait être, enfin , la journée de Rey- Dimanche 20 : 4e étape, Lodève- _ tégrée. Amanda, âgée de quatre ans.
broeck. Orange (171 km). J Bruce Maclaren a été aussitôt transporté à l'hôpital de Bruce Maclaren état né le 30 août 1937 à Auckland.

Lundi 21 : 5e étape, Orange-Digne f Chichester, où le décès fut constaté. Aussitôt après l'explo- D'une taille légèrement au-dessus de là moyenne, très
9 Classement de la 15e étape, Cascia- (165 km) par le col du Perty. J sion du véhicule, les pompiers et les policiers se sont large d'épaules et puissant, il était plutôt destiné àna Terme—Mirandola (215 km) : Mardi 22 : 6e étape, Digne-Briançon f précipités sur les lieux de l'accident mais celui-ci avait devenir un grand joueur de rugby, son sport favori

1. Marino Basso (It) 6 h 07'58" (mo- (189 km) par les cols du Labouret, de J été trop grave pour qu'ils puissent espérer de sauver le qu'il pratiqua d'ailleurs dès son plus jeune âge
yenne 34 km 693) ; 2. Guido Reybroeck Maure, de Vars et de l'Izoard. J pilote. Le circuit de Goodwood est fermé à la compétition Cependant, sérieusement blessé au cours d'un match(Be) ; 3. Giuseppe Grassi (It) ; 4. Patrick Mercredi 23 : 7e étape, Briançon- J depuis 1966 mais il est toujours utilisé comme banc Maclaren, qui avait appris à conduire une voiture dèsSercu (Be) ; 5. Vandenberghe (Be) ; 6. Montmelian (194 km) par les cols du J d'essais. C'est ainsi que Maclaren mettait au point la l'âge de 15 ans .dut se faire une raison • abandonner leWalter Godefroot (Be) ; 7. Jean Rons- Lautaret et du Galibier. i voiture de sa marque avec laquelle il comptait disputer, rugby, n se tourna alors vers le sport automobile
mans (Be) ; 8. Adriano Durante (It) ; 9. Jeudi 24 : 8e étape, Montmelian- i à partir de la semaine prochaine, les épreuves de la
Dino Zandegu (It) ; 10. Fontanelli at) ; Bourg (154 km) par le col de l'Epine. i « Can-Am » C'est une « McLaren 8 D » que pilotait Bruce MacLaren11. Miguel Lasa (Esp) ; 12. Luigi Sgar- Vendredi 25 : 9e étape, Bourg-Roan- i II ya un mois à Riverside, en Californie, sa voiture à Goodwood. Cette voiture était équipée d'un moteur Che-bozza (It) ; 13. Franco Bitossi (It) ; 14. ne, en ligne (116 km), circuit de Saint- à avait quitté la piste mais il était sorti indemne de vrolet. Elle pouvait atteindre une vitesse de pointe deGuido Neri (It) ; 15. Vito Taccone (It) ; André-d'Apchon (40 km) contre la 1 l'accident. 356 km/h. B avait mis au point deux « MacLaren 8 D »puis : 36. Erwin Thalmann (S) ; 82. Kurt montre individuel. à Bruce Maclaren devait prochainement recevoir le tro- pour les épreuves de la « Can-Am » Il avait testé JuiRub (S) ; 83. Louis Pfenninger (S) ; 93. Samedi 26 : 10e étape, Roanne-Saint- à phée Segrave, que le « Royal Automobile Club » décerne même la première de ces voitures et les essais avaientAuguste Girard (S) même temps. Etienne (120 km). è annuellement au « sujet britannique auteur de la plus été satisfaisants.

L Allemagne entre en jeu
avec sept finalistes de 1966

Les Belges favoris
centre le Salvador

- Echos

A Léon, sept des finalistes de 1966,
à Wembley seront alignés par l'entraî-
neur Helmut Schœn contre le Maroc,
et il est probable, en dépit de leur cou-
rage, que les représentants du continent
africain devront s'incliner nettement.

L'entraîneur du Maroc, Vidinic, a
communiqué son équipe avec certaines
réserves: En effet , il attendait les ensei-
gnement , de Pérou-Bulgarie avant de
prendre une décision définitive. Il n 'est
pas impossible qu 'il sacrifie ce match
contre l'Allemagne et qu'il n 'aligne sa
meilleure équipe contre le battu de

Au stade Aztèque a Mexico, les Belges
partiront nettement favoris contre les
Salvadoriens qui annoncent une équipe
très défensive. Avec seulement deux
hommes en pointe, « Mon » Martinez et
Aparicio. L'entraîneur Hernan Carrasco
ne se berce pas d'illusions : « Les Belges
ont autant de qualités physiques que
les Sovétiques et plus encore de talent
créateur, plus de puissance et autant de
qualités techniques que le Mexique »,
déclare-t-il.

Le plus important pour l'équipe belge
sera de marquer le plus de buts possi-
bles aux Salvadoriens pour ne pas ris-
quer d'être dépassés par les Russes et
les Mexicains au moment des comptes
en vue de la qualification. En effet ,
la différence de buts peut jouer un rôle.

Voici les équipes annoncées :
San Salvador : Magana ; Vasquez,

Pérou - Bulgarie.
Contrairement à son intention pre-

mière, Helmuth Schœn n'a pas retenu
deux ailiers types. Il a sacrifié Libuda
à droite. A gauche, Keld a été finale-
ment préféré à Lcehr. En défense,
Schnellinger a été évincé au profit de
Fichtel (Schalke 04).

Voici quelles seront les équipes :
Allemagne : Maier ; Vogts, Fichtel,

Schulz, Hœttges ; Haller, Beckenbauer,
Overath ; Seeler, Mueller, Held.

Maroc ; Aillai ben Kassou ; Driss
Khannoussi, Slimani, Filali, Boujemaa
Benrief ; Maaroufi , Saïd ; Bamous,
Houman, Elfilali.1958 ^ San Salvador : Magana ; Vasquez, Houman, El
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1. Carmen Witschard 9"3 ¦Le * mi * Mé

1
m

J
wble

1
ses lo1" La commission de discipline de
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de deux Valaisans 0tal de 80 ch!_ SOM_Jiaiis H neï f* à Vo^  ̂ adressés aux soviétiquesuc IH.UA vuiui-uiu:» 
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encore préoccupé 
de lee faire Lovtchev, Logofet, AsoUand et No-

Dimanche dernier, lors de la course éditer. Il s en occupera peut-être di&, et au Mexicain Pena, Les d5-
en circuit à Bremgarten, comptant pour après le Championnat du monde qui, recteurs des deux équipes ont été
le championnat suisse, les deux Valai- assiure-t-il sera son dernier quoi priés d'avertir les intéressés qu'une
sans Roger Rey et Jean-Bernard Mer- qu d 

na'̂ lve- II .se ^̂  d'ailleurs nouvelle faute de leur part entraî-
mod se sont honorablement comportés. q"e Pelé enregistre lui-même ses nerait une pénalité plus grave
En formule 3, Mermod sur sa Brabham chansons qu il chante ici lorsque D  ̂la compétition pour le chal-
s'est classé troisième. De son côté, Rey, le f̂1 du P3̂  e  ̂ P

31- 
^«P loumî- lenge « fair play », les Soviétiques

malgré des ennuis à son moteur a ter- • C'est le Roumain Andrei Riadu- comptent donc quatre mauvais
miné la course, dans les dix premiers. lescu qui arbitrera aiujouird'hui le points et le Mexique un.

Brésil - Tchécoslovaquie
un match décisif

Lorsque Brésiliens et Tchécoslovaques
s'affronteront ,ils connaîtront déjà le
résulltat obtenu par l'Angleterre, numé-
ro un de leur groupe .devant la Rou-
manie, et sauront ainsi si leurs chances
d'accéder aux quarts de finale ont aug-
menté ou non. De toute manière, ce
match Brésil - Tchécoslovaquie sera
certainement décisif , car le vaincu aura
perdu le plus clair de ses espérances,
à moins d'un sursaut victorieux devant
les Britanniques Les confrontations en-
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0. Coup d'œil sur le petit écran

-,Le second match retransmis par
satellite fu t  de meilleure qua l i t é
que lo confrontation URSS-Mexi-
que. Nous avons été surpris pa r la
bonne prestation d' ensemble des
Roumains, qui ont tenu tête aux
champions du monde, durant les
nonanUe minutes. Il a f a l l u  une
erreur de la défens e pour que
Hurst , le buteur renommé , place le
ballon au bon endroit. L'Angleter-
re a obtenu ce qu'elle désirait , une
petite victoire. C'est peu, car la
Roumanie aurait mérité marquer
un but , car une chance sérieuse lui
fu t  of ferte.  Du côté britannique, on
peut calculer à trois les occasions
certaines de buts. On remarqua le
jeu trop individuel, par moment
des Roumains, et surtout le manque
de tir au but. Le gardien Banks a
passé une bonne journée et n'a pas
eu grand travail. Tandis que som
vis-à-vis a dû démontrer ses qua-
lités à maintes reprises sur des
tirs puissants de Charlton spécia-
lement. Après le but marqué, les
Anglais ont refait surface en pro-
cédant par des attaques intelligen-
tes, mais bien- contrées, parfois
trop méchamment par les défen-
seurs roumains. L'arbitre de la par-
tie a été très prompt dans ses in-
terventions, et a fa i t  preuve d'auto-
rité. Sans avoir été un grand spec-
tacle de jeu o f fens i f ,  cette rencon-
tre fut plus intéressante que URSS-
Mexique. Nous verrons ce soir ce
que Brésil - Tchécoslovaquie nous
réserve.

Alors que le match inaugural du championnat du monde URSS-Mexique
s'était terminé dimanche sans qu'aucun but n'ait été inscrit, les équipes des
autres groupes qui sont entrées en lice mardi ont fait preuve d'une plus
grande efficacité. Elles ont marqué huit buts en trois rencontres qui ont vu
le succès des favoris, succès acquis cependant plus ou moins aisément.

La victoire la plus éclatante a été remportée à Léon par le Pérou qui,
au terme d'une confrontation spectaculaire, a disposé de la Bulgarie par 3-2,
après avoir é_é mené par 2-0, et s'est ainsi virtuellement ouvert la porte
des quarts de finale. Cette rencontre entre Sud-Américains et Balkaniques
constituait en effet la « clef » du groupe 4, dont l'Allemagne reste le favori
mais qui devra désormais compter avec l'équipe de l'entraîneur Didi. Celle-
ci a fait étalage d'une vitalité, d'une technique et d'une rapidité d'exécution
qui poseront indiscutablement des problèmes aux Allemands, comme ce fut
le Cas pour les Bulgares.

Une autre équipe sud-américaine, l'Uruguay, s'est également adjugé le

gain de son match, devant Israël (2-0). Mais là, l'adversaire n'était pas de
même valeur que la Bulgarie et le résultat est conforme à la logique. Les
footballeurs de Montevideo ont néanmoins connu quelques difficultés devant
une formation très renforcée en défense. Mais leur victoire ne fit jamais le
moindre doute, surtout après que le demi Maneiro eut ouvert le score à la
22e minute.

L'Angleterre, détentrice du titre et que beaucoup de spécialistes ont en-
core installée comme favorite, a connu les mêmes problèmes que l'Uruguay
mais avec plus d'acuité encore. Devant une équipe de Roumanie remarqua-
blement organisée en défense, brisant le rythme et ralentissant les actions,
les Anglais durent attendre la 64e minute pour tromper le gardien Adama-
che (appelé en remplacement du titulaire l.uducanu, évincé pour indiscipline).
Dans ce groupe de Guadalajara, qui réunit, on le sait , deux autres forma-
tions de premier plan, le Brésil et la Tchécoslovaquie, la Roumanie peut être
considérée comme d'ores et déjà éliminée.

C'est l'ailier gauche bulgare Dinco
Dermentiev qui a été le premier
buteur de la 9e Coupe du monde ,
à la 13e minute (12'10" exactement)
du match contre le Pérou à Léon.

Le joueur bulgare est âgé de 2S
ans. Il mesure 1 m. 74 et pèse 69 kg.
Il joue à Trakia Plovdiv. C'est un
ailier rapide, incisif , adroit des deux
pieds et qui opère souvent en retrait ,
en soutien des hommes du milieu de
terrain . A ce jour, il compte 32 sé-
lections dans le « onze » national
bulgare.

Programme
d'aujourd'hui
MERCREDI 3 JUIN

Belgique—Salvador, à Mexico
Italie—Suède, à Toluca
Tchécoslovaquie—Brésil , à Guadala

jara
Maroc—Allemagne, à Léon

• . JU
\ '' > . À¦"//

La Roumanie a donné du fil à retordre aux Anglais
Angleterre - Roumanie 1-0
ANGLETERRE-ROUMANIE 1-0 (0-0)

Stade Jalisco à Guadalajara.
Arbitre : Loraux (pBe).

ANGLETERRE : Banks; Newton, La-
bone, Bobby Moore, Cooper ; Bail , Mul-
lery, Peters; Lee, Bobby Charlton,
Hurst.

ROUMANIE : Adamache; Satmareanu ,
Lupescu, Dinu, Mocanu; Dumitru, Nun-
weiler; Dembrovski, Tataru, Dumitrace,
Lucescu.
Changements : 50e Wright (GB) pour
Newton. 74e Neagu (Rou) pour Tataru.
77e Osgood (GB) pour Lee.
BUT : 64e Hurst, 1-0.

Les champions du monde en titre
ont entamé victorieusement le tour fi-
nal , de la Conpe du monde 1970. Leur
succès sur la Roumanie ne fut cepen-
dant pas acquis sans peine. Encoura -
gés pan- les 40.000 spectateurs du stade
Jalisco, les Roumains ont fait mieux
que se défendre et toute la physiono-
mie de la rencontre aurait pu être
changée si Tataru, après cinq minutes
de jeu, n 'avait pas raté un but
« tout fait » alors qu 'il avait surgi
seul devant Banks sur un centre ve-
nu de la gauche. Hurst, à la 64e mi-
nute, fut plus adroit. C'est ce qui
lui permit de marquer le seul but de
la rencontre, un but assez conforme
à la physionomie d'une parti e au
cours de laquelle les Anglais eurent
le plus souvent l'initiative des opéra -
tions.

Contre une équipe roumaine habile
à .se regrouper en défense comme au-
tour du ballon , les champions du mon-
de ont fait preuve d'une prudence

souvent excessive. Sur le plan défen- :
sif , ils n 'ont pas pris le moindre ris-
que. En attaque , Hurst et Francis Lee '
f _.- . 1/—. -.-...I - _. _._ J.J.U_.<-_- L ico -_ u'-_> a _ t_iit ;_ _ u us lammen L
en pointe.

La prudence affichée par les Anglais
pour leur entrée en lice dans lé tour- '
noi mondial empêche de les juger cOm-
nlètemen.t. On n_ i t .  <-pn_-i,__n,t. ___n. t-
tre que leur équipe est au moins aus-
si redoutable qu 'il y à quatre ans.

c. us ont connu quelques moments
difficiles (durant le premier quart
d'heure notamment puis en fin de
match) , les Anglais n 'ont jamais été '
véritablement en danger.

"Rien nn_ hof.i,c lue Pnnm_n. •_ '_ _  +_- i.. . .  u_ _  ^„ui,.,, .i v... . -uuuiuaiuï, 11 mi .

pas déçu. Si leur avant-centre Dumi-
trace avait pu maintenir durant toute -
la rencontre le rythme qu 'il" avait
adopté en début de match , la défense
britannique aurait certainement con-
nu des situations beaucoup plus: dif-
ficiles que celles qu 'elle eut à résou-
dre.

seul but de la . par
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Victoire attendue de .'URUGUAY
URUGUAY-ISRAËL 2-0

jui ra-
ie ré-

Stade Cuauhtemoc à Puebla.
Arbitre Bob Davidson (Ecosse).
22 000 spectateurs.

URUGUAY : Mazurkiewicz ; .Ubinas,
Matosa, Acheta, Mujica ; Rocha (8e
Cortes), M. Castillo ; Maneiro, Cubîl-
la, Esparrago, Losada.

ISRAËL : Vissoker ; Schwager, Rozen-
dahl, Rosen, Primo ; Shpigel, Shpie-
gler ; Shum, Talbi (46e Bar), Faygen-
baum, Rom (52e Vollach).

BUTS : 22e Maneiro 1—0 ; 52e Mujica
2—0.
Bien qu 'ayant perdu dès la 8e mi-

nute leur capitaine et meneur de jeu
Roche, l'Uruguay a facilement battu
Israël par deux buts à zéro (mi-temps
1—0) au stade Cuauhtemoc de Puebla ,
devant environ 20 000 spectateurs. Sous
la pluie et un terrain glissant, où l'é-
quilibre était difficile à maintenir, les
Uruguayens ont fait valoir leur meilleu-

la défense « céleste ».
Le match débuta sous la pluie et les

Uruguayens, meilleurs manieurs de bal-
les, démontrèrent d'entrée qu 'ils allaient
prendre la direction des opérations.
Couvrant mieux le terrain , les Sud-
Américains, avec une régularité méca-
nique , firent constamment pression sur
les défenseurs israéliens qui ne parvin-
rent que rarement à lancer des contre-
attaques que Shpiegler et Shpigel ne
purent jamai s conclure face à une dé-
fense uruguayenne qui se révéla intrai-
table.

Les doubles champions du monde
concrétisèrent leur domination territo-
riale dès la 22e minute sur une belle
action de Mujica. Celui-ci, de l'aile gau-
che, prit la défense d'Israël en défaut
et son centre fut imparablement cata-
pulté dans les buts du gardien Vissoker
par Maneiro.

Sous le soleil revenu après le repos,
devant des adversaires désorganisés,
Maneiro décocha un tir que le gardien
israélien repoussa dans les pieds de
Mujica , qui avait suivi (50e). Le tir de
l'arrière uruguayen ne laissa aucune
chance à Vissoker et dès lors, menant
par deux à zéro, les Uruguayens s'ef-
forcèrent de conserver la balle et cas
sèrent le ryth
pidement ont
sultat.

© HIPPISME : C.H.I.O. de Lucerne.
Prix du lac des Quatre cantons. Epreu-
ve par équipe, barème B, 16 obstacles
jusqu 'à 1 m 40 : 1. Mould-Coakes (GB),
Daddy 's Girl et Edgar (GB), Snaffles,
112"1. — Prix du canton de Lucerne,
barème A, 12 obstacles jusqu'à 1 m 50,
avec un seul barrage à 1 m 60, nouvelle
victoire américaine avec William Stein-
kraus montant Snowbound , 0 point 49"
devant le Suisse Charles Grandjean sur
Grandies.

9 CYCLISME : Grand prix du Midi
libre. — Le prologue de 8 km a été
remporté par l'équipe « Bic » avec à sa
tête Jan Janssen en 12'54"3. Ce dernier
portera le maillot de leader dans la
première étape Montpellier—Nîmes au-
jourd'hui.

9 Tour de Grande-Bretagne — La
dixième étape a été gagnée par le Po-
lonais Magiera en 4 h 38'56" devant l'I-
talien Corti. Au classement général, le
Tchèque Mainus, en 37 h 08'05" prend
la tête, 2e Mikolajczyk (Pol) à 47".

Ce soir : Martlgny-Montreux
Afin de mettre à l'essai six nou-

veaux joueurs, le FC Martigny dis-
putera ce soir, à 20 heures, un match
amical contre le FC Montreux, au
stade municipal.

PARTIS

TS



i

Monsieur,
Etre bien habillé n'est pas

une question de prix.
Fr. 138»- seulement ce costume

55% Trévira et 45% pure laine vierge.
Achetez-le avant qu'il ne soit trop tard !

mUmette

————————• p0ur suiYre des cours de perfectionnement et se préparer ainsi un avenir meilleur? Avoir honte de
15l _ r_ _-__ -. -Toit TVi r^mn..» "Pl -̂ -̂ l p  CrPI -tl pH-î . . .  vivre avec l'argent des autres alors qu'on le rembourse avec des intérêts?
1 UdUlt ld.lt 1 IIUIIJLLIJO — 17 J_VZ_/ !_ • ^C'IlLlt'lllClll Acquérir du crédit est un honneur. Même si ce n'est qu'un petit crédit. Aufina accorde cet

honneur à quiconque mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe. ^- "">
^Sion 10 avenue du Midi Pour un prêt personnel adressez-vous à l'une des agences Aufina ci-après: f  \.

Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 / n \ f
(021 237625), Sion, rue de la Dixence 9 (027 29501), Brougg, Bâle, Berne, [aUXLIlcl
Bienne, Lucerne, Saint-Gall , Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt y I
personnel sont également à disposition auprès- de toutes les succursales UBS. N. J
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. ^»- -^

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

VEVEY Autorisée du 1. 6. au 30. 11. 70 38-40, rue d'Italie

Demander du crédit, dit-on, n'est pas sérieux. Pourquoi donc les gens sérieux jouissent-
ils d'un pins grand crédit?

Des hommes d'affaires expérimentés opèrent souvent avec des crédits de plusieurs millions de
francs. Pour eux, vivre avec l'argent des autres n'a rien de surprenant. Car plus un homme est
sérieux, plus il a de crédit — et de prestige. Ainsi le veut le monde des affaires.

Pourquoi devrait-il en être autrement dans la vie privée? Pourquoi se gêner de demander un
crédit t>our surmonter un ennui d'argent momentané? Hésiter à emprunter quelques milliers de francs

!*felweH.5.a et FewifU. ««'Avis du Valais - FubUcriè — Nottvettfct . et feuille d'Âvi» tit» Valais - ftàflçftè — #Wfe_ta. .* FeH_te tf A** d tf V.ï  .U - . tfklfefo. Mercredi 3-6-70

Pour cause de FIN DE BAIL

i n n i

Dès mardi 2 juin 1970, a 9 h

Rabais de 20% à QU /O

Des prix très bas immédiatement
CONFECTION DAMES : robes été-automne, deux-pièces , tailleurs, manteaux,
imperméables , ensembles jersey, ensembles ville, blouses, jupes, pantalons,
pullovers, cardigans, sets , foulards, bijoux , plage, ski, etc., etc.

Enorme choix dans les articles jeunes et sport

Nous offrons à des prix incroyables des articles de mode des grandes
marques suisses et étrangères
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Cette boue qu'on appelle or noir

nomoaee intermédiaire, uniauement r_r

VOIR NF DES 9, 10, 14, 21 MAI
ET 2 JUIN 1970

La Libye est le pays africain au plus
haut revenu par habitant , cela grâce au
pétrole, dont le désert contient de gran-
des réserves. On comprend lors de la
dernière révolution , l'empressement des
gouvernements occidentaux à recon-
naître les hommes forts du nouveau
régime, afin de préserver leurs avanta-
ges et de conserver les concessions
accordées à leurs sociétés pétrolières.
Lors de notre séjour en Libye, il nous
a été donné de visiter des installations
et de faire la connaissance de quelques-
uns de ces « pétroliers » , terme général
qui évoque un métier en rapport avec
l'exploitation des richesses pétrolières,
et surtout un salaire légendairement
et réellement très élevé.

INTERDIT DE TRAVAILLER...

La police veille jalousement sur les
installations. Des sentinelles en armes
posent à longueu r de journée sous le
soleil éprouvant du désert , ou patrouil-
lent dans les régions exploitées. Leur
but est de prévenir tout accident , in-
cendie, dû à l'imprudence, d'éviter les
sabotages ou les attentats, mais surtout
d'appréh ender tous les étrangers qui se
sont introduits souven t sans papiers en
Libye, avec l'espoir d'y trouver du tra-
vail bien rémunéré. Venus du Tchad.
du Niger, du Soudan même, de Tunisie,
ces hommes ont pris les pistes incontrô-
lables du Sahara. D'autres , Européens
pour la plupart, ont un visa touristique
sur lequel figure l'interdiction d'exercer
une activité quelconque ou de cherch er
du travail. C'est la raison pour laquelle
la police et l'armée effectuent cons-
tamment des contrôles d'identité, et
obligent sans cesse les voyageurs à
remplir des fiches — en trois exemplai-
res — mentionnant l'itinéraire suivi et
a suivre. En un mois il a fallu procéder
en moyenne tous les deux jours à ces

Petit à petit le désert , qu'il soit de sable ou de pierres, livre les secrets de
son sous-sol et ses richesses.

opérations pénibles, et les passeports
portent une bonne douzaine de tam-
pons, visas ou signatures...

Munis d'une autorisation de la Com-
pagnie Oasis Oil , nous arrivons à Es
Sider , port pétrolier sur le golfe de
Sirte, avec la perspective de pouvoir
aisément passer quelques jours chez
nos hôtes. Cependant notre séjour fut
abrégé par une expulsion en bonne et
due forme : nous n 'avions pas une in-
troduction officielle d'un ministère de
Tripoli , et le commandant de la police,
un Noir aux dents déchaussées et aux
yeux jaunes injectés, major craint et
respecté, estima suffisantes les vingt-
quatre heures passées là. Il me laissait
en tout cinq minutes pour rejoindre et
réunir mes camarades et prendre la
route de l'ouest , sans quoi nous con-
naîtrions l'incarcération immédiate. Une
heure plus tard, sans avoir salué ni
remercié nos hôtes, nous étions à soi-
xante-dix kilomètres de là : une pa-
trouille nous arrêtait pour vérifier notre
effectif... Les liaisons radio fonction-
nent -mieux que la compréhension.

MERCEDES
ET BELLES EUROPEENNES

Ali Busbeh porte plusieurs chevaliè-
res en or. Sa cravate est piquée par
un diamant , ses vêtements impeccables
viennent des grands tailleurs. Il con-
naît parfaitemen t la vie, les habitués
et les habitudes des grand s palaces de
Tripoli. La dernière Mercedes est sym-
bole de considération . Venir de Suisse
— pays des banques — avec une 2 CV
n'est pas très convenable, et si je ne
lui montrais pas une lettre signée du
ministre des antiquités, il y a fort à
parier qu 'il ne daienerait pas poursuivre
la conversation. Il occupe des « fonc-
tions importantes » dans une compagnie
pétrolière étrangère... mais jamais je ne
saurai lesquelles. Son travail lui importe
moins que ses vacances à Lausanne où
il espère rencontrer des jolies filles ;
comme celles dont il exhibe les photo-

et de voiture de 1BO0 DM. il se prépare des sondages systématiques au moyen ,- agn,ie anglaj se en Arabie comme pilote
une joyeuse rétraite anticipée qui lui dun véhicule équipe d une sorte de de Centurion avant de faire profiter
permettra de voyager et de se construire marteau. Des détecteurs sysmiques l'Oasis Oil de ses qualité s de décision,
une belle maison. permettent de déterminer la configura- d 'à-pro_os. d'énergie. Robbie était em-tion du sous-sol et de prévoir les pointe ployé de bureau . n avait besoin de

UN AEROPORT £vorables P°ur y installer un puits. responsabilités à une vaste échelle. Et
ET UNE STATION RADIO L itinéraire de ces expéditions court a me sefnb]e aue -lus encOT._ le

_
. _, d est en ouest > Puls d ouest en est, salaires l'air climatisé le cinéma et laLa société possède son aérodrome, mais 80 mètres plus au sud... Ainsi Eêdès Tes Arabe ̂ envient lT déter-avec deux pistes, et ses propres avions. quadrillé , le désert livre petit à petit mination rie coi étrangers ouf e_h _Un Fokker relie deux fois par semaine ses richesses. Prennent et réus i-ent c - iu ',.s veulentEs Sider à Tripoli et aux champs pétro- Tous les deux jours, un DC 3 atterrit nrennent et reus !S - ent ce n" us veulent,

lifères du désert de Sirte, à Dahara et SUr la piste, large de 30 mètres et lon- Aldo Cei _ghetti
Zella. Deux DC 3 sont affectés aux
transports de matériel vers les derricks, : ... ._ _-________,_— . , __=_^=_î_______ ________=_____

prospection. Quelques petits monomo-
teurs, enfin, ont des missions de sur-
veillance et de liaisons. Une douzaine
de pilotes constituent le personnel vo-
lant. Une importante statior de radio
oermet non seulement les liaisons avec
les avions, mais encore avec Tripoli et
le monde, avec les équipes sahariennes,
et par UKW avec les navi res en mer.
Elle possède deux antennes paraboli-
ques et une verticale. Des techniciens
anglais en assurent le Fonctionnement.

LE PIPE LINE

La fermeture du canal de Suez a
orbvoqué une augmentation de l'extrac-
tion du pétrole libyen . Cela nécessite
pour l'Oasis Oil la construction d' un
nouveau pipe-line et d'un nouvea u col-
lecteur , les anciens ne oouvant absorber
l'accroissement nécessaire de la pro-
duction .

¦Rnhhie van Buuren. Américain j ovial

avers mions géants. <
vr les forment le coi

vers le sud. De
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graphies : des touristes ou des secré-
taires belges, allemandes, françaises,
rencontrées dans son milieu favori à
Tripoli,. et dont il collectionne les adres-
ses avec l'espoir de leur rendre visite
pendant ses « déplacements » européens.
« Passez à mon bureau la semaine pro-
chaine, entre 10 h. et 11 h., conclut-il
négligemment ». Comme j'insi ste pour
lui faire écrire son adresse, il se saisit
finalement avec maladresse du stylo
tendu et inscrit en arabe et en anglais
les renseignements demandés, en s'ap-
pliquant comme un élève qui écrit ses
premières pages...

« Grâce à nos employés libyens, me
dira plus tard un pétrolier américain,
nous sommes en termes excellente avec
le gouvernement... » Mais des bureaux
de Tripoli aux installations dans le
désert il y a un monde d'incompréhen-
sion , voire ae mépris, tani ies condi-
tions de travail et de vie sont différen-
tes, nécessitant ici de l'entregent et là
de l'énergie, de la débrouillardise, de
la volonté et de la résistance.

DE LA BOUE
JUSQU'AUX GENOUX

Es Sider est un des nombreux porte
sur la côte méditerranéenne où vien-
nen t s'apprivisionner les immenses ba-
teaux-citernes des compagnies euro-
péennes. Il appartient à une société en
partie libyenne, l'Oasis Oil Company. Le
pétrole bru t est amené en une douzaine
d'heures depuis le collecteur de Dahara
oar un pipe-line de deux cents kilo-
mètres à travers le désert de Sirte. U
est stocké dans de vastes réservoirs à
quelques kilomètres de la côte. De là
cinq conduites permettent, en pleine
mer. le chargement simultané de cinq
navires. Le brut coule sans station de
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_im-nr_*> de La Mercedes : certains Arabes vivent dans des bidonvilles mais possèdent leur
quinze réseiW

* _mpressioXnte en- Mercedes ; noblesse oblige... Ces tuyaux, longs de 14 mètres, pèsent près de
tourés de treillis et de barbelés. La'pré- 18 tonnes- I ls  sont destinés à la construction du pipe-line Zella-Es Sider.
sence de poutres métalliques calcinées
et tordues, de plaques d'acier enroulées.
rappellent un incendie. Des précautions tuyaux d'acier déposés là par d'autres gue de 900 mètres, que préparent les
énormes sont prises : en entrant, dans transporteurs. Des spécialistes les ont trax au gré de la progression. C'est le
l'enceinte, il faut  passer à la fouille et. déjà raccordés en les soudant par deux, seul trait d'union de ces équipes avec
déposer tout obj et pouvant provoquer dans un atelier improvisé. Les tronçons le monde, leur seule occasion de ravi-
une étincelle, montrer les semelles des chargés mesurent 14 mètres, ont un taillement en eau , en nourriture, en
chaussures qui ne doiven t posséder ni diamètre de 72 centimètres, une épais- ~ .•burant , en matériel, en courrier,
plaouets ni clous. Des soldats armés seur de 7 millimètres. Chaque camion en
veillen t continuellement sur tout le reçoit 10, ce qui représente un char- UNE BOMBE
pourtour dos installation s : les sentinel- gemertt de près de 18 tonnes. DE NITROGLYCERINE
l es. impassibles sous le solei l, posent à A destination , jour et nuit , les sou- . ... ,-,^„_ ,, lr _ nc _ _ _ . . ._ , , _ .. , „ ,.
portée de voix les unes des autres, et deurs assemblent avec leurs arcs élec- ,J^tF n H " sont\telleb dfns l ex"
- -ment l'ordre à tous ceux qui a n .ro- triques les segments qui prennent place $™&%" deS g^ments que les acci-
rbp _ t „„, discrimination , de s'éloigner . dans un lit .creusé par les bulldozers. La ^ente 

so

?1 rares- Pourtaût d es arrive à
Même Erinh le chef de la station , doit température à l'ombre atteint 50 degrés : Zel1^ . u une fT16. se bns^ et <l.u " «
présenter chaque fois son laisser-pas- on l'imagine en plein soleil. La dilata- P™<*uise une fmte de gaz. Une étincelle
ser : il travaille depuis douze ams nour ' tion est telle que la conduite ne peut ayant mis le feu a ce gigantesque bes de
la société Tout en eon .ui *a_ t tant bien rester à l'air libre. Il faut l'enterrer. Bunsen toute 1 installation s est em-
mie mal son bus VW à travers les En trois mois, à ce rythme dantesque, bras

f • Devant 1 impuissance des equi-
nlanuf * de Wh-fesch feaWe oulvéru- la conduite de 250 km. doit être termi- P%™ A^ .!. _ !_ "¦ A _?er .al __ f .* ??PS *
lent où les véhicules se bloquent et née. «On arrive à tout en y mettant des USA, Red Adair. Revêtu de la egen-
s'enfoncent er, cas d'arrêt., il parle de les moyens » explique notre guide. dalre *fnue rouge en amiante il s est
son travail : outre la surveillance des approche sous la protection des , j ets
travaux, il exerce seul le contrôle des LA PROSPECTION d eau qui 1 arrosaient continuellement. A
réservoirs. A chaque vidange, il pénètre ; s . quelques distances du cratère, creuse
dans les énormes cuves où , baignant L exploitation n est pas l'unique tra- par le jet de gaz , il jeta une bombe
'"snu 'aux genoux dans la boue et les vail des pétroliers : la prospection est de nitroglycérine La déflagration de
résidus malsains du pétrole brut, il u n  souci constant pour remplacer les l'explosion souffla littéralement la
décèle toute avarie ou la présence' de puits taris ou affaiblis , il faut trouver flamme, comme on éteint une bougie,
nappes de gaz qui peuvent être catastro- d'autres gisements. Les sociétés achè- Le puits était sauvé ,
nhiques. Pendant deux semaines, il est tent au gouvernement des concessions n'A. PRFNT . . ._ r_.. , n.  .. :_- _ ...• _ J: leur normpttaTi. Ho r_nV,_pl,_ _cr _ __ >_ . _ .___ 11 __ ____ ._ .  J.IS_ -_I__,

résidus malsains du pétrole brut, il U l  soul;l uons-aiu pour remplacer ies I CA^USU/U suuuia __ ..t_ __:mt.iH ia
décèl e toute avarie ou la présence' de puits taris ou affaiblis , il faut trouver flamme, comme on éteinit une bougie,
nappes de gaz qui peuvent être catastro- d'autres gisements. Les sociétés achè- Le puits était sauvé ,
nhiques. Pendant deux semaines, il est tent au gouvernement des concessions n'A. PRFNT . . ._ r_
24 heures sur 24 de service, puis dispose leur permettant de rechercher dans des ra.a u _t-_ __ iM_.s_.AU_i
d'une semaine de congé qu'il passe avec territoires bien délimités de nouvelles Le dénominateur commun à tous les
son épouse dans son appartement de nappes. C est alors le départ d'expedi- « pétroliers » est celui de la débrouil-
Tripoli. Sa fidélité lui vaut en outre tions bien équipées, qui durent trois ou iardise. Peu importent les diplômes :
deux mois de vacances pendant lesquel- quatre mois. Munis de trax , de camions seules comptent les prestations de
les il rentre dans son village d'Aile- gigantesques, de roulottes avec air rhomme, et d'être là au bon moment,
magne Avec un salaire mensuel de conditionne de Land-Rover, les geo- Erich a fait un apprentissage de jar-
3800 DM et des allocations de résidence logues pratiquent tous les 50 mètres dinier , puis s'est engagé dans une com-

' ori . ;ne hollandaise , prototype iu bon
•opain responsable des questions con-
cernant les transports, nous montre

sprise. t rente ca-
és pour les sables, "
qui va s'ébranler
ies les chargent de Une si
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Page If

"î

^Mercredi 3 Juin 1970

Des camions équipés pour les sables partent en convois
le désert. Les pneus larges et à basse pression leur permet
plaques de fesch-fesch sans trop s'ensabler.
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î ODrAMAI i petite industrie,
[ WKWAIYIWL [ grande par son rayonnement

EVIONNAZ. — Lorsque « Orgamol »
s'est implanté, en 1958, à Evionnaz,
qui aurait songé à l'importance que
prendrait cette industrie de produits
chimiques, occupant aujourd'hui quel-
que 140 personnes ?

Fondée en 1952 par MM. Molnar et
Wittwer, elle a commencé son activité
à Nyon.

Mais très vite, l'entreprise prend de
l'importance de telle sorte que la so-
lution de Nyon doit être revue.

Après bien des recherches, la déci-
sion est prise de s'installer à Evion-
naz. On engage du personnel de la
région d'Evionnaz, qui se familiarise
à Nyon avec ses nouvelles occupations.

Mais, en 1957. une terrible explosion
dans laquelle M. Wittwer perd la vie ia fabrication ; le volume de produc-
aiyec un collaborateur, endeuille l'en- tion a été augmenté considérablement,
trepfise. Aujourd'hui, « Orgamol » dispose

En reprenant la production de Nyon, d'installations modernes correspondant
partiellement dans du provisoire, se à ses activités et à ses exigences
construit parallèlement l'usine d'Evion- non seulement au point . de vue du
naz et, dans le courant de 1958, toute travail dans les usines, magasins, la-
1"activité d'« Orgamol » est transférée boratoires, ateliers et bureaux, mais
à Evionnaz, ceci grâce à la compréhen- ausai au pojnt <je vue de la sécurité.
sion des autorités cantonales et com-
munales et notamment de M. Gustave
Mettan, alors président de commune.

Au départ l'entreprise occupait cin-
quante personnes.

Développement...

« Orgamol » a pu suivre son chemin
ascendant. En 1962-1963, une nouvelle
construction a été entreprise pour abri-
ter les bureaux de l'administration,
ainsi que plusieurs laboratoires.

En même temps, il a été construit
une nouvelle halle pour le stockage
des produits terminés et l'on a entre-
pris la- transformation du bâtiment de
stockage des produits inflammables en
une usine de production, alors qu'un
hangar était construit pour l'emmaga-
sinage des produite inflammables.

En 1964-1965, il a été créé une usine
pilote permettant de rôder de nou-
veaux procédés de fabrication à l'échel-
le semi-technique.

Parallèlement à ce développement en
bâtiments, les installations techniques
ont été continuellement modernisées.

En 1967 a commencé une nouvelle
étape d'extension avec la construction
d'une nouvelle halle de stockage de
matières premières inflammables.

Les alentours des immeubles ont été
modifiés. En automne 1967 ont débuté
les travaux de construction de l'ac-
tuel bâtiment administratif , de la nou-
velle halle-entrepôt des produits ter-
minés et la transformation des anciens
bureaux en laboratoires.

On se rappelle que le 20 avril 1968,
un incendie a détruit une partie de
l'entreprise. Mais après trois jours, la
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production a pu reprendre après le
déblaiement des débris laissés par l'in-
cendie.

Bien que les conditions de produc-
tion aient été difficiles, grâce à la
volonté de tous et à un esprit excel-
lent, l'entreprise a pu faire face aux
commandes des acheteurs.

Il fallait aussi reconstruire et, mal-
gré d'énormes difficultés, en automne
1969, tout était à nouveau en activité.
Les responsables se sont procurés les
installations techniques nécessaires soit
pour remplacer celles détruites par l'in-
cendie, soit pour équiper de nouveaux
locaux.

Ces travaux de construction et d'ins-
tallation s_ sont fait parallèlement _

Ce dernier point a retenu ytoute l'at-
tention des responsables de l'entrepri-
se qui ont mis en service des instal-
lations anti-incendie correspondant aux
moyens prescrits pour une ville de
15000-habitants.

...et extension
Une entreprise comme « Orgamol »

est toujours en mouvement, une étape
est suivie d'une autre.

L'entreprise doit marcher avec le
progrès si elle veut être en état de
pouvoir agir et de ne pas subir.

C'est ainsi que d'autres étapes d'ex-
tension,; de modification et de moder-
nisation viendront. Déjà en 1970, une
nouvelle halle d'entrepôt des emballa-
ges sera construite sur l'emplacement
de deux garages, ces derniers étant
placés ailleurs.

Un programme d'extension a été éta-
bli pour les dix prochaines années,
notamment la construction d'une nou-
velle centrale énergétique, de nouveaux
ateliers mécaniques d'entretien , de ré- mt̂ ^m p^^^Mi
paration , démolition et reconstruction ___________I______S
des ameiennes ixsies de production, etc.

Vers la fin de ces travaux de trans- Une vue partielle du village d'Evionnaz prise des hauteurs dominant Collonges
formation, il est prévu la construction
d'un nouveau bâtiment administratif De cette eaU) environ 90 % est uti- LABORATOIRES : analytique gêné- Inaiiniiratinnet l'mstaûatoon de laboratoires dans lisée comme eau de refroidissement rai, analytique usine (production), la- 

inauguration
le bloc actuel des bureaux. ainsi qUe pour les pompes à vide. bo d'usine (contrôle EM, ete), labo de des nouveaux bâtiments

Fiche techninue CONSOMMATION COURANT ELEC- mise au point de procédés pour de „ .. ,, , .,. _ . _,. _. -riene tecnmque TBIQUE : 100-120 kWh ou 700 000 nouveaux produits, labo Cermol (re- v^ ̂  
da

P

rès-ml?i du 
jeudi 

de 

la
PRODUCTION MENSUELLE : envi- kW/an. cherche de nouveaux corps). Fête-Dieu, le chanoine Maillât reve-

ron 100 tonnes, avec 1 000 à 1 300 ton- CONSOMMATION MAZOUT : 50 CONTROT F . rmMTOTTTW* r>_ . rend cure d Evionnaz, a procède à la
nes de matières premières. tonnes par mois. NOVV^AUX PRO'DUTvf *h Orea™. 

benfdlctlon ,des nouvelles installations,
CONSOMMATION D'EAU : 100 à CAPACITE DES CHAUDIERES : ~ n w n t-p .. T Ta m„M.ZÎ . fP • QU01 1&S mVlt6S vislterent l en"

120 m3/h soit 2 000 .itres à la minute 6 000-6 500 kg vapeur/heures, pression nll
K
ï^i,"SS .  ̂ trepnse.

ou-700 000 à:750 000-m3/an. 12 at., t = 185 degrés. t.U__ , lOXICOLOCJIQUES, etc. : en
TERRAINS : 30 332 m2. S m_.isori_ Tm'ieTeL *" *** ^  ̂ Un rePas les réunit ensuite a Collon-

— 1 M =—T- _n VOLUME DES BATIMENTS : 39 163 ae* malsons amles. etc- ges où prirent la parole MM. François

Se .dirigeant d'Evionnaz sur Martigny, l'automobiliste passe à proximité immédiate tVOrgamol dont le* b_.-tm._it» âf aé-
mimstration et de fabrication sont situés en bordure de la route cantonale.

m3. PROVTTA, MARTIGNY : maison
VENTES : 75 % du chiffre d'affai- sœur _ui me* sur le marché des spé-

res à l'exportation. cialités pharmaceutiques et cosméti-
PRODUITS FABRIQUES : produits _ . es.

normaux, spéciaux ou en exclusivité, FABRICATION A L'ETRANGER :
brevetés par « Orgamol ». dans différents pays sur la base des

GENRE DE PRODUITS : analgési- licences « Orgamol ».
ques, antipyrétiques, calmants, diuréti- SECURITE : système Sprinkler, sirè-
ques, spasmologiques, ferreux, etc. nes, installation d'alarme-feu par sys-

SEMI-TECHNIQUE : mise au point tème de boutons-pressoirs et télé-alar-
de nouveaux procédés de fabrication ; me. Ce dernier est actionné par bou-
fabrication de produits finis en peti- tons-feu, téléphones internes et instal-
tes quantités. lations Sprinkler.

Molnar, directeur général et président
du conseil d'administration d'« Orga-
mol », Fritz Pfister, directeur techni-
que d' « Orgamol », Vital Jordan , pré-
sident d'Evionnaz, Edouard Chambo-
vay, président de Collonges, Gustave
Mettan, sous-préfet et ancien président
d'Evionnaz, Albert Georges, au nom du
personnel d'« Orgamol », Joseph Fran-
zetti, architecte à Martigny, Paul Roll-
mann, directeur de Provita S.A., Mi-
chel Martin, directeur à Genève, au
nom des anciens collaborateurs.

administration,
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A vendre bateau de sport pour
ski nautique

American ski boot
Sdlleto

Polyester, moteur Johnson 75 CV
80 km à l'heure, avec remorque
pour voiture.

Complet : 7000 francs
Prix de neuf 16 000 francs.

Port camping Bouveret plage

Renseignement
tél. (026) 2 34 56.

36-36442

Mercredi 3-6-70 ^$___ ^_ _ f_ ...

^Hallo
It Bricoleurs le
printemps est là

Tél. 051-279293

A vendre

tete£

<&£ En vente chez votre fournisseur habituel: ^&

CR câ
OR .'

__ ^̂ ^_» _T^^  ̂ # m A ^*̂ ^̂ ±̂.w ë 3 si y f fj t f / ? /y  T- ij j Êm A

Modifier du vieux, t^^S&JS^________8^>^.créer du nouveau ^̂̂ "̂ î S___Kr 3W
avec des outils BLACK+DECKER ^ "̂̂ fc-  ̂

^Aveo l'accessoire ponceuse-vibreusa par %
exempts la vieille peinture e'enlève facile- cvc,
ment, sans fatigua ni odeur, faisant plaça ™,
aux couleurs fraîches du printemps. Et pour jN
Inaugurer le printemps voici notre offre: A V^

m 

l'achat d'une perceuse BLACK + DECKER V<
(dès Fr. 79.-) notre prix pour l'accessoire <v)
ponc. usé-vitreuse D 988 est %$syfosj$3

m\mmma au Reu de Fr.M.- ç\rf3Ê£êÊL

i »%yW^
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Motofaucheuses
Bûcher
Machines livrables du stock, moteur
7-9-11 CV, avec barre Intermédiaire
ou Muschlng. Grand choix de machi-
nes d'occasions : motofaneurs, auto-
chargeuses, modèles récents.
Max Roh. machines agricoles Biicher -
Fiat, Pont-de-la-Morge, tél. (027)
810 90 - 815 01.

P 36-5634

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de

2000 francs.
Nous vous enverrons volontiers et

sans engagement le prospectus avec
bulletin de souscription.

La Financière
Industrielle S. A

Talstrasse 82 8001 Zurich

VW 411 L
A vendre

1969, bleue, 32 000 km, Impecca-
ble.
S'adresser : garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28.

omment
_it- elle
rester

Fcu. Je <TAv_5 au Valais - Publicité — NqavettM . el F«uille d'Avis» du Valai» - Publicité — Nw.fi. Iste & Fauîife d'&. î. du V. Jafe- ' -',$#àÉ^
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Duvd
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs

Duvet
120x160, 2 kg da
demi-duvet

39 francs

Duvet piqué
120x160, 2 kg de
demi-duvet

45 francs

Oreiller
60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

10 fr. 50

Traversin
60x90, 1 kg 500 de
plumes

15 fr. 50

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60x60

2 fr. 90
60x90

4 fr. 20

Fourres
à fJeurs, 120x160

12 fr. 90

Molleton
pour protège-mate-
las, 90x150

7 fr. 90
120x150

9 fr. 50
140x150

15 fr 50

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150x210, 170x220,
200x240. 230x260

Drans de lit
coton blanchi,
bordures couleur
160x240

6 fr. 90
Draps de dessous
160x240

6 fr. 90

Coupons pour
robes d'été

2 m. 50 depuis
7 fr. 50

Tissus
Imitation Gobelins
pour rideaux et
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm, le
mètre

11 fr. 50
Tissus
crimnlène
uni, belle qualité,
largeur 145 cm, le
mètre

20 francs

Pvioma
homme, qualité
très solide
Taille 38 à 50

14 fr. 80
Taille 52 à 58

16 fr. 80

Chemises
de travail el
de sport
pour hommes, lon-
gueur 95 cm
extra-longue,
qualité très solide
pour

seul. 17 fr. 90

Voyez notre grand
choix de tissus ve-
lours coton, velours
de Gênes, et bro-
cart pour rideaux
et ameublement

et du blanc, le plus
grand choix du can-
ton.

Oui, que faire? D'abord de l'exercice, ensuite
manger moins et boire beaucoup.

Boire beaucoup d'Arkina, l'eau minérale
naturelle qui stoppe l'escalade des kilos.

Quelques centimètres autour de la taille et
des hanches, cela se voit, mais cela se ressent
aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à
l'aise, on est fatigué.

ï Arkina contient des sulfates et bicar-
lk bonates de calcium.de magnesium.tout ce

nisme. Elle est aussi légèrement laxa-
tive, ce qui convient bien à la plupart

des femmes. Sa faibl
en fait la boisson idéa

e teneur en sodium

Arkina est l'eau de votre bien-être.
Faites orofiter votre famille des orooriétés

dont vous avez besoin pour éliminer les
surcharges graisseuses de votre orga-

e des régimes amai-
grissants sans sel. Digestive, diurétique,

curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
table une maxi-Arkina de 1V2 1. Et pour ne ja-
mais en manquer, achetez maxi-Arkina en
carton de 12 bouteilles. C'est tellement plus
simple et tellement plus sûr pour continuer
votre cure de bien-être.
Eau minérale curative naturelle non gazeuse.

Sources Bel-Air et la Prairie.

maxi
ARKINA

_i Jpf I
LITRE /

L'eau de votre bien-être

_x

.. t

Boulangerie-pâtisserie à Martigny
cherche

vendeuse
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. (026) 2 27 16 (entre 7 heures
et 11 heures).

Ecrire sous
à Publicitas

si mince

A vendre d'occa

ë bois ou électri
ques.

André Vergères
CONTHEY-PLACE

Tél. (027) 815 39.

P 36-422

Ford Taunus
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Les artisans
de Vérossaz
On m avait dit : « Il n'y a pas

d'artisans à Vérossaz ! » Lors d'un
voyage d'exploration, je n'avais aper-
çu aucune échopp e dans le village.
La présence, en mon futur logis,
d'un fer  à battre le cuir, d'une scie
de bûcheron, d'un vilbrequin et d'un
attirail d'horticulteur confirma le
renseignement. Ces indices me firent
comprendre que le desservant du
lieu devait joindre à son ministère
la pratique de quelques petits mé-
tiers.

Du galetas où, selon l'usage, s'ac-
cumulait en réserve tout ce qu'on
n'utilisera jamais plus, je tirai la
carcasse d'une vieille lanterne Touil-
lée. Mes prédécesseurs, moins pa-
tients que Diogène, avaient renoncé,
me semblait-il, à se mettre à la re-
cherche de l'artisan providentiel .

Pour ne pas me trouver dans le
dénuement de Robinson Crusoë en
son île déserte, je dressai l'inven-
taire du parfait touche-à-tout. Je
renonçai cependant à la ton-
deuse, bien que souffrant d'ago-
raphobie (vertige que certaines per -
sonnes éprouvent en ville). Je me
résignais d'avance à porter une che-
velure un peu « yé-yé » entre deux
plongées dans la f ournaise d'en-bas.

J'étais équipé pour affronter les
ennuis domestiques et risquer de
menues réparations.

Rien n'est plus simple que de vi-
vre dans la nature à l'état sauvage.

Liés au confort de la société de
consommation, nous sommes gâtés
et asservis par l'automatisme des
installations ménagères. Tout nous
arrive par l'intermédiaire d'un appa-
reil d' autant plus délicat qu'il est
perfectionné . La moindre perturba-
ituit, / ( i__ yi .x/e u wri t--t_ ..te .fci, essen-
tiel.

Recourir aux spécialistes de la
vilaine ? N' y comptons pas ! Ils nous
amusent au téléphone et manquent
aux rendez-vous. Ils ont une excu-
se : le déplacement paie mal s'il
s'agit d'un accident aussi banal que
celui de notre voiture.

Nous roulions dans une Mercedes
toute neuve. Aux abords d'une bour-
gade de la fronti ère française, le
moteur s'endort après quelques ho-
quets. Remorqués par un misérable
tacot, nous faisons une entrée pitto-
resque dans la cour du garagiste. Le
patron à moustache soulève sa cas-
quette d'une main et le capot de
l'autre. Il saisit le gicleur entre deux
doigts ,1'examine à la hauteur de
ses yeux, sou f f l e  dessus, le remet en
place et nous dit : « C'est fait ! Il y
avait un grain de poussière ! »

L'équipement et la bonne volonté
du profane ne remplacent pas le
coup d'œil du spécialiste devant une
porte qui ne s'ouvre plus, une fuite
d'eau, un moteur en panne, un ar-
brisseau rachitique, un mur écroulé.

Au milieu de mes déboires , je f i s
une découverte étonnante.

Soit qu'un observateur s'aperçût
de ma perplexité , soit que je  fisse
part de mon désarroi à de bienveil-
lants voisins, j' eus la surprise d'ac-
cueillir d'ingénieux sauveteurs dont
l'adresse faisait mon admiration.

Sans le savoir, j' étais entoure
d'auxiliaires dont la compétence
égalait la modestie. Ils avaient la
main, le geste précis et rapide, l'in-
tuition qui suggère la solution élé-
gante d'un problème.

« Il n'y a pas d'artisans à Véros-
saz ! » Quelle grossière erreur ! Ils
f ourmillent et, quand je livre ma
tête au coif feur du coin, on murmu-
re : « Tiens ! notre curé s'est fait une
beauté ! »

E. Voirol.

Soirée de danse
classique

MONTHEY. — Ce soir mercredi aura
lieu dans la grande salle de la Gare
. /_  Tronitnl _ ¦_» _ _ _ e e >  . InQçimip Pln.rê

.. __ ... biïflSpa^ II
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EN MARGE D'UNE MARCHE POPULAIRE

TANAY, ce site méconnu

Les Bas-Valaisans le connaissent un
peu, leurs proches voisins en ont en-
tendu parler mais, dans l'ensemble,
c'est un site méconnu. Un de ces en-
droits devenus rares et où les mots
calme et tranquillité gardent leur vrai
sens.

Un cirque de roches et de forêts
enchâssant, tel un joyau, un lac mer-
veilleux entouré de rares chalets et
d'une chapelle plantés dans de courtes
prairies rocailleuses, tel est, brièvement
décrit, ce paysage que l'on découvre
avec ravissement ou que l'on retrouve
avec un plaisir toujours renouvelé.

C'est en faveur de ce site, heureuse-
ment protégé, que la Société de dévelop-
pement de Vouvry-Tanay organise, les
27 et 28 juin prochain, , une marche
populaire. Pour les organisateurs, il
n'y a donc pas eu à chercher longue-
ment le but de cette marche : ce sera
Tanay. Un but qui vaut qu'on le décou-
vre et qui n'est pas inacessible, loin de
là. De Vouvry à Tanay il n'y a guère
que 13 kilomètres de route serpentant
entre les forêts avec, avant de toucher
au but, une récompense : la découverte
de ce merveilleux lac alpestre et de
son entourage, à 1400 m. d'altitude.

Sur les pentes du Corbeau

Une agréable surprise
pour la Caecilia

$CHV_»R.îH

MORGINS — Samedi dernier se sont
réunis à la Pension de Morgins les
membres du ski-club local pour leur
assemblée de printemps. On récapitula
les activités du club pendant le long
hiver 1969-1970.

Chaque rapport fut débattu, tout spé-
cialement celui des O.J. Il' nous rappelle
qu'un budget annuel d'un minimum de
1 500.— francs est nécessaire ; les ré-
sultats satisfaisants déjà;, obtenus nous

assemoiee avec __ s paicui. _.__ v-*.- ., __ .
commission scolaire et le ski-club sera
convoquée cet automne.

Le calendrier 1970-1971 prévoit le
3 janvier, le Derby de la Foilleusaz,
course comptant pour la première coupe

TROISTORRENTS — L'amitié qui lie
les sociétés sœurs d'une commune n'est
pas un vain mot. En effet, après avoir
accompagné la chorale de Monthey,
entraînée par l'Hairmonie de la place de
la Gare à la place de Ville, notre société
s'est acheminée vers la vallée où le
président de la société de musique
« L'Union instrumentale » de Troistor-
rents, à la surprise générale, avait
délégué les tambours pour recevoir et
entraîner la « Caecilia » jusqu'à l'hôtel
communiai où une réception fort sym-
pathique de la commune et de la
paroisse lui était réservée.

Le curé Bairman, qui avait encouiragé
la « Caecilia » à son départ, avait tenu
à venir la féliciter des succès obtenus
à Viège. Il serait aussi très ingrat d'ou-
blier les tenanciers de l'hôtel ainsi que
M. Raphaël Rouiller, qui ont tenu à
témoigner leur attachement à la société
de chant en lui offrant tin copieux
déjeuner, au départ.

Si toutes ces attentions ont été un
remerciement pour le travail accompli
durant l'hiver, elles sont aussi un en-
couragement à persévérer dans l'effort.

L'amoureux du Jascha

Dans sa naïveté, M. Schwarzenbach prétend résou-

dre définitivement l'ensemble d'un problème aussi

délicat que celui de la main-d'œuvre et de la popu-

lation étrangères par l'inscription dans la Constitu-

tion fédérale de mesures maladroites et discrimi-

natoires.

A cette malencontreuse initiative et à son astucieux

défenseur, tous les Valaisans répondront résolu-

ment NON les 6 et 7 juin prochain.

M
C=>Sm CJ 'mm «¦**%¦» » Tl

du ski alpin bas-valaisan et comme éli-
minatoire pour les championnats valai-
sans. Le 17 janvier, circuit de Morgins,
15 km; course comptant pour la premiè-
re coupe du ski nordique bas-valaisan.
Le Trophée international de Morgins se
disputera le dimanche 28 mars. La cour-
se pédestre des Portes du Soleil au
mois d'août.

Le ski-club apportera son aide ainsi
due toutes les sociétés morginoises à
la réussite des fêtes commémorant le
150e anniversaire de>la _.tation, cet été,
du 25 juillet au 2 août.

Pour coHiclure cette assemblée on don-
na les - résultats du championnat in-
terne 1969 :

1. Hermann Schwéry 277 pts
2. Jean-Luc Dubosson 205 »
3. Gaston Joris 160 »
4. Numa Monnay 152 >
5. Jean-Paul Défago 131 »
6. Bernard Dubosson 128 »

Une vingtaine de membres, les plus
« mordus », se retrouvèrent le lende-
main matin pour une manche du con-
cours interne 1970. Cette épreuve se dis-
putait normalement le 19 mars, mais à
cette date là, rien ne put être organisé,
l'enneigement étant exceptionnel et le
soleil magnifique, nous n'avons rien per-
du. La société Télémorgins—Le Cor-
beau—Culet mis gracieusement à notre
disposition ses installations et c'est sur
les pistes de Super-Corbeau que le con-
cours eu lieu, nous les remercions.
Splendide journée où les concurrents
luttèrent, on ne peut plus amicalement
sous l'experte conduite d'un ami du sM-
club, M. Paul Pellay, de Monthey.

Voici les résultats de ce slalom en
2 manches :

1. Hermann Schwéry l'32"5 ; 2. Chris-
tian Maytain l'35" ; 3. Martial Donnet
l'36" ; 4. Bernard Cammandona l'38"5 ;
5. Gaston Joris 1'41" ; 6. Bernard Défa-
go l'44"5 ; 7. Bernard Dubosson l'46"5 ;
8. Jean de Courten l'47"5 ; 9. Numa
Monnay l'49", puis Jean-Luc Dubosson,
Roger Bissig, Jean-Paul Défago, etc.

_ • .: _. _
¦

à l'initiative
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Décès du Rd père ANTOINE CLIVAZ
de la congrégation du Saint-Esprit

S.O.S. Nature !

SAINT-MAURICE. — Nous apprenons
le décès du père Antoine Clivaz, ancien
supérieur du Collège des missions, à
Bouveret , survenu le ler juin , à l'île
de la Martinique.

Né en 1909 à Chermignon, le père
Clivaz avait fait ses études secondaires
et supérieures en France chez les pères
du Saint-Esprit

Il fut professeur, après son ordina-
tion au sacerdoce, en 1937, au Collège
des missions, à Bouveret. De 1942 à

TROISTORRENTS - L'administration
communale organise demain jeudi
l'action «nettoyage» dans le cadre
de l'année européenne de la natu-
re. Les enfants des écoles y par-
ticiperont. Les personnes qui vou-
draient apporter leur aide sont priées
de se trouver à 8 heures dans le
préau du collège.

L'action, pour être efficace, doit
être soutenue par la population.

Les personnes qui ont connaissance
d'endroits sur le territoire de Mor-
gins comme de Troistorrents, où dé-
tritus et objets ont été déposés, et
qui n'auraient pas été détectés, sont
priées d'en informer l'administration
communale qui interviendra ce jeudi
4 juin.

1947, il devint supérieur de cet éta-
blissement ; c'est par son initiative que
les Spiritains suisses purent se consti-
tuer en province religieuse indépen-
dante en 1947.

Au terme de son mandat de supé-
rieur, il partit pour les missions spiri-
taines des Antilles françaises.

Il laisse le souvenir d'un homme de
devoir entièrement tourné vers la vie
intérieure et le service des âmes.

Notons encore que le père Antoine
Clivaz était le frère du chanoine Jules
Clivaz, actuel curé de Bovernier , à qui
nous présentons ainsi qu'à sa famille
nos religieuses condoléances.

¦ff ' ET l* 8ES 8WWS6S;

Les maîtres ferblantiers - appareilleurs
du Bas-Valais se sont réunis à Verbier

Verbier a reçu samedi dernier les

dence les tâches multiples dont s'ac-
quitte cette organisation dans tous les
domaines de son ressort : relations
avec les autorités et les organisations
syndicales, formation professionnelle,
recrutement, cours pour apprentis, pa-
trons et ouvriers, relations ?vec les
organisations centrales et les autres
professions, introduction de nouvelles
méthodes de travail et de moyens mo-
dernes de gestion, etc. Il a également
touché des problèmes plus généraux
démontrant en particulier à quel point
l'initiative Schwarzenbach est dange-
reuse pour l'avenir de notre pays.

M. Jean Métry, chef de l'Office can-
tonal du travail, parla des nouvelles
mesures fédérales en matière de main-
d'œuvre étrangère et, à son tour, il
insista sur les aspects moraux et éco-
nomiques fort peu satisfaisants de I'i-
ndiàiative proposée au vote du peuple
suisse.

Après un exposé du docteur Léchât,
secrétaire romand, traitant des tâches
ert des réaiisaitàons de l'Association
suisse, l'assemblée rendit un homma-
ge mérité à M. Antoine Wicky, de
Sierre, qui depuis plus de 20 ans pro-
digue son enseignement aux appren-
tis de la branche.

Au cours du banquet qui suivit, le
président put saluer dés invités de
marque : MM. Joseph AndemmaAten,
président d'honneur, Jean Métry déjà
cité, Edmond Hildbrand, chef de l'Of-
fice social, René Gex-Fabry, chef du
Service des étrangers, Delalay et Bell-

wald, du Service de la formation pro-
fessionnelle, Adolphe Wycîer et Fra__
Taiana , président et ancien directeur
du Bureau des métiers.

On peut affirmer qu'au terme de
cette assemblée tous les participants
étaient convaincus de cette déclaration
du président en charge : « Certes, nous
voulons défendre l'intérêt de nos mem-
bres, mais nous sommes opposés, vous
le savez bien, à tout abus. Nous ne
sommes pas là pour défendre des en-
teprises qui ne savent pas s'adapter
au progrès, mais au contraire pour
permettre à nos adhérents de répon-
dre aux exigences des temps nou-
veaux et de toujours mieux remplir
leur rôle dans la communauté ».

E0JFS»

30e anniversaire
dans les troupes
de subsistance

MARTIGNY. — Pour célébrer le 30e
anniversaire de sa fondation, l'Amicale
des troupes de subsistance de la bri-
gade de montagne 10, présidée par M.
Emile Respiendino, de Lausanne, fera
la preuve qu'elle est encore bien vi-
vante, les 6 et 7 juin prochains, à Mar-
tigny.

Ce n'est certes pas par hasard que
notre bonne ville a été choisie pour ce
rendez-vous de l'amitié. En effet, la
capitafle des Dranses a retenu en 1939-
1940 et jusqu'en 1945 ceux de la subsis-
tance, puisqu'elle fut le centre des de-
voirs de soldats de pas mal de citoyens
qui, pendant cette longue période, ap-
prirent à se connaître, à s'apprécier.

Les « rescapés » se retrouveront sa-
medi soir autour d'une raclette, puis
le dimanche matin à 10 heures à l'hô-
tel de ville pour l'assemblée générale.
C'est sur les hauteurs de Ravoire qu'ils
prendront leur repas en commun.

D'ores et déjà : « Bienvenue à tous ! »
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Grands nettoyages dans la commune de Bagnes

On passe...
ou on ne

passe pas ?
En France, officiellement, si l'on

regarde les pancartes plantées au
bord de la route entre Cluses et Cha-
monix, le col des Montets est tou-
jours fermé.

S'agit-il d'une négligence ou d'une
manœuvre d'hôtelier savoyard sou-
cieux de conserver une clientèle qui
ne demande qu'à voir des horizons
nouveaux ?

En Suisse, par contre, la signali-
sation a été mise en place dès l'ins-
tant où aucun danger de coulées de
neige a été constaté au col des
Montets.

On ose s'interroger, se poser des
questions...

POUR LA PREMIERE FOIS EN EUROPE
Concours entre élèves de deux académies de peinture
MARTIGNY. — Des renseignements
que nous avons pu obtenir récemment
confirment que l'exposition de Pietra
Ligure, placée sous le patronage de

la « Dante Alighieri » et le Cercle des
beaux-arts de Martigny, et à laquelle
participent six peintres ayant de pro-
fondes attaches en Valais, un relieur

d'art, un sculpteur sur bois, une mi-
niaturiste, un photographe animalier,
des chercheurs de cristaux des Alpes,
remporte un joli succès et suscite l'in-
térêt non seulement de la population
autochtone, mais encore de nombreux

A la caisse maladie des usines EOS

__ ia sui.e ae i augmenta non e_or- r" , , . r—«- , — «, ___ .
m. *_ in f̂n v,r*»™ .̂ !..___ i __ »__ , KI__ ployes des centrales de Martigny-

MARTIGNY. — Samedi dernier s'est
tenue, au restaurant du Léman à
Martigny, la 60e assemblée générale
annuelle de la caisse-maladie des usi-
nes électriques EOS, sous la prési-
dence de M. Armand Jacquemoud,
d'Evionnaz.

Parmi les points à l'ordre du jour,
citons la nomination de six membres
du comité, une proposition de modi-
fication des statuts concernant l'assu-
rance hospitalisation et une demande
de fusion de la caisse-maladie de la
SA pour la fabrication du magné-
sium.

Le président souhaita tout d'abord
la bienvenue aux participants et sa-
lua les délégués des entreprises, des
diverses usines et bureaux qui se dé-
placèrent pour la circonstance. Le se-
crétaire Rémy Saudan procéda à la
lecture du procès-verbal et le caissier
Edouard Payot présenta les comptes
de l'exercice 1969, qui bouclent par un
déficit. Ce qui n'empêcha pas l'assem-
blée de les approuver à .l'unanimité.

LE RAPPORT
DU PRESIDENT

Dans son rapport, M. Jacqueinoud
fit tout d'abord un vaste tour d'hori-
zon international. L'excellent président
rappela qu'avec l'introduction de la
nouvelle loi de 1966, les subsides fédé-
raux fuirent considérablement augmen-
tés. Augmentation illusoire, inopéran-
te, car elle est plus de deux fois ab-

chacun de ses conformer aux direc-
tives en déposant tous les détritus et
déchets à évacuer en bordure de la
voie principale, à un endroit où les
véhicules peuvent aisément les char-
ger pour évacuation.

sorbée par l'augmentation parallèle Soins dentaires : Les prestations to- tion une cinquantaine de membres
des tarifs médicaux et hospitaliers. taies de cette branche sont en sen- supplémentaires.
Ces considérations ne doivent toute- sible diminution en 1969. Malgré l'aug- x x x
fois pas empêcher les membres de je- mentation des cotisations, depuis la
ter un regard attentif sur les événe- réadaptation des prestations, cette as- A 1 occasion du bouclement du 60e
ments internes de 'l'institution. surance reste déficitaire. exercice, notre .oui-nai tient à publier

Depuis la dernière assemblée, deux Lunettes : Avec un coût de Fr. 800.- ™ bref historique de la cjwse-mala-
décès sont à déplorer : MM. André en chiffre arrondi, cette assurance ale aes u'slnea ^u»-
Bender, responsable de l'usine de Fui- P6Uit être considérée comme stable et 

 ̂
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à Martigny-
ly, décédé le 20 septembre 1969, Her- normale. En 1969, le coût moyen par B(mrg une' caisse-maladie pour le per-
bert Gattlen, ancien ingénieur en «_s de maladie a ete de Fr 2M— . sonnel de v Electro-Chimie. Cette cais-
chef à EOS puis à Grande-Dixence, H reste encore 83 feuiilies-maladie a M t dans son sein le persori,ueI
décédé le 12 janvier 1970. 

^

nt
ff.r- La. Provision pour cas non de la SA VEnergie de rouest-Suisse

Effectifs : 406 membres dont 13 fem- J**™3*»' calculée selpn les Asposotions [or œtte société acquit et c(ms.
mes. fédérales se monte a Fr. 16.600.-. Ce tmisit VaUis le

_ premières usines
Cas de maladie : 357 cas, soit 50 cas "SS*11*. "f " pa™K tres larg<*nff électriques.

de moins qu'en 1968. suffisant et il est très peu probable Dirigée mnC tact par les pi ^^^
Assurance indemnité journalière : <iul'1 solt attemit aans Xa réalité. de la première heure, VinstituMon

1343 journées indemnisées. CUISINE INTERNE prospéra magnifiquement tant sur le
Assurance ind. journ. d'hospitalisa-

tion : 581 journées indemnisées en 30
cas. La dépense totale annuelle est
sensiblement la même qu'en 1968.

Assurance tuberculose : 1 cas. Coût
2.593,50. Sur - ordonnance de l'OFAS,
l'indemnité pour frais médicaux phar-
maceutiques de 15 francs a été por-
tée à 21 francs dès le ler janvier
1970.

Assurance paralysie : 1 cas annon-
cé à la réassurance, mais non liquidé.

Assurance maladies coûteuses : 4
cas. Prestations reçues : 7.154,45. Coti-
sations versées pour l'année 1969 :
15.625,75.

Sur décision du comité, démission a
été donnée pour le 31.12.1969.

Parmi les membres du comité com- P} ?71 matériel que sur celui des effec-
posé de 15 membres, six, dont le man- tl*s- Bien Qu'étant complètement au-
dat était échu, furent reconduits dans tonome et md-ependante des entrepn-
leura fonctions. Il s'agit de MM. La- ses> elle. l,e^

olt de . celles-ci une aide
marche (Chandoline), Felley (Fionnay), substantielle au titre de prestations
Maret (Cbampsec), Lepdor (Chamoson), sociales au personnel
_ ___ _ _ . . _ _ .  _ ___ •__ •_ _ . __ . . . . .  _ ._ .  A rtn.rt.ir d,p 7.Q___ p lie _ri_ p nrnrp neiviicnetuoa lonavaion; e. __ Doe . i_aar- , * ; — ' . * ,, , , , .—
tigny). M. Girard, de Chavalon, fut P} us vastes proportions par l adhésion
également nommé suppléant vérifica- V autres sociétés et partenaires.
teur des comptes. Aujourd'hui, la « Caisse-maladie dt.

. _ __•__ _. _ J_ . ._ _ nprso_n.fi/. EOS » _om_r_r_ _ les _m-

souscrivit pleinement à la proposition B°urg - Fully - Champs.ec - Chando-
du comité d'élever le plafond de l'é- "?e ." Maille - Grœnde-Dixence
cheUe de l'assurance hospitalisation Wendaz et Fionnay) - Centrale ther-
jusqu'à 70 francs par jour. Une cir- ™<f'e de Vouvry - Electra-Massa
oulaère détaillée infonnera les en- ?ate™ " Hongrin-Léman

^ 
Veytaux et

ployés des diverses usines à ce sujet. £ 
SA du M *9nesium à Martigny-

Au cours de l'exercice 1969, la cais- ™
Êf' , , .-„ , _

se fut saisie d'une demande de fusion Elle compte plus de 450 membres et
émanant de la caisse-maladie de la exerce son acUmte de Bn^e à Lau-
SA pour la fabrication du magné- sanne-
sium, à Martigny-Bourg Le comité Dn voit donc que de l'excellent tra-conisacra deux séances a l'étude de vail a été accompli pendant ces sixcette demande. L'assemblée, informée décennies et il faut en féliciter ceuxsur les madala.es arrêtées par le co- qui se ^^ dévoués pour le bien d'unemite, y souscrivit pleinement et a l'u- collectivité sympathique. CeUe quinanimiite se prononça en faveur de permet à la femme suisse de cuire àcette fusion qui apportera à l'instditu- l'électricité...

Roméo, dernier cheval de Saillon,

entre élevés de deux académies de
peinture : celles de Sion et celle de
Brera-Milan. Une rencontre qui mar-
quera en même temps 20 ans de col-
laboration entre ces deux institutions.
Pour la concrétiser, on organisera un
concours de peinture entre les parti-
cipants qu'on mettra au préalable en
présence le 19 juin dans les jardins
du Valent ino. à Turin. Ils se ren-
dront ensuite à Pietra Ligure pour y
choisir leur sujet. Le 21, ce sera la
distribution des toiles et le début du
concours. Celles-ci devront être re-
mises à un jury de 9 membres vers
17 heures. Le verdict sera prononcé le
soir même et sera suivi de la distri-
bution des prix. Toutes les œuvres
créées à cette occasion seront expo-
sées à la galerie Milanomare (au Ca-
stello), jusqu'au 16 août.

A ce sujet, nous avons pu enten-
dre M. Fred Fay, l'un des responsa-
bles de l'organisation de ce concours.
Selon lui, tout laisse supposer que
l'on va au-devant d'un éclatant suc-
cès.

Notre photo : lors du vernissage de
l'exposition qui se tient actuellement
au Castello de Pietra Ligure (Riviera

i_ --_ dil uai _ i i  u i__

ien exprimées, et

l'iMipît^B-ïlîKII^Î^IIIlIlM
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-ëare, Martigny, tél. (026) 2 2710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Ki'Martigny! tél.' (026)'21048 ou SÏon (027) 87.1 ï

• .•. •.v.V.-. V.V .-.V. V.V.'. _•.•.•. .VA».VJJjfc

. .'iiiiiiyii-iiiKii ' ' : • - '

vente de permis de pêche. Nous nous
réjouissons tout de même de voir mal-
gré ces dfficultés, que Barberine reste
actuellement visité par des pêcheurs de
cantons voisins, désireux d'y trouver un
poisson sain et non pollué. Cette année,
hélas, la saison de pêche est assez re-
tardée, du fait que l'on mesure encore
deux mètres de neige à Barberine et
cinq mètres au Vieux-Emosson.

L'ouverture de la pêche est officielle-
ment fixée au 15 juin. La vente des
permis se fera au poste de gendarmerie
de Châtelard, au Restaurant des Mon-
tuires (terminus funiculaire) et au res-
taurant du Pas (Mme Frachebourg sur
la route du col de la Gueulaz.

Amis pêcheurs, rendez-vous donc sur
les bords du lac, mais n'oubliez pas ce-
lui que fixera notre comité, afin de
fêter (dignement et joyeusement notre
35e saison de nêche dans les paux lim-

Mort de Madame
Phiiomène R0SSIER

SAILLON. — Une maman parmi lea

personne de Mme Philomèr
pouse de Jules. Bien qt
tt atteinte dans sa santé d«
mgues années, Mme ROSHM
de se dévouer pour sa f.



%W<àliste «* f m m  ¦#. vîs du Valais - _«itfiçrfê — Mjm»^ ._ . et *?«•«« d'à* »? au Vafcï. . . fc»Éi__ . — |_*W_ H î «te . t MM» t f .  . 1 _ _ . VaIsl» - *_>_}&_# Mercredi 3-6-70
«¦: - . " : : ' • ' ¦ ¦

. ' ' • ¦ ' ¦ ¦
. . • . . - ¦ • . ¦ ¦ ¦ . ¦ • ¦

. . . ' . • ' ¦ : - ¦ ¦ . . . . . . . .. . . .. . . . . . ., .. . . ¦ . . . .  , . .  . . . ; , ..„ 

/

_

ï '

'5 ,

S.'_ ¦

¦

I" 
¦

If.

g'

, 1

COSSU/S e

ô/ost/c ,

A vendre

motopompe
«Rirchmeier»

pour sulfatage.
1 lot de machines neuves
plusieurs cuves polyester de
400 à 2000 litres
1 installation sulfatage, mon-
tée sur remorque, pour voi-
ture, complète.
Renseignements : midi ou soir
Tél. (027) 8 19 74.

36-36435

On achèterait
à SION

appartement
5 à 6 pièces, avec grand living

ou villa
Entrée en possession septembre-
octobre ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec
situation et prix sous chiffre
PA 36416-36, à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à acheter, régions
Chamoilles, Orsières , Reppa, Lid-
des

terrains
de préférence botzats, marais, In-
cultes ou zone avalanche, si possi-
ble grande surface. Paiement
comptant.
Faire offre écrite sous chiffre
PA 380797-36 à Publicitas,
1200 Genève.

A louer
à Ovronnaz (Valais)

1400 mètres
appartement tout confort dans cha-
let résidentiel meublé, 3 chambres ,
hall, cuisine, bain et W.-C, chauf-
fage central.
Eventuellement à vendre à prix
Intéressant.
S'adresser à Ch. JAGGI, Aigle.
Tél. (025) 2 22 78.

A louer entre Saint-Gingolph et
Bouveret

très joli bungalow
au bord du lac

. comprenant 2 chambres à cou-
cher (5 lits), 1 chambre à cou-
cher à J ..Ut. W.-C, douche et
living avec1 cuisine incorporée.

Plage privée, accès en voiture,
place de parc.

1500 francs.

S'adresser par écrit à Publicitasè
1951 Sion. sous chiffre PA 901158.

Chalet à louer
libre Juillet et août, 5 chambres,
salon. Salle de bains , cuisine, bal-
con.
Calme et ensoleillé.

S'adresser à Théo Crettenand,
1914 Isérables.
Tél. (027) 8 72 73.

36-36367

Très bonne occasion, à vendre

VW caravane 1600 L
modèle 1969.

Tél. (027) 8 79 88

Bikini
helanca

dame

15 fr.
Grand choix de costumes
de bain pour hommes da-
mes et enfants.

-______ _̂___f _̂B 3L_ ___JP
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36-3006

L'Imprimerie Moderne S.A. cherche

un opérateur
linotypiste

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Salaire intéressant , avantages sociaux.

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

Café-bar Le Richelieu à Sion
demande pour le 15 juin

ENTREPRISE
DE GYPSERIE-PEINTURE

cherche travaux
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 380802
à Publicitas, 1951 Sion.

serveuse ou sommelier
une remplaçante

Tél. (027) 2 71 71

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir

serrurier qualifié
pouvant travailler seulCafé du Commerce à Monthey „

cherche maréchal forgeron
aide-serrurier

sommelière
Gabriel Brogli, atelier de serrurerie

nourrie, logée, congé un jour et Le Stand, 1880 Bex.

demi par semaine, un dimanche e|- ( ) • 
36-36425

par mois. Gain très Intéressant.

Tél. (025) 4 23 52
36-36375

Distillerie

engage

chauffeurs
permis D

ouvriers
ouvrières d'usine

Tél. (027) 2 94 24, route des Ca-
sernes.

PATISSERIE DE MARTIGNY
cherche pour tout de suite

jeune vendeuse
1 jour et demi de congé par
semaine, demi-pension.

Salaire 750 francs par mois.

Tél. (026) 2 25 18.

36-36409

Le café du Boulevard à Sion

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 17 86.
36-380812 Couturier S.A, garages at ate-

liers, Sion
cherche

tôlier
en carrosserie

capable da travailler Indépen-
damment.
Semaine de 5 jours, et autres
avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.
Tél. (027) 2 20 77.

36-2812

bonne sommelière
Nombreuses heures de repos.
Bons gains. Entrés pour date I
convenir.

Téléphoner ou se présenter au café
Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 82.

Nous cherchons à l'année ou pour
la saison

VERBIER

On cherche pour la saison d'été

jeune fille
libérée des écoles, comme aide
pour tous travaux.
Bon salaire.

Tél. (026) 7 12 87.

bon cuisinier
sachant travailler seul.
Entrée Immédiats.
Gros salaire à personne capable.

Hôtel Plampras Chandolln-Annlvlers
Tél. (027) 6 82 68.

38-3448

chauffeurs
de camions

Giroud Albert, transports, Martigny
Tél. (026) 2 22 76.

Nous engageons

aide-vendeuse
apprentie vendeuse

Nous offrons :

— bon salaire
— la semaine de 5 jours
— les avantages sociaux

Entrée pour date à convenir.

Tichellii
Chaussures 1950 Sion

Tél. (027) 2 11 53.

L'hôtel EDEN à Crans-sur-Sierre

Tél. (027) 7 38 55, chercha

maître d'hôtel

chef de rang
et

femmes de chambre

36-36381
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Un quart de siècle au service
Fête pour M. Germann, chef ouvrier principal au garage, et pour
M. René Maye, commis d'exploitation III au service des cases
SION. — C'est la période des jubilés à préalable, un stage de mécanicien sur
la poste de Sion. Après M. Ulrich Zund poids lourds,
qui vient de fêter ses 40 ans de ser-
vice, ce sont maintenant MM. Jean A la rois mécanicien et chauffeur, il
Germann et René Maye qui célèbrent avait Ia responsabilité des transports

¦L B| j_--=._ :_; leur 25e année de service dans un t'es large rayon en Suisse alé-
M. Jean Germann est actuellement manique. II a connu l'époque où les

chef ouvrier principal au garage des véhicules fonctionnaient au gazogène.
PTT- C'est à Berne qu'il est entré au ser-

|B3g n est né ,e 2 octobre 1921 dans le vice tles pTT comme conducteur C. A.
PJ_JÉj;UJBJ canton de Saint-Gall. C'est dans la ca- au servj ce (les voyageurs. Il a subi avec

pitale qu'il a suivi les écoles primaires. succès ses examens de mécano spécia-
-=__ »*_ <^% P«is les écoles supérieures à Bischofs- lisé et de chef de garage n._i§P|̂  É_ _l zel1.

Il est entré en apprentissage comme M- Germann est arrivé à Sion à ce
-̂ - »'- f - *m- é i mécanicien dans une entreprise à Wil titre vers la mi-janvier 1952. En 1955,

m (Saint-Gall) où il a obtenu son diplôme. u était nommé chef de garage de pre-
g ^==a Après quoi, il a travaillé pendant quel - mière classe et dès 1958 (1er j anvier)

ques années dans une importante en- cl>ef ouvrier principal, n a succédé
M. René Maye treprise non sans avoir effectué, au comme chef de garage à M. Gloor.

¦% ¦ m\ Ê \ éRk #  ̂
M. René Maye est né à Sion le 27

PriY ripç i/pnrtanop . MKM sk _L _ _£__t__ Y. _ s:
|̂  UUO V w l l U UI IILwO I W W W  senal, où il était considéré comme ex-

à^M cellent employé.
Le 25 mai 1945, il fut appelé à la

Les facilités d'écoulement des vins blancs 1969, alliées à l'adaptation des prix poste de Sion.
de l'accord réalisé à la veille des vendanges, ont permis aux caves coopératives „" .~ _. _, , ..
une revalorisation substantielle de la récolte 1969 comparativement aux prix « débuta comme facteur de lettres et
payés pour le millésime 19S8. C'est ainsi que les comités des différentes caves «e colis dans la banlieue dans une pe-
ont décidé d'opérer cette semaine encore un deuxième versement, sur la base ™de. ou les employés des postes
des prix suivants applicables au degré moyen cantonal. n étaient pas motorises. Il a parcouru,

sans doute, des centaines de kilome-
Régions Qualités Zones IA I B  II III très à pied ou en bicyclette. Ensuite, il
Bas-Valais fendant et rhin 158 f-t chargé de la distribution en ville
Rive gauche > » 160 pendant trois ans.
Fully - Martigny » » 164 161 159 En 1948, M. Maye fut nommé garçon
Leytron - Saillon » » 167 168 164 îw de bureau puis en 19S5 aide pl.jncjPai.
Chamoson » » 170 168 165
Ardon » » 173 168 165 C'est depuis 1966 qu'il est commis
Sion-Corathey-Saint-Léonard » » 174 172 170 165 d'exploitation III et spécialement attri-
Sierre - Granges » » 167 165 163 bué au service des cases.

Spécialités Toujours aimable et prompt à rendre
Malvoisie (non égrappée) 238 service, il est, ainsi que M. Germann,
A __jne 238 ™e 'a catégorie des employés dévoues,
Amigne 228 fidèles, aimant leur métier par-dessus
Pinot (égrappé) 247 tout-
Gamay > 237 \ ces deux jubilaires, nous adressons
Goron » 183 nos plus sincères félicitations et nos
Gamay > 237 \ ces deux jubilaires, nous adressons
Goron » 183 nos plus sincères félicitations et nos

_ . , . , . __¦ ,, , . . _. -, - „ _,,-. vœux les meilleurs pour leur montéeLes johanmisbergs et ermitages d'un degré supérieur au degré moyen des . „. . J\
fendants (81°) sont payés, à degré égal, 5.- francs par 100 kg. pour les johan- vers ,es du ans ae serv,oe-
nisbergs, et 15.— francs par 100 kg. pour les ermitages, au-dessus du prix des Ils ont reçu, tous deux, le diplôme des
fendants première zone. PTT ainsi que la gratification d'usage.

A ces prix s'ajoutent, pour les fendants, johannisbergs, pinots et ermitages, Ils ont été félicités par M. Faust, direc-
les suppléments versés pour les vendanges « capsule dorée », suppléments se teur de la poste et justement fêtés par
S-tuianit, en moyenne, entre 10 et 16 francs par 100 kg. leurs collègues de travail.

PTTdes

M. Jean Germann

Défense nationale totale

Bourses et orêts d'honneur
1. DELAI POUR LA PRESENTATION écoles polytechniques et des établis- — une attestation officielle certifiant

DES REQUETES sements similaires ; qu'ils peuvent poursuivre leurs étu-
b) aux élèves des écoles techniques ; des, ou leur apprentissage.

La commission cantonale des bourses c) aux séminaristes ;
et des prêts d'honneur informe les in- d) aux candidats à l'enseignemnet pri- g. SUBVENTIONS
téressés désireux d'obtenir une aide maire et ménager ;
financière de l'Etat que les requêtes e) aux élèves des écoles et des cours Selon les dispositions de l'art. 5 du
doivent lui parvenir : professionnels ; décret du 2.2.1963, l'Etat accorde des

f) aux élèves des écoles secondaires du subventions aux élèves externes devant
— jusqu'au 27 juillet 1970 au plus tard 2e degré ; parcourir de grandes distances pour se

si l'année d'études commence en au- g) aux apprentis ; rendre dans les écoles secondaires du
tomne ; h) pour le perfectionnement profession- 2e degré et ayant, de ce fait, des frais

— jusqu'au 25 février 1971 si elle dé- nel. de transport et de pension,
bute au printemps. çes subventions sont allouées, compte

4. PREMIERE REQUETE tenu •4. PREMIERE REQUETE
L'affluence sans cesse croissante des

demandes, la nécessité d'organiser le Les étudiants, élèves, ou apprentis
travail et de déterminer le montant des qui ont recours, pour la première fois,
crédits dont elle aura besoin, obligent la à l'aide de l'Etat doivent présenter une
commission à écarter toutes les requê- demande sur formulaire officiel. Ils
tes qui lui parviennent hors délai, à peuvent s'en procurer :
moins que des raisons valables ne jus-
tifient le retard. — auprès des administrations commu-

aemanaes, ia nécessite a organiser ic i_es étudiants, eieves, ou apprentis des frais effectifs occasionnés par les
travail et de déterminer le montant des qui ont recours, pour la première fois, déplacements ;
crédits dont elle aura besoin, obligent la à l'aide de l'Etat doivent présenter une de l'ensemble des charges familiales ;
commission à écarter toutes les requê- demande sur formulaire officiel. Ils de la situation financière de la fa-
tes qui lui parviennent hors délai, à peuvent s'en procurer : mille.
moins que des raisons valables ne jus- Les réserves mentionnées à l'art. 6
tifient le retard. — auprès des administrations commu- du décret et citées plus haut (ch. 2)

nales ! sont également applicables aux requé-
2. CONDITIONS — auprès des directions des écoles se- rants externes.

condaires du ler degré ; LeS demandes d'octroi de subventions
Aux termes de l'art. 6 du décret du — auprès des directions des collèges doivent être présentées à la fin de l'an-

2.2.1963, pour bénéficier de l'aide finam- cantonaux ; née scolaire et accompagnées des facta-
cière de l'Etat, le requérant doit no- — auprès du Département de l'instruc- res originales quittancées,
tamment faire preuve d'aptitudes pour tion publique 

^ 
(Section des bourses

la profession envisagée, d' application au et des prêts d'honneur), à Sion ; 
^ REMARQUES

travail et ne pas disposer de moyens — les apprentis en trouveront égale-
suffisants pour financer normalement ment auprès des direction des éco- _ L

_ 
commission cantonale des bour-

ses études, sa formation, ou son per- les protessionnelles. ses et d(_ 
prêtg d'honneur rappelle

fectionnement professionnel. ...... J avec instance que seules les deman-
Selon l'art. 10 du décret du 2.2.1963, Le questionnaire dûment remph doit deg formulées de f complète et

l'nctrm H'iin. _ id _ financière de l'Etat être signe, cas échéant, par le deten- -,-.£„._ ._, <¦__„__ + i„.i„„ ..... _JA être signe, cas ecneant, par le aeten- „_ï „•.,.. _ .. ± * _. . ¦ _.
teur de" la puissance paternelle et ac- ™ 

erSntées° dÏÏsïes Scompagne des pièces prévues à l'art. 11 ^ffL* *"! f̂ e » 
*£«

¦le? ***

travail et ne pas disposer ae moyens — *« «t _ _ <_ i __ ™ .iuuvt. _ - .___ _ ë___ - 
^^^*J_c__ ____2, KO ¦—v _ _r >*'*

suffisants pour financer normalemen t ment auprès des direction des éco- _ La commission cantonale des bour- F  ̂'- _ \K_*WP K^ _Y _ _ <^ses études, sa formation , ou son per- les protessionnelles. ses et deg prêt_ 
d-ho

_
neur rappeiie L_ __- _ ' _ ¦T-M-T J ' , 1 M •fectionnem ent professionnel. . . . . .. . . .  avec instance que seules les deman- ^a_ _ _ _ 7 . A <=¦ _ _  7' _V^ W M _^-_r_r» __ .M_ -.__ _» _- . ___ _._ •> .  ISelon l'art. 10 du décret du 2.2.1963, Le questionnaire dûment remph doit d formulées de f complète et »jA __ " /____ . f V^fv/VO///7/ /̂//? |l'octroi d'une aide financière de l'Etat être signe, cas échéant par le deten- éci contenant t^utes les

P 
pièces W L̂maam / t W .  ̂f W&U L f f L Sf J /l- M

est subordonnée, sauf circonstances ex- teur de la puissance paternelle et ac- exigées et orésentées dans les délais __ ___ L ¦ ¦ " A_F J _ .  /_T
optionnelles, à une prestation appro- compagne des pièces prévues à l'art. 11 |£Keuv__ .̂ ^adm^l ?_x_ . ffj KP- 77 *\fS
priée de la part du requérant , ou de sa au décret du 2.2.1963, énoncées dans la men 

p 
££ 1 **" I !-—-X— nMi —̂r~*

famille. formule de requête. - Si plusieurs membres d'une même  ̂ ^  ̂ «*̂
Sur la base des dispositions légales famille désirent demander une aide , ' ¦¦.

définies ci-dessus, la commission canto- 5. RENOUVELLEMENT financière à l'Etat, ils sont priés de V •
nale des bourses et des prêts d'honneur présenter leurs requêtes, autant que V .  _ ¦. ¦ t-a établi un barème servant à fixer le La demande de renouvellement de possible, en même temps. .' \&
montant  de l' aide aux études et à la for- l'aide se fait au moyen d'un questionnai- _ Les jeunes filles et jeunes gens qui ^̂ jf sS r̂1
mation professionnelle. Ce barème sera re spécial. Celui-ci est envoyé automa- commencent un apprentissage après _-**̂ ___(_p i_ _£_ lpublié prochainement dans la presse. tiquement à tous les étudiants, élèves et les dates limites indiquées sous ch. 1, DCCTAIIDAMT ^f vy !.. A n-ri _ > __ __m, apprentis bénéficiaires d'une aide pour peuvent présenter leur demande de K CO I AUKAN I f k rf j r r mf l P  MAKTI Vf N i

* 3. AYANTS DROIT l'année 1969-1970. bourse dès qu'ils sont en possession ¦jM y F U r tU V
Les requérants doivent joindre à ce du contrat d'apprentissage et qu'Us

Sous réserve de l'art. 6 du décret du questionnaire : ont franchi avec succès le cap du « 16 rendeZ-VOUS des qOUrmetS »
2.2.1963, des bourses, des prêts d^hon- - 

le 
dernier certificat d'études, ou bul- temps d.essai. rf ombionrn rip rftîn du» rhpminppneur et des subventions sont accordées : letin de notes ; OOns Une PlfimanCB 06 COIH Q« Cneminee

— le dernier procès-verbal d'examen, Commission eant. des bourses PARKING 150 voitures - même établissement que le DERBY - Tél. (026) 215 76
a) aux étudiants des universités, des certificat de propédeutique, eto. ( et des prête d'honneur _—-_____----------—---------___-_-_-------_-----—---—-_--__--_-_____-_-_-__-_--.

S'il appartient au Conseil fédéral et et l'armée seront étroitement•.. imb'-ri-aux Chambres de définir les concep- qués l'un dans, l'autre. Une guerre
tions de la défense totale, je pense éventuelle peut prendre des formes
que ce thème d'une actualité brûlante diverses et imprévisibles Son action
doit faire tout de même l'objet d'une peut être psychologique , économique,étude préalable, susceptible d'éviter militaire et cela successivement ou si-
des confusi ons et des interprétations multanément. Elle peut avoir un. ca-diverses. ractère conventionnel, hudéaife,' chi-

De plus en plus l'armée sort de mique voire même biologique.
son « isolement » et cesse d'être le Le cours de défense nationale qui
seul support de notre défense pour s'est déroulé à Berne au début . des'intégrer dans un cadre composé de l'année, réunissant des représentants
plusieurs secteurs interdépendants et des départements fédéraux, des gou-
d'importance équivalente. vernements cantonaux et des "secteuïH

Si un petit Etat ne peut avoir la culturel, scientifique, industriel et mi-
prétention de dissuader une grande litaire, a permis de prendre un con-puissance de déclencher une opéra- tact très utile, d'analyser la comple-
tion offensive, il peut tout de même xi té des problèmes, de préciser les
influencer l'appréciation d'une telle compétences et les responsabilités et
opération par un ensemble de mesu- enfin de faire le point sur notre pré-
res propres à la rendre difficile et paration avec ses réalisations mai»peu rentable. _ aussi ses lacunes et ses insuffisances.

Ceci ne résultera pas uniquement Certes, la défense totale du pays
du degré d'instruction de ses troupes résulte de la valeur dé chacune de
et de la qualité de ses armements — ces composantes. Si, par principe, Tar-
ée qui était le cas jusqu 'à la première mée se consacre entièrement à cetteguerre mondiale — mais de l'unité éventuailité, il faut bien convenir que
morale et politique du pays, de son les autres secteurs, absorbés par la
organisation économique, de sa volon- gestion des affaires courantes, doivent
té de survie et de résistance. encore accélérer le rythme de leurs

Avec l'évolution des moyens opé- préparatifs,
ratifs et techniques dans le temps, Dans une guerre totale, sans limite,
dans l'espace et dans le volume, les sans discrimination de ses objectifs
conceptions d'engagement ont été pro- et de ses moyens, la population civile
gressivement bouleversées. est menacée au même titre que l'ar-

f Pour n'évoquer qu 'un passé récent, mée. Sa résistance et ses pertes dé-l'armée de 1914 pouvait prévoir une pendront de ses mesures de prépara-
menace du nord-est, se dessinant len- tion et de protection,
tement et se concrétisant par le dé- En conclusion de cette très brève
bordement entre Alpes et Jura d'un synthèse, il serait dangereux d'affir-
front allié du Rhin. Elle pouvait adop- mer, comme certains l'ont fait, que
ter un dispositif , caractérisé par une l'armée intégrée dans un complexe-de-
concentration géographique et maté- vait être « démystifiée ». Elle n'a ja-rielle qui ne concernait pas l'ensem- mais été un mythe, mais une réalitéble du pays. Il y avait le front et adaptée avec efficacité aux impératif,l'arriére. de la situation.

L'année de 1939, encerclée de toute , Aujourd'hui plus que jamais, miadspart par un agresseur possible, dans sous des formes différentes , elle doi _
la perspective d'opérations beaucoup . être le lieu où le sens du devoir, laplus mouvantes en raison de l'appa- discipline, l'esprit de sacrifice sention massive du char et de l'avion, créent et s'apprennent. Au seirvice dudevant être à même de faire face ra- Pa3rS, elle reste dans cette défense to-pidement à différentes éventualités, taie détentrice d'une triplé mission deL omniprésence et la nature du dan- protection, de secours en cas de oatas-ger faisait déjà peser une grave me- ti-ophe et de défense,
nace sur la population civile.

Qu'en est-il aujourd'hui ? _. est Col. cdt corps R. de Diesbaeh.
bien difficile d'y répondre. Le peuple cdt CA camp.. 1

>̂ / <___ .« ¦d Mk t^_ _ _ l-PV._ r.- K_. „ ĝ -̂'-T
-̂.vTlft _a_^Br- . <_  ̂_ -̂ .
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Suis acheteur de URGENT
quelques milliers

A vendre près des
DE PLANS mayens de Sion

On cherche

Jeune fille

On cherche pour le
1er septembre, en
ville de Sion

un appartement
2Y2 à 3 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 36385-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny,
quartier des Epe-
neys, à partir du
1er août

Suis acheteur de A vendre

petite ferme
750 plantons à 1000 m. d.a|t-i
., ' région Simplon.

d asperge 1 fr- 50 ie mètre.

Offre à case postale
S'adresser au café ?£_ "[950 sl0N-
Arnold, Brigue. N0RD- _, ,,P 36-36311

Tél. (028) 317 58. " " ~~~
,___________________________ _ On cherche a louer

à SIERRE
A vendre

appartement i
de 2-ZV2 pièces Tél. (027) 2 56 07 terrain à bâtirune vache ne d"°/2 P'e-es
pour le début octo-
bre.

de 4e veau, primée, Tél. (027) 2 23 28.
croix fédérale, 9 I. P 36-36408
de lait par jour. _______________________

DE VIGNES , „terrain d'environ
gamay et fendant. 1000 m2 ' :

Tél. (026) 5 31 40. Pour construction
P 36-36423 ,d, un .chalet - u,Vue imprenable.

Prix : 12 fr. le m2.
A vendre _.,, „ • _ „ ..Tél. (027) 5 22 41.
un souHleur p 36.36360
faute d'emploi , Aebl ——————
modèle A 400. A vendre

P 36-36424

e 16 è17 ans pour

Préville à Monthey,

aiaer a ia cuisine
ou à l'office. Bon
ga,in assuré, vie de
famille, congé tous
les dimanches.
i_ '__ r__ s_ r  au _af_

tél. (025) 41314.

P 36-36412

Nous cherchons à
louer ou acheter,
avec facilités de
paiement

villa ou maison
ancienne à rénover,
avec dépendance et
terrain attenants
De préfé rence iso-

P 3B-3SU. 93

lée. Plaine ou co-
teau.
Tél. (027) 7 32 88.

On chercha une
:__.,,.__ muJVWIIV MIIC

pour la cuisine et
pour aider au café.
Pour début Juillet.
Bon salaire.

Gilbert Plerroz,
café Industriel
Martigny.

Tél. (026) 2 25 65.

P 36-36440

Cherchons

OD-ODi. O

joli studio

meublé

à Sion ou environs.

Tél, (027) 2 97 34
heures de bureau.

A vendre

bétaillère
CITROEN Hl

Etat de neuf

Tél. (027) 5 25 32.
P 36-36450

A vendre

Ami 6
en parfait état,
pneus neufs, hous-
se skal. T.S.
Mme Charles,
Martigny.

Tél. (026) 2 28 84.

P 36-90602

A vendre d'occa-
sion et en bon état
machine à café
trancheuse
électrique
cause de cessation
de commerce.
Renseignements :
tél. (026) 81516.

P 36-36448

__=>

ca i

appartement
314 pièces
dans villa.

Ecrire sous chiffre
P 36-90595 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Garage de Genève
cherche

manœuvre
spécialisé

Tél. (022) 42 52 20

P 18-61427

Je cherche
une ancienne

Citroën 3 CV

Faire offre sous
chiffre P 22108-07
à Publicitas AG,
3900 Brigue.

Home d'enfants
cherche pour l'été

jeune fille
pour légers travaux
de maison, Voyage
payé.

Offres à Robin des
Bols, Chesières-
Vlllars , tél, (025)
3 24 71

P 22-28271

A vendre

un chariot
à moteur
moteur Basco.
Très bon état.

Tél. (027) 5 16 60.
P 36-5630

Camion
Ford Trader
5 tonnes, pont fixe,
5 mètres. Peinture
neuve, revisé. Fac-
ture réparations :
7000 francs. Vendu
expertisé 12 000 fr.

Tél. (022) 33 67 74.

P 36-450127

Orsières

appartement
à vendre, convien-
drait pour chalet de
vacances.
Prix : 18 000 fr.

S'adresser au tél.
(026) 413 68.

P 36-36451

Chalet
Tél. (027) 914 81,
après 18 heures. à louer, tout con-

__ ,. ,_., 'ort , à Haute-Nen-
P 36-36414 daz 6 |its en juin

~~~~~~~~~~~~~~~~-— 500 fr. par mois,
A louer à SION, à °u arrangement par
la rue des Vergers semaine.
6 Tél. (022) 32 31 03,

le soir.
appartement P 18-321121

de 4 pièces Je cnerche à ache.
libre immédiate- ter d'occasion
ment. _, . .

3 chambres
à coucher

S'adresser à l'étude
DALLEVES & AL- et divers autres
LET, avocats , modèles.
SION.

Tél. (027) 2 97 46.
P 36-36436 P 36-380804

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a la plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

Aff ̂fefifc ¦ CARTES POSTALES
.UF1 I -CP^ar _k ILLUSTR éES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

i

Imprimerie É̂ ŜT
Gessler sa i§ê §̂  ̂DQ
5ion - -^̂ Fln—i j  a—
Pré-Fleuri
Tél, 027/219 06-23125

Avez-vous pense que vous pouvez être

iunn. IMC Rerr|y CoutazMORGINS 1891 vérossaz
Appartement

A vendre tout de
à louer suite, cause de dé-

ménagement
pour juin et juillet.
4 pièces, confort. machine à laver

Tél. (028) 2 35 47. automatique, 4 kg.,
P 36-36415 à fixer.

Très bas prix.
A vendre TeL (027> 2 92 76'A Vendre P 36-380809

Landrover
Dj ese| On cherche à re-

prendre
en bon état. Bas
prix - café-brasserie

Vaudan François- à Sion ou environs.
Louis, Versegères,
tél. (026) 7 22 20,
heures des repas. Ecrire sous chiffre

PA 36461-36 à Pu-
P 36-36407 blicitas, 1951 Sion.

LA VIE ECONOMIQUE
Première assemblée générale d'Ursina-Frank SA

Nouvelles dimensions du groupe
BERNE. — Après la fusion d'Ursina SA
et d'Interfrank Kolding SA, survenue
au début de cette année, la nouvelle
société Ursina-_ rank SA, qui appar-
tient à la branche alimentaire a tenu
sa première assemblée générale à Ber-
ne, vendredi. 429 actionnaires, repré-
sentant 133 125 actions au porteur et
131 499 actions nominatives ont ap-
prouvé le compte qui présente une
somme de bilan de 80,5 millions et un
bénéfice net (du compte de profits et
pertes) de 5,76 millions. Ce sont donc
6 452 299 francs (y compris le report de
l'année précédente) qui ont pu être mis
à la disposition de l'assemblée. Aussi ,
le capital-actions de 16,8 millions a-t-il
permis la distribution d'un dividende
brut de 24 francs de 100 francs nominal .
En comparaison avec l'année dernière
(dividende de 65 francs), le revenu brut

se monte à 72 francs par action ancien-
ne d'une valeur nominale de 250 francs.

Comme l'année précédente, un mon-
tant de 1,4 million sera attribué à la
réserve spéciale. Le report à nouveau
sera ainsi de 724 738 francs.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. Hans Schwarzenbach, de Hor-
gen, a fait remarquer que le groupe
Ursina-Frank a atteint un chiffre d'af-
faires global de 1,73 milliard , non in-
cluses la Banque commerciale de Zu-
rich , ni les nombreuses participations
inférieures à 51 %. De ce total environ
80% proviennent du Marché commun
et 12% de l'AELE Pour l'ensemble du
groupe, les investissements se montent
à plus de 60 millions, les amortissements
à 57 millions et les stocks de marchan-
dises à 277 millions de francs.

Nouvelle concentration dans la brasserie:
Waedenswil s'unit à Cardinal-Beau.eqard-Fer.ig
WAEDENSWIL. — La brasserie Waedenswil , Waeber et Cie, dans le canton de
Zurich, qui représente avec ses .190 000 hl. les 4 % du débit annuel de bière pour
l'ensemble de la Suisse, vient de décider de se j oindre à la holding suisse qui a
été constituée par Ta fusion de trois brasseries suisses romandes, Cardinal
(380 000 hl.) de Fribourg, Beauregard (160 000 hl.), de Lausanne et Fribourg, et
Fertig Frères (40 000 hl.) d'Orbe.

A la suite de cette nouvelle concentration, ce groupe récemment formé pro-
duira , sans les boissons non alcoolisées un total de 770 000 hl., soit 17 % du volume
total de la bière vendue en Suisse. Les actuels propriétaires et directeurs de 1»
brasserie Waedenswil se joindront à la direction du groupe.

Dubied : légère augmentation du dividende
NEUCHATEL. — L'assemblée générale des actionnaires d'« Edouard Dubic' et
Cie SA » à Couvet s'est réunie vendredi à Neuchâtel et a approuvé les _omnt<" et
la répartition du bénéfice proposé par le conseil d'administration de la société.

L'entreprise neuchâteloise a réalisé en 1969 un chiffre d'affaires consolidé de
111,4 millions de francs (1968 : 94,3) et obtenu un bénéfice net de plus de 4 millions
de francs (1968 : 3,485). Avec le report de l'exercice précédent , ce sont 4,686 mil-
lions qui étaient mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires nui
a décidé la répartition suivante : attribution à la réserve spéciale : 1,25 mi1'!'<n,
paiement d'un dividende de 20 francs par action nominative de 175 francs soit
0,914 million, attribution de 35 francs par bon de j ouissance (inchangé) 1,6 million,
le solde soit 0,992 million étant porté à nouveau compte.

VIEGE

Liste des numéros gagnants de la tombola
de la

Nous cherchons

magasinier-vendeur
pour pièces automobiles

Noua offrons :

salaire important
semaine de 5 jours
avantages sociaux
caisse dé retraite

. , travail intéressant
participation au chiffre d'affaire.

Faire offre par écrit au garage
du Nord SA, 35, avenue Ritz.
1950 Sion.

36-2831

IT
L'annonce
reflet vivant du mai uié
L'annonce

Fête cantonale de chanf
selon tirage du 29 mai 1.70

Les numéros suivants gagnent :

1250, un groupe de fauteuils
4027, un porc
2823, un transistor
3911, un vreneli
1592, un fromage valaisan
3655, un vreneli
3392, un fromage valaisan
3305, un vreneli
5494, un fromage valaisan
1485, un vreneli
3920, un fromage valaisan
8721, un vreneli
4423, un fromage valaisan
1955, un vreneli
8226, un fromage valaisan
8946, un vreneli
3293, un fromage valaisan
4462, un vreneli
5082, un fromage valaisan
4069, un vreneli
8054, un fromage valaisan
1183, un vreneli
1437, un fromage valaisan
7509, un bon chez Bayard habillement
7246, un quartier de lard
2962, un quartier de lard
8670, un quartier de lard
1201, un quartier de lard
6211, un quartier de lard
7430, un quartier de lard
4475, un assortiment de vin
1133, un assortiment de vin
3165, un assortiment de vin
2812, un assortiment de vin
1263, un assortiment de vin
5548, un assortiment de vin
7163, un assortiment de vin
3686, un assortiment de vin
3643, un assortiment de vin
1336, un assortiment de Rosso Antlco.

Les prix peuvent être retirés jusqu'au 1er
juillet 1970 au restaurant «zur Kanne», à
Viège, tél. (028) 6 21 30. Après cette date
il en sera disposé.

18e Fête cantonale de chant
Comité de la tombola

Biaggi Bruno

A vendre au-dessus de Martigny
altitude 1400 mètres

25 000 mètres carrés
de terrain

prairie bonne inclinaison, source
privée, lumière sur propriété, accès
facile , prix selon entente.
Tél. (026) 2 19 39.
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S. E. M.  I ambassadeur Davis, son
exigences du photographe.

épouse et les membres des autorites cantonales ont bien voulu se soumettre aux

Le service médico-pédagogique valaisan (SMPV)
SION. — Le SMPV a déjà 37 ans d'â-
ge. Ses tâches sont polyvalentes, mais
toutes centrées sur les problèmes in-
tellectuels et affectifs des enfants et
adolescents.

Les progrès réalisés en psychiatrie
et en psychologie infantiles au cours
de ces 10 ou 15 dernières années sur-
tout font qu'on ne peut plus conce-

SION. — Les travaux pour la couver- nement, en aval de la passerelle. Lors- ^-«»~=~ »i_.̂ «x<_, ' .«^. -__ «-
ture de la Sionne, sur le tronçon al- que ces deux murs seront terminés, £» a,upre

? 
des P8*6?* . "ne paycho-

lant du sommet du Grand-Pont à la la dalle sera coulée. Ainsi, la route <**»_»« Plus . u moins _ longue, plus
Brasserie valaisanne, avancent nor- du Rawyl sera reliée à la rue cons- ou mwns serrée appliquée à 1 enfant,
maternent. Sauf imprévu, ils seront truite il y a quelques années et qui  ̂ Plu

'? rarement possible quand au-
terminés pour la fin de l'automne pro- relie le carrefour de Platta. oun autre moyen ne peut être efficace,
chain . il est propose un placement hors du

Une première étape a été réalisée La circulation pourra ainsi être dé- milieu familial. Ce placement conseil-
sans trop de difficultés ni trop d'en- tournée. 

 ̂
étant alors presque toujours l'ins-

Cbmbrement. du trafic. Les murs ae La ti,te passerelle de fer> qui a 
™™ ^™*  ̂

^ 
• ;soutènement sont presque termines œndu tant de services aux piétons, ** SMPV s 0CCUPe aussa des admles-

jusq u'a la passerelle qui dessert le non seuJiemenit au < quartier du Vieux ¦ cents confies Pour expertise par les
quartier du Vieux-Moulin Pour la se- Mou,liin> mada à tous ceux des villa- ÏJff î* ' à la suite d'un ou de plusieurs
ronde étape allant de la passerelle ges environnants qui venaient en vil- déllts- Dans ces cas_ û ressort le plus
au sommet du Grand-Pont , il sera ne- je ^ je(j  souvent que ces enfants sont des .né-
cessaire de détourn er te trafic, car la - daptés de longue date, qu'ils arrivent
route actuelle est beaucoup plus Ce petit pont évitait de devoir faire avec une histoire chargée, avec tout
étroite, même avec la pose des feu x un long détour. Les temps changent. un passé pathologique, carence du mi-
lumineux, il serait difficile de travail- Tout se modifie, tout se transforme. lieu familial, scolarité irrégulière, pe-

i ler normalement avec la puissante tits vols répétés.
grue, tout en assurant le trafic. H faut vivre à l'heure de son temps «&,*_„*_ H __ . «_.. ._____ +^ . __ .et prévoir les aménagements et les Les enfants donc qui présentent des

LE DETOURNEMENT améliorations aux dimensions des né- troubles quelconques devraient être
-__  _ _  _ _ _-. w -_¦ » _ ~  -r -. ¦«- a __ <_ > » _  - _ - - . .  r . ~ _>- V-_ T" _.[_ _?_ T . .  f t_ _ H11 n/M'lTIAQ l.\l .rl.l/ll. nft.(.,"l rfnft I
LE DETOURNEMENT améliorations aux dimensions des né- troubles quelconques devraient être

DE LA CIRCULATION nécessités actuelles. présentes au service médico-pédagogi-
que. Dans bon nombre de cas, il est

Ces jours-ci il sera procédé à ia Notre photo : la petite passerelle possible de déterminer les causes et
construction des deux mura de soute- qui enjambe _• pont d'apporter des solutions efficaces.

voir qu'une seule personne, psychia-
tre ou psychologue, puisse assumer
toutes les spécialisations qui couvrent
les besoins, les problèmes dans ce
domaine.

L'équipe médico-pédagogique telle
qu'on la conçoit actuellement, com-
prend : psychiatre d'enfant, psycholo-
gue, psychothérapeute, assistante so-

ciale , logopédiste et rééducateuir en
psycho-motricité. Les équipes valai-
sannes qui desservent quatre centres:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey, ne
sont pas encore suffisantes, mais d'an-
née en année elles se complètent, peu
à peu.

Annuellement, le SMPV voit 800 à
1090 enfants et adolescents qui sont
adressés par- les parents d'abord , sur-
tout pour des problèmes d'ordre édu-
catif , par les directions d'écoles dans
les cas d'inadâ,ptâtlo&s ; scolaires , 'par
tes pédiatres, tes services sociaux can-
tonaux et communaux , par l'A.I., par-
fois par les chambres pupillaires.

Les juges de district, de leurs côtés,
envoient pour expertises psychologi-
ques les mineurs coupables de délits,
de manière à déterminer quelle me-
sure rééducative est la plus propre à
réadapter le délinquant-

Dans la mesure des possibilités , la
collaboration est évidemment assurée
avec les instituts spécialisés du can-
ton. Saint-Raphaël au 1er rang, Sain-
te-Agnès, le Bouveret , le Pont-de-la-
Morge, etc. Les enfants font, en prin-
cipe, l'objet d'un examen psychologi-
que avant leur entrée à l'institut pour
s'assurer qu 'ils y seront bien à leur
place.

TACHES DU SMPV
ELLE CONSISTE DONC

A POSER UN DIAGNOSTIC

Si un enfant travaille mal eh clas-
se, est-ce par insuffisance intellec-
tuelle ou parce que ¦ d'autres problè-
mes, familiaux, affectifs l'empêchent
d'utiliser des possibilités mentales
normales ? Si un enfant ou adolescent
vole, fugue, est oppositionnel, rétif ou
passif ou anxieux, dans quel contexte,
dans quel tableau psychologique se
situent ces troubles ? S'agit-il de trou-
bles bénins passagers ou, au contrai-
re, sont-ils les symptômes d'un état
névrotique ou caractériel plus grave ?

Dans ce premier temps il s'agit donc
d'établir un bilan de l'état de la si-
tuation psychologique de l'enfant ou
de l'adolescent. Ce bilan amène en-
suite à la 2e étape qui est le choix
et l'application de la mesure théra-
peutique pour autant bien sûr que
l'application d'une mesure paraisse
nécessaire (pronostic).

Les difficultés en cause peuvent né-
cessiter une rééducation pédagogique
(classes spéciales, logopédie) une ac-
tion auprès des parents, une psycho-
thérapie plus ou moins longue, plus
ou moins serrée appliquée à l'enfant.
Le plus rarement possible, quand au-

Les jours de la passerelle du
Vieux Moulin SONT COMPTES
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S.E. l'ambassadeur des Etats-Unis Shelby Cullom Davis et
son épouse ont été reçus hier à Sion par le Conseil d'Etat

__——¦____————————————¦—__ t_

M. Ernest von Roten présente à l'ambassadeur et à son épouse une brochure
sur le Valais.

Un beau geste
Le personnel-ouvrier de TAVARO usines TAVARC Puis lors de la vïsi-

S.A., SION, te de chaque département, chacun
remercie la direction de Genève a pu juger de la bienfacture et qua-
et en particulier M. Gonthier pour lité de la fabrication .
nous avoir convie a l'occasion du
jour férié de la Fête-Dieu à la visite
de la maison-mère de Genève.

Chaque ouvrier et ouvrière avait
la possibilité d'inviter son conjoint
ou un membre de sa famille.

A notre arrivée nous fûmes ac-
cueillis par la direction de l'usine
Tavaro, dont tes paroles adressées
furent hautement appréciées. A l'oc-
casion de cette visite un succulent
repas nous fût servi à la cantine des

également exprimé en français. Diplo-
mate, banquier, homme d'affaires, il est
aussi un historien remarquable. Il a su
décrire certains sites du Valais et parler
de la capitale en connaisseur des choses
du passé. Sportif , il a fréquenté plu-
sieurs fois nos stations pour y pratiquer
le ski. Il passera d'ailleurs ses vacances
de Noël à Zermatt son lieu de prédilec-
tion en Suisse.

M. von Roten a remis un petit sou-
venir à S. E. M. l'ambassadeur Davis
et à Mme Davis qui ont été très sensi-
bles à ce geste amical.

Après avoir visité le musée sous la
conduite de M. Albert de Wolff , nos
hôtes sont restés à bavarder avec nos
autorités sur le prélet de la Majorie.
Puis un dîner fut servi dans un restau-
rant de la ville au cours duquel l'am-
bassadeur a remercié le Conseil d'Etat
et a e« un mot aimable également pour
"M. . ev-Be|le. et Aloys Morand. H
s'est déclaré enchanté d'avoir fait con-
na'ssanc» avec 'es autorités du canton
et d'avoir pu mieux connaître la capi-
tale.

Vers 17 heures, une collation fut
servie au cours de laquelle la direc-
tion remit à chacun une. documenta-
tion sur les produits fabriqués.

Nos remerciements vont spéciale-
ment au docteur Ankiler, président
du conseil d'administration ainsi qu'à
ceux qui ont collaboré à la réussite
de cette merveilleuse journée.
Le personnel de l'usine Tavaro, Sion

P 36-36509 S
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SION. — Hier matin, les autorités can-
tonales valaisannes, soit le Conseil
d'Etat in-corpore auquel s'étaient joint s
M. Georges Rey-Bellet, président du
Grand Conseil , M. Aloys Morand , pré-

i sident du Tribunal cantonal , ont reçu
à la Majorie S. E. M. l'ambassadeur des
Etats-Unis Shelby Cullom Davis et son
épouse.

II y avait également, à cette récep-
tion , Mmes Ernest vôn Roten , Arthur
Bender et Georges Rey-Bellet.

C'est la première fois que l'ambassa-
deur des USA vient à Sion. Il a été sa-
lué, ainsi que son épouse, dans la salle
des Chevaliers à la Maj orie par M. Er-
nest von Roten , président du Conseil
d'Etat, qui avait, à ses côtés MM. Wolf-
gang Loretan. vice-président du gou-
vernement. Arthur Bender, Antoine
Zufferey, Guy Genoud, conseillers d'Etat
et M Norbert Koten , chancelier d'Etat.

M. von Roten, en quelques mots, a
situé le Valais, puis il a souhaité un
excellent séj our dans notre canton à
nos hôtes.

S. E. M. l'ambassadeur Davis s'est

SURDITE
sans



Le succès
de l'année

Nous ne faisons pas encore cadeau
de nos réfrigérateurs. Pour sûr. Mais

¦ nous avons une fois de plus baissé nos
prix. Grâce à une réduction douanière

î due au Kennedy-Round que nous avons
mmmammmxmmmmm •̂ mmam-*- ^_EHB- >" B̂T répercutée sur nos clients. Sur vous. Tout

naturellement. Ainsi le SATRAP-rex élite 140 ne coûte plus que 238.- (avec timbres Coop).
Pour 238.- seulement vous obtenez un réfrigérateur d'une contenance de 140 I, avec dégi-
vrage automatique, groupe compresseur (garantie de 5 ans), avec un aménagement intérieur
luxueux et une fermeture magnétique tout à fait hermétique. Tous ces avantages pour 238.-
(I.e beau cadeau que voilà). Pour nous les femmes un réfrigérateur SATRAP et seulement
SATRAP, car nous savons calculer et comparer.

m
SATRAP bahut-congélateur de 250 litres de capacité,
température de stockage au moins -20° C, température
de congélation au moins -32° C, avec dispositif de
congélation rapide, thermostat, serrure et casier-corbeille
Maintenant 630.- seulement avec timbres Coop.

Réfrigé
Congélateurs de

de 250-520 litres dès 530

SATRAP en exclusivité chez

car les femmes comparent

ateurs de 140-310 litres dès 238
250 litres dès 288.-
Bahûts-congélateurs

¦ i
On cherche pour la saison d'été

cuisinier ou cuisinière
fille de salle ou
apprentie de salle

téléphoniste

Service dans toute la Suisse
Demandez le prospectus
contenant le programme complet 1||
SATRAP dans votre magasin COOP \

Pour les facilités de paiement
tous renseignements auprès de
Crédit Coop
Case postale
4002 Bâle 
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sachant le français, l'allemand et
la dactylographie. Semaine de 5
Jours. Excellentes prestations so-
ciales.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction
de SAUBERLIN & PFEIFFER SA,
avenue Nestlé 29, 1800 Vevey.

Garage TRANSALPIN
Martigny-Cro-X

cherche

laveur graisseur
Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.

Bon salaire.
Avantages sociaux.

Tél. (026) 2 28 24.

36-2847

\ m ^
maJ. ¦£ ma lettre. Jean-Marc aurait compris que 1 ancienne Catherine,

tap /;' * insouciante et frivole, avait fait place à une femme beaucoup
^Kp. . ( plus sage. Regrets inutiles, car la désunion du couple avait sûre-

j  ^KT I/ •* ment des causes plus graves que ces griefs sans importance. Si

 ̂ ^
dly Ceux-ci restaient, pour ma cousine, l'apanage de Jean-Marc.

^_ _^_ -/
X 

Par denis9 no51 à moi ?
"̂ C  ̂ C est alors que je pensai à Richard. N avait-il pas ete le

——— seul confident de Catherine ? J'att endis son arrivée avec impa-
tience.

Je survolai d'abord ces lignes, puis, le cœur meurtri, je
3 relus attentivement. Il n'en émanait qu'une ironie sans ten- CHAPITRE V
esse. Jean-Marc s'efforçait de faire comprendre à sa femme
te leurs malentendus avaient eu raison de son amour. Cette — Ton accident ne t'a pas seulement ôté la mémoire,- il t'a
srité-là, je l'avais pressentie sans y croire. A présent que je rendue aussi changeante qu'une girouette. Je ne te reconnais
> pouvais plus en douter, je mesurais la vanité de mon im- plus, Cathy...
>sture. En devenant Catherine, j'avais perdu à la fois et la — Je t'en prie, Richard. Appelle-moi Catherine. Tu sais que
curité et mes illusions. j'ai horreur des diminutifs.

J'eus l'impression de ne pas pouvoir supporter ce nouveau
choc. J'étais passée à côté du grand amour de ma vie. Je suis
née sous le signe de la malchance, me répétai-je avec désespoir.
Après des années de pauvreté et de dépendance, le destin m'offre
la liberté et la sécurité matérielle, mais me prive, en revanche,
de ma raison de vivre. Que m'importe le luxe qui m'entoure si
Jean-Marc continue d'être un étranger pour moi ?

Sa lettre fourmillait da'llusions dont je ne saississais pas le
sens. Je savais qu'il tolérait difficilement la cour d'admirateurs
qui gravitaient autour de Catherine. Depuis mon arrivée en
Savoie, j'avais réussi à écarter tous ces importuns en leur faisant
savoir par Lucie que, mal remise de mon accident, j'avais besoin
de calme. Je regrettais de n'avoir pas mentionné ce détail das
ma lettre. Jean-Marc aurait compris que l'ancienne Catherine,

Ceux-ci restaient pour ma cousinel'apanage de Jean-Maire.
Maintes fois, dans la même occasion , je l'avais entendue rabrouer
Richard. Mon intonation avait été parfaite.

Richard grommela quelque impolitesse du genre : « Oh I
ça va, écrase ! » Puis le silence retomba entre nous.

Nos deux fauteuils étaient côte à côte sur la terrasse. C'était
l'heure bénie du crépuscule. La nuit avait déjà englouti le parc
et les bois, mais, sur cette terrasse découverte, face au Léman,
elle s'éclairait d'une transparence bleutée qui conservait encore
leur forme et leur couleur aux objets. Les premières étoiles
apparaissaient. Vers l'ouest le ciel gardait un reflet plus clair.
A nos pieds, Evion s'étalait en amphithéâtre tandis que, de l'autre
côté du lac, un collier de lumières soulignait la rive suisse.

Richard était arrivé avant le dîner. A peine descendu de
voiture, il avait réclamé un scotch. Sa faconde, la lueur trouble
de son regard prouvaient qu 'il n'en était pas à son premier
verre.

« Tant mieux, m'étais-je dit. Une légère ivresse ne peut
qu'altérer sa clairvoyance. »

Il n'avait pas changé : débraillé dans sa chemise rouMe
ouverte jusqu'à la poitrine, ses cheveux blonds bouclant trop bas
dans le cou et sur les oreilles. Mais parce que ses yeux Meus
riaient dans son visage mince, bruni par un séjour prolongé
en It_lie, j'avais éprouvé un léger trouble lorsqu 'il m'avait serrée
contre lui. Pourtant, lorsque sa bouche avait effleuré mon front,
d'instinct, je l'avais repoussé.
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Et, sans s'émouvoir, il avait resserré son étreinte et ap-
puyé ses lèvres sur les miennes.

(à suivrai) .
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serveuse
Débutante acceptée. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Horaire de 8 heures. Dimanche
congé. Chambre Indépendante à
disposition. Pas de travaux de net-
toyage.
Tél. (027) 2 47 33.
Café de l'Oasis, Sion.
R. Cavin-Maret.

iô-36445

portier

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee

Tél. (028) 5 32 79 ou 5 34 22.

Entreprise d'électricité engage

monteuiis électriciens
apprenti
monteur électricien
, Date d'entrée tout de suite ou

pour date à convenir.

S'adresser à M. Philippe Nan-
chen, électricité, 3941 Lens.
Tél. (027) 4 27 82.

36-36417
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chef
de dépôt

connaissant la branche des fruits et légu-
mes et capable de diriger du personnel.
Salaire selon capacités.

Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne. Situation de grand avenir pour
personne sérieuse, dynamique, et capable
d'assumer des responsabilités.

Vos offres avec prétentions de salaire et
bref curriculum vitae seront traitées avec
la plus grande discrétion.

Faire offres écrites sous chiffre P 901176-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

Institutrice
privée
libre pour le mois
de Juillet, s'occupe-
rait d'enfants de 2
à 6 ans, dans la
région SION-SIER-
RE.

Ecrire sous chiffre
PA 380800 à Publi-
citas, 1951 Sion.

DAME
dans la cinquan-
taine

cherche emploi
comme ménagère
ou dame de buffet
ou autres, à la de-
mi-journée.
Ecrire sous chiffre
PA 36-380810 à Pu-
blicitas, 1951 Sion,

Etudiante, 16 ans,
Tchèque réfugiée

cherche famille
au pair pour ap-
prendre le français,
du 5 juillet au 15
août.

Ecrire : KLOUCEK,
Sperrstr. 104, Basel.

Café de Lausanne
à Sion cherche

sommelière

Bon gain.

Congé tous les di-
manches.

Tél. (027) 212 39.

P 36-36441

Mise au concours
La commune d'Evolène met au concours
un poste de

maître (sse) secondaire
Entrée : 1er septembre 1970.

Les offres de service seront adressées à
' la commission scolaire d'Evolène, avant

le 13 juin.

Important commerce de fruits et légumes
du Valais central engagerait

Garage 13 Etoiles, Sierre

cherche

jeune secrétaire
Débutante acceptée.

Tél. (027) 5 02 72.

36-2848

Nous cherchons pour tout de suit»

ou pour date à convenir

serrurier qualifié
pouvant travailler seul

2 manœuvres
pouvant être formés comme sou-
deurs.

Salaire élevé, places , stables.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Pour tous renseignements,
tél. (025) 5 12 97 ou 5 14 05
après 18 heures.

36-36390

BONVIN coiff ure, Sion, cher-
che pour tout de suite ou
date à convenir

première coiffeuse
ou coiffeur dames

évent. fin de semaine.
Salaire élevé.

Tél. (027) 2 39 03.
36-1804
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pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.

S'adresser Mme
L. Haymoz, épice-
rie, 1843 Veytaux-
Chlllon (VD)Programmeur

une profession d'avenir

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

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

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

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

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

Tél. (027) 3 71 11, interne numéro 21 ou 22

P 5218

Grand magasin du Bas-Valais chercha
pour tout de suite

chef
de rayon

On formerait éventuellement Jeune ven-
deur.

— P.aoe stable

— Semaine de 5 jours

— Avantages des grands magasins

Faire offre sous chiffre PA 901179-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

Garage des Alpes S.A
Martigny

cherche pour son département machines
de chantier

¦ ¦

un mécanicien

(026) 2 22

Entrée immédiate ou pour date
Bon salaire.

Ambiance de travail agréable.

Place d'avenir pour personne

convenir

capable.

TAIPHIIAUP ww ww
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JEUNES FILLES

libérées des écoles trouveraient
emploi comme

auxiliaires
dans hôtel.

Faire offres aux hôtels poste et
auberge, 1936 Verbier.

36-36387

commis de cuisine
femme de chambre
fille ou garçon de salle

(déb. accepté)

Faire offre à l'hôtel du Grand-
Combin, Lac Champex.

Tél. (026) 4 11 03
36-36232

A Evllard sur Bienne, famille bi-
lingue avec 2 enfants, 7 ans et 16
mois, cherche gentille

jeune fille
d'au moins 14 ans, aimant les en-
fants pour aider au ménage pendant
la période des vacances scolaires
d'été. Bons soins et vie de famille
assurés.
Faire offres au (032) 3 40 49.

06-321284

un ingénieur ETS
ou une personne ayant une grande
habitude des travaux routiers et une.
bonne formation théorique comme

surveillant de chantier.

Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales".

Hôtel du Soleil
Sion
cherche

sommelières
ou garçons
fille de salle
fille ou garçon
de buffet
Tél. (027) 216 25.

P 36-3460

On cherche pour
LONDRES

jeune fille
sérieuse, pour aider
au ménage et gar-
der fillette de 7 ans.
Bonnes conditions
et temps libre. Mi-

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Le Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

Nous cherchons
pour début juin si
possible

2 vendeuses
(ou débutante)

un jeune homme
16 à 18 ans comme
aide-magasinier.

Se présenter chez
Constantin Fils SA
Rue de Lausanne
15, Sion.

36-3006

Hôtel-Clty, Crans
cherche pour lon
gue saison d'été

femmes

de chambre

Tél. (027) 7 11 61.

36-36313

Café da la Croix-
Fédérale,
Saint-Maurice

cherche de suite
sommelière
Vie de famille as-
surée.

Tél. (025) 3 64 78
36-36243

Restaurant
« La Cascade »
Pissevache,
Vernayaz
cherche pour en-
trée immédiate
casserolier
place à l'année,
nourri, logé, étran-
ger accepté.

Faire offre par tél.
au (026) 88 14 27.

36-1249

On cherche

garçon
d'office
jour entrée Immé-
diate.

Tél. (027) 2 18 92.

Restaurant
SUPERSAXO
1950 Sion.

36-1214

15 juin, on demande

sommelière

libre le dimanche.

Tél. (021) 24 02 33.

Jeune dame
cherche

travail de
bureau à la
demi-journée
région Fully - Char-
rat - Martigny.
Libre le 15 Juillet
1970.

Tél. (026) 5 38 65,
heures des repas.

P 36-36420

Secrétaire dans une petite équipe
de travail !
Nous cherchons pour notre service des sinistres une

collaboratrice
de langue maternelle française, aimant travailler au sein d'une petite
équipe.

Nous offrons : salaire adapté au poste, prestations sociales de premier
ordre, horaire continu de travail avec possibilité avan-
tageuse de se restaurer.

Nous attendons volontiers votre offre ou votre appel téléphonique.

ZURICH
Compagnie d[Amammt

J

___ ¦¦- , 51

Getaz
Romang
coney

apprenti (e)
coiffeur (euse)

36-380801

Matériaux de construction, Sion
offre en raison du développement continu de ses affaires unposte d- employé au service de vente
Ce collaborateur, âgé de 25 à 30 ans environ, au bénéfice d'une
bonne formation commerciale, aura une activité variée et inté-
ressante en relation directe avec les maîtres d'état et autres

jp utilisateurs des matériaux. II devra être à l'aise dans les contacts
commerciaux et aimer l'animation d'un important service de

H vente.
Stuation d'avenir offrant d'intéressantes possibilités de promotion
à la mesure des capacités.
La société se charge de la formation complète dans la branche ;
la connaissance des matériaux, bien qu'appréciée, n'est donc
pas Indispensable.
Semaine de 5 jours, salaire correspondant aux responsabilités

m du poste et aux compétences, caisse de retraite.
Les candidats intéressés à ce poste voudront bien adresser
une offre détaillée avec curriculum vitae, manuscrite, au service

H du personnel de la direction générale de la société, 1800 Vevey.
_s H

LE SALON DE COIFFURE
ZIMMERLI, à Sion
cherche

Entrée à convenir
Tél. (027) 2 39 95.

' i ¦

Salon de coiffure Jaurès-Perwt
Fully, engage

un (e) apprenti (e)
coiffeur (euse)

pour début juillet ou pour date
à convenir.

Tél. (026) 5 33 35.
88-36411

Volontaire
14 ans, parlant Italien et français
cherche place
du 15 Juin au 15 septembre auprès
de famille pour soigner des enfants
ou travaux de ménage.
Rovagnatl Giovanni
via al Ntdo 1, Lugano
Tél. (091) 3 27 88.

24-305636

Metalllsler- und Sprltzwerk .£__.>£ -Tank-Isolation

Fur unsern In Stadtnàhe Zurich (15 Min. v. Zentrum) .gelegenen modem
elngerlchteten Bétrleb sowie fur Baustelleneinsat suchen wir fur sofortigen
Eintritt tûchtlge Arbeltskrâfte fOr

Cherchons

vendeuse
Travail agréable.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Confiserie Allemann
Tél. (021) 51 50 06.

n

n
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De Valère à Tourbillon
«C'est la mode...»

N' ayez aucune crainte, je ne vais
pas me perdre dans des considéra-
tions, sur la mini ou le maxi.

Je laisse ce soin aux spécialistes.
D'ailleurs, la mode est capricieuse.
Elle est sujette à l'imagination des

grands couturiers. La gent féminine
suit tout simplement ce qui est pro-
posé ou lancé sur les marchés du
monde.

Aujourd' hui, une attention toute
spéciale est vouée également à la
mode masculine. Nous n'avons rien
à nous reprocher, ou à nous envier
à cet égard.

« C'est la mode ».
C'est la constatation qui m'a été

faite par un professeur. Je n'avais
plus eu le plaisir de le rencontrer
depuis quelques mois.

Je n'ai pas eu le souci de le ques-
tionner. C'est lui qui m'a informé.

« J'ai eu un infarctus du myocar-
de, il y a deux bons mois. J' ai fait
huit semaines d'hôpital. Je pensais
bien que c'était mon dernier séjour.

Je commence à sortir un peu. Mais
fini la fumée et l'alcool. Je dois
faire très attention. J' exécute les
recommandations de mon médecin,
à la lettre. Je n'ai pas à choisir car
ma vie est en danger. Cette maladie
est à la mode. Un très fort pourcen-
tage de personnes, du jour au len-
demain, en subissent les conséquen-
ces.

Effectivement , les infarctus de-
viennent de plus en plus nombreux.
Certes, ce ne sont pas les seules
causes de décès mais ils sont forte-
ment représentés dans les statisti-
ques.

La médecine pour sa part enregis-
tre journellement des découvertes,
soit de produits, de procédés d'inter-
vention ou autres.

Notre mode de vie, par contre
joue un rôle prépondérant. Pour cha-
cun la journée se passe sous une
constante tension. Les tracasseries,
les soucis de tout genre, ne font
qu'aggraver la situation. TI faut vrai-
ment avoir les nerfs et un cœur so-
lides pour y résister.

Elles ne sont pas légion les person-
nes qui vivent comme l'on dit par-
fois tranquillement leur vie. Le
comportement est fonction du ca-
ractère et du tempérament.

Les personnes qui ne dramatisent
pas, qui gardent froidement la tête
sur les épaules, face à des situations
délicates, sont aussi rares que les
corbeaux blancs.

Lorsque les affaires ne marchent
pas, lorsqu'il y a des soucis d'argent,
ou des cas de maladie dans la fa-
mille, comment rester calme et im-
passible ?

Cest bien difficile , il faut  le re-
connaître. Et puis à ces considéra -
tions, s'ajoutent celles de la fumée ,
de l'alcool et de n'importe quel excès.
Le corps humain n'est pas une ma-
chine. Il a besoin de soins et de
prévenances.

Chacun doit donc être sur ses
gardes et éviter les abus. Ceux-ci
sont très dangereux.

Un homme averti en vaut deux.
Donc, soyons sur nos gardes.

—gê—

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS DE
BUREAUX

Exposition
Sion

Av. de Pratlforl 12
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Rédacteurs: F.-Gêrard Gessler, avenu© da la Gara 26, Sion, tél. (027) 2 28 €0 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
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68040 accidents de la route en 1969
SION. — L'office fédéral des statis-
tiques vient de publier qu'en 1969,
68 040 accidents de la route ont été en-
registrés par la police ; 34 100 personnes
ont été blessées et 1575 tuées. Par rap-
port à l'année 1968 il y a eu 5529 acci-
dents, 1943 blessés et 133 tués de plus.
Jamais les accidents de la route n 'ont
coûté autant de vies humaines.

LES RAISONS
DE CETTE PROGRESSION
ALARMANTE

9 II faut citer en premier lieu les
excès de vitesse ne tenant pas
compte des circonstances qui occa-
sionnent des accidents mortels.

9 Les dépassements téméraires, le re-
fus du droit de priorité et l'inatten-
tion sont ensuite les causes les plus
nombreuses

9 Presque le 15 % des accidents mor-
tels sont dûs à l'alcool Les deux
tiers des piétons blessés mortelle-
ment se sont mis eux-mêmes en
danger en s'engageant ou en traver-
sant imprudemment la chaussée, en
n'utilisant pas les passages à nié-
tons ou les trottoirs existants.

Sur 1575 personnes décédées, on
compte 344 femmes. 1071 hommes et
160 enfants.

9 Avril fut à nouveau le mois où l'on
enregistre le plus grand nombre
d'accidents et j anvier celui où l'on
en compte le moins. Le dimanche
fut le jour le plus sombre alors que
le lundi il y eut moins d'accidents
avec suite mortelle.

CIRCULATION ROUTIERE
ET ABUS DE L'ALCOOL

Le Bureau fédéral des statistiques
donne les résultats suivants :

Dont pour
Total ivresse

Année des retraits au volant

1964 13 810 5519 ou 40.0 . o
1965 14 574 . 5751 ou 39.5 %
1966 16 120 6250 ou 38.8 °/n
1967 16 822 6644 ou 39.5 .o
1968 16 710 6711 ou 40.1 %

Ces chiffres font réfléchir.

Un tracteur
pris en sandiwch

un blessé
CONTHEY — Hier, vers 15 h. 25, le
nommé Oscar Vergère, âgé de 58 ans,
domicilié à Conthey-Place, circulait au
volant du tracteur agricole VS 3639,
de Pont-de-la-Morge en direction de
Sion. Parvenu à la hauteur des caves
du Mont d'Or, il se mit en présélection
sur la piste centrale, en vue de bifur-
quer à gauche. A ce moment-là, il fut
heurté à l'arrière par la voiture VD
101807, conduite par le nommé Willy
Lugeon, âgé de 43 ans, domicilié à
Romanel sur Lausanne, qui roulait dans
le même sens et qui effectuait un dé-
passement. Sous l'effet du choc, le trac-
teur fut projeté sur la piste de gauche
et fut heurté une seconde fois par la
voiture VD 38084, conduite par le nom-
mé Jean-Daniel Witt, âgé de 25 ans,
domicilié à Pully, Vaud, qui roulait de
Sion en direction de Martigny.

M. Oscar Vergère a été conduit à
l'hôpital de Sion, souffrant d'une forte
commotion et de contusions diverses.

Les Collons - Thyon
Nous avisons les propriétaires de cha-
lets et appartements que nous effec-
tuerons prochainement

la nettoyage de printemps de la station

— le samedi 6 Juin pour la zone
hôtel de Thyon - Télésiège et
Rinduels.

— le samedi 13 Juin pour la zone
supérieure, route ds Thyon,
Sportlnfl.

Nous Invitons qui le peut, à venir nous
prêter main forte.

Rendez-vous samedi matin à 8 heures
devant l« restaurant Udrlsard .

Nous profitons de l' occasion pour vous
annoncer que la messe du dimanche
reprendra le 14 Juin à 16 heures.

Société de développement

Groupage des commandes de plants de fraisiers
Normalisation du poids du panier de fraises à 1 kg

SION. — A la suite de la demande de EN MONTAGNE
plusieurs syndicats, la Fédération va-
laisanne des producteurs de fruits et lé-
gumes (FVPPL) organise un groupage
de toutes les commandes de plants de
fraisiers « frigo ». Cette action a pour
unique but d'obtenir 9 plants à de
meilleures conditions.

ASSORTIMENT VARB3TAL
DE FRAISIER RECOMMANDE
POUR LE VALAIS EN 1970

Les variétés ci-après .classées sui-
vant la précocité, sont recommandées :

EN PLAINE

9 Surprise des Halles : variété très
précoce pour culture annuelle et
spécialement sous tunnel de plasti-
que.

9 Cambridge Favourit 422 : variété
mûrissant dix jours après Surprise
des Halles pour culture annuelle et
plus. Réussit aussi bien en culture
protégée.

9 Wâdenswil 6 : variété mi-précoce à
gros fruit, délicat à transporter pour
culture annuelle et plus.

9 Senga Sengana : variété mi-précoce
à gros rendement uniquement re-
commandé en culture annuelle.

9 Souvenir de Charles Machiroux : va-
riété plus tardive mûrissant 15 jours
après Surprise des Halles. Variété de
pleine terre, dont les fruits main-
tiennent un bon calibre pendant
deux ans et plus. 1211 e est sensible à
l'oïdium et nécessite des traitements
préventifs.

9 Surprise des Halles en petite quan-
tité pour permettre un meilleur éta-
lement de la récolte.

9 Cambridge Favourit 422.
9 Souvenir de Charles Machiroux.

LE PRIX DE CES PLANTS

100 à 500

9 Surprise des halles
A 21.50 «/o
B 19.— »/o

9 Cambridge
Favourit 422 »

9 Wâdenswil 6 »
9 Charles Machiroux »

• Senga Sengana A 26.50%
B 23.— %

500 à 1000 1000 à 5000 5000 à 10 000

20.— % 17.50 % 15.— %
17.— % 15.— % 12.— %

23.50 % 21.— % 18.50 %
21.— % 18.50 % 15.50 %

NORMALISATION DU POIDS
DU PANIER DE FRAISES
A UN KILO

La Fruit-Union suisse demande d'éga-
liser le poids des paniers de fraises à
un kilo net.

« Le poids des paniers de fraises li- pied d'égalité avec les autres régions
virées par le Valais n'est pas uniforme, de production de la Suisse.

ce qui oblige les détaillants à peser
chaque unité et de fixer un prix diffé-
rent pour chaque panier , ce qui rend la
vente rationnelle très difficile. La Suis-
se orientale ne livre plus que des pa-
niers de fraises au poids normalisé de
un kg. net. Le commerce de détail vou-
drait que cette formule soit également
adoptée par la production valaisanne
dès le début de la prochaine campagne.

Nous sommes évidemment conscients
du fait que la structure complexe de la
production et du commerce pose des
problèmes, mais nul n'ignore que la
vente des fraises du Valais se heurte à
certaines difficultés et nous estimons
que pour cette raison tout doit être
entrepris pour adapter le conditionne-
ment de ce fruit aux exigences du front
de vente. En ne remplissant pas ces
conditions, le Valais risque de nou-
veaux déboires dans ce secteur de la
production.

La FVPFL est consciente que cette
égalisation n'est pas facile à réaliser ,
étant donné les conditions particulières
du Valais. Ce problème a d'ailleurs été
largement débattu lors de l'assemblée
générale du 9 mai 1970.

En offrant au commerce suisse des
paniers de fraises égalisés, nos con-
currents, en l'occurrence les produc-
teurs des autres régions de la Suisse, et
non les étrangers (les fraises importées
sont sur le marché avant les nôtres),
nous mettent en état d'infériorité sur 

^le plan commercial. M
Malgré les difficultés que cette éga-

lisation occasionne il est recommandé
de le faire ceci afin de permettre de
défendre la fraise valaisanne sur un



Je cherche

Jeune fille
qui désire appren-
dre l'allemand et
qui voudrait aller
en Allemagne dans
une excellente fa-
mille où je viens
de séjourner 8 mois

Tél. (027) 2 04 56 à
Sion.

P 36-36419
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Nous sommes uns maison spécialisée dans le commères
des cafés st thés, bien Introduite dans toute la Suisse
romande, et nous cherchons un

REPRESENTANT QUALIFIE
pour développer nos ventes dans les cantons de GE-
NEVE, VAUD et le VALAIS ROMAND, auprès de la
clientèle des épiciers, hôteliers et cafetiers-restaura-
teurs.

Domicile dans es rayon.

Nous offrons un salaire fixe, des conditions substan-
tielles, la couverture des frais de voyage et d'auto et
des avantages sociaux.

Prière de faire offres par écrit i :

L BOURQAREL, PARFAIT NECTAR
12, avenus Ernest-PIctet, 1203 Genève.

Nos laboratoires centraux ds contrôle à Vevey sont responsables de
la surveillance des examens de matières premières et de produits finis
effectués dans nos fabriques dans le monde entier. En outre, Ils pro-
cèdent au développement de nouvelles méthodes analytiques afin
d'assurer l'amélioration constante de la qualité de nos produits.

L'expansion des activités de notre entreprise Implique un accroisse-
ment continu du volume du travail que ces laboratoires sont appelés
à effectuer.

Pour faire tacs à cet accroissement des tâches, nous souhaitons
engager

2 ingénieurs-
technîciens-chimistes
ETS
qu seront chargés de participer è la recherche et à la mise au point
de nouvelles méthodes analytiques ainsi qu'au perfectionnement des
procédés existants.

Les personnes Intéressées peuvent demander une formule de candida-
ture en téléphonant au (021) 51 02 11, Interne 2114, ou adresser leur
offre à

NESTLE, service du personnel, (Réf. NR), 1800 Vevey.

Entreprise du bâtiment

cherche

GRUTIER
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Offres sous chiffre J.S. 425 au Journal
de Sierre.

CASINO DE MONTREUX
Nous cherchons pour notre salle de jeux (jeu de la boule)

croupier
apprenti
croupier

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à S. Nlnl, directeur
Casino de Montreux, 1820 Montreux.

22-120

—¦'«¦ ____¦ ,___.,
HOTEL TOURINQ AU LAC •
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 01
cherche :
portier de nuit
portiers d'étage
dames ou garçons
de buffet
garçons d'office
Faire offre ou ss présenter i
la direction.

Mise en soumission
La Société coopérative de consommation de RECHY-
CHALAIS met en soumission le poste de

gérant
pour son magasin de Réchy.

Renseignements et offres auprès de M. Georges Devan-
théry, président, RECHY, tél. (027) 5 21 59.

36-36349

PIZZERA & POLETTI S.A., entreprise gé-
nérale de construction, Grand-Pont 2 bis,
Lausanne, engage tout de suite ou pour
date à convenir

dessinateurs-
architectes

actifs, consciencieux et précis, capables
d'élaborer plans de construction et de dé-
tail pour tous corps d'état, mis au point
de projets.

Places stables pour candidats sérieux.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offre détaillée ou se présenter sur
rendez-vous.

Tél. (021) 23 05 76.

22-2506

On engagerait uns

apprentie
employée do commerce

Date d'entrée h convenir.

S'adresser i ALESIA S.A., case postale,
1920 MARTIGNY.

36-14

Nous cherchons

représentant
en alimentation avec bonnes connaissances de la branche

et possibilité d'être Introduit auprès de la clientèle des dé-

taillants grossistes et gros consommateurs.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vit»,
photo et références sous chiffre 13-5683, à Publicitas SA,
7002 COIRE.

On demande

sommelière
Débutante acceptée, nourrie, logée, bon
gain, 1 jour de congé par semaine.
Entrée à convenir.

Hôtel-restaurant Forclaz Tourlng,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 27 01.

36-36446

Dr avocat à Soleure, d'un certain âge, seul,

cherche couple
en tant que

concierge
Cette place conviendrait pour monsieur qui a du plaisir
aux travaux de jardinage et pour madame qui possède
de très bonnes connaissances de la cuisine.

II se trouve également une personne pour s'occuper de
différents travaux de la maison, ainsi qu'un jardinier qui
vient une fois par semaine.

Salaire très appréciable, appartement Indépendant, mo-
derne et confortable à côté de la maison principale et
garage à disposition.

Veuillez envoyer les offres de service sous chiffre
H 22 409, à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

La SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE S.A.

engagerait , pour entrée en service im-
médiate ou à convenir

une cuisinière
responsable

apte à préparer les repas pour 30 à 50
personnes. L'engagement d'un couple
dont le mari serait occupé à l'usine peut
aussi entrer en ligne de compte

une aide de cuisine
personne âgée de 20 è 40 ans, dont
l'activité principale consisterait à secon-
der la cuisinière dans la préparation des
repas, le service et l'entretien de la
cantine.

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables et une ambiance de tra-
vail agréable.

D'autre part, notre personnel régulier bé-
néficie d'avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites, avec certificats
et références, au siège de la société à
Saint-Maurice. . .

P 36-36254
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Bureau d'ingénieurs à proximité- de Neu-
châtel, formé d'un team de jeunes colla-
borateurs, cherche

dessinateurs (trices)
expérimentés, pour l'exécution de plans
béton armé et génie civil.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Prière de téléphoner ou d'adresser offres
à :  Dr. In g. ' G.-J. Vingerhoets, 2036 Cor-
mondrèche (NE), Beaurégard 51, tél. (038)
8 20 42.

P 28-298

Entreprise de construction à
Sierre cherche

chauffeur
pour petits camions.

Rétribué à l'heure OIJ au mois.
Travail à l'année. Entrée immé-
diate.

Fare offres sous chiffre
PA 36 438-36 à Publicitas,
1951 Sion.

On demande pour tout de suite

vendeuses
pour différents rayons

— Semaine de 5 jours, avec avantages

des grands magasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY

LA SOCIETE COMMERCIALE S.S.
Matériaux de construction, suceurs
MARTIGNY, engagerait un jeune

eur de poids lourds
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IL FAUT SAVOIR
Il y a cinquante ans, à Olten,

était créée l'institution « Pro In-
firmis », à but philantropique . L'in-
troduction de l'assurance invalidité,
U y a dix ans, rend-elle son action
inutile ? Non. Si « Pro Infirmis .
s'occupe d'handicapés mentaux et
physiques, eUe peut leur apporter
le secours humain, toujours si né-
cessaire ; si le gouvernement fait
tout, le secours reste anonyme.

LA FEMME EN BLANC
Décidément beaucoup de films

anglais passent à notre TV. Après
Slim John du cours d'anglais, voici
« La femme en blanc ». Ce film
nous transporte dans um milieu un
peu suranné. Le dépaysement est
complet. Les prises de vues nous
offrent lo majestueuse campagne
anglaise aux perspectives lointai-
ne». Il plaît aussi par la sobriété
des dialogues, pour ses silences,
pour la dose de mystère savamment
entretenu au f i l  des épisodes.

CARREFOUR
Nous attendions des nouvelles du

malheureux Pérou, environ 30.000
victimes. Les images poignantes
nous ont montré toute la désola-
tion de ce peuple si hospitalier. A
Genève, au centre de la Croix-
Rouge, s'organise une vaste opéra-
tion secours. Chacun, dans la me-
sure de ses moyens, veut, tangi-
blement, faire quelque chose pour
atténuer le deuil de ces infortunés.

Aujourd'hui, en Valais, commen-
ce la campagne de nettoyage des
canaux. Hugo Besse interroge um
spécialiste, qui souligne la néces-
sité d'utiliser des moyens moder-
nes (herbicides) en vue de la ré-
génération de l'eau des canaux,
sans aucun danger pour les pois-
sons.

BONSOIR
A Genève, se tient maintenant la

« Biennale des loisirs », dont l'idée
directrice voudrait proposer aux en-
fants, aux adolescents une éduca-
tion de base, afin que le temps
libre soit employé le plus intelli-
gemment possible. Des congrès, des
expositions, des manifestations d'or-
dre culturel contribueraient juste-
ment à bien meubler ces instants
de liberté. Les enfants y appren-
draient, par la pratique, le rôle du
jouet qui n'est pas forcément d'un
prix élevé. Le pistolet serait rem-
placé par des objets « pacifiques »
qui n'éveilleraient pas à l'âge ten-
dre l'instinct belliqueux , mais bien
des sentiments de paix, de cama-
raderie. Un loisir est un moment
gracieux où l'on s'appartient vrai-
ment, gratuitement, sans qu'il soit
nécessaire de dépenser de l'argent
plus que de raison. Tout un éven-
tail d'occupations se présente : la
pêche , la lecture à la fois  dis-
trayante et enrichissante, la pote-
rie, le plus vieux des métiers. Sim-
plement, on y donne libre cours
à son esprit créateur, à sa fantai-
sie marquée d'un renoiuveau poé-
tique. Une ouverture naturelle à
l'industrie, au commerce qui ren-
dent compte des dons précieux d'in-
vention , d'imagination, à dévelop-
per le plus tôt possible.

PERSONNALITE SUISSE
Le révérend père Bochenski, pro-

f esseur de logique , un soviétologue,
pour qui le communisme est l'un
des f léaux  les plus terribles qu'ait
connu l'humanité. Il est plus con-
nu aux Etats-Unis qt.e J. -P. Sartre.

Né à Cracovie en 1902, il passa
une partie de sa jeunesse à Poz-
nan, puis, selon son expression :
« . . .  roula sa bosse d'une manière
abominable ». A vingt-quatre ans,
il entre au séminaire, bien qu'il
fût  encore agnostique, ce n'est que
plus tard qu'il deviendra croyant.

La société lui paraissai t alors si
peu rassurante, troublée par des
révolutions périodiques, tandis que
l'Eglise était bien structurée, édi-
f ié e  sur des bases solides, propres
à répandre à son besoin de logi-
que, d'harmonie. Pierre Demont et
Guy Ackermann nous ont fai t con-
naître cet homme étonnant, domi-
nicain, vivant à Fribourg, un hom-
me de soixante-huit ans passant
son brevet de pilot e et disant :
« J' ai été presque tout le temps
heureux ».

ivous l avons suivi au milieu de
ses étudiants, soucieux de sa/voir si
la matière dispensée était assimi-
lée, en méditation dans le salnctuai-
re, en communauté le long des
vastes corridors du monastère. Ser-
vi de douze langues, il nous a
laissé des ouvrages de doctrine et
de vulgarisation dans les différents
secteurs du savoir, études qui met-
tent en évidence, entre autres, les
utiles relations entre la science et
la foi , celle-ci informant toute dé-
marche de «l' esprit humain, ce qui
empêche de souscrire à tant d'a-
berrations dont souffren t beaucoup
de savants privés de cette dimen-
sion.

D' où sa définition de la logique :
théorie générale des relations, pVus
abstraite que les mathématiques.
C'est important pour le monde, à
l'heure où se font jour tous ces ir-
rationnalismes. Le rôle du phil oso-
phe consiste à faire avancer le ju-
gement fa ce aux êtres et aux évé-
nements, justifier les affirmations.
Ici le symbolisme est essentiel,
c'est urne sorte de garde-fou contre
les slogans, une étude des fonde-
ments de la vie, des problèmes hu-
mains, référés à la vérité.

Selon lui, le philosophe travaille
pour l'avenir ; Hegel, Platon, saint
Thomas ne sont-ils plus que ja-
mais vivants. Le philosophe détruit
les mythes , cependant, la philoso-
phie reste la servante de la théolo-
gie. En communication avec les
grands penseur s, la certitude se
fortif ie et l' espérance du croyant
renaît journellement avec le collo-
que, la prière qui nous met en
direct avec Dieu. D'où le désarroi
inéluctable des athées.

Sa devise : vanité des vanités !
C'est-à-dire une existence, une dé-
couverte scientifique si étonnante
soit-elle, n'a pas de sens si elle ne
tend à glorifier le Créateur. Dieu
est au-delà de toute matière si
enrichie qu'elle apparaisse.

A ses yeux, l'ordinateur, l'avion,
sont des instruments de civilisa-
tion, ils peuvent libérer l'homme,
le soustraire aux contingences en
vue d'un supplément de joie , d'har-
monie. La lutne est magnifique. Ce
qui corrvpte, c'est de dominer le
monde, l'apprivoiser, le soumettre
au maximum à des fins humanitai-
res, comme enseigné dans la Bible.
En démocrate convaincu^ le com-
munisme est un système manichéen
d'usurpation, de tyrannie. Une doc-
trine fausse et perverse sur la-
quelle se fonde le parti. Castro et
Mao sont de piètres philosophes
pour le grand dam de leurs su-
jets.

Merci à la TV de nous avoir fa i t
découvrir le père Bochenski !

Aloïs Praz
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Renversée
par une voiture

SION. — Hier, aux environs de

Enfant happe

j .b n. au, ra jeune anne-r ranyoïse
Bonvin, âgée de 7 ans, a été ren-
versée par une voiture alors qu'elle
traversait la chaussée à l'avenue de
la Gare. v

Blessée, elle a été transportée tout
d'abord au dispensaire tout proche
puis a été auscultée par un médecin
qui a diagnostiqué une commotion.

SION — Hier, à 10 h. 40, M. Marc
Bisë-X, âgé de 29 ans, domicilié à Sion,
oiroulait au volant diu bus VS 47077, sur
l'avenue du Chanoine-Berohtold en di-
rection, de la rue des Mayennets, en
ville de Sion. Arrivé à la hauteur du
dépôt Provins, l'enfant Christian De-
meyrier, âgé de 9 ans, domicilié à Sion,
traversa la chaussée de gauche à droite
et fut happé par le dit bus. L'enfant a

i été légèrement blessé et soigné par le
i docteur Duibas, de Sion.
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Blesse par un trax
OBERWALD. — Alors qu'il effec-
tuait le service d'entretien de son
trax, M. Markus Grand s'est for-
tement blessé à un doigt. Rapide-
ment soigné par le docteur Wirth -
ner, de Munster, il put regagner
son travail dans la journée.

Petite question du conseiller national LEHNER

Les morts de Reckingen doivent être
pour nous un avertissement sérieux

La catastrophe de Reckingen a démontré une fois de plus notre impuissance
face aux forces encore indomptées de la nature, dont font partie les avalanches
se détachant des arêtes dans nos régions de montagne. Ces « monstres » semblent
souvent dormir 200 ou 300 ans pour se précipiter ensuite avec d'autant plus de
violence sur les hommes et leurs demeures et pour détruire au hasard ce qui se
trouve sur leur chemin. Résultat : mort, deuil, consternation et exode accru des
habitants de nos vallées des Alpes. Les morts de Reckingen — nous nous incli-
nons respectueusement devant eux et leurs survivants plongés dans l'affliction —
doivent être pour nous un avertissement sérieux nous invitant à faire preuve
d'une plus grande prudence à l'avenir. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis :

a) qu 'il, faudrait prendre rapidement
les mesures nécessaires en ce qui
concerne la protection contre les ava-
lanches, au sens de la loi révisée sur
les forêts ?

b) qu 'il y a lieu d'améliorer dans la
mesure du possible l'efficacité du
cadastre des. avalanches ?

c) qu 'il serait indiqué, dans le cas de la
vallée de Conches et d'autres régions
hébergeant en hiver un grand nom-
bre de soldats de toute la Suisse, que
le Département militaire s'emploie
immédiatement, en accord avec le
Département de l'intérieur, à faire
construire des galeries pour proté-
ger la route aux endroits dangereux ?

d) que le choix de l'emplacement pour
nos cours de répétition en hiver dans
les régions de montagne devrait pou-
voir être modifié rapidement en cas
de nécessité ?

Réponse du Conseil fédéral
a) ENCOURAGEMENT DE LA
PROTECTION CONTRE LES
AVALANCHES

La protection contre les avalanches
consiste à reconnaître le danger, qui
varie suivant le lieu et le moment, et à
envisager les mesures passives ou acti-
ves que la situation commande.

Par mesures passives il faut enten-
dre par exemple l'interdiction de péné-
trer dans les zones menacées ou leur
évacuation, l'interdiction de bâtir dans
les zones à avalanches. Les mesures ac-
tives comprenant le tir préventif d'ava-
lanches, " les ouvrages paravalanches
(dans la zone de décrochement ou sur
la trajectoire de l'avalanche) et les re-
boisements.

Les ouvrages paravalanches, princi-
palement dans la zone de déclenche-
ment, sont fort coûteux (environ 500 000
francs par ha) et il est impossible de
résoudre de cette manière tous les pro-
blèmes que posent les avalanches. Il
faut par conséquent faire un choix rai-

sonnable lors de l'application de me-
sures actives et passives. Actuellement,
on construit chaque année pour quelque
8 à 9 millions de francs d'ouvrages pa-
ravalanches, pour lesquels la Confédé-
ration verse 5 à 6 millions de francs de
subventions. Il est certainement possi -
ble d'intensifier ces travaux, dans la
mesure où la main-d'œuvre indispensa-
ble est disponible. Il s'agira d'encoura-
ger notamment la construction de gale-
ries de protection.

b) CADASTRE DES AVALANCHES

Le cadastre des avalanches, que l'Ins-
titut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches est en train de met-
tre sur pied, comprend le relevé des
avalanches descendues jusqu'ici da_s
les zones habi tées et la poursuite du
contrôle des avalanches av^c l'aide d'ob-
servateurs se trouvant sur place. Il
sert, d'une part , à l'étude climatologique
des avalanches et, d'autre part , à l'ap-
préciation de problèmes pratiques que
posent les avalanches. L'établissement
des plans de zones d'avalanches déter-
minants pour la construction sera fon-
dé en particulier sur un tel cadastre.
Les constructions futures seront de la
compétence des cantons et communes.
Ces derniers tiennent, en partie, à jour
une liste des avalanches descendues et
collaborent activement au cadastre des
avalanches avec leur service forestier.

Les plans de zones d'avalanches sont
très importants pour éviter dans la me-
sure du possible des catastrophes dues
aux avalanches dans les zones habitées.
Seules 30 communes environ en possè-
dent actuellement. Ils permettent d'em-
pêcher que l'on, ne construise encore
sur des terrains menacés par les ava-
lanches ; pour les zones limites, on peut
prendre des mesures de sécurité.

Contrairement au cadastre des ava-
lanches, le plan de zone englobe égale-
ment les zones présentant un danger
possible et non pas seulement les péri-
mètres touchés par les avalanches.

L'Institut du Weissflubjoch n est pas en
mesure d'effectuer les études de ter-
rain nécessaires pour toutes les commu-
nes. Il publie néanmoins des directives
pour l'établissement de plans de zones,
organise des cours et donne des con-
seils dans des cas difficiles.

c) MESURES DE SECURITE

Les cantonnements militaires, de mê-
me que les habitations civiles devraient
être placés dans des endroits qui sont à
l'abri des avalanches. En cas de dan-
ger d'avalanches, les bâtiments mena-
cés ne seront pas occupés et l'on n'uti-
lisera les accès qu 'en prenant les me-
sures de sécurité nécessaires ; le cas
échéant, ils seront totalement bloqués.

d) DEPLACEMENTS DE TROUPES

On choisira en principe comme lieux
de stationnement pour les cours de ré-
pétition d'hiver des endroits à l'abri de»
avalanches. Toutefois, le danger d'ava-
lanches peut changer du tout au tout
en l'espace d'une journée, d'insignifiant
devenir aigu. Le déplacement de for-
mations motorisées assez importantes
est alors problématique, voire Impossi-
ble. Les détachements moins importants
se comporteront selon les règles de l'al-
pinisme, soit qu 'ils changent à temps
de lieu de stationnement, soit qu 'ils ne
quittent pas les postes qui sont à l'abri
des avalanches.

L'Institut du Weissfluhjoch est à la
disposition du service d'avalanches de
l'armée pour l'aider de ses conseils dans
toutes ces questions ; il peut également
être consulté directement.

Les deux solitaires du glacier du Rhône
ONT PASSE UN EXCELLENT HIVER
GLETSCH. — Dans le courant de l'hi-
ver dernier , notre journal signalait
que deux hommes, un Italien et un
Espagnol, vivaient en solitaires au
pied du glacier du Rhône. La raison
de leur présence durant la mauvaise
saison n'a rien de publicitaire. Ces
employés sont engagés par la direc-
tion de l'hôtel du- Glacier du Rhône
pour surveiller l'établissement et va-
quer à différents travaux. Nous eûmes
l'avantage, hier, de faire la connais-
sance de ce duo. L'un et l'autre nous
ont avoué avoir passé un excellent
hiver mais qu'ils étaient tout de mê-
me heureux, après de longs mois dans
la grande solitude, de côtoyer à nou-
veau des êtres humains. A noter qu 'au
début de la saison le langage de l'un
n'était pas compréhensible pour l'au-
tre. Aussi, chacun se mit à apprendre
la langue de son partenaire. Si bien
que maintenant ils s'expriment indif-
féremment soit en italien, soit en es-
pagnol . Mais, avant d'en arriver là ,

tous deux sont unanimes pour recon-
naître que les mains avaient été bien
plus souvent utilisées que la parole...

Notre photo : les deux compères du
Glacier du Rhône espèrent bien re-
trouver leur grande solitude pour
l'hiver prochain.

Maires allemands
à Loèche -lès-Bains

Une cinquantaine de maires de
communes allemandes accompagnés
de directeurs de stations balnéaires
curatives entreprennent actuellement
un voyage d'études en Valais. Ils se
sont rendus notamment à Loèche-
les-Bains où ils visitèrent les ins-
tallations créées récemment en vue
du développement de la station tant
sur le plan médical que touristique.

VDONG
«danlsht b̂e»
vous révèle

tous les
plaisirsj ^™_____^

de la pipe!
Très légèrement tassé par petites pincées,
VIKING comble déjà votre odorat par
son délicat bouquet.
Dès la première bouffée, il vous révèle
son arôme ample et nuancé. Puis vous le
découvrez mieux encore: doux,léger,
il brûle lentement, plus économiquement,
plus régulièrement.
Après avoir goûté VIKING , des
fumeurs nous écrivent spontanément:
¦ (Je suis arrivé à la conclusion que je n'ai
encore jamais fumé un tabac aussi doux, un tabac
qui ne brûle pas sur la langue mais dans la pipe.)
H J'ai été enthousiasmé par ce tabac. C'est ce
que je cherchais depuis bientôt 2 ans.> .jKfe
10 femmes sur 10 sont j é l iim,sensibles à l 'hommage j j ^̂ viW **
somptueux de son ĵjjjjjjfe. y^_
fin bouquet j ^r  î?^Stdanish type>... ,

Adoptez vous aussi la pipe
— et VIKING I

K3^̂ cS .̂'A__È^c»m^MfeH
teMm CHEQUE-TEST VIKING mÊ^
W._^l2_ __m._ _^
Exclusivement réservé aux fumeurs exigeants qui
veulent découvrir les plaisirs de la pipe et des
tabacs de nobles saveurs I Découpez et expédiez-
ce CHEQUE-TEST collé sur carte postale affranchie
adressée à : PIPE-MASTERS'CLUB BURRUS, u,Mythenquai 28,8027 Zurich. < 

f f̂f>
-J 'Je fume actuellement le tabac suivant: o
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Spektakulârer Militai-transport auf den SBB

GLUCK IM UNGLUCK

Letzte Woche fiihrte ein Extrazug von sie den Militârspezialtransport auf der
Sion nach Thun einen interessanten Station Salgesch.
Militârtransport von zehn Militârpan-
zern. Mit Riichsicht auf dièse Las ver- afc
kehrtc dieser Zug mit einer Hochst-
geschwmdigkeit von 80 km-h. Heute
mag uns dièses Bild wohl keinen Ein-
druck mehr erwecken. Seien wir froh
dariiber , es konnte ja anders sein. In
wievielen Landern sind solehe Bilder
etwas altâgliches ? Auf dem Bilde sehen

Am Sonntagnachmittag fuhr Herr
Bittel, Registerhalter von Bellwald mit
«einem PW Mercedes von Morel Rich-
tung Lax. Unterhalb den Deischkehren
wurde er von einem VW VS 29595, der
seine Kurve ganz links ausholte, seit-
wârts erfasst und an die Leitplanken
gedriickt. Er war gezwungen iiber die
Sitze nach hinten zu krappeln, da die
Vordertiiren eingeklemmt w a r e n.
Gliicklicherweise erreignete sich dieser
spektakulâre Unfall an einem Ort wo
die rettenden Leitplanken vorhanden
waren, sonst wâre vielleicht vom PW
nicht mehr viel iibrig geblieben.

SALQUENEN — Dernièrement, un con-
voi peu ordinaire attirait l'attention de
nombreux curieux. Il s'agissait tout
simplement d'un train spécial transpor-
tant 10 tanks militaires, et dont la vi-
tesse était réduite à 80 km-h.

CONCHES — Dimanche après-midi, M.
Bittel de Bellwald circulait au volant
de sa Mercedes, de Moerel dans la di-
rection de Lax, lorsque son véhicule
a été heurté par une voiture VW VS
29595 et projeté contre la barrière de
protection. L'avant de la Mercedes
ayant été enfoncé, son conducteur a été
contraint de sortir par la porte arrière.
Il n'y eut heureusement pas de blessé.
Mais , on ne sait trop ce qui serait
survenu si cet accident s'était déroulé
à un endroit où l'artère est sans bar-
rière de protection.

Neue Bahnunterfuhrung asphaltieri
Die neue Bahnunterfuhrung in Sal-

gesch ist letzthin dem Verkehr iiberge-
bcn worden und vermittelt nun einen
sauberen Anblick. Auf beiden Seiten
wurden Trottoirs erstellt. Dièse Unter-
fiihrung ersetzt die beiden Bahniiber-
gânge beidscitig der Station Salgesch

und erschliesst durch die Verbindungs-
strasse auch viele Wohngebiete. Auch der
Schulhausplatz wurde neu gcteert und
die Cinastrasse ausgebaut. Das Winzer-
dorf Salgesch, eingebettet in sonnige
Rebberge, tut etwas fiir sein Dorfbild
und fur seine Entwicklung.

Le nouveau passage sous-voie en asphalte
SALQUENEN — Le feu vert vient
d'être donné à la circulation pour l'uti-
lisation du nouveau passage sous-voie
réalisé à proximité de la gare de Sal-
quenen. Cette nouvelle réalisation rem-
place les anci ens passages à niveau
qui existaient dans le secteur et relie
maintenant les deux zones du village,
séparées par la ligne du chemin de fer.

Remarquons que la place de la maison
d'école a été aménagée aussi tout com-
me la rue Cina est l'objet d'une sé-
rieuse amélioration. Il s'agit d'ouvrages
donnant satisfaction à la population et
prouvant l'heureux développement dont
j ouit cette localité des bords de la Ras-
pille.

Monsieur Raymond Mudry
très touchée par tous les témoignages de sympathie qu 'elle a reçus, prie tous ceux
qui l'ont entourée de leurs messages, envois de fleurs et de leur présence, de croire
à l'expression de sa profonde gratitude.
Noës, juin 1970

Monsieur Adrien BALLEYS
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle et cousin , survenu
le 2 juin 1970 à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des saints sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 4 juin 1970, à 10 heures à Dorénaz.
Selon le désir du défua_t ,ledeu_l ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous lui avez
témoignées, la famille de

Madame Léontine Salamin
vous remercie bien sincèrement. Les couronnes, les fleurs, votre générosité pour
les missions, vos offrandes pour des messes, vos messages d'encoura gement et

Un n
de la

Profondément émue par les témoi-
gnages d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Henri VALLOTTON

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial est adressé au Parti
socialiste de Martigny ainsi qu 'à la
cagnotte du Valais.

Martigny. juin 1970.

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

Monsieur
Charles LANDRY

remercie sincèrement tous ceux qui par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs, leurs dons de messes, se
sont associés à son chagrin , et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Mairtigny, juin 1970.

En mémoire de
Jean-Pierre Mariéthoz

Trois ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos coeurs.

Ton papa , ta maman , tes frères et
sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.

La messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Martigny, le mercredi 3 juin
à 20 heures.

Madame Adrien BALLEYS-JORDAN à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Fernand VOUILLOZ-BALLEYS et leurs enfants Marianne

aux USA et Patrick à Montana ;
Mademoiselle Suzanne BALLEYS à Monthey ;
Monsieur et Madame Rem o CESCATO-BALLEYS et leurs enfants Anne et Benoît

à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre FIORELLINO-BALLEYS et leurs enfants Yves et

Catherina au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BALLEYS-SCHWESTERMANN et leurs enfants

Jann-Ambroise et Lionel à Saint-Maurice ;
Monsieur Yves BALLEYS à Genève ;
Monsieur Pierre MINDER à Monthey ;
Mademoiselle Mazzina MISCHOL à Genève ;
Madame Sylvain BALLEYS à Vernayaz, ses enfants et petits-enfants à Sienne,

Berne et Vernayaz ;
Monsieur et Madame Joseph GAY, leur enfant et petits-enfants à Onex (Genève) ;
Mademoiselle Monique BALLEYS à Monthey ;
Monsieur et Madame Herbert GEX, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Sidonie PACCOLAT, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise JORDAN, ses enfants et petits-enfants;
Madame Berthe JORDAN, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Mad ame Maurice VEUTHEY, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Marie JORDAN, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean JORDAN à Dorénaz;
Les enfants et petits-enfants de feu. Augustin GAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel POCHON ;
ainsi que les famiMes parentes et alliées DELEZ, ZEIZER, GEX et BALLEYS
ont la douleur de faire part du décès de

Une messe anniversai
à Basse-Nendaz, le sai
à 8 h. 15.

t
La Communauté du Collège

des Missions à Bouveret
recommande aux prières de ses amis
et bienfaiteurs l'âme du

révérend père
Antoine CLIVAZ
ancien supérieur du collège

missionnaire à la Martinique

que Dieu a rappelé à Lui , le ler juin
1970.

Une messe sera célébrée au collège
des missions, le vendredi 5 juin , à
18 h. 45.

Alfred SALAMIN
remercie les curés de Vissoie et de Noës,
le docteur Fumeaux, la société de mu-
sique « Echo des Alpes », Vissoie, la
société de musique « La Fraternité » de
Noës, les Patoisants de Vissoie, la bour-
geoisie de Saint-Jean, ainsi que toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Monsieur
Adolphe FAVRE

à Bramois

remercie très sincèrement tous les pa-
rents , amis et connaissances, qui , par
leur présence, leurs visites, leurs dons
de messes, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs et couronnes ont pris pari
à sa douloureuse épreuve.

Que tous trouvent ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

L'Ecole de ski de Verbier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert BRUCHE!

professeur de ski

t
La classe 1943 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de son cher contem-
porain

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

de Lourtier

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

Monsieur Robert WERLEN, à Ardon;
La famille HUTTER-WERLEN, à Luter-

bach;
Monsieur Georgy WERLEN, à Ardon;
La . famille FROSSARD-WERLEN à

Zuchwil ;
Monsieur et Madame Charly WERLBN-

METROZ, à Sion;
Madame veuve Pauline LEJBUNE et ses

enfants, à Marseille;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ulrich WERLEN, à Ardon et Sion ;
Monsieur et Madame Alexis WERLEN,

à Saint-Maurice;
Les familles GAILLARD, FROSSARD et

BERARD,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle de

Madame
Otile WER! EN

née GAILLARD
leur chère épouse, mère, grand-mèi-e,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à l'hôpital de Sion après une
longue maladie courageusement sup-
portée et réconfortée des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le jeudi 4 juin à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

P. P. E.

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages dé sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Esther QUENN0Z

remercie sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs prières, leurs envois
de fleurs et leurs dons de messes, se
sont associés à son chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier au curé BRU-
CHEZ, au père DELALOYE, au docteur
GERMANIER, au docteur MORAND, au
personnel de l'hôpital de Sion, à la
maison ALEMANIA et à la oa_rière
PENON.

Erde, juin 1970.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame
Henriette LEVET-GMLLARD

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, dons de messes, envois
de fleurs, leur présence et leurs mes-
sages réconfortants, l'ont aidée à tra-
verser ces heures douloureuses.

t
IN MEM9RIAM
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Magnifique succès
professionnel

VIEGE - Comme nous venons de l'ap-
prendre, M. Josef-Marie Chanton, fils
d'Oscar, habitant Viège, vient de passeir
avec succès ses examens finals pour
l'obtention du diplôme de technicien
à l'Ecrite suisse d'arboriculture et de
viticulture de WAEDENSWIL. Ce jeune
homme a déjà plus d'un succès pro-
fessionnel à son actif , puisqu'il a pro-
cédé à une transformation des vignes
de la paroisse de Viège pour en faire
l'une des plus belles cultures de la ré-

. gion.

En outre, J.-M. Chanton est également
bien connu dans le monde des sportifs.
U est depuis de nombreuses années
titulaire de l'équipe de handball de
l'endroit.

Par Tintermédiaiire de notre journal,
nous nous faisons un plaisir de présen-
ter, nos sincères félicitations à ce nou-
veau technicien de la vigne et des vin®
tout en lui souhaitant de nouveaux suc-
cès dans le cercle d'activité qu'il s'est
choisi !

Elle a coupé la route
NATERS — Hier, à 8 h. 55, Mlle Irène
Salzmann, domiciliée à Naters, circulait
au guidon de son cycle, de Brigue en
direction de Naters. Arrivée à un carre-
four, eUte coupa la route à la voiture
VS 30409, conduite par M. Hermann
Stocker, âgé de 37 ans, domicilié à Bri-
gue, qui arrivait en sens inverse.

. Mlle Salzmann a été blessée et con-
duite à l'hôpital de Brigue. L'état de
àe-s blessures n'est pas connu pour l'ins-
tant.

[îi-m_ ^m_^___rr ___r j_ r#

__-Aq - _ _! _ « - BAINS JT-JF""'" |**" |
UU .NIMLE ALCALINE UTHINEE NATURE
__ GAZEIFIEE _ -

^Wk?zr__Jj_^AVM  ̂ -'««aajiSSS^̂ ffig»!-- ' £Wm

^I>|-_r|p^Ayj^ Aussi , pour marquer dignement le Outre le « Lac des Cygnes », Von
•̂¦ta^l̂ p  ̂ pass age de cette vingtième année de pourra encore admirer une ou-

._ dévouement à la danse, mais sur- verture et une « Suite en rose ».
^*%I*. I tout a notre jeunesse , ttn grand gala Nombreux seront les Sierrois — et

I ClV* "I  ~yyy^m de danse sera-t-il organisé samedi tous les amateurs de danse — à ve-
I _ *_"! _. Soir prochain au lae de Géronde. nir assister à ce spectacle, qui mar- ,,M' ék fl f M  Y a-t-il un endroit qui puisse que un anniversaire bien sympathi- .
f f m  V* meiux se prête r que cette féerique que, celui de l'ardeur et de la té-
*̂ . . 5J_B_M ___! région de Géronde pour la repré- nacité d'une petite Sierroise au

sentation d'un ballet ? grand cœur, Cilette Faust.
Le Napoléon en activité à 2 km. au-dessus de Gletsch.niez-UUimêeS.A. Sources-minérale. - Une vue des .pistards, ils décèlmt la chaussée au m<yyen de Sondes. ' ¦ ——¦ 1

_.__„____^ 
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LES OUVREURS DE NOS COLS EN ACTION

StEBRE M NOBLE CONTREE * V _l O'AHIfflVIESS

Le «Lac des Cygnes» a Géronde

GLETSCH — Il y a une quinzaine,
nous annoncions le début des travaux
d'ouvertture des cols alpestres de la
Furka, Gemmi et Nufenen. Comme nous
le laissions entendre alors, cette entre-
prise constitue cette année un véritable
exploit. La couche de neige y est en-
core importante. Afin de connaître la
situation, nous nous sommes rendu hier
sur les lieux des différentes opérations.
Si l'artère de la Furka est maintenant
complètement libérée jusqu'à Rhône-
quelle, les conditions changent, le tun-
nel routier franchi. Là-haut, c'est en-
core un paysage hivernal et la pluie
qui tombait par intermittence ne faci-
litait pas les choses. A la porte de
Gletsch, ce sont des murs de neige de

Un chasse-neige en action, au point 14, ainsi appelé parce qu'il y a 70 ans un
indigène s'était déclaré d'accord de libérer la neige à cet endroit pour la somme

de ... 14 francs.

15 mètres de hauteur qui encadrent
encore la chaussée sur laquelle, il n'est
pas encore question de donner feu vert
au trafic automobile. D'autant plus que
les ouvriers ont, pour le moment, dé- les uns accompagnent, les véhicules ; les
laissé le Grimsel pour rassembler tous
les moyens et les diriger sur le pas- celant le fond de la chaussée au moyen
sage de la Furka. Il s'agit d'une coordi-
nation entre les différents cantons con-
cernés par ce travail. Le canton d'Uri
ayant été le premier de nos voisins à
en faire autant sur le parcours de la
Furka qui le concerne, il est donc nor-
mal que la première action de nos ou-
vriers se déroule sur cette voie de
communication. Puis, ce sera ensuite
au tour du Grimsel, où sur le versant
bernois (une fois n'est pas coutume !) il
semble que le déblayage s'effectue avec
une certaine lenteur. Le Nufenen, lui,
sera le dernier servi puisque les Tessi-
nois ne tiennent pas à ouvrir le col
avant que les travaux d'aménagement,
actuellement en cours, dans le Val Be-
dretto, ne soient terminés. Les intéres-
sés comprendront donc aisément ainsi
les raisons de cette judicieuse succes-
sion des opérations.

QUELQUE 600 000 METRES CUBES
DE NEIGE A DEBLAYER

Affin que l'on se rende encore mieux
compte de l'importance de l'entreprise,
son responsable principal, M. Aloys
Imhasly, voyer de l'Etat, nous fait part
de l'approximatif volume de neige à
déblayer, sur les trois cols, se répartis-
sant .de la façon suivante : .

Oberwald—Furka 260 000 m3
Gletsch—Grimsel 100 000 m3
Ulrichen—Nufenen 200 000 m3

Si l'on tient compte du fait que la
neige est excessivement lourde actuel-
lement, on admet que le m3 pèse plus
de 800 kilos. Ce qui donne un poids
d'environ 480 mille tonnes qu'il faudra
déplacer.

A RAISON DE 3 800 FRANCS
PAR JOUR

Il est certainement intéressant de re-
lever que 13 hommes y sont actuelle-
ment occupés. Ils ont à leur disposition
deux fraises et le fameux chasse-neige
« Napoléon ». Etant donné l'ampleur de
l'opération, on pourrait s'étonner de
cette relative faible participation. Mais
M. Imhasly nous fait très justement

remarquer que, devant la situation, il
serait inopportun d'augmenter le nom-
bre des ouvriers. Ces derniers ont leurs
tâches absolument bien déterminées :

autres leur traçant le parcours en dé-

de sondes. Puis, comme il ne s'agit
pas d'une promenade sur les Champs-
Elysées, chacun est encore tenu de faire
preuve d'une extrême prudence. Les
spécialistes, ayant survolé le secteur,
les ont d'ailleurs mis en garde des
éventuels dangers d'avalanches. Ces
renseignements leur ont été donnés
par le personnel de l'institut du Weiss-
fluhjoch/Davos à la suite d'un rapport
précisant que la zone est actuellement
recouverte d'une couche moyenne de
2 m 90. Celle-ci est composée de di-
verses neiges et dont les 60 centimètres
supérieurs pourraient encore se décro-
cher à l'arrivée du foehn.

Les hommes et machines travaillent
10 heures par jour , à raison de 380
francs l'heure. En supposant que la du-
rée des travaux soit de l'ordre d'une
quarantaine de jours au total, ce sera
environ 150 000 francs qui seront con-
sacrés par l'Etat. Cela peut, certes, pa-
raître énorme. Mais, il ne faut surtout
pas oublier que la saison touristique ne
commence réellement dans tout le sec-
teur que lorsque la circulation automo-
bile peut à nouveau se dérouler nor-
malement sur ces passages.

Avant de conclure, il convient de
rendre hommage à ceux qui partici-
pent à ce travail qui n'est pas à la por-
tée de tout le monde. Pour s'en con-
vaincre, qu'il nous suffise de dire que
si le", conducteur du chasse-neige doit

Une vue de la chaussée à Gletsch ; la neige atteint encore 15 mètres de hauteur
à certains endroits.

faire preuve d'une bonne dose de cou-
rage pour conduire sa machine sur un
terrain tout qu'exempt de dangers, ceux
qui le précèdent et le suivent n'en sont
guère plus avantagés. Merci donc à ces

Une vue de Gletsch depuis la route de la Furka, dans le fond on distingue les
lacets du col du Grimsel.

SIERRE — Il y a vingt ans, une
Sierroise ouvrait une école de danse
classique ,dans la Cité du soleil. Cet-
te Sierroise, c'était Cilette Faust.

Depuis, en ces deux décades, Ci-
lette a travaillé , infatigable. Se par-
tageant entre Sierre et Sion, elle
a formé plus d'un millier de dan-
seuses émérites. Partout, les specta-
cles qu'elle a montés ont rencontré
un énorme succès.

La réputation de l'école de danse
qu'elle a fondée a dépassé les fron-
tières cantonales, nationales même.

braves puisque sans eux, les milliers
d'automobilistes qui, dans quelques
jours, pourront parcourir ces merveil-
leuses voies alpestres, n'auraient cer-
tainement pas eu ce plaisir.

Mais pas un ballet quelconque.
Non. Cilette Faust a monté tout
exprès le « Lac des Cygnes ». Deux
danseurs étoiles de Paris seront pré-
sents, en compagnie d'une vingtai -
ne de danseuses de l'académie et de
200 petits i rots, tous formés par Ci-
lette Faust.

Cette représentation aura lieu
« sur l'eau », car un pont sera amé-
nagé directement sur le lac, qui per-
mettra ainsi aux cygnes de danser
sur l'eau.

Outre le « Lac des Cygnes », l'on
pourra encore admirer une ou-
verture et une « Suite en rose ».

Nombreux seront les Sierrois — et
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GENEVE. — Le Conseil presbytérial pour une durée de cinq ans, renou-
du diocèse de Lausanne, Genève et velable deux fois, avec une prolonga-
Fribourg, réuni hier à Lausanne, sous tion possible, mais rare, de quelques
la présidence de l'abbé Meyer, cu_é années.
de Vevey, et en présence de Mgr Le conseil a exprimé son accord
Charrière, évêque du diocèse, et de global sur ce principe nouveau, déjà
Mgr Mamie, son auxiliaire, s'est pen- mis en application dans divers dio-
ché sur trois sujets principaux. cèses. Cependant, pour un changement

de cette importance, il a estimé sou-
LIMITATION haitable que l'ensemble du clergé soit

DES TACHES PASTORALES consulté, ce qui se fera par les soins
T1 j . u _ _ . conjoints de l'évêché et de la com-II a pris connaissance d abord d un . ¦ „ ,_ _ • ,,„_ . „ -,,._ .. . „- n,, .. mission sur la vie des prêtres,projet , présente par Mgr Charnere, "

et qui touche à la limitation dans le PASTORALE D'ENSEMBLE
temps des diverses tâches pastorales
dans le diocèse. Selon ses premières Le deuxième thème important con-
propositions, la nomination se ferait cernait les moyens employés pour pa_ -

U_ b  CI.UUC- l^U'- _ _ U- _Jt-l _I1__ UC -d l__ -
Schwarzenbach ». Elle recommande of- terminer , ce bois est âgé de 5310 ans,

¦ !¦# f  ̂ ¦ I __ __ ! I fioiellement aux citoyens de la « ca- la précision de cette estimation estLes différents groupes des Chambres ~ — mmmmO ¦ LA MUNICIPALITE DE BIENNE ie_u._ri a oojets ae i âge ae ia pierre.

ICUCl dlCd Pl t- Pdl Clll ld OCOOlUII ll ClC ™^.°S^̂ nî : Cadavre retrouvé
aux électeurs de rejeter la 2e initiative dailS D'il f t l V J E l  V

BERNE. — Les groupes de l'Assemblée seiller national Kurt Furgler, en pré- groupe n'a pas ménagé ses critiques populaire contre l'emprise: étrangère.
fédérale ont réuni leurs membres hier sence des conseillers fédéraux Ludwig vis-à-vis de l'appareil « Corsair ». Cette décision a été prise à l'unanimité. LUGANO .— Hier matin; au 'début de
pour procéder à l'examen des différents von Moos et Roger Bonvin, le groupe a Le groupe a accepté les arrêtés fédé- 'a matinée, une patrouille de la police
points inscrits à l'ordre du jour de la approuvé la révision de la loi sur l'as- raux concernant les comptes et le bud- LE CARTEL SUISSE **e Cniasso a retrouvé dans un ravin,
session d'été des Chambres fédérales. surance maladies et accidents. get de l'Etat, ainsi que les subventions DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE SUr les Pentes du Monte Generoso, le

Il a accepté également le projet con- allouées à l'agriculture. _ 1 a approuvé cadavre de M. Otto Rusconi, âgé de
GROUPE RADICAL cernant la modification de la loi sur les également le rapport d'activité et les , L'assemblée de délégués du Cartel suisse 32 .ans\ dont on était sans nouvelle de-

épidémies ,avant de prendre connais- comptes des CFF, ainsi que de nou- JD. _,oc«. i____ n_ _ «, )»„„»»_ „„__ !_ _ puis dimanche après-midi. Le défunt
Le groupe radical-démocratique de san_e du rapport d'activité des PTT velles concessions. associerons ae jeunesse, reunie a travaillait en qualité de technicien à la

l'Assemblée fédérale, siégeant pour sa pour l'année 1969 et de saluer les efforts Le groupe a décidé d'autre part d'en- Fiesch- •'est prononcée pour le rejet de Radio Suisse italienne, il était attaché
seconde séance sous la présidence du entrepris par les PTT pour s'adapter trer en matière au suj et de la modifi- l'initiative Schwarzenbach. au relais radio Monte Generoso.
conseiller national G.-A. Chevallaz de toujours davantage aux besoins actuels cation de la loi sur les fonctionnaires.

BERNE. — Les groupes de l'Assemblée seiller national Kurt Furgler, en pré-
fédérale ont réuni leurs membres hier sence des conseillers fédéraux Ludwig
pour procéder à l'examen des différents von Moos et Roger Bonvin, le groupe a
points inscrits à l'ordre du jour de la approuvé la révision de la loi sur l'as-
session d'été des Chambres fédérales. surance maladies et accidents.

Il a accepté également le projet con-
GROUPE RADICAL cernant la modification de la loi sur les

épidémies ,avant de prendre connais-
Le groupe radical-démocratique de Sance du rapport d'activité des PTT

l'Assemblée fédérale, siégeant pour sa p nUT i'année 1969 et de saluer les efforts
seconde séance sous la présidence du entrepris par les PTT pour s'adapter
conseiller national G.-A. Chevallaz, de toujours davantage aux besoins actuels
Lausanne, en présence des conseillers d'une entreprise dirigée selon les mé-
fédéraux Celio et Brugger, a décidé de thodes modernes.
soutenir pour les élections à venir au Le a exprimé respolr que lesTribunal fédéral , les candidats presen- délai d,attente c0„Cernant les installâ-tes par les groupes conservateur chre- tions têléphoniques puissent être forte-tien-social et socialiste, en ce qui con- ment réduitg au cours de ceg prochainescerne les postes de juge fédéral et de anné 36 000 futurs abonnés télépho-juge fédéral suppléant , et la proposition ni 

_ attendant souvent depuis plusdu groupe democratique-evangelique de . .. mois d,6tre rattaché a un ré_
concernant le troisième juge suppléant. geau à la fln 1969  ̂ développementLe groupe approuve d autre part a mo- du sec(md programme de télévision adificahon de la loi fédérale sur 1 assu- ét - accuellli avec satisfaction par lerance-invalidité, ainsi que la modifiée- conservateur chrétien-social.

tien-social et socialiste, en ce qui con- ment réduits au cours de ces prochaines bourgeois (PAB), que préside le con- ¦ ___. , ___ I 'cerne les postes de juge fédéral et de anné 3 0 „ f fa b £ taé h * < 
Ackeret (Zurich), a con- i _1 HHmil ll l I Y H ft 11 CI Y fl H f \juge fédéral suppléant et la proposition . attendant souvent depuis plus sacré sa séance de mardi à laquelle as- HI  . I H I  P

co.ice_nTnMe S de U'°iS m°iS d'être rattachés à U" ré' sistait le COnseiUer fédéral Gnaegi ' à ^l I II IU t il II IU I U U l  SU B U l  IUconceinant le tioisieme juge suppléant. _ _ _ _  
à la fln 1969  ̂ développement un nouvel examen du rapport d'acti-

dlficXn
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de _noi
e
fédS _w 1 __£_. ' lu. second programme de télévision a vite du Conseil fédéral. BERTHOUD - D'après les informa- Voioi son signalement : âgé de 30 à

rance-invalidité ainsi que la modifica- accueilli avec satisfaction par le A ce propoS) ie chef du Département tions fournies par la police oantonale 40 ans, taille environ 1 m 80, cheveux
tion de la Lama II a également décidé ^

r°uPe . conservateur chrétien-social, militaire fédéral a donné aux parle- bernoise, les deux inconnus recher- noirs frisés ou crépus et peignés en
de ne pas accepter que soit levée l'im- ?f* „"C- a „.™ "L88!!. f^i"? tMt^t 

dentaires 
de son groupe l'assurance chés pour le meurtre de Mme Frie- arrière, visage rond, corpulence

munité du conseiller national Hubacher discussion au sujet ae ia 101 ieaeraie que le proaet de percement d'un tun- da Frieden ont été retrouvés. Ils ont moyenne. L'inconnu, qui. portait alors
sans qu 'une justification des critiques l̂ Jll 

a™,T if ,_=?__„ ?_ ? ,. L ___ nel de base destiné au chemin de fer été relâchés après avoir fourni des des vêtements sombres, une chemise
à l'endroit de M Hubacher ne soit in- roulleJ> sur V1 aismoution ae ces purka - Oberalp ne porterait en rien explications satisfaisantes. Le 22 mai blanche et une cravate, se trouvait
tervenue auparavant amendes par des policiers en civil, et préjudice à la création des liaisons Mme Frleda Frieden, 59 ans, de De- le 22 mai entre 18 et 19 heures à

Le groupe a ensuite longuement dis- *™L 7 **1? ' rh?™K?« à « _„ w
PnSe nord * tvAm rendingen, avait été retrouvée morte Berthoud , où il s'est entretenu avec

cuté du problème de l'achat de nou- par Ies deux chambres à ce suJet- sur la rive de l'Emm, non loin de Mme Frieden.
veaux avions ,et a décidé de déposer r'nr.TT. ir «nriArisiT T,E GROIJPE DE U'ALLIANCE Berthoud. L'enquête a révélé qu'elle Toute personne qui pourrait four-
une interpellation pour demander au UKUlj ri_ »WWAUSI_ DES INDEPENDANTS avait été assommée puis étranglée et nir des renseignements utiles à l'en-
Conseil fédéral un rapport immédiat à c, . , nré _ dPn _ P d*. M Ed- «x . * , x ^ 

poussée dans la rivière. quête est priée de se mettre en re-
ce sujet. A l'unanimité , le groupe est m „r_ f Z mSw _»tl_ 1 Réunl en séan?e ^^ la Présldence Les enquêteurs recherchent actuel- lation avec la police criminelle de
parvenu à la conclusion que ce mode ?P7rZ 1PT_ M _ _fpi_ tkt» . _ _  du conseiller national Rudolf Suter, il lement un homme qui serait suscep- Berthoud (tél. 034/2 20 00) ou avec
d'achat n 'est pas satisfaisant l'appareil S
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r
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P 
LeTroupe 

tIWe de f°Urn,r dM rense,̂ ements- le P°ste de P°lice le Dlus Procbe-
« Corsair » étant trop coûteux , non Daient M Tschudi tiré « .ident de la Ton a un dépôt à 1 exportation.. Le groupe
adaoté à nos besoins et n'obtenant oas ?.a]en\. ' iscnudi président de la con- émet l'espoir que dans le cadre des me- Iaaapte a nos Desoins et n optenanx pas, fédération , et M. Graber, conseiller fé- -,lrM „_£,_- -,„- le Conseil fédéral oour .d'autre part , l'unanimité d'opinion des j . ,  T ' ,,__ „ ^/.^— A t. _ . . _ _ _ ._ .. «•_ sures prises par le uonsen ieaerai pour
autorités militaires compétentes Ce dera1' Le SrouPe ?Résigné a 1 unanimité lutter contre la surchauffe la construç-
groupe a chargé ceux de ses membres Sédé_S°

P_ _! ^"personne du professeur tlo
f
n 

^f 
routes nationales 

ne sera 
pas 

Radio SuiSSB S.A. S* dan>n€ U1Î HOUVeaU président
qui appartiennent à la commission mi- Alexandre Rereti .tein HP flenèv. retardée.
litaire d'obtenir encore des éclaicis. °- 
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^ ce .qu - concerne îe suff rage féml- BERNE — La 48e assemblée générale nouveaux administrateurs MM. Markui
ments à ce sujet. •̂ ¦u suJet de la protection de» loca- nin sur le plan fédéral , le groupe de de Radio-Sudsse, sooiiébé anonyme de Redli, président de la ddreotion général*

taires le groupe a décidé à l'unanimité, l'Ailliance des indépendants soutient le télégraphie et de téléphonie sans fil, des PTT et Werner GuMiimann, direc-
GROUPE CONSERVATEUR avec deux abstentions, d'approuver la projet du Conseil! fédéral et espère que qui joue un rôle primordial dans les teur de l'office fédéral de l'air.
CHR .TIFN-SOCIAL proposition de la commission de conci- ieg femmes pourront exercer leurs télécommunications internationales de M. Reverdin a rendu hommage à 1_

liaton. droits politiques lors des votations fé- notre pays et dans la sécurité aérienne, mémoire de son prédécesseur , M
- _ r  . . . .- r _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • * _ »  _ _ . _ _. _ . _ _ . »  - CI _ _  ____ .__ ¦  _ - _ >- _- .. - •  ^ _ _  ^ T « _ _  ._ T»T_*.1 _ . _ _ _ ._ i i - » _ r

Conseil fédéral un rapport immédiat à c> , , orésidence de M Ed- r,x , . . _ - n poussée dans la rivière,
ce sujet. A l'unanimité , le groupe est „„„i w,«t o„^fi _L. _ _ t . „ _ _ T - _?L RéunI en séance sous la Présidence Les enquêteurs recherchent actuel-
parvenu à la conclusion qui ce mode ^f Z^'le ___uS socialiste de. dU COnSeUIer natl° ̂  

Rudolf
A1 ?

uter' " l"»ent un homme qui serait suscep-
d'achat n'est pas satisfaisant l'appareil ^JS? f édiles " auqu-l particf- ££ Ŝ  .'exportât lo'n "Le'groupe "b,e d<$ ÎOnmlT *" rense«^ements-
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ce qul concerne îe suff rage féml- BERNE — La 48e assemblée générale

ments à ce sujet. Au suJ et de la protection des loca- nin sur le plan fédéral , le groupe de de Radio-Suisse, société anonyme de
taires le groupe a décidé à l'unanimité, l'Alliance des indépendants soutient le télégraphie et de téléphonie sans fil ,

GROUPE CONSERVATEUR avec deux abstentions, d'approuver la projet du Conseil fédéral et espère que qui joue un rôle primordial dans les
CHRFTIFN-SOCIAL proposition de la commission de conci- ieg femmes pourront exercer leurs télécommunications internationales de

liaton. droits politiques lors des votations fé- notre pays et dans la sécurité aérienne,
Réuni pour sa troisième séance sous En ce qui concerne l'achat du nou- dérales des 6 et 7 février, ou au plus a élu nouveau président M. Olivier Re-

la direction de son président, le con- vel appareil de combat « Corsair », le tard les 8 et 6 juin 1971. verdin, oanseiller n»tion«l, Genève, et
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^^ *—' B RHEINFELDEN . — Lundi soir, peu
. , • _ . ,  , '.. .j. , .• * . _ après 19 heures, un canot-moteur

venir a une véritable pastorale d en- pie satisfaction de normes juridiques. occupé par un jeune couple navi-
semble, et a pris acte des différences La commission insiste aussi sur la pas- Buait sur le bassin d'accumulation
considérables qui existen t entre cha- torale des mariages mixtes et salue d'une usine électrique située non
que parti e du diocèse. Il a souhaité , la création et la multiplication actuel- j0jn de Rhcinfelden, lorsque survint
en conséquence, qu 'un premier palier le des groupes de foyers mixtes com- _____ panne de moteu'r. L'embarcation
soit franchi par la désignation d'un me un signe de grande espérance. fut alors dressée contre une vanne
responsable de la pastorale d'enaon- 1,»«L et chavira. Les deux occupants pu-
ble dans chaque canton, assisté d un CONTACTS t s.accrocher à une barre trans-secretawe executif et des commis- AVEC LES AUTRES „ mai avant >on ait pu leUr
sions nécessaires. Le palier suivant EGLISES CHRETIENNES porter secours, ils furent précipités
sera de créer l'organisme qui fera le *: . „.. ,„ f nr t  .„...._.<
lien, non seulement au plan diocé- Le conseil a décidé d'adopter ce dans le Rh •> Par 1e fort courant
sain mais aussi au plan romand. Par texte et de le transmettre aux évé- J^«??"
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d'une commission des migrants. Suisse, dans l'espoir qu'il sera un a se sauve r par ses pjrop m moTtu,

élément de valeur dans l'élaboration M»«»ft Charlotte John-Gottstein, _ 23
^c _„^._,̂ o des consignes pastorales définitives ans, mère de deux enfants, ménagère

MARIAGES MIXTES pour notre pays et domiciliée à Eiken (AG), dispa-
t, . _ i _  i_ . _n=eii b M __ ntl  d' un Le conseil a 'également insisté pour raissait dans les flots. Toutes les re-
Enfin , le conseil a ete nanti , d un 

maieré les difficultés de temps, cherches entreprises pour retrouver
document p r é p a r é  par la com- Que< ma.gre ies aniicuires ae temps> maihei»rei_e sont restées vaines
mission des sacrements à la suite de un contact efficace soit garde avec les '» malheureuse sont restées vaines

la parution du nouveau document du autres Eglises chrétiennes, dans la jusqu a présent. 
pape sur les mariages mixtes. En . ef- préparation des documente à venir. J , ; — 
fet; à la suite de ce document , 'dont .
le conseil a reconnu la haute valeur : ~"
pastorale, les évêques de chaque- pays

&m:Mym Suisse-Cuba: on voudrait vraiment
DIVERS NIVEAUX
DE CONSCIENCE _f*a*4_ ¦ ¦¦ Mlf>l-Ran|i_ I S .  «% _^.I*R> mk P"AI W

DIVERS NIVEAUX

des vicaires généraux, la commission l|UL LL Ul Ll\L_ 1_J OUI IILOLL
présente des réflexions pastorales et
des proposition s que suggère la situa- ,. , _ , _, . , „ ,. . _ .  , -, - . _.
tion précise dans le diocèse. Tenant BERNE — La lettre adressée le 23 mai Ces malentendus, provoques par les
compte des divers niveaux de cons- au ministre cubain des affaires étran- attaques du gouvernement cubain con-
cience que les prêtres rencontrent gères par M. Graber , chef du Départe- tre la Suisse, proviennent d'interpréta-
chez les fidèles lors de leu r prépara- ment politique fédéral , a été source de tions inexactes des explications que le
_ion au mariage, elle propose des di- malentendus qui sont maintenant conseiller fédéral Graber a données le
rectives pastorales qui se présentent éclaircis entre la Suisse et Cuba, affir- 20 mai lors d'une conférence de presse.
toujours comme une étape dans l'édu- me un communiqué du Département Le Département politique fédéral dé-
cation de la foi , et non comme la sim- politique fédéral. clare en outre que le différend peut

maintenant être considéré comme réglé.
;—: . —i Selon des explications , du ministrie des

affaires étrangères de Cuba, les rela-
¦_ - , _¦_ _  iTr_r 11* ¦'¦ ¦ I ¦ A l  I I  tions entre la Suisse et Cuba ne sontCONTRE I initiative Schwarzenbach :¦¦=_—

LE GOUVERNEMENT VAUDOIS séquences graves sur les plans écono- ''
mique et humain 1 5 C8I.S D0U ï .676.6.

LAUSANNE — Lors d'une conférence " _
de presse donnée hier à Lausanne par le LA MUNICIPALITE D'YVERDON g0n (ggg
comité d'action vaudois contre l'initia- La municipaiité d.Yverdon a publié un MBRBNSCHWAND - E n  févriea- 1955,tive Schwarzenbach , M. Ldouard ue- commun,iq.ué disant que « bien qu 'il ne on mettait à jour un tronc de' chêne
bétaz , chef du Département de l'agricul- . 

 ̂
._ - dans- i es habitudes de l'exé- en creusant pour établir les fondrions

ture, de l'industrie et du commerce , a , ... , m.endre DOsiti on iors de vota- d 'u'n pont sur le canal de Ia vmée de
i _ - T _ .£ > ,_î_ ei ie  Sfi Prvnseil 

pienaie position lors ae vota la R è d M.erenschw,a,n,d dan.slu une déclaration officielle du Conseil Uon
_ cantonaleg ou fédéraieSi ceia pour je canton d'Argovie, transporté à l'uni-

d'Etat vaudois recommandant le rejet ne pas infiuencer le corps électoral, versité de Berne, ce tronc vient de
de cette initiative, qui aurait des con- -- e a estimé -ev 

.
r fah.e ung excep_ révéler son âge.

j , tion en ce qui concerne l'initiative . L'institut de physique a procédé à¦ , _ des études qui ont permis de la dé-Schwarzenbach ». Elle recommande of- terminer, ce bois est âgé de 5310 ans,
mm m m fioiellement aux citoyens de la « ca- la précision de cette estimation est

fc -Pt [¦M_ ^_ V f i ll l_ a ftfti pitale du nord vaudois » de voter « non » de l'ordre de plus ou moins 110 ans.
¦ V I JE I II UV. i e <. . • ¦ Oe vestige se trouve maintenant au¦X l a i l- S B I i S l  Ï^X les 6 et 7 juin. „T .«_„„„ f„ TT._.I ,I __ I „_. „__ <- _ „ _ _  _„,

GROUPE DES PAYSANS ¦ _ .  . . . .  - . .- . .ARTISANS ET BOURGEOIS Apres ta mort de Mme Fn&d _3 Frieden :
T.P Brnnnp df>a navsans artisans etLe groupe des paysans, artisans et

bourgeois (PAB), que préside le con-
seiller national Ackeret (Zurich), a con-
sacré sa séance de mardi à laquelle as-
sistait le conseiller fédéral Gnaegi, à

GILLES A 75 ANS
Le chansonnier et poète vaudois Jean Urfer  et s'installer à Saint-Saphorin -

Villard , dit Gilles, a fê té  hier son 75e Lavaux.
anniversaire. Né le 2 juin 1895 à Mon- on JUJ doit plus de 300 chansons, dont
treux, originaire de Daillens , village qui plusieur s devenues célèbres , notamment
l'a fai t  bourgeois d'honneur en 1967 , sur son pays de Vaud , des poèmes et
Gilles a commencé par le théâtre, avant des pièces de théâtre (« Passage de l'E-
de passer à la chanson. Il s'est produit toile », « La Grange aux Roud », jouées
à Paris avec Julien dès 1919, puis à au Théâtre du Jorat). Il est lauréat du
Lausanne avec Edith Burger dès 1940 , p rix de la Société des auteurs et com-
pour faire enfin équipe avec Albert positeurs dramatiques.

Accidents mortels
IL S'EN VA A LA PECHE ET MEURT

Lundi, dans l'après-midi, un ressor-
tissant italien qui s'était rendu à la
pêche sur la Moesa, à Misox (GR),
s'est noyé. La gendarmerie a retrouvé
son cadavre à Messoco.

UN EMPLOYE DES CHEMINS DE FER
TUE

Un employé de la gare de Berthoud
est mort, lundi soir aux environs de
18 heures, écrasé entre les tampons de
deux wagons. Il s'agit de M. Oswald
Zbinden, âgé de 18 ans, qui venait de
Mattstetten.

VICTIME IDENTIFIEE
L'identité de la victime de l'accident

mortel (voir NF de mardi), qui s'est
produit lundi en fin d'après-midi près
de Heggidorn, vient d'être communi-
quée. Il s'agit de Mme Frieda Marthe
Siegfried-Herren. Elle était domiciliée
à Spiegel dans le canton de Berne.

15 ans pour révéler
son âge

MBRBNSCHWAND — En février. 1955,
on mettait à jour un tronc de' chêne
en creusant pour établir les fond-ations
d'un pont sur le canal de la vallée de
la Reuss, près de Merenschwand ..dans
le canton d'Argovie, transporté à l'uni-
versité de Berne, ce tronc vient de
révéler son âge.

L'institut de physique a procédé à
des études qui ont permis de la dé-
terminer , ce bois est âgé de 5310 ans,
la précision de cette estimation est
de l'ordre de plus ou moins 110 ans.
Ce vestige se trouve maintenant au
château de Hallvril qui abrite une col-
lection d'objets de l'âge de la pierre.
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Les Suisses de Lima
sont en bonne santé
BERNE. — Après le tremblement de
terre dont a été victime le Pérou
dans la journée de dimanche, le Dé-
parement politique fédéral a donné
des nouvelles rassurantes au sujet des
Suisses se trouvant à Lima. D'après
les indications fournies par le DPF,
tous les ressortissants suisses, en
effet, seraient sains et saufs.

PEROU: 30 000 MORTS
I _-_ _-_ l . __ _~> _

UMA. —. M. Auguste Zimmermainn,
directeur du bureau niationial d'infor-
mations, dépendant de la présidence
de la République, a annoncé hier à Li-
ma, au cours d'une condjérence de
presse, que le nombre des morts pro-
voqués pair le tremblement de terre
qui a ravagé dimanche après-midi le
nord du Pérou, peut atteindre 30 000.
M. Zimmermann a toutefois souligné
que ce bilan n'était qu'une estimation
théorique, ^amplitude de la catastro-
phe rendant encore impossible une
évaluation précise.

M. Zimmermann a d'autre part pré-
cisé que 250O habitants seulement ont
survécu, sur les 20 000 que comptait la
ville amdinie de Yungai, située à plus de
500 km. au nord de Lima.

La secousse de dimanche, qui a en

plus grave séisme depuis cent ans
outre détruit à 90 % la ville de Huan. az,
où les morts se comptent par centai-
nes et où des milliers de blessés
n'avaient pas encore pu être secourus
mardi matin, avait en fait son épioen-
tre sous l'agglomération de Yungai, et
non dans le Pacifique comme on
l'avait tout d'abord annoncé. Cette
précision confirme les i__fo__nations
fournies dès dimanche par le centre
d'observation de Boston aux Etats-
Unis.

La ville de Carras, qui comptait 15 000
habitants avant le séisme, a été prati-
quement écrasée. A Cimbote, port de
60 000 habitants à l'autre extrémité de
la région sinistrée, on comptait mardi
soir trois cents morts, mais on craint
d'en trouver beaucoup plus, sous les

décombres de cette ville détruite à
70 %>, a précisé M. Zimmermann. Il a
souligné que les épidémies sont d'au-
tant plus menaçantes qu'il est maté-
riellement impossible de trouver des

cercueils pour tous les morts. Les trois
voies d'accès terrestre à cette région
rne seront pas praticables avant cinq
jour, et le mauvais temps rend pres-
que impossible les secours par air.

Pas d'épidémie
en Roumanie

BUCAREST. — Dans les régions de
Roumanie éprouvées depuis trois se-
maines par les inondations, on n'a
constaté jusqu'à présent ni début d'é-
pidémies ni foyers de contagion. C'est
ce qu'a déclaré M. Dan Enachescu,
ministre roumain de la santé à l'a-
gence de presse roumaine Agerpress
mardi. Il a ajouté que l'état de santé
de la population dans les endroits
inondés était bon.

C'est pourquoi ni mesures de qua-
rantaine, ni d'autres mesures médica-
les n'ont été requises pour les touris-
tes étrangers ou la population locale.

Soyouz-9 continue sa route
en modifiant son orbite
MOSCOU — Au cours de la cinquième
révolution, Andrian Nikolaev a modifié
l'orbite de « Soyouz-9 », après avoir
orienté le vaisseau à l'aide des com-
mandes manuelles, annonce l'agence
Tass.

Les paramètres de la nouvelle orbite

sont les suivants : périgée 213 km, apo-
gée 267 km, période de révolution 89,05
minutes.

L'orbite a été ainsi légèrement al-
longée, son plan (inclinaison par rap-
port à l'équateur) demeurant le même,
soit 51,7 degrés.Une mère poignarde ses enfants dans un

accès de folie
MADRID — Une Américaine de 30
ans, prise apparemment d'un accès
de folie, a tué ses deux enfants à
coups de couteau et s'est ensuite
planté le poignard de chasse dans
la poitrine sans réussir cependant
à mettre fin à ses jours.

Des amis en visite ont découvert
le corps Inanimé de Nola Lee Eliott,
originaire du Michigan, le poignard
à portée de la main. Près de la
porte d'entrée, le cadavre de Brian
Anthony, dix ans, et & côté celui
de sa petite sœur Deborah, six ans.
Les corps sanglants des deux en-
fants portaient les traces de nom-

breux coups de couteau.
Le père, Edward Eliott Munoz, 33

ans, était à son bureau pendant le
drame. Depuis plusieurs mois, il
occupe à Madrid un poste Important
à la succursale d'une entreprise com-
merciale américaine.

L'état de la mère infanticide est
très grave. Les médecins espèrent
cependant la sauver. Sur le chemin
de l'hôpital, pour ajouter l'insolite
au tragique, l'ambulance qui em-
portait Nola Lee fut victime d'une
violente collision qui valut de lé-
gères blessures à deux des policiers
qui l'accompagnaient.

La situation est loin d'être normale dans l'ex-Biafra
LAGOS — La situation demeure in-
quiétante et risque bientôt d'empirer
dans l'Etat est-central (ex-Biafra) du
Nigeria où de nombreuses populations
souffrent de la faim alors que les pro-
grammes d'aide et de reconstruction
sont ralentis par le manque de crédits,
a déclaré hier M. Gilbert Offodile, se-
crétaire de la commission d'Etat pour
le redressement.

Pour subvenir aux besoins de la po-

pulation, a précisé M. Offodile, la com-
mission de redressement devrait pou-
voir bénéficier d'ici au mois de sep-
tembre prochain de quelque 2 millions
de livres nigérianes. Or, a-t-il souligné,
Lagos ne donne que 60 000 livres nigé-
rianes par mois et la commission ne

dispose que de 80 camions et de quatre
hélicoptères, ce qui ne permet pas de
distribuer plus de 300 tonnes de nour-
riture par semaine, alors qu'il faut
nourrir environ cinq millions de per-
sonnes. 1

Le ministre

M. Gromyko : émotion devant le
buste de Lénine mais pas un regard
pour la statuette de Jeanne d'Arc.

MANIFESTATION DE SOUTIEN
AUX « JUIFS D'URSS »

PARIS — A l'occasion de la visite of-
ficielle de M. Andrei Gromyko, minis-
tre des affaires étrangères d'URSS,
plusieurs centaines de jeunes gens ont
manifesté mardi soir à 18 h 30 par pe-
tits groupes de quarante dans différents
quartiers de Paris, pour « affirmer leur
soutien aux juifs d'URSS ». Les jeunes
gens, alors que certains de leurs cama-
rades s'entravaient « symboliquement »
avec des fils de fer barbelés, distri-
buaient des tracts aux passants afin
d'attirer leur attention « sur le sort ré-
servé aux juifs d'URSS » et particuliè-
rement sur celui de l'ingénieur soviéti-
que Boris Kochubinski, condamné _.
trois ans de prison pour avoir revendi-
qué le droit d'être juif ».

L'accident d'Apollo-13: matériel défectueux au départ
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON —
L'accident survenu au cours du vol
« Apollo-13 » a été provoqué par deux
interrupteurs thermiques à l'intérieur
d'un réservoir d'oxygène du vaisseau

spatial, qui étaient endommagés avant
le départ, a annoncé hier au cours d'u-
ne conférence de presse à Houston M.
H. Edgar Cortright, principal spécia-
liste chargé de l'enquête sur l'accident.

« Je crois qu'il est clair qu'une erreur
a été commise, a-t-il dit. Elle semble
résulter du fait que les interrupteurs
et l'équipement au sol étaient mal as-
sortis. »

Le mauvais fonctionnement des deux
interrupteurs, a poursuivi M. Cortright,
provient des difficultés qu'ont eues les
techniciens de Cap Kennedy peu avant
le lancement. Us avaient dû en effet
vider l'un des réservoirs d'oxygène des
piles à combustible du module de ser-
vice. Les spécialistes avaient alors eu
recours à une « procédure spéciale »
qui a abouti à un survoltage des inter-
rupteurs et à leur détérioration.

Ces deux commutateurs ayant mal
rempli leur rôle de régulateur de la
température à l'intérieur du réservoir
d'oxygène, celle-ci a subi pendant le
vol une hausse excessive qui a provo-
qué l'explosion.

La coordination de la politique
européenne préoccupe M. Scheel

Nikita Khrouchtchev
hospitalisé

Le séjour de M. Dubcek
en Tchécoslovaquie

PARIS. — Walter Scheel, ministre des
affaires étrangères de la République
fédérale d'Allemagne et président en

MOSCOU — Nikita Sergueevitch Khrou-
chtchev, 76 ans, a été hospitalisé la
semaine dernière à la suite d'une petite
hémoragie cérébrale, déclare-t-on de
sources proches de la famille de l'an-
cien dirigeant de l'URSS.

On ajoute de même source que l'an-
cien premier secrétaire du parti com-
muniste d'URSS est hors de danger , et
qu'il pourra probablement quitter la
clinique dans quelques jours.

garde secret
BRATISLAVA — Le secret le plus ab-
solu continue d'entourer à Bratislava
le séjour de M. Dubcek en Tchécoslo-
vaquie. La nouvelle de sa présence
dans la capitale slovaque s'est pourtant
répandue très rapidement bien que la
presse n'en ait pas soufflé mot.

Hier soir, M. Lubomir Strougal, chef
du gouvernement fédéral, est arrivé à
Bratislava, où il s'est entretenu avec
les dirigeants slovaques, et notamment
avec M. Josef Lenart , premier secré-
taire du PC slovaque. On ignore toute-
fois si cette visite a un rapport quel-
conque avec le cas de M. Dubcek. Il
est plus vraisemblable cependant que
ce cas sera tranché à Prague dans les
deux semaines qui viennent, avant la
prochaine session plénière du comité
central qui est toujours prévue pour
la mi-juin.

exercice du Conseil des ministres de
l'Union de l'Europe occidentale, a
présenté hier matin, devant l'assem-
blée de cette organisation réunie à
Paris, le rapport annuel des travaux
du conseil. Il a notamment assuré ras-
semblée que celui-ci n'épargnera au-
cun effort en vue de développer la
coopération européenne.

Pariant ensuite en sa qualité de mi-
nistre des a_faixes étrangères de Bonm,
M. Scheel a déclaré que la consoli-
dation de la coopération du camp oc-
cidental tenait particulièrement à
cœur à son gouvernement. H a cons-
taté d'autre part que les consultations
politiques au sein de l'UEO, qui étaient
consacrées aux problèmes des rela-
tions Est-Ouest, du désarmement et
de l'union politique, s'étendaient éga-
lement aux problèmes touchant les
autres continents. Enfin il a précisé
que c'était moins la forme que le fond
de ces consultations qui était impor-
tant pour la coordination de la poli-
tique européenne notamment à l'égard
de l'Est.

L'entretien de mardi marque en fait la reprise des mis l'accent sur la nécessité, selon nous, de parvenir reprise du dialogue américano-soviétique sur le
conversations bilatérales entre l'URSS et les Etats- à une solution politique et de n'épargner aucun Proche-Orient.
Unis sur le conflit israélo-arabe, a convenu peu e f for t  supplémentaire pour atteindre cet objectif. Au cours de son entretien avec M. Dobrynine, le
après, au cours d'une conférence de presse im- L'ambassadeur Dobrynine a été d'accord sur ce secrétaire d'Etat a d'autre part remis à ce dernier
promptue, le porte-parole du Département d'Etat, point ». copie du texte du communiqué final et de la décla-
M. Robert McCloskey. ration sur la réduction mutuelle des armements

Prié de dire si la rencontre Rogers - Dobrynine de u œnf érenCe de l'OTAN qui vient de se tenir
Ce dernier a confirmé que la conversation avait permettait d'entretenir un nouvel espoir de solution a Rome

porté principalement sur l'évolution de la situation du conflit israélo-arabe, le porte-parole du Dépar- 
 ̂ Rogers _ remis à M Dobryinine ces deux

actuelle au Proche-Orient. «Le secrétaire d'Etat ornent d'Etat a répondu par un «no comment » documents afin de srmligner l'importance que les
Rogers, a-t-il dit, a souligné la gravité que revêt significatif d'un optimisme encore très prudent. Etats-Unis attachent aux problèmes qui y sont
à nos yeux cette situation, particulièrement en rai- soulevés et leur espoir d'une réponse positive de
son de l'engagement militaire soviétique (dans cette M. McCloskey a indiqué que le problème de la fc. part de l'URSS , a déclaré à ce sujet le porte-
région) ». M. McCloskey faisait allusion, notamment, commande israélienne de 125 chasseurs-bombar- parole du Département d'Etat. M. Rogers était
à la participation de pilotes soviétiques à la défen- diers américains et celui de la réponse que les accompagné de M. Joseph Sisco, son adjoint et
se aérienne de la RAU. Etats-Unis doivent y donner incessamment n'ont expert des problèmes du Proche-Orient, et du di-

pas été abordés. On souligne, de source autorisée, recteur des affaires soviétiques au Département
Le porte-parole a ajouté : « M. Rogers a également qu'il n'y a aucun lien entre cette affaire et la d'Etat , M. A. Dubs.

A la recherche de «sanctuaires» vietcong
SAIGON. — Les troupes américaines
qui continuent à rechercher les «sanc-
tuaires » vietcong dans la région de
1' « hameçon » ont découvert un ate-
lier de réparation de voitures et ca-
mions et un hôpital. Celui-ci compor-
tait une salle d'opération avec des ré-
serves de sang pour les transfusions,
a annoncé un porte-parole américain.

Dans ces deux installations de for-
tune en pleine jungle, les Américains
ont trouvé l'équipement de fabrica-
tion allemande, polonaise et améri-
caine.

Le porte-pairole a déclaré que depuis
le début de leurs opérations au Cam-
bodge, les forces américaines ont dé-
couvert jusqu'à présent près de 10.000
armes et 4.000 tonnes de riz.

3.578 maquisards ont été tués part-
ies Américains depuis le 30 avril au
Cambodge. Les Américains ont perdu,
de leur côté, 245 morts et 944 Messes.

D'après les porte-parole militaires
américains et suid-vietnamiens, l'acti-
vité au Cambodge a été réduite de-
puis lundi et est à peu près nulle aiu
Sud-Vietnam.

des affaires étrangères d'URSS à Paris

&
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SUR NOS ECRANS ». ermann PELLEGRIKI

L'homme le plus dangereux du monde
Dans ce film de Jack Lee Thompson,

la science-fiction et l'espionnage font
bon ménage. Un savant chinois vient
d'inventer un enzyme fécond, une
diastase permettant de rendre fertile
n'importe quelle terre. Les agronomes
de Mao envisagent d'utiliser cette mer-
veille aussi bien dans les terres froides
du Thibet que dans les déserts.

Une telle invention suscite des envies
chez les autres Grands qui veulent bien
sûr s'en emparer. Les services secrets
américains, épaulés par leurs homolo-
gues russes décident de voler la formule
miracle propre à soulager définitive-
ment l'humanité gloutonne.

Un savant américain, prix Nobel de
l'espèce Superman, reçoit la mission de
pénétrer en Chine populaire pour y
rencontrer son ami, le professeur Soong
Li, détenteur de la découverte scienti-
fique révolutionnaire. L'agent yankee
est équipé d'un radio-émetteur minia-
turisé et glissé sous le cuir chevelu.
Ce qui lui permet d'être en contact
permanent avec le Pentagone.

Le suspense réside dans le fait que
l'envoyé spécial ignore que cet engin

peut le faire sauter à distance, en cas
de complications.

Entre deux citations du petit Livre
Rouge, l'espion transmet ses impres-
sions en Amérique et vit une sorte de
« Salaire de la peur » au pays de Moa.
A chaque difficulté, chaque fois qu'un
piège apparaît, nous tremblons pour lui,
nous craignons que le téléguideur en-
voie dans un monde meilleur l'homme
à la tête rectifiée.

Cette œuvre de politique-fiction joue
à fond sur la collusion américano-
soviétique. L'intrépide professeur fran-
chira la frontière sous la protection des
mitrailleuses russes. Les Chinois sont
présentés sous les dehors d'hommes

de Mao et du savant américain. Vous
verrez les deux hommes jouer au ping-
pong. Conrad Yama s'est vraiment
donné l'apparence et la tête de Mao.
Tous les quarts d'heure, le spectateur
frémit en admirant ht sang-froid de
Gregory Peck. Pour obéir au goût du
jour, Jack Lee Thompson a parsemé
son film de séquences Sensuelles.

Monthey, cinéma Montheolo.

fanatiques, incompréhensibles et un peu
ridicules. La politique devient ici un
piment qui donne une allure d'actualité
à ce film d'espionnage.

Malgré quelques invraisemblances,
l'intérêt est soutenu jusqu'au bout.
L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
DU MONDE est un bon film d'aventu-
res, très bien interprété, fertile en
rebondissements Parmi les scènes à
effet , je vous recommande la rencontre

.ES TET
Tous les ingrédients nécessaires sont

réunis pour faire des TETES BRULEES
un bon film d'aventures. Un meurtrier
et trois complices acceptent de convoyer
des camions de pétrole, pour une prime
importante. Un consortium américain
soudoie les fellages pour faire sauter
les installations pétrolières françaises.

Un décor impressionnant : le désert
A l'arrière-plan , la guerre d'Algérie:

Malheureusement, Willy Rozier n 'E
pas su donner vie à ses ingrédients
Son film se traîne , le rythme n'y es'
pas.

Sion, cinéma Capitole.

Pancho Villa
Francisco Doroteo Arango devint

guerrillero , sous le nom de Pancho Villa.
Héros de la Révolution mexicaine de
1910, il était associé au très ardent
Emiliano Zapata. Villa et Zapata sont
des héros traditionnels de l'écran. On
se souvient de Marlon Brando dans
VrVA VILLA et surtout de Wallace
Berry (PANCHO VILLA) dont la tru-
culence, le mufle de bison et le rire
d'ogre étaient légendaires.

Reprendre ce personngae n'était pas
une tâche facile. Yul Brynner a accepté
cette mission et, pour la circonstance,
le chauve de charme porte une perru-
que et s'est collé une moustache. Il res-
semble ainsi à un Mexicain d'opérette.
Heureusement qu 'il est encadré de deux
compères pittoresques : Robert Mitchum
et Charles Bronson . Us valent le déola-
cement de même que Maria Grazia
Bucella. Ce trio fait le poids et donne
belle allure au film de Buzz Kulik.

L'auteur a choisi de traiter cette
histoire, dans l'esprit des romans popu-
laires ou de leurs équivalents, les ban-
des dessinées. Tout ici est donc outré,
le tragique et le comique, et l'on passe

Kulik ne retrace pas toute la vie d(
Pancho Villa, mais seulement une aven-
ture parmi tant d'autres.

Les troupes de Pancho Villa occupent
une à une, les villes encore détenue:
par les soldats gouvernementaux, ré-
pondant aux pendaisons des paysan;

Pour corser le spectacle, un aviateur
américain trafiquant d'armes se met
au service de la Révolution et contribue
à la victoire en bombardant troupes et
trains.

Les combats sont bien réglés, les
charges de cavalerie impressionnantes.
Le scénario, soigneusement dosé, alterne
les atrocités et les franches guignolades,
renvoie dos à dos les Révolutionnaires
et les Gouvernementaux. Tous les effets
sont calculés en fonction du succès
commercial et surtout en fonction de
l'exhibition des principaux interprètes.

La vérité historique ne semble pas
avoir tourmenté Buzz Kulik. Les succès
militaires de Pancho Villa et de ses
hommes paraissent un peu démesurés,
et l'on ne s'explique pas bien comment
ils viennent à bout d'une armée régu-
lière et dotée d'artillerie, d'armes auto-
matiques et solidement retranchée.
Quant aux intrigues politiques, j' avoue
n'y avoir rien compris. Seuls les détails
sont authentiques : les mariages-express
de Villa, ses trains blindés, son respect
pour le président Madero et la trahison
de Huerta.

A la fin du film, Villa s'évade e
reprend le maquis avec ses compagnons
II n'est pas précisé que le héros mourul
assassiné au volant de sa dodge, ei
1923

Sion, cinéma Arlequin.

« L 'homme le plus dangereux au
électrifiê.

» : Gregory Peick franchit un passag e

« Les tê de Willy Rozier

Festival d'été
_____¦__ _L _B M.'a|e/ Murngny

Tous les cinéphiles se réjouiront
d'apprendre que cette importante
manifestation cinématographique au-
ra à nouveau lieu cette année du
13 juillet au 16 août. Son programme
est alléchant. Les lundis et mardis
sont réservés aux séances « d'art et
d'essai » avec MEDEE de Pasolini ,
LA FEMME DOUCE de Bresson. LE
G'RAND AMOUR de Pierre Etaix ,
JOHN ET MARY de Peter Yates et
LES FIANCEES EN FOLIE, de

Keaton.
Tous les mercredis, vous pourrez

assister aux « soirées françaises »
consacrées à des œuvres importantes
provenant de notre voisin immédiat.
Les soirées américaines se déroule-
ront chaque jeudi.

Le grand acteur Alain Delon sera
la vedette de ce festival. Cinq de ses
plus célèbres films seront présentés
les vendredis.

Enfin , tous les dimanches, le wes-
tern américain sera roi avec des
grands classiques du genre : LA
PRISONNIERE DU DESERT, VERA
ORUZ, EL DORADO, NEVADA
SMITH, LE GRAND SAM.

Dans le cadre des « semaines fran-
çaises », du 10 juin au 7 juillet, la
direction des cinémas de Martigny
organisera un référendum sur le
meilleur film de la saison 1969-1970.

« L'homme le plus dangereux du mond e » se déroule dans la Chine de Mao

L'Office catholique international du cinéma
L'année passée, cet office avait de violence. Us reconnaissent en cela le

provoqué un scandale en couronnant besoin de salut qui pousse les hommes
l'œuvre très controversée de Pasolini, à ne pas se satisfaire du désordre établi.
THEOREME. H ne décernera, en 1970, Ils espèrent que l'aliénation d'une vio-
aucun prix. A la fin du Festival de lence aveugle ou la fascination d'un
Cannes, l'OCïC a publié un communiqué érotisme effréné apparaîtront de jour
dont voici quelques extraits : en jour davantage comme de fausses

L'OCIC qui, cette année, ne décernera réponses à l'appel inscrit au cœur de
de prix à aucun festival international, chacun vers un monde de justice et
tient cependant à souligner quelques- d'amour,
uns des aspects positifs du Festival de
Cannes. Je partage " cette espérance, sans

Nos délégués constatent avec satis- oublier cependant qu'on a évalué à un
faction que des films de qualité rappel- million de dollars les affaires traitées
lent les situations les plus défavorisées à Cannes sur les seuls films sexy et
dans le monde des travailleurs hier et erotiques. Ce festival a aussi servi à
aujourd'hui, notamment ELISE OU LA promouvoir la pornographie. Cette esca-
VRAIE VIE et METELLO. Certains lade de la crudité semble avoir att^nt
films ont aussi rendu présent à la son point d'expression maximum. La
conscience des spectateurs le monde des caméra s'attarde en gros plans sur les
victimes du racisme, des personnes détails les plus précis. Cent films en
agees et de l'enfance. Sur ce dernier provenance des Etats-Unis, d'Angïè-
point, l'OCIC souligne la valeur des terre, de la Suède, du Danemark,
films HOA BINH et KES. d'Allemagne du Canada, du Japon ou

Les chrétiens présents au Festival
de Cannes ont remarqué, à travers les
œuvres présentées, le désir croissant de
l'homme moderne d'échapper à l'em-
prise de sociétés basées sur un pouvoir

de Lesbos offraient en permanence des
retombées d'appas, d'attributs, d'ébats
des deux sexes et autres. Le plus grand
succès fut obtenu par les boulimies
orgiaques d'une Cléopâtre noire.

Page 15
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Nous
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La confusion règne dans le domaine des prix
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aiso

ce prix indicatif, qui ne se justifie plus du tout.
La confusion règne dans le domaine des prix. La Coop a choisi les prestations réelles, les prix

ménagère le sait bien! Chaque jour, elle le constate, propres. Nous pensons que l'honnêteté exige de
lors de ses achats.

Confusion générale! Où
qu'elle achète, quoi qu'elle

plus. Avec tout ça, pas

donc y voir claire, quand sur
les emballages des articles

indicatif... qui n'indique
plus rien. Un prix auquel

duction. Coop lutte contre

achète, la cliente relève
d'innombrables variations

moyen de savoir ce qu'on
économise vraiment. Allez

de marque subsiste un prix

personne ne s en tient, sans
rapport avec les réalités du
marché ou les frais de pro-
rlnrtinn. ( .non lnttfi r_nntrf_

demander franchement

de prix. Ici une baisse, là
une offre spéciale, ailleurs

forment un jungle dans ia

un prix choc, plus loin un
prix discount. Tous ces prix

quelle nul ne s'y reconnaît

Quelques exemples de Prix-Coop
Prix-Coop avec timbres Coop

Vinaigre de vin Vinella rouge et blanc le litre Fr. 1.10
Huile de tournesol Coop le litre Fr. 2.90
Concombres aux fines herbes Midi verre 420 cm3 Fr. 1.30
Enzymat paquet 750 g Fr. 1.90
Pâtes Napoli
Spaghetti paquet 500 g Fr. 1.—
Spaghetti paquet 1 kg Fr. 1.90
Cornettes moyennes paquet! kg Fr. 1.45
Coquilles paquet 1 kg Fr. 1.50

Voyez et comparez !

Coop^
dépense pour vousse <
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un prix calculé au plus
juste.

Notre objectif est donc:
le prix réel, le prix clair que

ment, le Prix-Coop.
Le départ est déjà donné.
Des centaines d'articles
Coop sont déjà offerts à
Prix-Coop. Et il y en aura
toujours davantage. Car ce
n'est qu'un début... nous

jusqu'à la disparition du

Ceci afin de pouvoir
tout vous offrir clairement à
Prix-Coop. Car ie Prix-
Coop réduit vos dépenses.
II prouve que nous nous
dépensons pour vous.

I on peut comparer facile

poursuivrons notre effort

prix indicatif, cette chimère

cop-ol
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Championnats suisseis de natation
» GRAND FOND »

SIERRE - Lac de Géronde, 12 juillet

GRANDE TOMBOLA
1er prix : une voiture Ford Capri 1300, valeur Fr. 9160.—

2e prix : une moto Yamaha DS 6, 250 cm3, val. Fr. 3480.—

3e prix : une moto Yamaha FS 1, 50 cm3, val. Fr. 1480.—
et de nombreux autres lots.

Prix du billet : Fr. 1.—

Organisation : CERCLE DES NAGEURS SIERRE.

1071

3 Inauguration
li des costumes

de l 'Harmonie
Cfis municipale
> Les 6 et 7 juin 1970
>
z
U Grande soirée populaire
— Bal - Cortège - Concerts
K Grande cantine - Forains
<
S M A R T I G N Y  EN M U S I Q U E

Le spécialiste vous offre
la gamme complète des bicyclettes

L
~

f̂f 
de fabrication suisse et

J»

/* le vélo pliable

S* ARIANNA
§j , / à 168 francs

H||g 3| Service après vente
A assuré par l'homme

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G Porta, avenue de France ;
Sion : Super MOTORAMA, J. Willy, avenue de Tourbillon ;
M Lochmatter . Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ; Monthey : H. Meynet.

r— — _ ŜÎ ^H^BRHR______________HI_________i

Prix d'Observatoire 1967
Mme Paul Morand
Horlogerie - bijouterie
1934 Le Châble

28-147

AMIS
DE SUISSE
ROMANDE...

Avec radio, intérieur cuir, 5 pneus

spéciaux plus 4 pneus clous avec
Willy Ramseyer
Transports
1607 Palézieux-

Tél. (021) 93 81 81.

P 36-31030

Case 160, 1207

Genève 6.

18-2574

Pourquoi na pas louer un

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».

Landaus
!... |'al une mission

M exceptionnelle p— " à emplir MARCHE P0PULAII
Manpower m'a "r
confié le soin de i i

!Ti.T_Sr 27 et 28 juin 1970 wj  »
temporaire. „_. _a_ i_

A toute ho j re,

vous pouvez m'appeler au No

(027) 2 24 25
Distinction : une médaille de bronze d'art. Prix spéciaux

_ , . . . ... plus jeune participant, ainsi qu'au groupe le plus importaiEnregistrement sur bande magnétique Renseignements au tél. (025) 7 44 44.
18-2291 Organisée par la Société de développement de Vouvr;
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Parmi notre assortiment: la

montre de sport et de plongée
automatique (tout ader inoxydable 35 rubis

calendrier, trotteuse centrale,
incabloc, étanche 20 atm., lunette
tournante).

•9 au lieu de 100
Une exclusivité — aussi par sa garantie

W et son service après-vente
contre le renchérissement!
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et son service après-vente 
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impressionnistes m'ont vivement frap-
pé par leur éclat mais aussi par leur
ambition de liberté. L'opportunité ni
le rôle historique de ce groupe ne sau-
raient être contestés. L'inspiration pt
l'expression de cette brillante école de
la fin du XIXe siècle restent calquées
sur la réalité.

Avec une simplicité qui honore Ides
et Calendes, simplicité alliée de toute,
vraie culture, le docteur Jean Sutter
donne aux lecteurs de merveilleux ou-
tils de connaissances par les amtériaux
de choix qu'il vaut la peine d'examiner
de près. Avec son ouvrage , il n 'a pas
voulu traiter du néo-impressionnisme,
il a simplement ressorti du lot les ar-
tistes peintres principaux de l'histoire
du néo-impressionnisme qui est l'en-
fant naturel de l'impressionnisme de
Cézanne et autres.

Ce qu'a fait ici Jean Sutter et ses
collaborateurs qui, presque tous, ont
connu les peintres, rej oint les hautes
préoccupations de la culture et des
arts. L'impression révèle peu à peu sa
vérité : il y a des références à des
faits, à des artistes, à l'évolution des
conquêtes de l'art qui sont conduit*
de plumes vigoureuses et pleines de
poésie.

Georges-Pierre Seurat a été le chef
de file de l'école du néo-impression-
nisme. A lire Seurat, décrit par ses
amis, je lui donnerais volontiers le qua-
lificatif de « génie solitaire ». Certes,
les précisions de l'authenticité de l'ar-
tiste sont indispensables pour aider à
mieux saisir les qualités d'une oeuvre.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

¦:..:.>:

S'il m'est permis de résumer mon fourmillement de choix.
^sentiment, à défaut de pouvoir m'éten- L'écrivain Hobert Sabatier qui vient
^dre sur le développement de chaque de connaître un succès avec « Des

article présenté dans la revue fran- allumettes suédoises » n'écrit pas jour
çaise, je dois dire que MAISON ET et nuit, Il vit dans un charmant ap-
JARDIN a fait de très grands pro- parlement, île de paix et de concor-
grès ces derniers mois. dance entre son métier et la vie.

Trois maisons de campagne s'ouvrent
Les habitants de la ville, pris à la au passage pour offrir tout ce qu'il

gorge par les odeurs des véhicules, vi- y a de plus récent et de plus origi-
sitent avec moi deux appartements nai avec du linge en couleurs, des
terrasses. Ils font ressusciter la cha- stores modernes, des canapés à emplois
leur et l'air enfin respirable. multiples et des jardins . . . Non ! je

La revue n'est jamais économe ne parlerai pas des jardins, il faut voir
d'idées : vingt modèles de salles de les photographies.

EN C HIN E
par Alexandre David Neel tch°u est Je promoteur de l'individua-

B_I_« DI D ¦ lisme intégral.
Editeur : Pion, Paris çes deux théories sont exposées sé-

parément par des traductions moder-
« EN CHENE » porte en sous-titre : nes des textes chinois que l'auteur

« L'amour universel et l'individualisme commente et explique en les intégrant
intégral » ; et l'avant-propos caracté- à notre pensée actuelle,
rise le livre de cette façon : « EN CHI- Mo-tsé-dit : « Aimer votre prochain
NE n'est pas un récit de voyage, ni comme vous-même pour votre plus
une œuvre d'érudition , c'est le testa- grand profit mutuel » ; il illustre sa
ment philosophique de son auteur. » pensée d'exemples pratiques tels que

De cette manière, le lecteur peut im- celui-ci : « Quand un fils s'aime Im-
médiatement diriger l'entendement de même et n'aime pas son père, il porte
sa lecture dans le sens de la recherche préjudice à son père et cherche son
du message d'Alexandra David Neel. propre avantage. » Mo-tsé argumente
De plus, il ne fait aucun doute, son ajnsi en passant de la pensée au rai-
sens critique sera mis en alerte. sonnement pratique et il applique sa

Il le sera d'autant plus lorsque dans théorie aux diverses situations de
son introduction l'auteur donnera le l'homme, de la société et de la mo-
but de sa recherche en expliquant le raie.
choix de son étude consacrée à « deux Yang-tchou arguant de la brièveté
tendances qui pourraient paraître op- de la vie propose une solution diffé-
posées et qui, pourtant , visaient le mê- rente pour atteindre au bonheur : « Pas
me but essentiellement chinois : vivre de commandement ! Vis ta vie ! Vis

De plus, il ne fait aucun doute, son ajnsi en passant de la pensée au rai- CECILE ou la mère elsens critique sera mis en alerte. sonnement pratique et il applique sa —— — une nouveHe brève de ]
Il le sera d'autant plus lorsque dans théorie aux diverses situations de Dans son essence profond'son introduction l'auteur donnera le l'homme, de la société et de la mo- _ m ¦ J* ¦ ¦ ¦ firme sa force éclatantebut de sa recherche en expliquant le rale. g *~  ft II fl_ I¥_ I fl C fi_l V<_ _ I I 1 T_ _  I 4t fl* f1_ l f_ Q des malheurs de la gueichoix de son étude consacrée a « deux Yang-tchou arguant de la brièveté LCO If II -. 1111 ld IIV Oalll L~W dwUIlCO T> ai a5m, all„; . „-_

tendances qui pourraient paraître op- de la vie propose une solution diffé- Ti J.ai aime aussl « Par
posées et qui , pourtant , visaient le mê- rente pour atteindre au bonheur : « Pas <aout 1944> * «U1 aPP°rte
me but essentiellement chinois : vivre de commandement ! Vis ta vie ! Vis Editeur • Editions du Zodiaoue avec son cœur et son esprit de chré- J? terreur se™.66 Dar ,e
heureux sur cette terre ». ton instinct ! Laisse ton organisme C0,teUr ' camons au flaque «

 ̂

-. 
. vraiment textes et images Tout cela est écrit avec

Mo-tsé est le penseur antique qui a s'épanouir et évoluer selon la loi in- Exclusivité Weber et Co., Genève se reflètent , ou s'accompagnent, ou se f
e Préjuges, d etroitesse d

développé la théorie philosophique de time de ses éléments constitutifs. Sois dépassent pour se rejoindre. Et partout terpretation tendancieuse
l'amour universel alors que Yang- toi-même ! » Quel développement va Route de Vézelay, route de Tours, Dieu et l'homme sont présents et c'est Ses poèmes sont touj

prendre la recherche du bonheur sou- route du Puy, route d'Arles, toutes vraiment ce qui frappe le plus. de la lueur de la vérité
^________________________________________________ ^ mis à une telle allégation ? convergeant vers cette route d'Espa- J'ai eu l'occasion re rencontrer deux toujours les plus beaux (

Yang-tchou dit : « Si en sacrifiant gne qui conduit à Santiago de Com- jeunes universitaires qui ont parcouru grand monsieur de la ri
un seul de tes cheveux tu pouvais postelle. Sur la carte du monde ne ce printemps le chemin d'Espagne. A Le-Prince à Paris. En vo
sauver l'univers, il ne faudrait pas le forment-elles pas les ramifications leur récit, j'ai ressenti un même senti- pie :

__________________________________________________________________________ _ '.. r*r if TP Y* » 5. lit* PPt.t.P ha. .(. l' pf.tlnP Pt. . 1 . 1 1 .  . . .i il _- i_ . i i - . -, i.f 9 - ** _> # - i -.n . .nf B _ _ _  _•__ i ...... . «A_u _ .1 .. i- 1 _ _  T - i .1 t i r_ ._ i  n'û.t _ _ _ _ _ _ _ i l-O¦̂ EHH|HEBBT_ _Nra_l sacrifier. » Sur cette base l'étude et d'un seul courant ? .Ce courant spiri- ment vécu dans le volume, c'est-à-dire
_à__J [_____ t__0 leS recherches d'Alexandra David Neel tuel , Raymond Ourcel nous y plonge la spiritualité du pèlerinage perpétue LE ROSSIGN
_______ mîpr¥if^i__?i__ j_l vont auss' , loin <3ue P°ssiDle tout en dans l'introduction qu 'il a donnée à au travers des siècles et retrouvé, par
B8^A____-____-_-_____________L-3______S__l restant fidèle aux qualités de l'hom- l'ouvrage. Il communique au lecteur exemple, chez l'hôte qui reçoit le pè- Un rossignol si

me. l'esprit qui lui permettra d'aborder lerin. de rester tout
Les cinq essais qu'elle propose en aux textes et aux images présentés. C'est bien au rythme de l'âme qu'il * ;< Viens auec TI

appendice à l'étude des deux philoso- Le désir de l'éditeur a été de former faut lire les textes tout en conduisant nous traversera
phies chinoises établissent le fonde- avec les textes choisis de saint Augus- les yeux sur l'expression visible des vers le sud où

Le seul quotidien d'information ment de sa propre philosophie. Sa théo- tin et des miracles de saint Jacques étapes. Ils partirent to
rie de la recherche du bonheur sur et avec les photographies rapportées Par le moyen d'une expression qu'el- mais quand ros

et de publicité cette terre s'exprime avec vigueur avec par deux pèlerins ayant suivi à pied les possèdent avec une parfaite maî- il s 'aperçut qu 'i
de la vallée du Rhône une Juste appréciation des possibilités la route de Vézelay à Compostelle un trise, les Editions du Zodiaque mar- et il revint à s<

humaines. Il sera cependant difficile tout harmonieux allant dans le sens quent de façon brillante une ouver- tout aussitôt.
de suivre Alexandra David Neel qui d'un voyage spirituel. A mon avis, ce ture sur la réalité spirituelle des pèle-
ne laisse pas de place à l'amour et désir est une merveilleuse réussite rinages sur les chemins de saint Jac- Que Pierre Béa¦¦ à l'espoir véritables. pour autant que le lecteur y adhère ques. sur sa passerelle

"v

unique en son importance dans l'his
toire de la peiture. Il me reste à si
gnaler que j'ai trouvé dans ce remat
quable ouvrage une synthèse intelli

tée et jugée avec beaucoup de liberté «.._« ._ n _
d'esorit **• van Velde « Homme lisant » (1891)

Connaissance et maîtrise de la mémoire
nar le Dr Paul Chauchard parfaitement réussie. Sa rigueur mé- des techniques de la mémoire et des
i? 1. . . p. w._.;_ r- thodiqu e permet d'acquérir des con- exercices pratiques et gammes. J'avoue
ta. uerara et Uie, yerviers naissances qui s'accumulent en se com- y avoir été moi-même attiré et y avoir

Marabout-Service plétant et tout en conservant la place découvert plus que pour moi seul mais
. .. qu 'il leur a désignée dans son étude. pour toute notre société humaine le

J'ai , a plusieurs reprises, présente peut-être que si vous avez passé le sentiment que nous possédons les
dans ces colonnes des ouvrages MA- . e

_ t sé au début de l'ou- moyens de parvenir toujours plus par-
RABOUT-SERVICE dont l'mteret evi- * . ^ p_e

_
e

_ j _ 
mesure de votre fa itement à la connaissance et à la

dent m'avait attire. Dans 1 ensemble mémoire en 50 questions » serez-vous maîtrise des merveilleuses facultés que
de la collection, je reconnais a 1 edi- trè

_ curieux d'aborder aux chapitres Dieu nous a données,
teur le souci de s attirer la collabo-
ration des spécialistes chevronnés. _____^ L'excellent ouvrage que je viens de
consulter a été écrit par le docteur
Paul Chauchard , directeur de l'Ecole flft KA M l̂^ f̂^P1! I- '.- 1' RL|
pratique des hautes études avec la col- flï sUf ¦« 

^^ ^^ ËLg OLg ma I ib_ ¦&!
laboration de Leone Mange pour la Kl g-ft il n »  W «f| W_ 1 B B~ 

|%
partie pratique. « Connaissance et maî- ______ ¦ ¦ _T__ ^r -W B__B __ H ___¦ _B_ _____ _SH_ ¦ V
trise de la mémoire » m'a permis de
constater une somme de connaissances Pierre Béarn cite des quotidiens et d
malheureusement trop souvent négli- r daires non sans avoir ou
eées ou inconnues. vni_ .  _, .. _ . ,_ .. _r_«. Vi
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Wf I Gaine pour volant
T M êUX te/ntes
/ ____r avec lacet
Ls  ̂ 3.50

A -. _ .. .:__ . -_._-._ i.__ . /w. ¦' 9_ M_Appuie-tete v
de sécurité K

réglable 4 positions M
contrôlé par
ie Technicum „-i.iilH ^̂ Rl|

c/e B/enne Hî 3iÉt_ .

I »_?!¦ § H / op/s pour vo/ture
¦¦ll.!fipl B|» caoutchoucm mBBBtO'yoQook- J >3< Ë___H_g ____j__L'il*>,;>0','

,>'>,J _t-_ ' '̂ 6i_8. >̂ ., /

¦isSni ^ni Garniture deux
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,'o.>.V_ a'a,a,a,tfriat.ata , - —y»«M^̂ pto îi ) \ 11.5Q 
Valise pour auto 9.80

42.— lM»lIifl
-mm-mml .. . ^ ,̂
PlJilllii'IUllI'Ill'Il'Il . lllllIllIH HmillUtl'.f —
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Pharmacie pour auto 13.50 
Triangle Ade panne || | | 1

Coi/ss/_ _s 5.90

«V 

.̂ Couss/ns d'appui 8.9£

WêêÊ^̂  
non 

éblouissant
lp̂ V'\ réglable, chromé
" ^  ̂f8.50 

Nouveaux Grands Magasins SA

Certaines femmes sont maintenai
rassurées quand leur mari est sur les i

Ce sont les épouses des conducteurs J_/' .01 ï̂?*^ /̂^ Chacun sait combien le
de Renault 16. Car elles savent qu'ils ^Ê&f $\) éÊïÈ^J '/ ~~~ c''ent "es Pet'tes attenti'
conduisent une voiture sûre (volant "̂ o^ )]^_^»&^ _i) ~~~-—- ^ans ce domaine,'a R-ei
de sécurité, freins à disque, tenue de route O-^^^^gafls^? - ^s. voiture— se montre foi
étonnante). Quant à eux, ils semblent 

^^^
-l̂ H^ci^ 5̂̂ *.̂ 1^^^^ 

de maquillage,.poignée:
même enchantes d être beaucoup en
chemin. D'ailleurs ils reviennent plus
détendus et, chose étrange, plus vite
qu'avant, ce dont elles sont à leur tour
ravies. J
Pas surprenant donc que même les 5
femmes qui ne conduisent pas s'attachent
à la Renault 16. N'est-ce pas en effet bien
féminin que d'avoir un besoin constant de
sécurité? Sur ce point, la Renault 16
comble ces dames. Sur d'autres aussi
d'ailleurs, puisqu'elle leur offre un confort
normalement réservé à leur salon. Sièges
moelleusement rembourrés, inclinables
à volonté, chauffage-aération réglable au
gré des occupants, douceur de marche,
discrétion du moteur, tout y concourt.

« PFAFF »
_t. -J_ _ .ftl

BACHES ! fHWfflîf!
pour camions
et entreprises 8ffffliffl!B

CONFECTION ET REPARATIONS WSk VHW _*3 _. __3S_ 5___J__A- __»itf«-»i _ra»ftfw»_i

Avenue au erand-salnt-Berna

A vendre
i

1 Combi VW came
5=1

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tél. (027) 2 17 69.

• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, s
avez une situation financière¦_• remboursable jusqu'à 60 mo

•k accordé dans les 48 heures
¦fc basé uniquement sur la conf

contre votre seule signature
-k garantie d'une discrétion abs

__ ^C=-^^__S^_K_fl^_M lîf _ _ _ _- sur *es Portes arrière, coffre extensible

^^^^^^ i$&j y / i ' ï Ê   ̂̂  Madame.ne dédaigne pas de prendre
/f êÊtfy rèsZyWïg Ie volant, méfiéz-vous, Monsieur, elle
(C 'y$MÉÊ£ ?wir aura *°* ^e ̂ rouver 1ue> Pour ses cour"
\^Si«^^a^  ̂ , ses et ses sorties entre amies, votre
^^JggP*̂  . Renault 16 serait formidable. D'autant

A iartk de &¦ 8990.- Plus _u'elle est si agréable et si facile
l_— ___ _ _ _ - -BM A \\tmgm \̂ a conduire. Cet argument, admettez-le,
0 L _ml n 8 _T/_É_ __iH__ est irréfutable. A moins que vous
¦ I Ti il ni i<\IP' BP __I n'ayez jamais essayé la Renault 16...
111-iHHU-sl V i l  H-^MP I Dans ce cas, qu'attendez-vous pour lefaire?

WUIIIMI vw camping
1963, bleu, Installation complète V \ ^1  ™ J 11 k ^*"

"T • JB
(armoire, trlgo, réchaud, eau cou- Bl̂ ARAGE OTYMPITSW^
rante, ventilation, etc.). Parfait état. A. Antille, tél. (027) 514 58 m

Martigny (026) 2 22 94
Orsières (026) 416 67

Prix Intéressant. Saxon (026) 6 2109
Sembranche. (026) 8 8217
Sion (027) 2 35 82

__ Sion (0271 214 91 __
S adresser : garage Olympic, sion. 

 ̂ ^m

Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41. '
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Mexico, point de rencontre international
Suspense—enthousiasme, triomphe.

Tel est le monde de Peter Stuyvesant
King Size. Rich choîce tobaccos.

Wherever you go.._so much more
to ehjoy... avec Peter Stuyvesant. |̂ ™̂TK

.v . ':_ '_
¦•-; . .  .. '¦¦'¦' •' -"¦ ' . ' . : '

PSTtOSSSCH

1
MONTREUX RENCONTRE INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE PROGRAMME OLYMPIQUE
PaVlllOn gm. ¦¦¦ g*. 

^̂  
M M 

Jffe 
B 11 B. 

__P ____ Ail H V 
vendredi 

soir
: 

Fr. 

5.50, enfants

SUISSE-ROUMANIE ss;-=_r»
Samedi 6 juin, 16 heures *LM ^M | ^

af âf ^H ¦ SI V 1_T ¦ W ¦ M M 111 __¦ dès le 25 mai. Tél. 61 33
(exercices libres) ^̂  ^̂  22-120

eTNettôyage I «ft /U I
i Urbain mTw I S8BBSR?5FS5 I '

tvMkM — Mouveti-Ste «t FauBte «TA*., «to V*)»te

s»

0%M
tuyvesant

I 20

RICH CHOICE TOBACCOS
KING SIZE
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50
Gr. 98 13.50+1.— 6 cm jusqu'à 128

Coton, col uni, pattes sur les
épaules, fermeture-éclair dans
le dos.

A vendre occasions
1 Austin 1100 1964
1 Austin 1100 1967
1 Morris 850 1965
Ces véhicules sont livrés expertisés et ga-
rantis.
Garage Magnin, Sembrancher.
Tél. (026) 8 82 17.

36-2823

BMW 2000
1967, verte, impeccable.
S'adresser Garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28.

2832

ROVER 1965
blanche, 53 000 km, impeccable.
S'adresser au garage Olympic
Sion, tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027
2 53 28

283!

Sion, rue des Portes-Neuves
Brigue, rue de la Gare 14




