
Le Conseil national veut rendre
notre démocratie plus vivante

Mort de Giuseppe Ungaretti

BERNE. — M. von Moos, chef du Département de justice, a accepté hier, au
Conseil national, deux postulats concernant notre système politique, l'un de M.
Tanner (id.-ZH), demandant que l'on abaisse de 20 à 18 ans l'âge minimum
pour exercer le droit de vote, l'autre de M. Binder (CCS-AG), suggérant une
réforme du système électoral pour pallier certains inconvénients de la propor-
tionnelle (manque de contact entre les
rondissements trop grands). Il ne fait
faut rechercher les moyens de rendre

Une commission d'experts, déjà sai-
sie diu posifculat Wilhelm sur les ar-
rondissements électoraux dans le can-
ton de Berne, examinera également
les questions soulevées par MM. Tan-
ner et Binder, et fera rapport au
gouvernement qui, à son tour, infor-
mera les Chambres et leur fera des
propositions.

En début de séance, le conseil avait
rejeté par 102 voix contre 4 une pro-
position de M. Forel (PDT-VD) de ne
pas approuver la gestion diu Départe-
ment militaire.

DETTE PAYSANNE EPONGEE

En séance de relevée, M. Etter
(PAB-BE) demande par une motion
que la Confédération prenne à sa
charge la « dette paysanne » du comp-
te laitier, qui sie monte à 46 millions

«£ de francs. Le conseiller fédéral Brug-
ger accepte la motion. Cette formule
est d'ailleurs prévue dans l'avant-
projet du nouvel arrêté sur le lait. Le
point de vue du Conseil fédéral a évo-
lué et, sur la base d'avis juridiques,
il estime qu'on peut maintenant épon-
ger cette dette.

LE GOUVERNEMENT ACCUSE
DE VOLTE-FACE

M. Stàch (SCOC-Soleure) s'oppoee à
la motion. Il accepterait à la rigueur
un postulat, moins impératif. Mais le

« pciiriarche de la poésie

italienne »

MILAN — Le poète italien Giuseppe
Ungarettl est mort à Milan, des suites
d'un oedème pulmonaire. U avait 82
ans.

Considéré comme le «patriarche» de
la poésie italienne du vingtième siècle,
Giuseppe Ungaretti était président de
la communauté européenne des écri-
vains.

Giuseppe Ungaretti était l'un des
grands personnages de la littérature ita-
lienne contemporaine. Journaliste, pro-
fesseur de littérature, traducteur de Ra-
cine et de Shakespeare, Ungaretti a
dominé plus d'un demi-siècle de la vie
culturelle italienne.

électeurs et les candidats dans des ar-
pas de doute, a dit M. von Moos, qu'il
notre démocratie plus vivante.

Parlement ne peut ainsi annuler une
décision qui figure dans une loi : les
producteurs doivent supporter ces dé-
penses. — M. Weber (Rad-SZ), prési-
dent de l'Union des paysans, relève
que la « retenue » a été fixée à cinq
centimes. Si le solde doit aussi être
mis à la charge des producteurs de
lait, cette décision de 1968 n'avait au-
cun sens. Tel est aussi l'avis de M.

Les députés au cinéma
BERNE — Les conseillers nationaux
et les conseillers aux Etats ont assis-
té hier matin à Berne à. une pro-
jection spéciale du film « La Suisse »,
de Jacques Thévoz (Fribourg).

La séance du Parlement a été in-
terrompue pour la présentation de
cet ouvrage, qui a vivement intéres-
sé les députés.

Junod (Rad-VD), qui souligne l'effort
remarquable des paysans pour maî-
triser la production de lait. Le Con-
seil des Etats a d'ailleurs accepté à
l'unanimité une motion analogue. M.
Biel (Ind.-ZH) combat en revanche la
motion Etter et accuse le gouverne-
ment de volte-face. U critique aussi
l'augmentation récente du prix de la
viande.

DEFICIT
DU REVENU PAYSAN

Le chef du Département de l'écono-
mie publique fait surtout état dans sa
réplique d'un autre déficit, celui du
revenu paysan qui accuse un incon-
testable retaraî par rapport aux autres
secteurs de l'économie. Les sacrifices
demandés au canitrfbuiable et au oan-
sammateur siorut «supportables. Les dé-
cisions du gouvernement sont tout à
fait conformes au quatrième rapport
sur l'agriculitore.

Au vote, la motion est acceptée par
79 voix contre 39.

MARKETING AGRICOLE

On reprend alors l'examen du rap-
port de gestion du Conseil fédéral. Au
chapitre de l'agriculture, le rappor-
teur fait état des « heairings » de la

commission de gestion, en 1969 à
Klosters, sur le thème • « La vulgari-
sation agricole peut-elle être mise en-
core davantage au service d'une orien-
tation de la production conforme aux
lois du marché ?»  — Ces auditions
ont abouti à un mémoire transmis au
Conseil fédéral , qui recommande sur-
tout de recourir davantage au « mar-
keting » pour écouler la production
j udicieusement.

« CHOMAGE TECHNOLOGIQUE »

Le Conseil traite ensuite trois inter-
ventions relatives aux droits des tra-
vailleurs. Le président de l'Union
syndicale, M. Wuetrich, relève qu'à la
suite des concentrations d'entreprises,
ou des mesures de rationalisation, des
travailleurs risquent d'être déplacés
ou congédiés. Quelles mesures le Con-
seil fédéral compte-t-il prendre pour

suites du « chômage tech-
pour assurer le droit des
d'être entendus, pour fa-

prévenir les
nologique »,
travailleurs
cillter la réadaptât! garantir
les prestations sociale.-.? M . Schuete
(Soc.-ZH). dans une motion , réclame
précisément de telles mesures. Quant
à M. Trottmann (CCS-AGH par une
interpellation, il invite le, gouverne-
ment à discuter de ce problème avec
les partenaires sociaux.

LA CONCENTRATION
ECONOMIQUE

PAS ALARMANTE

Le conseiller fédéral Brugger accep-
te cette suggestion. Il accepte aussi
la motion de M. Schuetz sous forme
de postulat. Toutefois, il relève que
le phénomène de concentration éco-
nomique n'est pas alarmant en Suisse.
Le côté social et humain du problè-
me est fortement atténué du fait que
le changement de structure se dé-
roule dans des circonstances heureu-
ses, c'est-à-dire dans une période de
prospérité générale et de plein em-
ploi. Et il ajoute : « Nous avons suf-
fisamment d'exemples qui montrent
qu'avec de la bonne volonté, il esi
possible, lors de la fermeture d'entre-
prises, de dominer de façon satisfai-
sante les difficultés auxquelles les
travailleurs sont exposés »..

Séance levée.
(Voir Conseil des Etats en page 2).
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Depuis que nous som-
mes devenus des « chré-
tiens adultes », nous haus-
sons un peu les épaules
devant certaines formes de
la piété. Les « dévotions »,
que diable, sont bonnes
pour des enfants et pour
les peuples restés enfants.
Nous avons accédé, nous,
à une forme de religion
plutôt sociale ou intellec-
tuelle : prêts à distribuer passer devant les stations

moi pour avoir la vie. »)
Etre adulte, cela signi-

fie souvent étudier les
peuples du monde et le
développement et oublier
notre cœur et oublier le
cœur de Dieu. Cela signifie
remplacer les processions
par des marches et des
cercles et des carrefours ;
transformer les pèlerinages
en excursions d'études,

glise : le Miserere, le De
profundis, le Gloria in ex-
celsis, le Veni creator, le
Veni sancte Spirituis, les
litanies du saint nom de
Jésus, du Sacré-Cœur, de
la sainte Vierge et des
saints.

Toute une forêt empor- de l'amour ; cœur de Je-
tée, et il fait drôlement sec sus, patient et miséricor-
dans notre désert ! Il y a dieux ; cœur de Jésus
pourtant, j'en appelle à obéissant jusqu'à la mort;
vos cœurs, des circonstan- cœur de Jésus, broyé à

De réciter, comme un
enfant dit à ses parents :
j e vous aime :

Cœur de Jésus, fils du
Père âtemel ; cœur de Jé-
sus, fournaise ardente de
charité ; cœur de Jésus,
çn.îl f'tliniro rte. 1_t . , . _ _ . . _ ,« __+
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! Plusieurs mois après la catastrop he de Reckingen, des travaux
k sont toujours nécessaire s pour panser les blessures. Notre photo
j montre un groupe de soldats détruisant un bloc de glace.
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Affiiiated fund S 6,69
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Unifonds DM 26,60
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Tii il IBNII
EN 80 LIGNES
| • ITALIE : GREVE DES I

OPERATEURS- I
TELETYPISTES

§§ Les agences de presse italiennes g
s ont été paralysées hier par la j|
s grève de 24 heures des opérateurs s
s télétypistes, déclenchée à 7 heu- g
= res (locales) à l'échelon national. g
g Ce mouvement avait pour but g
s de protester contre le refus des H
§1 organisations patronales d'accep- g
= ter les revendications des opéra- g
g teurs, portant sur une réglemen- s
H tation du repos hebdomadaire et g
H des réajustements de salaires à §|
g l'occasion du renouvellement de s

; leur contrat collectif de travail. g
g En revanche, les typographes ||
g travaillant pour les journaux, qui ||
s ont déjà fait grève samedi et di- g
s manche derniers, pour des motifs n
g identiques, n'ont pas adhéré à ce §
H mouvement, g

[ • FUSILLADE |
I ENTRE GITANS A ROME : m
I 8 BLESSES I
s Une violente bagarre survenue s
= mardi soir entre deux bamdes ri- s
s voies de gitans à la périphérie g
H de Rome a f a i t  huit blessés , dont g
p deux ont été sérieusement at- =
= teints à la tête par des coups g
H de f e u .  =

• LE CHEF DU I
GOUVERNEMENT HONGROIS I
A BELGRADE

Le chef du gouvernement hon- g
grois, M. Jenoe Fock, accompagné g
de son épouse, est arrivé mardi =
après-midi à Belgrade, pour une s
visite officielle de quatre jours en g
Yougoslavie, à l'invitation de son g
homologue yougoslave, M. Mitja g
Ribicic. g

• TCHECOSLOVAQUIE :
NOUVELLE DEMISSION §
DANS LA PRESSE

M. Touska, rédacteur en chef g
de « Lidova Demokraci e » , or- g
gane du Parti populaire (de tan- §
dance catholique), a présenté au =
présidium du parti sa démission, g
qui o été acceptée. M. Touska g
était le dernier rédacteur en chef f§
des quotidiens pragois à avoir s
gardé son poste après l'accession g
de M. Husak au pouvoir.

• WASHINGTON SUSPEND
SON AIDE A LA SOMALIE 1

Les Etats-Unis ont décidé de g
suspendre leur aide à la Somalie, g
Cette décision, qui est entrée im- g
médiatement en vigueur, a été g
prise en raison des relations com- g
merciales que la Somalie entre- =
tient depuis quelques temps avec g
le Vietnam du Nord.

L'aide des Etats-Unis, qui por- =
tait principalement sur l'assis- g
tance technique, s'élevait pour g
l'année fiscale en cours à 2 mil- g
lions de dollars après avoir at- g
teint 3,4 millions l'année précé- g
dente. g
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En bref
I • UN AGRICULTEUR

¦ ¦ ¦

GRISON SE TUE
M. Schwarz, agriculteur à

Ob'ersapen (Gr), âgé de 73 ans,
,a fait une chute en transportant
des bouteilles vides de l'étable
dans son appartement. Tombé
d'une auteur de 2 mètres, il s'est
fracturé la nuque.

9 AGRANDISSEMENT
DE LA BOURSE DE BALE

Le Conseil d'Etat du demi-
canton de Bâle-Ville a soumis à
l'approbation du Grand Consei l
un crédit pour la transformation
de la bourse bâloise des titres
et valeurs mobilières et la cons-
truction, à cet effet, d'une 2e
corbeille.

9 UN BUREAU DES PTT
S'EST OUVERT
SUR SOL FRANÇAIS

Le bureau postal Bâle 30 a
été ouvert lundi dans le bâti-
ment du fret de l'aéroport de
Bâle-Mulhousc. Relevons que
c'est la première fois que l'en-
treprise des PTT possède une fi-
liale à l'étranger.

9 NEUCHATEL :
LES CONSEILLERS AUX
ETATS SERONT-ILS
ELUS PAR LE PEUPLE ?

Lors de sa prochaine sessaon
de printemps, qui aura lieu les
15 et 16 juin , le Grand Conseil
neuchâtelois devra se prononcer
sur un projet de décret concer-
nant l'initiative populaire lan-
cée par le parti socialiste et vi-
sant à une modification de la
Constitution cantonale, afin de
faire élire par le peuple les deux
conseillers aux Etats neuchâte-
lois, et non plus par le Légis-
latif cantonal.

9 DIDACTA A BALE :
PRES DE 90 000
VISITEURS

La 10e Didacta, foire euro-
péenne du matériel didactique, a
fermé ses portes lundi à Bâle.
830 exposants y avaient pris part
et sept congrès avaient été or-
ganisés.

Le
comptes des

SfJ;§S§.;

CONSEIL DES ETATS approuve les
départements fédéraux

Les finances de la Confédération se portent bien, malgré l'augmentation
des dépenses pour les autoroutes

ROUTES NATIONALES :
UN DEPASSEMENT TOTAL

DE 2,2 MILLIARDS DE FRANCS

BERNE — Mardi matin, le Conseil des
Etats a exercé, sous la présidence de
M. Paul Torche (CCS, Fribourg), durant
trois heures, son droit de contrôle sur
les comptes de l'administration fédé-
rale. Il a adopté, en fin de séance, le
compte d'Etat pour 1969 bouclant avec
un substantiel boni de 446 millions de
francs.

«UN RESULTAT REJOUISSANT »

En sa qualité de président sortant de
la Commission des finances, M. Bach-
mann (rad. Arg.) se réjouit du résultat
financier de la Confédération pour
l'année passée. Le boni de 446 millions
a permis de réduire le déficit du bilan
de 8,5 milliards de francs en 1946 à
2,3 milliards de francs à la fin de
l'année comptable. C'est une remar-
quable prestation du Conseil fédéral ,
de l'administration, mais aussi des con-
tribuables qui mérite d'être dûment re-
levée. Les finances de la Confédération
se portent bien, même très bien. Fai-
sant un tour d'horizon sur les différents
groupes de dépenses, le rapoorteur
souligne la réduction bienvenue des sub-
ventions agricoles et l'augmentation des
dépenses pour les autoroutes au-delà
du montant alloué de 700 millions. Il
y a dépassement de 61 millions auquel
s'ajou te un crédit additionnel de 55
millions à consentir d'autre part. La
commission est d'avis qu'un tel dépas-
sement n'a rien de tragique et qu'il
convient d'augmenter les tranches an-
nuelles pour vaincre de tels « goulets »
dans la construction des autoroutes.
Le président sortant de la Commission
des finances clôt son exposé par quel-
ques remarques personnelles sur le
contrôle du Parlement sur l'administra-
tion fédérale par le moyen des com-
missions des finances, dp In délégati on
des finances, du secrétariat permanent,
et du contrôle des finances de l'adminis-
trat ion qui travaillent lfl main dan s la
main.  Dans aucun navs du monde, l' ef-
ficacité de la surveillance parlemen-
taire sur la politiaue financière est aussi
poussée que chez nous. Dans ce do-
maine, le « Parlement de milices » a

eont

fait ses preuves. Il faut , cependant,
veiller à ne pas effacer les limites
strictes de la séparation des pouvoirs
qui reste un frein efficace contre les
dépassements de compétences et l'abus
de pouvoir.

M. Celio renonce à commenter le
compte d'Etat, et l'entrée en matière est
votée sans :autre. Le Conseil des Etats
peut donc passer les différents dépar-
tements au crible de sa critique. Dans
le chapitre des routes (Département de
l'intérieur), le rapporteur constate que
les cantons n 'employent qu'une partie
des fonds mis à leur disposition pour
les routes principales, et les sommes
non utilisées sont versées dans un fonds
d'attente qui atteint plus d'une centaine
de millions de francs. En ce qui con-

cerne les routes nationales, il y a donc
um dépassement de 60 millions. Le
financement est en retard sur les pro-
j ets et leur exécution, et la capacité
de production de l'économie privée n'est
pas entièrement utilisée.

Les coûts étant en augmentation cons-
tante, il faut compter avec un dépasse-
ment pour l'entier du réseau des routes
nationales de 2,2 milliards de francs.
Les frais totaux se monteront donc
finalement pour le programme à 19 mil-
liards de francs. U faudra décider une
augmentation des tranches annuelles
pour accélérer la construction au cours
des prochaines années, quitte à stabili-
ser le programme à la cote des 800 mil-
lions de francs dans la deuxième moitié
des années 70.

C'est sans discussion que les 7 dé-
partements fédéraux voient leurs comp-
tes admis sans aucune modification.
Cependant , la suite du débat a été
remise à jeudi matin.

Prochaine séance jeudi matin à 8 h.

Nouveau succès scientifique :

Un gène produit en laboratoire
Un gène synthétique — un gène de

levure — a été produit à l'université
du Wisconsin par une équipe de biolo-
gistes el de physiologues qui , sous la
direction du professeur Har Gobind
Khorana , travaillait depuis de longs
mois au projet.

Créer un gène, c'est en quelque sorte
créer la vie en ' laboratoire, car tout
or-ganisme v ivan t ,  et l'homme en par-
ticulier , possède dans ses ¦ cellules des
molécules complexes, les gènes cons-
t i tués  d'acides : désoxyribonuoléiqu e
(ÀRN). qui fabriquen t un nouveau pro-
duit chimique, l'acide ribonucléique
(ARN) qui, à son tour «désigne» la fonc-

tion que chaque cellule doit occuper
dans l'organisme.

On est encore très loin de l'applica-
tion pratique de cette réalisation. Pour-
tant , on doit noter qu 'elle pourrait
éventuellement conduire à manipuler
la structure biologique d'un être vi-
vant et à préparer à l'avance le code
génétique et donc l'héréd ité des indivi-
dus.

Le professeur Khoran a est un biolo-
giste de 47 ans . né à Raipur , en Inde,
récemment haituralisé américain. Il a
reçu en 1968 le prix Nobel de médecine
et physiologie pour avoir découvert le
code génétique décidant de la forma-
tion de la molécule ADN.

g Le service de presse de Bi-
ll dacta a communiqué mercredi
= que 88 600 personnes ont visité
g cette foire, y compris 500 jour-
H nalistes et les congressistes. Les
s affaires ont été qualifiées de
g satisfaisantes par les exposants.

1 • 23 MILITAIRES EXCLUS
g DE L'ARMEE EN 1969
g Vingt-trois militaires ayant en-
g couru des condamnations civiles
= graves ont été exclus de l'anmée
H en 1969 par décision du ,DMF.

1 ® UNE VAUDOISE ENTRE
g DANS SA 101e ANNEE
= Mme Aline Besson-Martinet
g est entrée hier dans sa 101e an-
g née, dans son village de Bérolle,
= au pied du Jura vaudois.
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Six ans de réclusion pour délit manque d assassinat

LIBERTE GARANTIE A LA

BERNE — La cours d'assises de Berne-
Mittelland a condamné, mardi , un res-
sortissant du sud de l'Italie à six ans
de réclusion moins 129 jours de prison
préventive. Le 31 août 1968, il avait tiré
sur sa femme et sa bélle-sœur, les bles-
sant grièvement.

Le jugement prévoit en outre la pri-
vation des droits civiques pendant six
ans, l'expulsion du territoire suisse pen-
dant 15 ans et le paiement des fra is.
L'accusé s'est rendu coupable de délit
manqué d'assassinat, de lésions corpo-
relles graves par négligence, de délit

impossible de mise en danger de la vie
d'autrui et d'infra ction à la loi de la
police des chemins de fer.

C'est en 1962 que ce ressortissant ita-
lien était arrivé en Suisse. Une année
plus tard , il se maria avec une femme
dont il avait fait connaissance à Belp.
Le mariage fut malheureux. L'homme
se livra à des voies de faits et à des
menaces de mort. En 1968, la séparation
fut décidée. Après un court séjour en
Italie, l'accusé était rentré en Suisse
à la fin du mois d'août, porteur d'un
revolver.

Lorsque son épouse descendit du train

à la gaire de Belp en compagnie de sa H
sœur,, l'accusé, après un bref échange g
de mots, tira plusieurs coups de feu à |§
bout portant. Sa femme fut  touchée g
à la poitrine et sa sœur fut très gra- g
vement blessée au bas-ventre. Quelques =
heures plus tard , le coupable était ar- g
rêté à Thoune. =
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PRESSE PARLEMENTAIRE
BALE - La liberté des comptes rendus
objectifs des sessions parlementaires
des Chambres fédérales sera désormais
garantie aux journalistes même lorsque
les débats porteront sur des questions
militaires. C'est ce que le président du
Conseil national , M. Eggenberger, a an-
noncé dans une lettre adressée au co-
mité de l'association de la presse des
deux Bâle, répondant ainsi à la question
posée à l'occasion de l' affaire du pro-
cès-verbal Florida.

Dans ses grandes lignes, la lettre ex-
plique en substance que la liberté de
la presse parlementaire est garantie par
l'article 27, 5e alinéa du code peinai

suisse et qu'aucune disposition corres-
pondante ne figure dans le code pénal
militaire dont les lois sur la divulgation
des secrets militaires sont également
applicables aux civils. Les comptes
rendus fidèles à la vérité des débats
publics de l'Assemblée fédérale ne con-
treviennent à aucune loi et seul le fait
de transmettre ou de publier un se-
cret militaire est punissable. Or , ce qui
est publiquement discuté en séance
parlementaire perd automatiquement
tou t caractère de secret. La lettre con-
clut en précisant que les bureaux des
deux Chambres, tout comme le Conseil
fédéral, partagent cette manière de voir.
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Généralement ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir

Valais, ouest, nord-ouest, centre de la Suisse

Le temps sera généralement ensoleillé. La température, comprise entre
4 et 9 degrés la nuit, atteindra 16 à 22 degrés l'après-midi. Les vents seront
faibles du secteur est.

Est de la Suisse, Grisons et sud des Alpes

Le temps ne sera que partiellement ensoleillé et quelques averses
locales se produiront. En plaine, la température sera de 15 à 20 degrés
cet après-midi.

En montagne, baisse de la température par vents modérés du secteur
est.

Centrale de Slon

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13.
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédac-
teur en chet ; Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de jour ;
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre
3àhler . sports.

Tarit des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander
les tarifs à l'administration.

Service de publicité - Publicitas SA, Sion
Réception des annonces
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11
Télex : 3 81 21.
Délais de réception des annonces
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
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au samedi l'avant-veille du |our de parution à 16 h.
Avis mortuaires la veille du jou r de parution (usqu'à 18 h.

(en dehors des heures de bureau, ils peu-
vent être transmis directement à la rédac-
tion du |ournal au (027) 2 31 51 lusqu'à
23 heures).

Annonces avec épreuves (minimum Vt de page), 5 jours avant pa-
rution.

Annonces en.couleur 8 jours avant parution.

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental 8 (petit).
10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.

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.) i,
Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
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A R M E E  ET U N I V E R S I T E
L'armée est chez nous la preuve tan- tance primordiale à la formation du Le service terminé, on s'aperçoit vite nie par le fait qu'on n'a jamais ren- a été fondée dans chaque université pour

gible de la volonté populaire de con- caractère. On assiste d'ailleurs, dans ce que la situation n'a rien de catastro- contré un officier ni un sous-officier étudier les problèmes qui se posent aux
server son indépendance. Elle est donc domaine, à de curieuses réactions. phique, et que cette coupure dans l'or- qui, parvenu en fin de carrière civile étudiants en rapport avec les exigen-
l'armée de tous. A ce titre, il est hau- Parmi les étudiants aujourd'hui les <*re ^e nos préoccupations fut même et se penchant sur son passé, regrette ces de l'armée.
tement désirable que ses cadres se re- pius revendicateurs et contestataires, bénéfique. le service militaire accompli et lui at- Il s'agit de coordonner les études et
crutent dans toutes les couches de la JJ n>est pas Fare (j.en rencontrer qui L'étudiant fait la même expérience. tribue la responsabilité d'une ascen- l'accomplissement des services. Rien
population, dans toutes les professions, demandent aux enseignants de con- Une école de quelques mois le repose sion trop lente. n'est donc négligé pour qu'à l'avenir
dans tous les corps de métiers, dans trôler périodiquement leur travail, voi- souvent de son effort purement céré- Néanmoins, tout doit être fait pour mieux encore que dans le passé, l'étu-
tous les partis politiques d'inspiration re de vérifier leur présence aux cours. ^ra

^ 
de la préparation d'un examen que le service ne perturbe en rien le diant puisse remplir ses devoirs mili-

•uisse. Ils ne sont pas toujours conscients du ou simplement de l'étude des cours. déroulement normal des études. C'est taires envers son pays, sans préjudice
Il est heureux que ces cadres ne fajj . que de tenes exigences ne font Elle crée ainsi une diversion bienve- dans ce but que, sur l'initiative du pour sa carrière,

soient pas que des universitaires, mais qu'accuser leur manque de confiance nue- La meilleure preuve en est four- chef de l'instruction, une commission François Schaller
il serait désastreux, en revanche, que en soi> et sont Vindice d>un carac.
ceux-ci se désintéressent du service, tère insuffisamment trempé. " 
précisément parce qu'il importe beau- T . .... . . _. - • ,  . 
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¦ LETTRE Di ROME, par Georges Huber i
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Dans l'ensemble, on sait que le re- f n devoiF à V̂ d 
de 

a collectivité,
crutement des cadres parmi les uni- demeure jusqu'ici la meillure école de ¦ __¦_¦» ¦ IH Ib l̂  aam ¦ ¦ <%_ _#- ¦ * W**S, Wk m W
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éventuellement l'éenlp d'asnirant re- gne' par sa véhémence même, de l'im-
nrï«Anton*T 

aspirant re p0rtance qu'ils lui attribuent. C'est un Le dimanche 7 juin les Italiens éli- sociales de ces derniers mois a encore UNE OUVERTURE
;«^«vntp nVmr .«^înal™,?™ f^mT hommage bien involontaire qu'ils lui ront les conseils municipaux et pro- diminué le prestige de la coalition de QUI DECLENCHERAIT UNE CRISE..
MOT d'une erande utihté 

îorma- rendent. vinciaux et, pour la première fois, les centre gauche, et spécialement de la
Us ont raison. L'université et le ser- Par ailleurs, qu'on le veuille ou non, conseils des quinze régions à statut démocratie chrétienne, aux yeux des A ces différents facteurs, susceptibles

vice militaire sont deux écoles de for- l'université est une école ; comme telle, ordinaire (Piémont, Lombardie, Ligu- électeurs modères. d'influencer les électeurs s'ajoutent des

mation dont l'enseignement est com- elle se situe nécessairement en marge rie> etc->- Les Parlements des cinq re- La démocratie chrétienne a accepté tensions croissantes entre les quatre

plémentafre L'me ne remplace 1 de la vie active. Elle ne peut être g^s à statut spécial (Val d'Aoste, malgré elle cette amnistie. Partis de la coalition gouvernemen-

l'autre. L'acquisition de connaissances conçue autrement sous peine de ces- Sardaigne, etc.) déjà en fonction, se- Lors de la formation de l'actuel ca- taie.
professionnelles très poussées est de ser d'être elle-même, et par quoi la ront renouvelés plus tard. binet de centre gauche, les socialistes Au lieu de s'unir contre les opposi-
plus en plus nécessaire ¦ la formation remplacerait-on ? Plusieurs faits récents influenceront avaient fait d'une amnistie générale tions de gauche et de droite, on les en-
du caractère, elle, ne l'est pas motos. En revanche, le service militaire, li- ÎÎL^T^ÎL .ÎÎ J^^rS^a^  1& condition de leur Participation au tend dans les 

assemblées 
électorales

Certes, le service militaire n'est pas mité à des périodes relativement cour- J e<ïuillbre actuel des forces Politiques. gouvernement. s'adresser réciproquement des griefs et
l'unique méthode à même d'assurer tes, procure à l'étudiant des contacts ïNnOHKR.FNT'FS M* Reale' républicain, ministre de la des menaces.
c«tte formation du caractère, pas plus étroits avec toutes les catégories d'ac- im/UHtfttuwNOJi» justice, a dû reconnaître devant le par- Les sociaux démocrates ont déclaré
que le passage à l'université n'est la teurs de la vie nationale. H ouvre na-
¦eule manière d'acquérir des connais- turellement des horizons différents de
sances. H y a l'exception des autodi- ceux que ménage l'université, mais
dactes, dans un cas comme dans l'au- non moins indispensables.
tre. Chacun ne saurait être une excep- De plus, on sait que dans notre pays,
tion. les amitiés contractées au service sont

De plus, l'orientation professionnelle durables, et que les relations qui s'y
choisie par le jeune homme sera, com- nouent s'entretiennent fréquemment
me toujours, de nature à faciliter, ou au-delà des périodes militaires.
au contraire à rendre plus difficile Le jeune homme soucieux de mener
la formation de son caractère. S'il choi- ses études à terme dans le minimum
sit une carrière manuelle et se livre de temps a parfois l'impression que le
à un apprentissage, il devra, très jeu- service retardera beaucoup le moment
ne encore, se plier à une discipline où il entrera en possession de son di-
stricts, qui n'est pas imposée de l'ex- plôme.
térieur à l'étudiant. En cela, il ne se distingue nullement

Pourtant, tôt ou tard, celui-ci devra de tous les citoyens appelés chaque
faire preuve d'autant de discipline dans année à suivre un cours de répétition.
son comportement et son activité pro- Lequel d'entre nous, à la veille de ses
fessionnelle que ses camarades, ma- trois semaines de service, n'est pas
nuels ou employés. convaincu que le moment est mal choi-

Plus l'université étend le champ des si, et qu'il aurait accompli une som-
Hbertés des étudiants, plus il appa- me énorme de travail s'il avait pu
raît nécessaire d'attacher une impor- être dispensé de cet appel ?

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

_. ,, , , . .. , ., . lement que, devenues trop fréquentes, sans ambage qu'ils quitteraient le gou-11 y a a aoora ia nn ae 1 appui po- leg amnisties discréditent l'Etat. vernement — quitte à déclencher unelitique (« coUatéralisme ») accorde de- 
auotidien de Rome oppose l'in- crise politique - si, après les élections,puis leur fondation (1944) par les « As- ,u? quouaien ae nome oppose un _,_,„ .„ .._ ,+___. _.> „„.,. ...»..(. _ ._ > „„n,v,^__v

sociations chrétiennes des travailleurs » cohérence des chambres italiennes à la les socialistes s avisaient de coUaborer

(ACLI) au parti démocrate chrétien. cohérence du parlement français : dans certaines régions avec les commu-

Lors de leur dernier congrès natio- « L'Assemblée nationale française a nistes.

nal les ACLI se sont déclarées indé- v°te récemment à une grande majorité Quant à M. Forlani, secrétaire géné-
pen'dantes de tout parti politique. Sans une loi contre les CASSEURS, soit les rai de la démocratie chrétienne, il
rappeler les exigences de la cohérence vandales et les dévastateurs. En som- vient d'adresser un avertissement sem-
chrétienne elles ont laissé leurs mem- me> ceux-là même qui sont récompen- blable aux socialistes : si ceux-ci, en
bres libres de voter pour n'importe sés en Italie (par l'amnistie), sont pu- province, devaient s'ouvrir sur l'extrê-
quel parti. On a des raisons de crain- nis en France par une aggravation des me gauche, la démocratie chrétienne
dre que s'appuyant sur cette décision dispositions de la loi. Bien plus, pour n'hésiterait pas à recourir à de nou-
ambiguë, nombre d'adhérents et de favoriser les sauvages, on en arrive velles élections,
sympathisants votent communiste. da.n?1.

no
t
tre 

^
s a l'f-bolition ou à la

Les ACLI contrôlent environ deux stérilisation de plusieurs parties du NOUVELLES AGITATIONS
millions de voix. code Penal- » 

APRES LA TREVE
La Confédération italienne des syn- PRE-ELECTORALE

dicats (CISL), une des trois centrales UN MINISTRE
syndicales, originairement démocrate « PRO-COMMUNISTE » Notons enfin que les centrales syn-
chrétienne, aujourd'hui indépendante, DENONCE LES COMMUNISTES dicales ont décidé la reprise des agi-
s'est, elle aussi, distancée de la démo- 

__ 
tations des fonctionnaires et des em-

cratie chrétienne, moins sans doute Peut-être 1 interview de M. Donat- ployés des établissements semi-publics
que ne l'ont fait les ACLI. Cattin, ministre du travail, leader de dès après leg élections du 7 juin :

Les récentes grèves des fonctionnai- 1 aile gauche de la démocratie chrétien- cette menace pèsera sur les électeurs,
res, qui ont atteint une durée et une ne, qualifie parfois de procommuniste, Les perspectives d'avenir apparais-
extension inouïes dans l'histoire de contnbuera-t-elle à enrayer le mou- sent donc sombres
l'Italie contemporaine, révèlent les ca- vement diffus de désaffection envers la ' ¦><;• y- . *
rences du parlement et de l'exécutif. démocratie chrétienne, accusée ça et M- Pietro Ne™i> If vieux leader so-

Incapable de dominer la situation, le là de connivence avec les gauches. ciahste, a cru devoir déclarer 1 autre
gouvernement actuel se trouve décon- En effet, M. Donat-Cattin dénonce 1°™ que jamais, depuis la fin de la
sidéré aux yeux d'une partie des élec- l'hégémonie de la CGT sur les deux f 

uerre, i Italie ne s était trouvée au-
teurs centrales syndicales démocrate chré- Montée a une situation si grave.

On peut conjecturer que la démocra- tienne et socialiste, dont les dirigeants, Le marasme actuel est la conséquen-
ce chrétienne perdra des voix au bé- « riches uniquement de sentiments, se- ce d'une série de combinaisons, de com-
néfice des partis de droite et du parti raient pauvres d'idées, de principes, de promis et d'ambiguités, que jamais
socialiste démocrate, qui, lui, s'est dé- valeurs ». n'aurait consenti un chef de l'enver-
claré anticommuniste avec plus de net- Bref , M. Donat-Cattin voit dans les gure de M. Alcide De Gasperi. Alors
teté que la démocratie chrétienne. récentes agitations sociales des fonc- que, dans sa droiture morale, il eut

tionnaires et des employés des établis- préféré quitter le pouvoir plutôt que
ENCOURAGES EN ITALIE, sements semi-publics un fruit des me- de céder sur des questions de principe,

PUNIS EN FRANCE nées communistes. Si fondées que ses successeurs semblent trop enclins
soient certaines revendications, a-t-il à biaiser plutôt qu'à abandonner leurs

La récente amnistie en faveur des ajouté, l'Etat ne saurait réaliser des fauteuils,
fauteurs de violence lors des agitations reformes de fonds en trois jours.

Opposition uniquement contre l'agrandissement
des pistes de l'aéroport de Kloten

BUELACH — C'est sans opposition que, construction d'installations souterraines
sur proposition de son comité, l'assem- de ravitaillement, etc., mais elle estime
blée ordinaire des délégués de l'Asso- en revanche que le projet d'agrandis-
ciation pour la protection de la popu- sement des pistes n'offre pas de garan-
lation de la zone de l'aéroport de Klo- „ 

suffisante* ouant à ses rénercus-ten a décidé, lundi soir, de soutenir taes su™fiites quant â ses repercus-

tout ce qui, dans le projet d'expansion slons techniques, juridiques, fiscales,
de l'aéroport, n'a pas trait à l'agrandis- planificatrices, et surtout en ce qui
sement des pistes. L'assocation groupe concerne la lutte contre le bruit. L'as-
22 communes du GlattaJ, du Wehntal, semblée réclame en conséquence une
du Furttal et du Limattal. L'assemblée division du projet, de sorte que les pro-
de ses délégués ne s'oppose donc pas à blêmes qui se posent puissent être exa-
l'agrandissement des parcs, au dépla- minés sans délai et que les projets in-
cement des installations techniques, à la contestés ne soient pas différés.

BOURSES SUISSES
tlé port. 3160 (plus 130), Nestlé nom.
1980 (plus 60).

Dans le secteur des étrangères, les
américaines sont aussi bien disposées,
Burroughs 529 (plus ?), Chrysler IO2V2
(plus 33/4), IBM 1238 (plus 3), General
Motors 2Ô1 (plus 3).

Les françaises sont soutenues, Ma-
chines Bull 74.— (— 3/«), Péchtaey 138
(plus 3V2).

Tendance : f enme.

La bourse suisse confirme aujour-
d'hui l'excellente impression laissée
lors des séances de lundi et mardi.
Dans tous les secteurs on enregistre
des gains intéressants, spécialement
chez les chimiques et l'on retrouve
l'indice général de la Société de Ban-
que Suisse à 306,5 (plus 8,7).

Les deux Swissair progressent, la
port, termine à 649.— (plus 29), la
nom. à 640 (plus 40).

Les bancaires sont également re-
cherchées et enregistrent de belles
performances, SBS 2900 (plus 30), UBS
3670 (plus 100), CS 2975 (plus 35), BPS

Peu de changement chez les hollan-
daises, Philips 74 inch., Royal ifafbch
154V» inch., Uniilever 104 (plus 2).

Les allemandes se tiennent ausisà très
bien, VW 290Vî (plus 41/z), Siemens
230V2 (pLuis 2V2), Bayer 188 1/2 (plus
Hl/.V ASP. 9.9.R Cnlni-7 .2020 (plus 35)

Les assurances font également de
bons résultats, Winterthur port. 1125
(plus 85), la nom. (plus 35), Zurich 4950
(plus 50). Energievalor

Dans le compartiment des indus- Kuropavaior 146.78 D s steej  146 D .̂
trielles, ce sonit les chimiques qui font Swissimmobfl 1961 1060J—
la plus forte impression, Ciba port. Ussec 918J ~~"™"~™"~—~"""~~"""""""" ~~
10500 (plus 400), Ciba nom. 8500 (plus [ntervalor flft— *-«» «>"" <*«» bourse» suisse» et étirant
150), Lonza 2190 (plus 160), Geigy ""• obligeamment communiqué» par la Sodé
port. 94O0 (plus 300), BBC 1920 (plus Swissvalor 232.C0 

 ̂ Bouru  ̂ Wew York nous sont O
140), Fischer port. 1480 (plus 80), Nés- VALCA 89.00 SJL. Genève.

BOURSE DE NEW YORK I BOURSES EUROPEENNESBOURSES SUISSES
2-6-70 8-8-70

3373
1630
1080
2020

92 D
1020

10500
8500
2076
2040
1480
9400
5300
600 <xf

2-6-70 3-6-702-6-70
27 3/4
29 S/4

25 3/4
215 1/4
52 1/4
23 1/2
26 7/8

3-6-70
27 5/8
310

26
25 1/8
52 7/8
23
26 5/8

116
67
44 3/8
21 1/2
68 1/8
68
25

283

Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port

3180
1460
11060
1985

80
1780

10100
8350
2940
2000
1430
9100
S050

600 of
415

American Cyanam
American Tel & Tel
American Brands
Anaconda
Bethlehem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
LB.M,
Intern. Nickel
tat TéL & TéL
Kennecott Cooper
Lehman Corp.

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

COtT.OU oot
456.50 444.50
160 157.90
231.50 232
142.70 142
199.50 200
— 614

1001
2540
2793
362.50
159
183.30
305

356

114 1/2
66 1/4
441/8
22
67
67 1/8
25

283
37 7/8
39 S/4
43

Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbanfe port
Indelec
Innovation
Italo-suisse
Telmolj
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz

157
189
305423

240
218
770

1460
2190
1010
1395
3160
1990

4125
1660
2900
6000
3725
659

242.50 243.80
191.50 193.20
.CC OTTO245

218 of
38 3/8
39 5/8
43 7/8

10 5/8
47

16 5/8
39 1/2
14
23 7/8
32
36 3/8
56 7/8

4w _aio
— 1454

720
1475
2030
1000
1380
3030
1920
1865
3960
1630
2870
6000
3675
620
600

1774
84.10
98.40
61.80

129.30
86.80

A.K.U.
Hoogovens
Philips GlœiL
Royal Dutch
Unilever

84.60
97.10
61.40

128.60
86.10

Lockeed Aireraft
Mareor Inc.
National Dairy Prod
Nat Distillera
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutcb
Standard Oil
Tri-Conttn. Corp.
Union Carbide
O.S. Rubber
U A Steel
Westing. Electric

45 1/4

15 7/18
39 7/8
13 1/4
23 3/8
31 1/2
36
66 7/8

33 3/4
14 1/2
33 5'8
617/8

Saurer
S.B.S.
Suchard

CHANGESCHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.75 78.79
Angleterre 10.25 10.45
U-S-A. 4.29 4.33
Canada 4.10 4.25
Belgique 8.45 8.70
Hollande 117.50 120.—
Italie 66.— 68.50
Allemagne 117.25 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— . 6.30
Grèce 13.50 15.—

suïzer
Swissair port
Swissair nom.
OMS
Winterthour-Ass
Zurich-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd

33 1/2
14 1/4
33 1/4
62 5/8

640
3690
1125
4950
74

3570
1040
4600

Tendance : soutenue.

Volume : 16.560.000

tndustr. 709.61 —1.03 713.86 +4.24
Serv. pub. 146.83 +0.23 — —
Ch. de fer 103.02 0 103.85 +0.10

74
154
96 slt

192
492
281
292

î LA S.B.S.

341.0 352
225.1 229
9.07 » 9AR

La tendante sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : meilleure.

Tendance indécise dams la plupart Légère amélioration des cours bien
des compartiments avec ici et là qu'il y ait d'assez nombreux titres
quelques écarts dans les d'eux sens inchangés ou en légère baisse,
assez marqués. MILAN : irrégulière.

FRANCFORT : ferme. Bonne tenue en particulier des ac-
Séance animée et franchement tions des compagnies d'assurance et
orientée à la hausse sous la con- die quelques titres tels que FIAT
duite des valeurs bancaires. ou Mediobanca.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière VIENNE : feime.
Avec une majorité de plus-values LONDRES : légèrement irréguMère.
fractionnaires dans la plupart des Industrielles généralement affai-
secteurs. blies, mines souvent meilleures.
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DiPharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tel .5 U 29.

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

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

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

La Locanda , cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
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 jusq u 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

SION

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 jours de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion, tél. 2 1014

Pompes funèbres. —' Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tel
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 422 73.
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et sitation
centrale, gare CFF Tél. 2 33 33.
Place du Midi , rue des Remparts.
2 65 60.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux, épicerie. 29.
av. de Pratiforl 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 j ournée.

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

Service officiel du dépannage du 0,8 %t> .
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

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

Harmonie municipale. — A parti r du
ler mal , mardi et vendredi à 20 h..
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposition Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten , Gé-
rard Palézieux Lor Olsommer , Si-
mone de Quay et René Guignard.
Ouvert tous 1er jour s de 14 h. 30 à
18 h.30, dimanche de 11 à 12 h,
Fermé le lundi

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 , adresser-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 , tél. (026)
7 27 77.

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

C.S.F.A. — Ce soir réunion mensuelle.
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FOOTBALL, CYCLISME ET HIPPISME

Beaucoup de sport au programme de ce jeudi , malheu-
reusement dans l'après-midi une majorité de spectateurs ne
pourra donc pas en pr ofiter.
— D' abord , en football , la rencontre Italie - Suède , qui s'est

jouée la veille et qui est donc d if fusé e  en d if f é r é .
— Puis des extraits du match Belgique - Salvador et de

Maroc - Allemagne.
— A 14 h 30, l'arrivée de la lie étape du tour cycliste

d'Italie , Lido di Jesolo - Arta Terme.
— Et à 16 h, François Achille Roch commentera en direct

de Lucerne le concours hippique international.
En soirée une pièce d'un auteur allemand Heinar Kipp-

hardt , dans une mise en scène de Raymond Rouleau.
« Joël Brandt histoire d' une a f fa i re  » s 'inspire de fa i t s

historiques et évoque notamment l' activité d'Adolf Eichmann.
« Je vous ai convoqué pour que nous parlion s af fa i re .

Je suis prêt à vous vendre un milion de ju i f s  », ainsi parlait
Eichmann en 1944 à Joël Brand , juif  de Budapest.

Télémaque

Jeudi 4 juin à 20 h. 30
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE
James Bond 007 est de retour
16 ans

Jeudi à 20 h. 30, dimanche matinée
à 14 h. 30, une réalisation de Georges
CUKOR d'après ie roman de Lawrence
Durrell
JUSTINE
Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina
18 ans révolus

Jusqu'au dimanche 7 juin
Dimanche matinée à 15 heures
Yul Brynner, Robert Mitchun, Charles
Bronson dans
PANCHO VILA
Sombrero clair, cartouchière en
bandoulière, le légendaire bandito
mexicain est toujours prêt à porter
la main au pistolet...
Parlé français - Panavisioncouleur
16 ans révolus

Jusqu'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

Du jeudi 4 au dimanche 7 Juin
Wlly Rozer, Estella Blaln, Philippe Clay
dans
LES TETES BRULEES
Ils s'affrontent sur une terre où il n'y a
pas de place pour les faibles I
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche
Vendredi, samedi, dimanche

DELPHINE

Samedi et dimanche
DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
avec Sydney Polttler

Ce soir jeudi - 16 ans révolu»
Des frissons à gogo !
LE RETOUR DE FRANKENSTEIN
Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus
Un western avec Glullano Gemma
LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE

Jusqu'à dimanche 7 - 16 ans révolus
John Wayne et David Janssen, dans
LES BERETS VERTS
Un film de guerre d'une brûlante actualité

Jusqu'à dimanche 7 - 16 ans révolus
Bourvil et William Holden dans
L'ARBRE DE NOËL
Un vrai film, humain, poignant

Aujourd'hui relâche
Dès vendredi
HIBERNATUS

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév
Gregory Peck , Anne Heywood dans
L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
DU MONDE
Le suspense le plus extraordinaire

Un reportage passionnant sur la
condition humaine

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Anthony Quinn - Charles Bronson
LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
Une extraordinaire Intensité dramatique !

AMAN FAGIN A FAIT.
DEUX DÉTOURS NON

¦PRÉVUS. IL FAUT
QUE JE ME TIENNE
, PRETE AU r>
V SIGNAL!._^X

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
tra itant adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél
3 62 19. François Dira c, tél. 3 63 14
Claudine Es-Botrat, 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 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
. disposition. Tel 4 1105 ou 425 18
Ambulance. - Tél 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE

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

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

Ambulance. — 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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81
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T E L E V I S I O N

SlliSSC romande 11''!0 '^ Championnats du monde
de football. 13.00 (C) Championnats

du monde de football. 14.30 Tour d'Italie. 16.00 CHIO. 18.15
Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.20 La vie littéraire.
18.55 Plum-Plum .19.00 Cette semaine, au Parlement. 10.35
(C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Joâl
Brand. Histoire d'une affaire. 22.40 (C) Le tableau du mois.
22.55 Téléjournal .

SuiSSe alémanique 121° <F) Fussball-Weltmcister-
schaft . 14.30 Eurovision, Arta

Terme : Giro d'Italie. 16.00 CHIO. 18.15 Teiekoiieg. 18.44 De
Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger.
20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Fur junge Leute. 21.10 (F) Zum
Europàischen Naturschutzjahr. 22.05 Traktandum der Woche.
22.25 (F) Polizeifunk ruft. 22.50 CHIO Luzern. 23.35 Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.25 Bonne
I nuit en musique. 23.45-23.55 Cours d'espéranto.

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00

Le journal du matin. Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or !
8.00 Informations. Revue de presse. 8.10 Bonjour à tous !
9.00 Informations. 9.05 Le bonheur. 10.00 Informations. 10.05
Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 12.00
Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Inf. 14.05
Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Inf. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. Madame Bovary . 17.00 Inf. 17.05 Tous
les jeunes. Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 1930 Magazine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 Micro
sur scène. 21.20 Les canards du bon Dieu. 22.00 Point
d'orgue... 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Manuel de
Falla . 10.15 Emission radiosco-

laire. 1045 Œuvres de Manuel de Falla. 11.00 L'université
radiophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Profils perdus. 20.45
La librairie ouverte. 21.15 La tribune des poètes. 22.00 Au
pays du blues et du gospel. 22.30 Plein fëu sur la danse.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 . 7-°° . 8- 00' 1(, '°°. u.oo, v~ '<™ ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en musi-

que. 6.20 Résultats de foot. 7.10 Auto-radio . 8.30 Concert. 9.00
Piccadilly. 10.05 Idoménée. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Andante
favori, Beethoven. 11.05 Pour notre plaisir. 12.00 Orch. de
danse. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Petit cours de main-
tien. 14.30 Chansons populaires russes. 15.05 L'album aux
disques. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19,00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Musique champêtre, jodels et accordéon . 20.45 Opéret-
tes. 21.30 Magazine des jeunes. 22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire

MONTE-CENERI Inf - à 6-00' 7- 15- 8-°°. 10-00> i4-°°. is.oo,
18.00, 22.00. 5.00 Cours de français.

5.30 Concert matinal. 6.10 Espresso en musique. 6.45Chron.
parlementaire. 7.00 Musique variée. 8.45. Concert 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton 13.25 Parade d'orchestres. 14.05 Radio 2-4. *W
16.05 L'ouvre-boite. 16.30 Ensemble Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Chants régionaux. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Musique, 19.15 Inf. 19.45 Mélodies en chansons. 20.00 L'initia-
tive Schwarzenbach. 21.00 Orch. Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 Petit euide oratiaue uour les usagers de la
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COUPE DES ALPES
3âle - Bari
/oung-Boys - Fiorentina
Zurich - Sampdoria
Lugano - Lazio

Oe dimanche verra certaines équi-
ies équipes de ligue nationale A
ntrer en lice dans la « Coupe des
Upes » après la passionnante fin
le championnat. Au stade Saint-
'acques, Bâle, tout auréolé de son
;itre, recevra l'équipe italienne de
Bari. Nul doute que le public du
oord du Rhin viendra nombreux
'êter leurs idoles. A Lugano, les
ressinois accueilleront l'excellente
'ormation de Lazio, tandis qu'à Ber-
re, au stade du Wankdorf , Young-
Boys attend la Fiorentina. Le public
'.urichois aura également la chance
ie voir évoluer Saimpdoria face aux
lommes du capitaine Kunzli. Nul
'oute que sur chaque stade l'on as-
iste à du beau football.

Lucerne se rend a Aarau, ou il
est toujours difficile de revenir avec
le total de l'enjeu. Les « Lions » es-
pèrent encore pouvoir devancer les
Valaisans puisqu'ils ne sont qu 'à
deux points.

Au bas du classement, l'attention
se tournera sur deux matches très
importants. En effet, la situation
pour les équipes encore menacées
est la suivante : Etoile Carouge pos-
sède 20 points et Thoune 16. Il fau-
dra s'attendre à un sursaut d'éner-
gie des Bernois qui vont rencontrer
Bruhl à St-Gall. Quant aux « Sici-
liens » ils reçoivent UGS dans un
derby genevois qui s'annonce très
animé. Martigny aura la visite de
Langenthal. Pour les hommes d'Esch-
mann, ce sera une nouvelle occasion
pour mettre à l'épreuve de nouveaux
joueurs. II en sera de même pour
les rencontres Chiasso - Xamax et
Granges - Mendrisiostar.

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Lucerne
Bruehl - Thoune
Chiasso - Xamax
étoile Carouge - UGS
Granges - Mendrisiostar
Martigny - Langenthal
Young-Fellows - Sion

En ligue B, ce sera l'avant-dernière
journée de championnat. Sion va
effectuer un difficile déplacement à
Zurich pour y rencontrer les Young-
Fellows, 4e du classement. Quand
on connaît les soucis des Sédunois
en cette fin de saison, il sera néces-
saire de ramener un point au moins
s'ils veulent être assurer de décro-
cher le titre. Leur adversaire direct

Très belle victoire de la gym hommes de Sion
au tournoi cantonal de volleyball de Bramois

Il appartenait à la section de Bramois
d'organiser le tournoi cantonal des
équipes de volleyball de la gym hom-
mes. Les organisateurs firent parfaite-
ment les choses, mettant à la disposi-
tion des participants quatre terrains.
Dimanche toute la journée nous avons
vu à l'oeuvre des jeunes et des moins
jeunes qui s'en donnèrent à qui mieux
mieux pour faire triompher leur cou-
leur. Nous avons assisté à des parties
fort disputées et l'on s'est rendu compte
que le niveau du volleyball, à l'échelon
de la gym hommes, progressait à pas
de géant.

n s'agit incontestablement d'un sport
qui permet encore de se maintenir en
forme et nous voyons très souvent des
hommes ayant largement dépassé la
cinquantaine s'adonnant à ce sport
qui tend à devenir de plus en plus
populaire.

LA VICTOIRE DE SION I

Uvrier était favori , cela ne faisait
pas de doute, avec Martigny-Bourg,
Monthey, Bramois. Nous avons du reste
assisté à une demi-finale de toute
beauté entre Sion I et Uvrier I et au
cours de laquelle le suspens demeura
jusque dans les dernières minutes.

Finalement les Sédunois s'imposèrent
et remportèrent une brillante victoire
en finale contre Bramois.

Le classement de ce tournoi est le
suioarat : 1. Sion I ; 2. Bramois I ; 3.
Martigny-Bourg I ; .4. Monthey I ; 5.
Uvrier I ; 6. Charrat I ; 7. Mairtigny-
Ville I ; 8. Naters I ; 9. Loèche I ; 10.
Martigny-Bourg II ; 11. Sderre I ; 12.
Sion II ; 13. Uvrier II ; 14. Bramois II ;
15. Naters II ; 16. Ardon H ; 17. Char-
rat II ; 18. Ardon I ; 19. Martigny-Vdlle
II ; 20. Viège.

G. B.

Communiqué aux supporters
du F.C. SION

vons le plaisir de vous informer que vous pouvez renouveler votre
our la saison 1970-1971 en vous inscrivant auprès des établissements

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS de la commission technique dit sa façon
CAFE-RESTAURANT «TREIZE ETOILES»-J .  Imboden de penser et nous citons deux passages
CAFE-RESTAURANT DES MAYENNETS - particulièrement éloquents ce qui nous
Follonier-Rombaldi permet de donner raison à M. Frutschi :
_ .._ ,_ _ ,„_ ..,_ ..._ . _ _ _  r .L1A-r __ / ,I ,v « Toute notre conception du sport estCAFE-RESTAURANT DES CHATEAUX faussé> c

,est terminé le hockey  ̂père
HOTEL DU CERF de famille, c'est du hockey de compé-
CAFE-RESTAURANT «TAVERNE SEDUNOISE» - F. Moren tition qu'il nous faut sinon , dans quel-

ques années, l'équipe nationale ne sera
Le comité du FC Slon même plus vaiable dans le groupe C.

36-6606 * A,lors ^
ue certaines nations cher-

chent à l'étranger des joueurs pour
renforcer leurs équipes, il y a encore ¦

ligue nationale ; 3. Divers

LE COMITE CENTRAL EST POUR

On attaque très souvent notre Ligue
suisse de hockey sur glace et ses diri-
geants, souvent à tort. Dans l'affaire
des étrangers, ce sont les dirigeants de
clubs et entre autre, M. Tierstein, alors
président du Zurcher SC, qui ont fait
cette proposition contre les étrangers.
Un sondage au sein du comité central
a donné une réponse positive. Dans sa
grande majorité le comité central est
pour l'introduction du joueur étranger.

Tour d'Italie: 16e étape, Mirandola-Lido di Jesolo (195 km)

Dino Zandegu revient au premier
plan, le routier du groupe Salvarini,
qui était considéré, il y a quelques
saisons, comme l'un des meilleurs fi-
nisseurs des pelotons, marquait sensi-
blement le pas depuis et il n 'apparais-

sait plus guère dans les sprints. Il
s'est brillamment racheté mercredi à
Lido Iesolo, où il a battu tous les
grands sprinters de ce 53e Giro : Rey-
broeck , Basso, Godefroot et Sercu. Ce
fût aussi une nouvelle déception pour
Guido Reybroeck qui s'est classé trois
fois second au cours de ce Giro, et
qui désespère de remporter une vic-
toire.

Le sprint du Lido Iesolo aura été le
fait principal de cette 16e journée de
course, sans grande .signification à la
veille des étapes des Dolomites. Eddy
Merck n'a jamais été en difficulté , et
il a contrôlé avec autorité les tenta-
tives de fugue, assez rares d'ailleurs
qui ont émaillé cette étape. Le leader
attend les Dolomites avec sérénité. Il
est en grande condition, et son équipe
parfaitement soudée donne toutes ga-
ranties.

Les principaux adversaires du Bel-
ge ne se font, d'ailleurs pas beaucoup
d'illusions. Gimondi, Olle Ritter et
Martin Vandenbossche n 'ont plus que
quatre jours pour tenter . de réussir
« l'irréalisable ».

Franco Bitossi fut mercredi encore
l'un des plus actifs. Le Toscan au
« cœur fou » lança plusieurs pointes
dans la première partie de la course,
et il démarra brutalement dans son
style particulier à un kilomètre de
l'arrivée. Mais les sprintera n 'enten-
daient pas perdre cette dernière chan -
ce de se distinguer et ils rejoignirent
rapidement Bitossi. Basso partit en tê-
te, avec Reybroeck bien placé dans sa
roue. Aux 200 mètres, le Belge se
dégagea , déborda l'Italien mais il ne

s'était pas assez méfié de Zandegu qui
le remonta dans les derniers mètres.

Classement de la 16e étape : Miran-
dola - Lido Iesolo (195 km) : 1. Dino
Zandegu (It), 4 h. 52' 16" (moyenne 40
km 032) ; 2. Reybroeck (Be) ; 3. Bas-
so (It) ; 4. Godefroot (Be) ; 5. Sercu
(Be) ; 6. Sgarbozza (It) ; 7. Vanden-
berghe (Be) ; 8. Rudi Altig (Al) ; 9.

Ronsmans (Be) ; 10. Dancelli (It) ; puia
Rub (S) 52. L. Pfenninger (S) ; 73.
Girard (S), m. t. que le vainqueur ;
95. Thaknan (S), à lî OS".

Jeudi, 17e étape, Lido Iesolo - Arta
Terme de 165 km.

9 Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 71 h 27'30"
2. Olle Ritter (Da) à 2'41"
3. Felice Gimondi (It) à 2'52"
4. M. Vandenbossche (Be) à 4'59"
5. Italo Zilioli (It) à 5'08"
6. Adorni (It) à 5'43" ; 7. Dancelli (It)
à 5'46" ; G. Pettersson (Su) à 6'49" ;
9. M. Lasa (Esp) à 7'36" ; 10. VianelH
(It) à 8'40" ; puis : 51. Louis Pfenninger
(S) à 54'11" ; 72. Auguste Girard (S) à
1 à 10'04" ; 76. Kurt Rub (S) à 1 h 15'
39" ; 90. Erwin Thalmann (S) à 1 h
26'06".

PREMIERE LIGUE. TOUR FINAL

Baden - Monthey
Vevey - Moutier
Delémont - Buochs

En première ligue, nous en ve-
nons aux choses sérieuses puisque
nous attaquons les finales de promo-
tion . Mon they va se déplacer à Ba-
den. C'est un match qui s'annonce
difficile mais, après leur bon match
de dimanche contre Chênois, la con-
fiance doit régner. Un derby romand
aura lieu à Vevey où Moutier est
attendu. Les « Prévôtois » feront tou t
pour remporter les deux points afin
d' avoir des . espoirs de remonter en
catégorie supérieure. Pour le troi -
sième match, Delémont - Buochs,
le pronostic est plus difficile. Les
Belémontains. devant leur public,
devraient s'imposer.

Laver bat Gonzales
L'Australien Rod Laver a battu l'A-

méricain Pancho Gonzales 6-3, 6-3, 6-1,
et son compatriote Ken Rosewall a
triomphé du Hollandais Tom Okkea:
6-2, 6-4, 6-2, au Madison Square Garden
de New York, en présence de 8000
spectateurs. Ces deux matches font par-
tie d'une série de rencontres entre
joueurs professionnels, commencée en
janvier dernier, dotée de 200 000 dollars
de prix, et qui se terminera le 16 juillet.

Hockey sur glace: samedi à Berne, la Ligue nationale
débattra le problème du joueur étranger

Nous avons déjà eu l'occasion de chez nous des gens qui sont contre eurs, mais qui, pour des raisons linguis-Nous avons déjà eu l'occasion de
donner connaissance, à nos lecteurs, de
cette fameuse affaire du joueur étran-
ger pouvant opérer ou non dans le
championnat suisse. Contrairement à ce
qu 'a prétendu un quotidien romand, ce
n'est pas le 28 juin à Bâle et ni pour la
saison 1971-1972, que l'introduction du
joueur étranger sera discutée et, éven-
tuellement admise, mais lors d'une as-
semblée extraordinaire convoquée pour
samedi à Berne.

Et, en plus, l'assemblée est souveraine
pour décider si elle veut l'introduction
immédiate des étrangers ou pour la
saison suivante. A notre avis le plus
vite sera le mieux.

APRES UN PREMIER REFUS,
UNE ACCEPTATION DE PRINCIPE

On se souvient que lors d'une assem-
blée de la ligue nationale, fixée au
28 février dernier à Olten, alors que
l'équipe suisse participait aux cham-
pionnats du monde de Bucarest et que
le président de la commission technique,
M. Frutschi était absent, les clubs de
ligue nationale refusèrent par 11 non
contre 9 oui l'introduction du joueur
étranger.

Lors de la dernière assemblée des
clubs de ligue nationale, tenue à Berne
le 9 mai, le problème des étrangers fut
reposé par un représentant de Kusnacht
et un représentant valaisan. Un vote
consultatif a eu lieu et il se solda par
une acceptation de dix oui contre quatre
non. Ce qui change sérieusement le
courant d'opinion et qui a décidé les
clubs à convoquer une assemblée extra-
ordinaire pour discuter de ce seul sujet.
Le nombre de signatures statutaires

chez nous des gens qui sont contre
l'introduction de joueurs étrangers dans
nos clubs, bien que cela soit la seule
solution valable pour équilibrer les
forces au sommet, afin d'améliorer le
hockey sur glace par un championnat
difficile, où toutes les équipes de ligue
nationale A se tiennent de très près.

» Bien que la plupart des présidents
de alubs ne s'intéressent pas du tout
à la ligue nationale, il serait grand
temps de moderniser notre principe de
base, et que tous ceux qui travaillent
en vase clos sortent de leur torpeur et
s'organisent de façon à donner au
hockey en général la valeur qu'on est
en droit d'attendre ; les spectateurs en
seront ravis et l'équipe nationale de-
viendra compétitive ».

On pourra dire que M. Frutschi est
dur ; c'est son tempérament. Mais il
voit juste et il est grand temps que des
dirigeants de clubs pensent hockey . . .
et non pas à eux.

UN DANGER : LES APATRIDES

Ce danger est là, particulièrement
pour les clubs romands. Nous avons
en Suisse, à l'heure actuelle, plusieurs
réfugiés politiques, très bons hockey-

p Handballeurs à vos ballonsjji
L'avant-dernière journée du pre-

mier tour du championnat suisse de
la ligue nationale A n'a donné lieu à
aucune surprise. Les résultats ont
été les suivants :

Fidès Saint-Gall - Eclaireurs de
Winterthour 8-4 ; Grasshopper -
BSV Berne 13-9 ; Amicitia Zurich -
GG Berne 6-10 ; Ecliareurs de Win-
terthour - RTV Bâle 11-8 ; BSV
Berne - GG Berne 11-11 ; Yellow

tiques, on le comprend, résident en
Suisse allemande. Or, avec la réorgani-
sation du championnat et son nouveau
règlement, ces joueurs pourront être
alignés dans certaines équipes prenant
part au championnat et ils seront assi-
milés aux joueurs suisses. Il y aura
donc une inégalité dans la répartition
des forces et ce favoritisme nuirait cer-
tainement à nos clubs, sur le plan
compétitif et sur le plan financier. Car
un autre danger se prépare : la suren-
chère. Quand on connaît les exigences
de certains joueurs suisses, qui n 'au-
raient pas accès à la troisième série en
Tchécoslovaquie ou en Suède, on peut
craindre ce danger. Aussi, l'introduction
ouverte du joueur étranger ne pourrait
qu'assainir notre hockey suisse, sous
tous ses angles.

Souhaitons que l'assemblée de Berne
soit, cette fois, positive. Cette séance
extraordinaire ,sera précédée d'une réu-
nion des clubs de ligue nationale A,
avec à l'ordre du jour l'examen du mode
de championnat de ligue nationale A, et
l'après-midi, tous les clubs de ligue
nationale tiendront leur assemblée géné-
rale ordinaire annuelle.

G. B.

^Automobilisme^^^^

Modifications
au calendrier national
Pour des raisons d'organisation, le

slalom national automobile de Lodri-
no, prévu le 13 juin prochain, a dû
être annulé.

La course en circuit, comptant éga-
lement pour le championnat national ,
fixée aux 27 et 28 juin ne pourra pas
être organisée.

Malgré plusieurs démarches, il n'a
pas été possible de remplacer ces deux
manifestations.

C'est regrettable, car plusieurs pilo-
tes valaisans avaient inscrit ces épreu-
ves à leur calendrier.

En ce qui concerne le championnat
des voitures de sport et de course et
plus particulièrement leur participa-
tion aux slaloms, la commission spor-
tive nationale réglera définitivement ce
point lors de sa prochaine séance.

Tournée allemande
en URSS annulé

La Fédération ouest-allemande a an-
nulé une tournée que ses pisbards ama-
teurs devaient entreprendre en URSS
(Leningrad et Toula) jusqu 'au 10 juin.
Les autorités soviétiques ont en effet
refusé les visas de deux cyclistes ori-
ginaires de Berlin-Ouest, qui avaient
été inclus dans la sélection de RFA.
Une tournée analogue en Pologne, qui
devait avoir lieu courant mai , avait
été annulée également pour le même
motif. On sait que les autorités des
pays de l'Est considèrent Berlin-Ouest
comme une « entité politique » ne fai-
sant pas partie de la RFA.
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Jeudi soir :
tentatives de records

Cest jeudi soir, aux environs de
20 heures qu 'auront lieu deux ten-
tatives de records valaisans ; sur
200 mètres par Charles-André De-
laloye, d'Ardon, révélation des ré-
cents championnats valaisans (11"1
sur 100 mètres et 7 m 23 au saut en
longueur) ; et sur 800 mètres par
Roger Pitteloud de Sion-Olympic. Le
record du 800 mètres est actuelle-
ment situé à l'57"2 et le coureur sé-
dunois tentera de reculer sensible-
ment cette limite.

Dans leurs tentatives ces deux
athlètes seront « tirés » par des
« lièvres » de Sion et d'Ardon.

Les internationaux de France
Deux surprises

Deux surprises ont marqué les quarts
de finale du simple dames des inter-
nationaux de France, à Roland Garros :
les défaites de l'Américaine Billie-Jean
King, troisième joueuse mondiale, et de
la Britannique Virginia Wade, neuviè-
me joueuse mondiale. L'Américaine, tê-
te de série No 2, a été défaite en trois
sets par l'Allemande de l'Ouest Helga
Niessen. Celle-ci, âgée de 29 ans, avait
déjà battu l'Américaine l'année derniè-
re lors du tournoi open d'Afrique du
Sud, qu 'elle avait remporté. A Roland
Garros, Billie-Jean King a souffert au
troisième set de crampes, ce qui expli-
que la netteté de sa défaite.

Résultats de mercredi :
Simple dame, quart de finale : Helga

Niessen (Al) bat Billie-Jean King (EU)
2—6 8—6 6—1 ; Margaret Court (Aus)
bat Rosemary Casais (EU) 7—5 6—2 ;
Julie Heldman (EU) bat Vlasta Vopic-
kova (Tch) 6—4 6—1 ; Karen Krantze
(Aus) bat Virginia Wade (GB) 6—2
1—6 6—3.

Double messieurs, quarts de finale :
Nastase-Tiriac (Roum) battent Barclay-
Contet (Fr) 6—1 6—8 6—1 ; Goven-
Jauffret (Fr) battent Franulovic-Loyo
Mayo (Mex) 2—6 6—3 7—5 6—4.
1///////////////////////////// ^̂ ^̂
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Accident mortel
Pour la seconde fois en trois jours,

un coureur motocycliste s'est tué à
l'entraînement sur le circuit de Douglas,
où seront disputés la semaine prochaine
les grands prix de l'île de Man. Son
identité n'a pas encore été révélée.
Lundi, le Britannique Les Iles s'était
tué en pilotant une 125 cm3.

EN BREF
• CYCLISME — La deuxième réunion
des courses romandes sur piste à Lau-
sanne a vu la victoire de Jean-Paul
Crotti , de Chailly, après une épreuve
aux points et une par handicap.

• HIPPISME — Le CHIO de Lucerne
s'est poursuivi devant plus de 2000 spec-
tateurs et a vu les victoires de la Bri-
tannique Marion Mould-Coakes et de
l'Américain Bill Steinkraus dans les
épreuves du Prix de Sonnenberg et de
celui de Saint-Georges.

• BOXE — L'Australien Johnny Fa-
mechon a annoncé qu 'il abandonnerait
la compétition. Famechon , qui est âgé
de 25 ans, était encore l'ex-champion
du monde des poids plume.

STADE MUNICIPAL ¦ MARTIGNY 
^̂Dimanche 7 juin 1970 ^̂ —T̂

A 14 h. 10: match des réserves

A 16 h. match de championnat de ligue nationale B

MARTIGNY - LANGENTHAL

ECHOS APRES LES VICTOIRES ANGLAISE ET URUGUAYENNE

Les Britanniques, troublés,
«plus extrême provocation» d'une foule «ennemie»
• SATISFACTION

MAIS AUSSI COLERE
EN GRANDE-BRETAGNE

Les Britanniques sont satisfaits.
L'équipe d'Angleterre au terme
d'une performance solide et efficace
a remporté le premier des matches
qu 'elle disputait pour la coupe du
monde.

La victoire anglaise est assez im-
portante pour que plusieurs quoti-
diens londoniens dans leurs derniè-
res éditions y consacrent entière-
ment la première page.

« L'Angleterre est sur le chemin
de la coupe du monde et de la gloi-
re encore une fois. L'équipe d'An-
gleterre a pris son style de cham-
pion du monde pour battre la Rou-
manie 1-0 », écrit le « Daily Mir-
ror ».

Toutefois, dans plusieurs journaux
la satisfaction de la victoire est tein-
tée d'une certaine tristesse, voire
même de colère devant l'attitude
du public mexicain qui manifestait
bruyamment sa préférence pour les
Roumains et le jeu brutal de cer-
tains joueurs d'Europe centrale, no-
tamment Mocanu.

C'est ainsi que l'envoyé spécial
du c Daily Sketch » écrit : « L'é-

quipe d'Angleterre, Insultée par la
foule, cruellement attaquée à la dé-
loyale par des défenseurs rustres
et non protégée de façon criarde
par l'arbitre belge a survécu à la
première épreuve de la coupe du
monde ».

Le journal souligne également
que, pas une fois, les joueurs an-
glais ne se sont laissés prendre à
cette « sauvage -provocation » et
n'ont même pas levé le petit doigt
en signe de représaille.

C'est également l'avis du « Daily
Mail », qui souligne le courage de
l'équipe de Bobby Moore face à la
« brutalité roumaine ».

« La nation, écrit-il, peut être
fière de ce que ces hommes ont ac-
compli et fière spécialement de leur
retenue face à la plus extrême pro-
vocation ».

Quant à l'arbitrage de M. Laroux ,
il est contesté non seulement par le
« Daily Sketch » mais aussi par le
« Daily Express », qui estiment que
l'arbitre belge a fait une démonstra-
tion désastreuse.

• SATISFACTION MITIGEE
DE SIR ALF RAMSEY

Après la victoire de son équipe

ont toutefois résisté à la
__ __> mm m. m

contre la Roumanie, sir Alf Ramsey
s'est refusé à prononcer le moindre
éloge sur les joueurs anglais ou rou-
mains.

« Le match que l'Angleterre dis-
putera le 7 juin contre le Brésil
sera certainement plus dur du point
de vue technique mais certainement
plus facile sur le plan physique. »

Sir Alf Ramsey a ajouté qu 'il
avait été favorablement impression-
né par l'attitude du public mexicain
qui, a-t-il dit , s'est montré très
« fair-play ».

De son côté, Angelo Nicolescu , di-
recteur technique des Roumains, a
plaidé la malchance pour expliquer
la défaite de son équipe : « Un
match nul 0-0 aurait été plus équi-
table », a-t-il dit.

Il a ajouté que les attaquants
roumains avaient manqué de mor-
dant et il a exprimé l'opinion que
l'équipe anglaise était moins forte
qu 'on ne le prétendait.

Enfin. Angelo Niculescu a rendu
hommage à l'arbitrage de M. La-
roux.

• CONTROLE ANTI-DOPING

Plusieurs joueurs ont été soumis

au contrôle antidoping après les
matches de mardi.

A Guadalajara , Lucescu et Dinu
ainsi que Bobby Charlton et Osgood
ont dû s'y soumettre, comme les
Uruguayens Cubillas et Mujica et les
Israéliens Talbi et Rosenthal à Pue-
bia.

O ISRAËL BATTU
MAIS SATISFAIT

La victoire remportée par l'Uru-
guay sur Israël a été accueillie avec
satisfaction par les spécialistes et
amateurs de football en Israël.

Tôt le matin , les commentateurs
de la radio soulignaient que « l'équi-
pe israélienne fut très bonne, parti-
culièrement au cours de la premiè-
re mi-temps, et fit preuve de cou-
rage et d'initiatives remarquables
face à un adversaire aussi formida-
ble ».

Peu avant le début du match, un
sondage d'opinion donnait l'Uruguay
vainqueur par quatre buts d'écart,
certaines prévisions allant même
jusqu 'à 8-0.

Un incident technique n'a permis
de recevoir que pendant quelques
minutes la transmission en direct
et le match sera repris en Israël.

I cyclisme - cyclisme - cyclisme - cycnsme i
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Le Tour du «

Dîerickx leaderLu Belge
La première étape du « Midi Libre »

entre Montpellier et Nîmes (188 km) a
été remportée au sprint par le Belge
André Dierickx devant lTtalien Davlde
Boifava et le Britannique Barry Ho-
ban ainsi que dix autres coureurs qui
roulaient de conserve depuis une qua-
rantaine de xilomètres. Dierickx endosse
le maillot de leader mais sa situation
est bien inconfortable puisqu'il est à
égalité de temps avec son second, 3oi-
fava, et ne devance que de trois se-
condes Hoban. Rien n'est évidemment
encore joué bien que la situation se soit
nettement décantée sur les petites rou-
tes sinueuses, étroites et ensoleillée des
Cévennes. En effet, Jan Janssen, lea-
der d'un soir après le prologue par
équipes, est arrivé à Nîmes à plus de
15 minutes de retard, en même temps
qui Pingeon et très peu après Lucien
Aimar (à cinq minutes).

Classement de la première étape du
Grand Prix du « Midi Libre » , Mont-
pellier—Nîmes (184 km) : 1. André Die-
rickx (Be) 4 h 46'22" ; 2. Boifava (It) ;
3. Hoban (GB) ; 4. Vasseur (Fr) ; 5. Van
Impe (Be) ; 6. Ricci (Fr) même temps ;
7. Balague (Esp) 4 h 46'27" : 8. Delépine

(Fr) 4 h 64'33" ; 9 .Schieck (Lpx) ; 10.
Schutz (Lux) ; 11. Agostinho (Por) 4 h
46'33" ; 12. Gomez Lucas (Esp) même
temps ; 13. Campaner (Fr) 4 h 46'52" ;
14. Manzaneque (Esp) ; 15. Menendez
(Esp) même temps.

;:y.

Tirs en campagne à Vétroz
VETROZ — Gratifiés des conditions
météorologiques des plus favorables, les
tireurs des sections d'Ardon, Chamo-
son , Conthey et Vétroz se sont retrou-
vés le week-end dernier à l'occasion
de leur fête annuelle communément
appelée « Tir en campagne ».

Une fois de plus, nous avons enre-
gistré une participation record.

Par contre, la moyenne des sections
a sensiblement diminué du fait de l'in-
troduction de la nouvele cible de cam-
pagne.

Une belle journée de plus à mettre
à l'actif des organisateurs qu'est la
société de tir Les Armes réunies de
Vétroz.

P A L M A R E S

cat. part. dist. dél. moy.
section

Section cat. part. dist. dél. moy.
section

300 m :

Vétroz 1 39 20 75,806
Ardon 2 41 13 75,125

Chamoson 3 41 6 74,000 2.
Conthey 3 U 1 66,166

Se
Section cat. part. dist. dél. moy. *•

section
50 m Se
Vétroz 2 16 6 91,000 1-
Ardon 3 19 3 82,333 2.

Se
RESULTATS INDIVIDUELS *'

300 m : '"4.
Points 5.

84 Wehrli Jean, Germanier Gérard,
Vétroz.

83 Monnet Michel, Ardon , Pillet Mi-
chel, Parvex André, Vétroz.

82 Bioliaz Jean, Chamoson, Berner Ro-
ger, Vétroz.

81 Gaillard Philippe, Ardon, Germanier
Charles, Coppey Max, Vétroz.

80 Vouardoux Aurel. Ardon, Collom-

Jean, Vétroz. 3.
78 Kûhnis Jean , Gaillard Fredy, Fros- 4.

sard Paul, Ardon, Michellod Jules,
Chamoson, Moren Michel, Cotter Mi

Dret Francine, équipe suisse 35"5
aye Chantai, Sion 50"5

i ski compétition :
chter Aline 36"5
unger Corine 42"6

.r 3 :
chter Max, Lausanne 46"

,r 2 :
illay Paul, Choëx 39"
illius Jean, Choëx 48"2

>r 1 ¦:
irrin Bernard, niiez 32"4
Igen Ernest, Illiez 32"5
j anthay Gérald, Champéry 33"
ùlloud Alain, Sion 34"1
irrin Yvon, Illiez 34"5

Pirard Francis, Illiez 34"9
Versel Laurent, Sainte-Croix 36"6
Richter Jacques, Choëx 37"2
Schupisser Michel, Sainte-Croix 37"6

oie ski compétition :
Raboud Patrice 39"9
Richter Denis 46"
Dal Mass César 48"
Medico Hervé 65"2

nimes : Ecole ski compétition
•uxlème groupe)
Fellay Benoît 16"1
Fellay Pascal 16"5
Richter Francis 18"3
Descartes Joël 18"5

nimes : Ecole ski compétition

Le Tour d'Angleterre

La lie étape du Tour de Grande-
Bretagne s'est terminée par une victoire
en solitaire de l'Allemand de l'Ouest
Johannes Knab. qui a couvert seul les
40 derniers kilomètres. Voici les résul-
tats :

lie étape. Super Mare—Weymouth,
190 km : 1. Johannes Knab (Al-O) 5 h
07'58" ; 2. Franco Ongarato (It) à 45" ;
3. John Varley (GB) à 46" ; 4. Andréas
Troche (Al-O) ; 5. Francisek Surminski
(Pol) ; 6. Phil Bayton (GB) même temps.

Classement général :
1. Jiri Mainus (Tch) 42 h 17'51" ; 2.

Josef Mikolajczyk (Pol) à 48" ; 3. Mat-
thijs De Koning (Ho) à 2'55" ; 4. Pavel
Nokecny (Tch) à 3'52" ; 5. Tino Tabak
(Ho) à 4'57" ; 6. Dusan Zeman (Tch)
à 5'01'

La traditionnelle épreuve du slalom
des Dents-du-Midi s'est disputée di-
manche dernier.

L'organisati on fut parfaite par le
ski-club Choëx, avec la collaboration
de la Société de développement de
Monthey-Les Giettes, des samaritains
et du club cynologique de Monthey.

Le chronométrage a été assuré par
la maison Tomasi de Saint-Maurice.

La prochaine manifestation organi-
sée par l'Ecole suisse de ski compé-
tition des Giettes, se déroulera le 28
juin au glacier de Chalin.

Voici les principaux résultats de di-
manche dernier :

Le joueur lucernois BiOl
pour 260000 fr. aux Grasslu

Conférence de presse mercredi en dé-
but de soirée à Lucerne, où les diri-
geants du FC local, qui j ouera la saison

Mais on a encore appris d'autres nou-
velles officielles : Straessle de Young-
Fellows et Soldati de Langenthal, qui
travaillent tous deux à Lucerne, sont en
pourparlers avancés avec le FC Lucerne.
Grueter, Naldi et Laubacher retourne-
ront dans leur club d'origine, alors que
René Sidler , le talentueux ailier, sera
transféré. Le nouveau club n'est pas
encore connu. D'autre part on a appris
qu'un joueur romand de talent, dont le
nom n 'a pas encore été révélé, vien-
drait travailler à Lucerne, un transfert
étant plus que probable. Sur la dernière
liste des transferts remise aux clubs
12 noms du FC Lugano voisinent avec
Pivetta (UGS), Chiandussi, Kroemer et
Schmid (Xamax) et, oh surprise, Daf-
flon, le gardien du FC Fribourg.

Une remarque encore : le FC Lucerne
a une nouvelle ligne de conduite, car le
comité a décidé qu'aucun « transfert
cher » ne serait fait , car on veut se
contenter de renforcer l'équipe en fai-
sant l'acquisition de joueur s de LNB ou
de première ligue. Cela suffira-t-il uour
rester en LNA ?

•

-Montre

Contre le champion de group
lis , qui participera aux finales c
_>tion en première ligue, sans
nnu la défaite en championnat
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TV - Programme
d'aujourd'hui

11.30-13.00 ITALIE—SUEDE, en dif-
féré de Puebia ; commen-
taire : G. Piaget

13.00-14.00 BELGIQUE — SALVA-
DOR (extraits).
MAROC — ALLEMAGNE
DE L'OUEST (extraits)
commentaire: J.-P. Wein-
mann

PSKS^SW*:?*̂ ^
iCoup d'oeil sur le petit écrans;;:
mm k̂m<ii: ^̂ ^̂ ^m îm^

Mercredi, pendant le repas de mi-
di, les téléspectateurs, fervents du
football ont pu assister aux deux
matches retransmis en di f féré .

On peut dire que nous avons été
réconcilié avec le football grâce aux
Péruviens qui, en battant la Bul-
garie, ont o f f e r t  un spectacle of f en -
sif de très grande classe. Bien que
la première mi-temps ait été en f a -
veur des Bulgares, la seconde nous
a démontré tout ce que l'entraîneur
brésilien Didi avait apporté à ces
onze joueurs. Lors des trois buts pé-
ruviens, nous avions plaisir à voir
l'enthousiasme des Sud-Américains.
Dans ce groupe 4, le Pérou sera une
équipe très difficile à battre et l'Al-
lemagne devra en tirer une leçon.

La deuxième rencontre mettait
aux prises l'Uruguay, favorite du
group e 2, à Israël. La pluie a beau-
coup gêné les 22 joueurs qui ont
présenté un jeu de petite qualité,
tant la supériorité des Uruguayens
était évidente. Il faudra attendre de
voir cette formation contre un ad-
versaire plus valable. ,

-k + •

Le speca.de présenté hier soir fut
éblouissant. Brésiliens et Tchèques
ont présenté un football exception-
nel de rapidité et de technique. Si
les virtuoses du ballon ont été dans
l'ensemble supérieurs, les Tchèques
n'ont nullement démérité. Chaque
situation of fensiv e fu t  dangereuse.
L'idole brésilienne Pel é n'a rien per-
du de son extraordinaire vista, et de
sa rapidité d'exécution, au moment
où il envoya un bolide, de plus de
40 m, qui ne passa qu'à 20 cm de
la cage tchèque. Quatre buts, quatre
exploits techniques de ces extraor-
dinaires joueurs, qui firent une dé-
monstration de leurs qualités dans
la seconde mi-temps. Cela nous pro-
met de passer de vibrants moments
dimanche soir, où l'Angleterre n'au-
ra pas la tâche facile.

Aujourd'hui, la TV profitera de la
journée de repos pour nous montrer
des séquences des trois autres mat-
ches de mercredi soir.

Domenghini assure la victoire
ITALIE-SUEDE 1-0

Le Maroc a failli causer la surprise
ALLEMAGNE - MAROC 2 -1

Toluca. 18 000 spectateurs. Arbi-
tre : Keith Taylor (GB).

ITALIE : Albertosi ; Burgnich,
Facchetti, Cera, Nicolai (Rosato dès
la 37e), Bertini, Riva, Domenghini,
Mazzola, De Sisti, Boninsegna.

SUEDE : Hellstroem ; Axelsson,
Nordquist, Grip, Svensson, Bo Lars-
son (Niklasson dès la 80e), Eriksson,
Kindvall Grahn, Cronquist et Olsson.

But : lie Domenghini 1-0.

LA BEVUE
DU GARDIEN SUEDOIS

Au terme d'une rencontre bien dé-
cevante, l'Italie a remporté une vic-
toire importante aux dépens de la
Suède. Une bévue du jeune gardien
Hellstroem, qui laissa passer sous le
ventre un tir des vingt mètres de
Domenghini (lie minute), constitua
le fait saillant du match de Toluca.

Forts de cet avantage acquis de
façon chanceuse, les Transalpins se
contentèrent de couvrir leur propre
gardien afin de maintenir le statu
quo. Beaucoup trop lents à la cons-
truction, les Scandinaves laissèrent
toujours le temps à leurs adversai-
res de se regrouper en défense.

Cette lenteur d'évolution des Sué-
dois enleva d'ailleurs toute vivacité
à la partie.

RIVA TIRE SUR LA LATTE

En effet, les Italiens, qui aban-
donnaient sans combattre l'entrejeu.
ne procédaient que par de brusques

g| mais espacées accélérations. Ils se trop monocorde. L'intérieur Eriks- nouman _ a__ r.  «u= £~g» "— -u* .1™*™
Wk fiaient également à l'incroyable for- son, dont on attendait beaucoup, fut vyE VICTOIRE MORALE Sur le 'plan purement technique,
BP ce de pénétration de Luigi Riva. Mais une complète déception. Il fut . d ail- POTJR LE MAROc l' absence de véritables ailiers de de-le fameux attaquant de Cagliari , leurs remplace en cours de partie. Face à  ̂ adversaire au style inor- bordement se fit cruellement sentirsurveillé étroitement par Olsson, Le meilleur Suédois fut probable- thodoxe, l'Allemagne a longtemps La défense marocaine , habilement re-M , / faiblit au fil des minutes. Il se ma- ment le stopper Axelsson (FC Bru- tremblé avant de remporter une vie- groupée sur son centre, n 'eut pas grand
gggU nifesta surtout en début de partie. geois) qui commanda parfaitement toi.re difficile. Plus habitués aux ru- mal à annihiler la plupart des assauts
iSpl C'est ainsi que flans une position sa défense et qui prit des risques des confrontations avec les footbal- adverses.

acrobatique, il tira sur le montant à réels afin de décharger les demis de leurs anglo-saxons ou des pays de Cet échec par 2-1 constitue une vic-
gPI la huitième minute. L'avant-centre tâches trop défensives. l'Est, les Allemands ont longtemps ba- toire morale pour le Maroc , qui a su• fouillé devant les rébus posés par les marquer dignement l'entrée du con-
**-2A1 — ' : " agiles Marocains. tinent africain en coupe du monde.

Boninsegna ne lui apporta qu'une ai-
de restreinte.

LA FORCE DEFENSIVE
DES TRANSALPINS

Bien que partant d'une position
très défensive, les deux Milanais de
l'Inter Domenghini et Mazzola aler-
tèrent parfois le portier adverse. Do-
menghini, faux ailier droit , déco-
cha le tir victorieux alors que Maz-
zola insuffla un peu de vivacité aux
rares mouvements offensifs d'ensem-
ble. La force de la « squadra azzur-
ra » résida, une fois de plus, dans
l'impitoyable rigueur de ses défen-
seurs. Burgnich, par exemple, neu-
tralisa complètement Owe Grahn.
Le joueur ides Grasshoppers ne par-
vint jamais à placer son fameux
coup de tête. Il ne se signala que
par des actions douteuses dans la
lutte pour la balle.

KINDVALL EFFACE
DEVANT ROSATO

Kéros de la finale de la coupe
d'Europe avec Feyenoord , Kindvall
ne trouva pas grâce devant Rosato,
qui succéda à Niccdlai après une
demi-heure de jeu. Kindvall , il est
vrai , souffrit du manque d'imagina-
tion et d'agilité :de ses partenaires.
Les deux demis Svensson et Nord-
qvist, qui monopolisaient la balle
dans l'entrejeu, ne surent jamais dé-
marquer leurs partenaires de l'atta-
que, en raison d'un style beaucoup

Léon. 8.00.0 spectateurs. Arbitre: Van
Ravens (Ho). 21. Houman Jarir 0-1.
56. Seeler 1-1. 80. Mueller 2-1.
ALLEMAGNE : Maier - Vogts, Schulz,

Fichtel, Hœttges (Lœhr dès la 77e)
- Haller (Grabowsky dès la 45e),
Beckenbauer, Overath - Seeler, Muel-
ler, Held.

MAROC : Allai - Lamrani , Boujemaa ,
Moulay Idriss, Slimani - Maaroufi,
Sald, Bamous (Faras dès la 72e) -
Filali , Ghazouani (Khyati dès la 55e) ,

Helmuth Schœn a peut-être com-
mis un faux calcul en mobilisant uni-
quement des éléments chevronnés A
la place d'un Schulz, d'un Seeler ou
d'un Haller , héros des coupes du
monde de 1962 et 1966, des joueurs
moins titrés mais plus dynamiques
auraient sans doute fait meilleure fi-
fure. A Léon, devant une assistance
extrêmement réduite (qui croyait aux
chances des Nord-Africains ?) le « on-
ze » germanique est apparu comme
une lourde machinerie aux rouages

20 buts en 8 matches
2 buts: Jairzinho (Bré), Van Moer (Be).
1 but : Maneiro (Uru), Mujica (Uru),

Hurst (GB), Dermendiev (Bul), Bonev
(Bul), Gallardo (Pérou), Chumpitaz (Pé-
rou), Cubillas (Pérou), Houman Jarir
(Maroc), Seeler (AH), Mueller (Ail), Pe-
tras (Tch), Rivelino (Bré), Pelé (Bré),
Lambert (Be), Domenghini (It).

20 butfi ont été marqués dans les huit
nremiërès rencontres.

MEXICO: deuxième journée à la Coupe du monde

La deuxième journée officielle fut un véritable régal de football offensif ,
spécialement sur le stade de Jalisco, où le Brésil n'a pas manqué son entrée
victorieuse dans ce 9e championnat du monde et confirme sa prétention à la
victoire finale. Les Pelé, Tostao et consorts ont étalé leurs prouesses techniques
face aux Tchécoslovaques. Les Brésiliens sont bien partis, et l'on attendra avec
impatience la confrontation de dimanche face à l'Angleterre. La Belgique a
remporté une victoire facile contre le Salvador ; il n'en fut pas de même de
l'Italie qui, par Domenghini a glané un pénible petit succès devant la
Suède. Cest grâce à la complicité du gardien suédois, que les Transalpins ont
pu marquer ce seul but de la partie, car sitôt après la réalisation ils se canton-

nèrent en défense. Le quatrième match a failli provoquer la grande surprise de
la soirée. En effet, le Maroc menait contre l'Allemagne par 1 à 0 â la mi-
temps. Ce n'est qu'à dix minutes de la fin que Muller put inscrire le but de
la victoire. C'est dire que les vice-champions ont souffert de l'altitude.

Quoi qu'il en soit, les finalistes de 1966 ont manqué leur entrée et s'ils ne
font pas preuve de plus de cohésion (Haller, notamment, 'fut décevant) ils ris-
quent des déconvenues contre le Pérou et même contre la Bulgarie. Quant
aux Marocains, ils ont surpris agréablement par leur technique et leur
organisation de jeu. Ils peuvent fort bien poser des problèmes à leurs futurs
adversaires comme ils en ont posé aux Allemands.

Epoustouflante démonstration d'exploits techniques
Brésil-Tchécoslovaquie 4-1

BELGIQUE—SALVADOR 3—0

Guadalajara. Stade Jalisco. 48 000 spec-
tateurs.

Aribtre : Ramon Barreto Ruis (Uru) .

BRESIL : Félix ; Carlos Alberto, Brito,
Piazza, Everaldo ; Glodoaldo, Gerson
(Paulo César dès la 73e), Rivelino ;
Jairzinho, Tostao, Pelé.

TCHECOSLOVAQUIE : Viktor ; Dobias,
Migas, Horvath, Hagana ; Kuna , Hrd-
licka (Kvasnak dès la 46e) ; Franti-
sek Vesely (Bohumil Vesely dès la
75e), Petras, Adamec, Jokl.

BUTS : 12e Petras 0—1 ; 24e Rivelino
1—1 ; 60e Pelé 2—1 ; 64e Jairzinho
3—1 ; 83e Jairzinho.

Le Brésil n'a pas raté son entrée dans
la 9e Coupe du monde. Son premier
match contre la Tchécoslovaquie, re-
vanche de la finale de 1962 au Chili, a
été enthousiasmant. La bonne réplique
fournie pendant de longues minutes par
les Tchécoslovaques y est pour beau-
coup, mais c'est avant tout l'habileté
des attaquants sud-américains qui a fait
merveille devant l'assistance assez ré-
duite (48 000 spectateurs) du stade Ja-
lisco..

LES TCHEQUES
OUVRENT LE SCORE

Cest ainsi que si, après un quart
d'heure de jeu, on avait noté cinq réel-
les occasions de buts des Brésiliens, les
Tchécoslovaques, eux, avaient marqué
une fois (12e minute) et ils avaient été
très près de réussir un autre but. Les
deux fois, c'est le j eune avant-centre
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Petras, qui avait été la révélation du
match d'appui de Marseille entre les
Tchécoslovaques et les Hongrois (4—1),
qui fut à l'origine de la perturbation se-
mée au sein de la défense brésilienne.

Malheureusement pour les Tchécoslo-
vaques, Petras ne put maintenir le
même rythme par la suite, et ce d'au-
tant plus que les défenseurs brésiliens,
avertis, ne lui laissèrent plus désormais
la même liberté. Le déclin de Petras
coïncida avec celui de ses équipiers de
l'attaque, qui n'inquiétèrent plus qu'é-
pisodiquement une défense brésilienne
qui est loin, très loin même, d'être le
point fort de l'équipe.

DEFENSE BRESILIENNE FRAGILE

Sa défense risque en effet de causer
quelques problèmes à la sélection bré-
silienne par la suite. Le gardien Félix
est un bon gardien, sans plus , comme
Brito et Piazza sont d'honnêtes arriè-
res centraux. Les arrières latéraux ne
sont pas, eux non plus, de très grande
valeur. Carlos Alberto, notamment, fut
beaucoup plus à l'aise dans la partie of-
fensive de son rôle , qu'en défense, où il
commit plusieurs erreurs (dont une au-

• rait pu facilement amener un but tchér
coslovaque, après 22 minutes de jeu).

CLASSE ET EFFICACITE
EN ATTAQUE

Logiquement cependant, OJJ. peut pen-
ser que les lacunes défensives des Bré-
siliens seront largement compensées par
la classe et l'efficacité des attaquants.
Parmi ceux-ci, le « roi » Pelé ne fut pas
le plus en évidence en dépit du but

qu il réussit a la 65e minute sur une
ouverture de Gerson. Son contrôle de
balle de la poitrine fut pourtant mar-
qué du sceau de la grande classe. Cet
exploit technique fut toutefois effacé
par ceux de Jairzinho, qui en réussit
deux sur les buts qu'il marqua aux
64e et 83e minutes. Sur le premier de
ses deux buts, il profita d'une longue
ouverture en profondeur pour « lober »
le gardien Viktor venu à sa rencontre,

Rivelino (24e minute), à la suite d'un coup-franc, égalise pour le Brésil
: , . . .

Facile victoire

Mexico. Stade Aztèque. 30 000 spec-
tateurs.

Arbitre : Andrei Radulesou (Rou).
BELGIQUE : Piot ; Heylens, Thyssen,

Dewalque, Dockx, Puis; Van Moer, van
Himst, Semmeling (Polleunis dès la 79e),
Dewindt, Lambert.

SALVADOR : Magana; Rivas, Mario-
na, Osorio, Mamzona (Cartes dès la 67e) ;
Vazquez, Quintanila, Flamenco; Cabe-
zas, Martinez, Apaooio.

BUTS : 13e van Moer 1-0. 54e van
Moer 2-0. 79e Lambert (penalty) 3-0).

La renoonitre de Mexico a connu un
grand succès de curiosité. Le San Sal-
vador aMadt-iil offrir une surprise aussi
agréable que le Pérou ? Le public dé-
chanta rapidement. L'équipe de l'Amé-
rique centrale pénétra sur le terrain
hantée par le seul souoi d'éviter une dé-
faite sur un score fleuve. E en résulta
un match à sens unique que la Belgique
emporta finalement par une marge
étroite — 3-0 — si l'on considère ce
que fut sa supériorité territoriale.

Grâce à la valeur de son gardien et
au nombre imposant de ses défenseurs
— seul l'avant-centre Martinez parais-
sait avoir la consigne de se vouer en-
tièrement à l'attaque — le San Salva-
dor a pu atteindre son objectif. Un
écart de trois buts n'est pas synonyme
d'écrasement et pourtant...

Sans forcer son talent, la formation
belge a remporté une victoire qui lui
a permis de subir sans dommage la
redoutable épreuve de vérité que cons-
titue un premier officiel de Coupe du
monde à plus dé deux mille mètres
d'altitude.

reprendre la balle dans son dos et mar-
quer dans le but vide. Son second but
de la rencontre, il le réussit d'un tir
croisé après avoir mystifié trois défen-
seurs tchécoslovaques.

Tant Pelé que Jairzinho n'ont d'ail-
leurs pas réussi à reléguer dans l'ombre
Tostao, dont certains échanges de bal-
les avec Pelé furent une pure merveille,
et surtout Rivelino, dont la puissance
de tir est tout simplement étonnante.

GROUPE 1 - Mexico :
Belgique—El Salvador 3—0 (1—0)

Classement :
Belgique 1 1 0  0 3—0 2
Mexique 1 0  1 0  0—0 1
URSS 1 0  1 0  0—0 1
El Salvador 1 0  0 1 0—3 0

GROUPE 2 - Puebia :
Italie—Suède 1—0 (1—0)

Classement :
Uruguay 1 1 0  0 2—0 2
Italie 1 1 0  0 1—0 2
Suède 1 0  0 1 0—1 0
Israël 1 0  0 1 0—2 0

GROUPE 3 - Guadalajara :
Brésil—Tchécoslovaquie 4—1 (1—1)

Classement :
1. Brésil 1 1 0  0 4—1 2
2. Angleterre 1 1 0  0 1—0 2
3 Roumanie 1 0  0 1 0—1 0
4 Tchécoslov. 1 0  0 1 1—4 0

• GROUPE 4 - Léon :
Allemagne—Maroc 2—1 (0—1)

Classement :
1. Allemagne 1 1 0  0 2—1 2
2. Pérou 1 1 0  0 3—2 2
3. Bulgarie 1 0  0 1 2—3 0
4. Maroc 1 0  0 1 1—2 0
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immigration étrangère en Suisse
L'HEURE DE L'INTEGRATION EUROPEENNE

Le développement
des petites et moyennes

entreprises
serait entravé

la ' main-d'œuvre, com-
ensable dé la libre cîr-

Tout semble avoir déjà été dit au
sujet de l'initiative « contre l'emprise
étrangère » sur laquelle le peuple suis-
se va se prononcer ces prochains
jours. Partis, journaux, associations
professionnelles se sont prononcés con-
tre la limitation schématique du nom-
bre des étrangers préconisée par M.
James Schwarzenbach. Un aspect du
problème n'a pourtant pas beaucoup
retenu l'attention : celui des relations
entre le marché suisse du travail et le
marché européen, dont l'intégration
est de plus en plus poussée. Et cepen-
dant, l'importance de cette question
saute aux yeux.

En ce moment où les négociations
entre le Royaume-Uni et la CEE vont
s'engager, où l'Association européenne
de libre échange, dont nous faisons
partie, voit son existence devenir pré-
caire, la Suisse ne peut délibérément
ignorer le mouvement irréversible qui
s'accomplit autour d'elle, mouvement
auquel elle devra tôt ou tard sinon
adhérer, du moins s'adapter.

Le récent et excellent ouvrage de M.
Augustin Macheret , intitué « L'immi-
gration étrangère en Suisse à l'heure
de l'intégration européenne » (1) fait
le point de cette situation.

Chacun dispose du droit de se dé-
placer et de s 'établir librement à l'in-
térieur des frontières de chaque Etat.

Chacun est libre de quitter son pays ,
y compris le sien propre , et d' y re-
tourner.

Ce principe, déjà contenu dans l'ar-
ticle 13 de la déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948, n'a
pas de force juridique liant les Etats.
Mais il a déjà concrétisé, dans une
mesure plus ou moins grande, par de
nombreux traités et organisations par-
mi lesquels nous nous contenterons de
citer l'UEO, l'OECE-OCDE, le Bénélux,
le Conseil de l'Europe, la CECA, et
surtout le Traité de Rome. Ce sont
les décisions prises au sein du Marché
commun qui sont les plus intéressan-
tes et les plus importantes pour nous,
qui sommes « encerclés » par ce vaste
ensemble économique. Aux termes des
articles 8, 48 et 49 du Traité, la libre
circulation de la ' main-d'œuvre, com-
plément indispensable dé la libre cir-
culation des biens, devait être réalisée

par étapes. L'une de ces étapes, très
importante, a été franchie le 29 juil -
let 1968 par l'adoption du règlement
No 1612-68, directement applicable dans
les Etats membres. Ce règlement pré-
voit (art. 48) que :

« Tout ressortissant d'un Etat mem-
bre, quel que soit le Heu de sa ré-
sidence, a le droit d'accéder à une
activité salariée et de l'exercer sur le
territoire d'un autre Etat membre, con-
formément aux dispositions législati-
ves, réglementaires et administratives
régissant l'emploi des travailleurs de
cet Etat ».

Pour cette catégorie de travailleurs,
le règlement supprime donc tout con-
tingentement, permis de travail, ou
discrimination tout tout ordre entre
étrangers et nationaux. Il abolit le
principe de la priorité du marché na-
tional de l'emploi.

Le législateur communautaire s'est
aussi préoccupé de l'aspect humain du
problème en admettant dans une large
mesure le regroupement des familles.
En effet, selon l'article 10 du règlement
les descendants de moins de 21 ans
et à charge, ainsi que les ascendants
du ressortissant et de son conjoint ,
qui sont à charge, obtiennent de plein
droit la possibilité de s'installer avec
le ressortissant d'un Etat membre oc-
cupé dans un autre pays de la Com-
munauté, sans égard à leur nationalité.
L'application de ces normes dans tous
les pays du Marché commun est ef-
fective. Elle est garantie, en dernière
instance, par la possibilité d'un re-
cours à la Cour de justice des com-
munautés européennes.

Certes, la libéralisation n'est pas en-
core totale, puisqu'elle ne «'applique
pour l'instant qu'aux travailleurs sa-
lariés. Pourtant , tel qu'il existe déj à
aujourd'hui, le régime communautai-
re apparaît inconciliable avec la plu-
part de nos dispositions fédérales sur
la police des étrangers. L'adoption de
l'initiative « contre l'emprise étrangè-
re » aurait pour effet d'aggraver fâ-
cheusement ce décalage, de repousser
la main-d'œuvre vers les pays où son
émigration ne se heurte plus à aucune
barrière, et de rendre encore plus
problématique une éventuelle adhésion
de la Suisse au Traité de Rome. M.

Schwarzenbach n'œuvre pas en faveur
de l'Europe unie. Il marche à contre-
courant.

Louis Dallèves.

(1) Augustin Macheret , « L'immigra -
tion étrangère en Suisse à l'heure de
l'intégration européenne », Genève,
Georg 1969, publié dans la série « Etu-
des suisses de droit européen », sous
les auspices du Centre d'études juri-
diques européennes, Genève,

ZURICH — L'Association suisse des in-
génieurs conseils a fait savoir dans un
communiqué qu 'elle se prononçait con-
tre l'initiative sur l'emprise étrangère
dont les effets seraient catastrophiques ,
entre autres, sur les projets de cons-
truction du secteur privé et davantage
encore, sur ceux du secteur public (éco-
les, station d'épuration , hôpitaux , places
de sport , ete). L'extension de notre ré-
seau routier et le percement de tunnels
seraient Bravement compromis.

Le bureau central pour la marque
suisse d'origine, qui groupe 1500 entre-
prises, a adopté une position semblable
et recommande de voter non. Il estime
que le développement des petites et
moyennes entreprises serait tout parti-
culièrement entravé sd l'initiative était
acceptée.

Appel du groupement des populations
de montagne du Valais romand

« L'INITIATIVE VIENDRAIT
TOUT DESEQUILIBRER»

sur l'initiative un

Le Comité du groupement des popu- de l'enjeu engagé dans l'initiative
lations de montagne du Valais romand Schwarzenbach.
est pleinement conscient de la gravité 

 ̂ ^^  ̂partlculièrement 1> at.
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« Suicide économique », « Vengeance
de l'ancienne génération », « Ségréga-
tion raciale », «Auto-goal de M. Schwar-
zenbach », tels sont les slogans qui rem-
plissent quotidiennement les journaux 2
de notre pays. L'échéance est proche ,
certes, et la lutte atteint son point cul-
minant. Les pronost ics et les paris vont
bon train. Les sondages d' opinions, ana-
lyses économiques et sociales, confé-
rences et forums échauffent les esprits.
Toute la Suisse et l'étranger scrutent
l'avenir pour y découvrir quelque indice
qui pourrait peser dans la balance de
leur conviction ou de leur rattachement
parfois trop peu réfléchi...

ces et des époques, les statistiques
rappellent que, depuis plus de cin-
quante ans, le taux de présence
étrangère n'a pas sensiblement va-
rié (15 °/o au maximum) et que cet
apport a été bénéfique pour l'éco-
nomie du pays dans ses divers sec-
teurs, y compris et surtout les plus
faibles.

Les mesures dons dispose l'autorité
ont permis, ces derniers temps en
particulier, d'équilibrer les besoins
de main-d'œuvre, dans les zones à
laquelle notre Groupement est spé-
cialement sensible, les régions de tou-
risme qui assurent ou préparent un
complément d'existence décente à
des populations en quête urgente de
« mieux-être » et de « mieux vivre ».
L'initiative vient maladroitement dé-
séquilibrer ces mesures indispensa-
bles pour nos régions.

La solution des présence saisonniè-
res d'étrangers nous paraît particu-
lièrement nocive, au moment où le
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ces diverses raisons, et pour les
humaines du respect dus aux

surs dont nous avons besoin ,
NOUS PERMETTONS DE RE-
\NDER A TOUS NOS AMIS ET
F.NTS de rénnndre NON à l'ini-

secrétaire
Pralong

JUSTICE et RAISON
Comme beaucoup d'auditeurs, nous

avons suivi dimanche dernier le débat
entre MM. Chevallaz et Schwarzenbach
à la radio romande. L'intérêt de cette
émission venait principalement du fait
que le public y participait. Nous nous
sommes rendu compte de l'audience
que partisans et adversaires de l'initia-
tive avaient dans le pays. Nous avons
aussi constaté l'indubitable rouerie de
ces deux parlementaires chevronnés. Le
syndic de Lausanne appartient à ce
demi-monde des politiciens d'anti-
chambres, assez intelligents pour se
donner du crédit, trop peu pour se sen-
tir responsables de l'atmosphère frela-
tée régnant dans certains milieux et
qui comporte une forte dose de cynisme
et d'amoralisme. Quant à son adversai-
re, très proche de lui moralement, il
a intérêt à ne pas avouer son jeu. La
question captieuse mais combien atten-
due d'un auditeur l'a tout de même
forcé à reconnaître publiquement ses
véritables assises électorales. Sans dou-
te, bon nombre de catholiques, très in-
dulgents à son égard, sont disposés à
croire qu'il se sert du mouvement réac-
tionnaire zurichois et qu'il n'en partage
pas nécessairement les idées: Eh bien I,
détrompez-vous ! M. Schwarzenbach
pratique le journalisme depuis fort
longtemps. Ses préférences politiques
ont été largement diffusées dans la
presse allemande et dans ses livres
(« Republikaner », « Volk und Heimat »,
« Vie protestante »). Pour restaurer les
valeurs spirituelles de l'Occident chré-
tien, il propose à notre méditation rien
de moins que le modèle de l'Italie fas-
ciste ; Mussolini est à ses yeux un hom-
me d'action exemplaire . . .

C'est bien connu, l'extrême droite a
toujours su se parer des intentions les
plus louables et les plus généreuses afin
de maintenir la domination des puissan-
ces d'argent avec la complicité des égli-

du monde ne peuvent donc limiter
arbitrairement des mouvements de po-
pulation car elles ne sont maîtresses
exclusives ni de leur sol ni des possi-
bilités d'emploi offertes par leur dé-
veloppement économique. L'intérêt na-
tional devient immoral et condamna-
ble lorsqu'il se restreint aux seuls ha-
bitants d'un pays. Du reste, il ne fait
aucun doute que si nous avions eu la
volonté .d'assimiler à nos coutumes et à
nos lois les travailleurs étrangers, la
situation n 'en serait pas là car nous au-
rions d'emblée créé des limites raison-
nables et légitimes à leur venue en
Suisse. Mais nous avons préféré nous
abandonner à un essor économique
anarchique sans nous préoccuper de ce
que pourrait devenir notre classe labo-
rieuse. Un jour , nous nous rendrons
compte que nos plans intéressés tradui-

Bienne, Henri Geiser, conseiller natio-
nal, Cortebert, Simon Kohler, conseiller

salent une vision bien étroite des cho-
ses de la politique. L'initiative Schwar-
zenbach a donné aux Italiens et aux
Espagnols de notre pays la. conscience,
de leur nécessité. Leur action politi-
que peut maintenant prendre forme.
Puisse-t-elle ne pas se retourner con-
tre nous !

Face au désordre général des esprits
et des cœurs, il serait bon d'en revenir
aux données du bon sens et de recon-
naître que notre démocratie affairiste ,
sécrète passablement de révoltés. À
nous de les comprendre ou de les re-,
jeter dans l'aventure totalitaire, qu'elle
soit d'extrême gauche ou d'extrême.,
droite. Quant à l'épiscopat , nous savons
qu 'il est prêt à reprendre le même che-
min qu 'en 1936. Désormais, il né compte
plus et, sagement, ignorons-le.

Minhpl rie Pr_ »iiY

Sans travailleurs étrangers, la
vie continuera, MAIS GOMMENT!

Page S .,...„

travailleurs étrangers et leurs familles
après 20 ans de collaboration et de pros-
périté. »
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Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne.
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement,

comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 100.— par mois; pendant 5 ans, des livrets d'épargne spéciaux

à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants.
Vous gagnez environ fr. 619.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

d'un capital final de plus de fr. 6600.—. automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste

vous le permettent.

I Je vous prie de m'adresser sans engagement une offre -£1 M̂  ̂ __________ _________r_____M_ __¦_______ _________. ____L____r|\/l
j pour des versements d'épargne avantageux. . ff^|W|b^| HW__TM ___WB ___________ HĤ L_____i
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de nos 87 succursales. . _ _»* __ «_, _rvplus de 600.—

La grande banque efficiente au service
du commerçant et du client privé

k^ Banque Populaire Suisse j

Vivez jeune,vivez libre, roulez VIV^
Les hommes aiment les jolies filles,

et les jolies filles aiment la VIVA...
son élégance, son confort, sa fougue.

Vauxhall VIVA, unmoteurnerveuxpourlaplusgrandejoieduconducteursporti f.
—-•¦•¦-——- .. Un court levier au plancher,4 vitesses synchronisées pour des

y fj ^^L W^Ê Ê^g ^^i s .  
dépassements rapldes(dohc 

sûrs). Une 
suspension 

à ressorts
M|̂ . hélicoïdaux pour une tenue de route impeccable.

^?$Ê>mmmi*>~.~. Des freins assistés à double circuit pour
t<Ë§|lliillÉ une plus grande sécurité.

:..:

Vauxhall VIVA, un intérieur confortable et spacieux
avec sièges anâtomiques.

Et un coffre... un véritable gouffre}

Vauxhall
«VIVAIpP* W mmU WAJL la voiture jeune
Ijk ef économique

m̂ ^̂ ?L dès rem 
%j &UU

seulement... et quelle ligne !

ÏJffl Vauxhall
yiî UJ une marque de confiance(¦¦¦ B General Motors

11 modèles de 57 à 114 CV (SAE) -
2 où 4 portes - 4 vitesses synchronisées -
sur demande transmission automatique -

freins assistés à double circuit,
disques à l'avant sur tous les modèles dès 70 CV

t

Lac de Géronde - Sierre
Samedi 6 juin 1970 à 21 heures
Caisse dès 20 heures

L'académie de danse
Cilette Faust
présente son

gala
du Jubilé

PROGRAMME

— OUVERTURE
— SUITE EN ROSE
— LAC DES CYGNES - 2e acte

avec la participation de

Monique YAN0TTA
et Jean SIVLIN
des ballets classiques de France

Prix des places Fr. 5.—, enfants 2 .—.

Les billets sont en vente au magasin Ed. Truan.

(Les spectateurs peuvent se munir de sièges pliants)

Bel arrivage
de TORTUES

Fr. 5.—, 6.— la pièce.

ZOO LORETAN
17, rue de la Dlxence, Sion

Tél. (027) 2 35 27.
Envois par poste.

Occasion
A vendre

fourneau
en pierres ollaires
forme carrée.
On achèterait d'occasion
caisse enregistreuse
Faire offres sous chiffre
PA 36542-36 à Publicitas,
1951 Slon.

A vendre, réelle occasion, à prix Intéressant

machine comptable
électronique
Burroughs E 2000

100 mémoires et 4 opérations électroniques, avec les
instructions et les programmations existantes pour

entreprise de génie civil et bâtiment
ou organisation similaire.
Les programmes suivants sont disponibles :
— Salaires : calculs et comptabilité : cumuls permanents

arrondi, retenues automatiques, etc.
Comptabilité générale
— Statistiques
— Calculs de métrés
— Facturation
Toutes autres programmations sont réalisables et la
machine peut intéresser toutes les professions.
Visites et renseignements, sans engagement.
Tél. (027) 2 25 93. 



Jeudi 4 juin 1970

Evolène : Psstival
de Ribeaupierre

18- juillet :

Ensemble vocal et instrumental
Pierre Chatton , avec A. Matthey, V.
Girod , O. Lagger , la Cantoria Sedu-
nensis et le chœur mixte de Saint-
Léonard .

22 juillet :
Madeleine de Ribeaupierre (pia-

no) : Haendel , Mozart , Schubert,
Beethoven.

25 juillet :

Anne de Ribeaupierre (violon) et
Pierre Regamey (piano) : Beetho-
ven.

8 août :

Juliette Bise (sop.), Rudolf Spira
(piano), Anne de Ribeaupierre et
Pierre Regamey : hommage à G.
Tartini (200e anniversaire de sa
mort).

P. S. — 1. Deux concerts sont éga-
lement prévus à La Sage (dates à
fixer) ; 2. le bénéfice du festival
va à la restauration de l'église
d'Evolène et de la chapelle des Hau-
dères.

SION :

INAUGURATION COSTUMES
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

Samedi 6 juin :
Cortège avec, pour la dernière fois ,

l' ancien costume, 'concert de l'Har-
monie nautique (municipale) de Ge-
nève (dir. Robert Gugolz).

Dimanche 7 :

Grandes manifestations sur la pla
ce de fête (Ancien Stand) ; le pro
gramme paraîtra dans une prochai
ne édition.

GRAMMAIRE ET STYLE
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I Notre LE BLOC-NOTES I
[ chronique D'EVE 1970 [f -Hl
I féminine ~— 1

_ _ _ . _ . _ _ _ _ . _ > __ n. t
« La joie de connaître est surtout f g
celle d' entrer en contact avec un i |
nouvel inconnu ». è =

(Jean Rostand) f  g

beurre fondu sont recommandées. g
— Pour celles dont les voies di- §§

gestives sont en excellente santé, les g
carottes à la crème fraîche, au lard g
ou sautées avec des oignons sont au =
nombre des plats de légumes très =
agréables à consommer, il n'est plus s
question , toutefois, de parler d'un g
plat léger. s

Secret de star
Mâcha Méril, à laquelle je de- g

mandais quel était le secret de son =
teint éclatant et de son visage re- =

Attache
Commentant les dégâts causés par

une tempête à une maison, un journal
écrivait ceci : « L'arrachement de la
toiture par le vent résultait de l'insuf-
fisance du mode d'attachement de la
charpente ».

L'auteur de cette phrase attribue au
mot attachement un sens propre. Atta-
chement n'a qu 'un sens figuré. C'est
attache qu 'il fallait , mot qui s'emploie
aussi bien au sens propre qu'au sens
figuré.

L'attache, au sens propre, désigne
l'action de lier ou de fixer : « Mettre
un chien à l'attache » (Littré) et tout
ce qui sert à joindre ou à maintenir :
agrafe bride, chaîne, corde, etc. Le
mot a un emploi bien connu en ana-

et attachement

m̂Jgfm̂ tm̂Amt̂ m̂̂ ^^àmtàmf tm\ P W I tvaiiJicuiciJiw u<- _ iv/ ,_ i  uu uu VWH&AI.'-mmQmmmmMmMtMm̂ mm9*BmmmMmr | élargi qui spécifient la force plus ou

tomie : « Libres à leur partie moyenne,
les musciles se fixent par leurs extré-
mités sur des surfaces qui sont appe-
lées leurs points d'attache, ou leurs
points d'insertion » (Testut).

Au sens figuré, attache désigne au-
jourd'hui moins ce qui nous lie aux
personnes que ce qui nous attache aux
choses. Dans ce sens, le mot est géné-
ralement au pluriel : < Conserver des
attaches avec son pays natal, son pays
d'origine » (Robert). « Avoir des atta-
ches au ministère (ED.). « Rompre ses
attaches » (ID.). « Tu vis dans l'air,
tu as tranché tes attaches bourgeoises,
tu n'as aucun lien avec le prolétariat,
tu flottes, tu es un abstrait, un
absent > (Sartre).

Quand on emploie ce mot au singu-
lier, il se trouve ordinairement accom-
pagné d'une négation : « Libre enfin
et sans plus d'attache, semblable au
cerf-volant dont on aurait soudain
coupé la oorde, je culbutais, piquant
de l'âme vers le sol où je m'écrasais »
(Gide).

Attachement, qui ne s'emploie qu'au
sens figuré, a un sens plus fort

i sens d attachent*
uivalent de passio
t excessif à ses O]

moins grande de l'attachement : « C'est
une bonne et honnête fille, qui me
sert depuis vingt ans avec l'attachement
d'une fille à son père, plutôt que d'une
domestique à son maître » (Rousseau).
« Tout attachement est un signe d'in-
suffisance : si chacun de nous n'avait
nul besoin des autres, il ne songerait
guère à s'unir à eux » (ID.).

Sans détermination qualitative, atta-
chement signifie simplement le con-
traire de l'indifférence : « L'attache-
ment ou l'indifférence que les philo-
sophes avaient pour la vie n'était qu'un
goût de leur amour-propre, dont on
ne doit plus disputer que du goût de
la langue, ou du choix des couleurs »

0 eu

ette différence, que atta
_>ute espèce de lien qui a

: d'intérêt qui captive ; tar
ttachement exprime un goût, .
ion. On a de l'attache au jeu
e l'attachement. Et quand Rac

g Un menu
g Sardines grillées ou à l'huile
g Foie de porc chasseur
g Pommes paille
g Salade
H Fromage
g Fruits rafraîchis

g Le plat du jour

En marge du FESTIVAL TIBOR

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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BEETHOVEN SYMPHO NISTE
Le 3 août prochain , le 6e cours d'in- convenir à toutes les symphonies clas- tung » de l'époque que cette premièreLe 3 août prochain , le 6e cours d'in-

terprétation Tibor Varga ouvrira aux
mélomanes valaisans et étrangers le
festival valaisan qui, chaque année
prend une ampleur de plus en plus
importante. Si les organisateurs de ce
prochain festival restent fidèles à leurs
intentions, il célébreront le bicente-
naire de la naissance de Ludwig van
Beethoven et, à cet effet, ils ont cer-
tainement mentionné sur le program-
me actuelllement sous presse l'une ou
l'autre symphonie du grand maître de
Bonn.

Nous en profitons pour analyser cet-
te forme musicale trop souvent lassan-
te pour le profane qui, parce que n 'en
connaissant pas les éléments, la juge
trop longue. De plus, nous verrons
quels furent les apports de Beethoven
à la symphonie classique, apports qui
firent de lui le symphoniste par ex-
cellence.

LA SYMPHONIE CLASSIQUE

Quant apparut la symphonie, à l'ori-
gine une sonate pour orchestre tribu-
taire à la fois du concerto, de l'ou-
verture .française, de la sonate et du
trio de chambre, les classiques s'en em-
parèrent pour, avec Haydn et Mozart,
l'élever k l'une des plus grandes for-
mes musicales.

En principe, cette symphonie classi-
que comporte quatre mouvements :
— Premier mouvement : ALLEGRO

(forme-sonate, avec deux thèmes),
avec, dans sa structure, le tradi-

tionnel triptyque : exposition , dé-
veloppement, réexposition.

— Deuxième mouvement : ANDANTE
(type lent, adagio, largo ou grave)
à travers une structure plus sou-
ple, moins apparente mais nulle-
ment capricieuse, ce mouvement,

sorte d'apaisement, s'inspire de la
romance, de la lente rêverie.

• Troisième mouvement : SCHERZO
(type menuet)
a) exposition (thème avec reprise

plus développement plus reprise
du thème) ;

b) trio, même schéma mais fugué ;
c) réexposition plus ou moins tex-

tuelle de a ;
¦ Quatrième mouvement : ALLEGRO

(type rondo) d'allure rapide avec
refrain et couplets en nombre va-
riable. Très souvent allure popu-
laire.

Il est clair que ce schéma ne saurait

siques. Et c'est sans doute pour cette
raison qu'un Jacques Chappuis, par
exemple, évite, dans ses. concerts com-
mentés, de se baser sur une structure
type.

L'ORCHESTRATION

Les classiques, en s'appuyant sur la
symphonie postulaient évidemment un
accroissement du matériel sonore. C'est
ainsi qu 'on en réfère continuellement
à Mozart et surtout à Haydn pour dé-
crire l'orchestre symphonique.

Cet orchestre se compose à l'origine
de deux flûtes, deux hautbois , deux
clarinettes , deux bassons , deux à qua-
tre cors, deux trompettes, une paire
de timbales et le quatuor à cordes. Si
l'on consulte la composition de quel-
ques orchestre en Allemagne et à Pa-
ris au XVille siècle, c'est, en moyen-
ne, cet effectif de musiciens que l'on
constate.

Il est évident que cette époque
voyait les rôles des différents instru-
ments nettement répartis : aux cor-
des on confiait la mélodie, aux vents
l'harmonie et aux percussions le ryth-
me.

L'APPORT DE BEETHOVEN

Haydn et Mozart semblaient avoir
porté la symphonie à son apogée. Mais
Beethoven , bénéficiant en quelque sor-
te d'une mutation générale de la pen-
sée de son époque, apporta avec ses
seulement neuf symphonies un point
final des plus glorieux au classicisme
en même temps qu'il ouvrit au Ro-
mantisme qui naissait avec lui des pos-
sibilités musicales insoupçonnées jus-
que là.

Dans son œuvre, Beethoven ne lais-
sa qu'une place mineure à la voix hu-
maine. Car ce pianiste virtuose, ce spé-
cialiste de la forme-sonate pensa avant que la première audition de T« Hé-
tout pour l'orchestre. Et c'est à travers roïque » (3e) ne compta qu 'une tren-
les instruments qu'il .tente toujours de . taine d'instrumentistes.
s exprimer. Et, selon ses propres aveux
(cahiers intimes), quand il entendit
quelque chose en lui , c'était toujours
pour le grand orchestre.

Si les orchestres de ses deux pre-
mières symphonies sont encore très
proches de l'orchestre de Haydn , dès
la première œuvre symphonique il
étonne les mélomanes les plus avisés
en faisant un usage inaccoutumé des
instruments à vent . Ce qui fit dire
à l'« Allgemeine musikalische Zei-

symphonie était davantage une pièce
d'harmonie qu'une œuvre orchestrale.

Dans sa deuxième symphonie, Bee-
thoven développe dans une longue mé-
ditation souvent sereine, le second mou-
vement (andante) brisant ainsi avec la
tradition classique. De plus il remplaça
définitivement le « menuet » (troisième
mouvement des classiques( par le
« scherzo ».

En donnant aux instruments à vent
un rôle plus important , Beethoven res-
sentit obligatoirement le besoin d'ac-
croître le quatuor à cordes pour sau-
vegarder un certain équilibre. D'au-
tant plus que Beethoven laisse rare-
ment les cordes jouer seuls. D'où
l'étonnement des mélomanes de l'épo-
que qui qualifièrent ces symphonies de
fracas, fracas que les romantiques vont
encore amplifier avec une froide dé-
mesure (Rossini, Meyerbeer, Berlioz,
Wagner , etc.).

Si Beethoven a accru le rôle du qua-
tuor à cordes, il a donné aux timbales
un nouvel emploi en ne leur confiant
plus seulement un rôle d'accompagna-
teur avec leurs accords nouveaux d'oc-
tave et de quinte diminuée.

Enfin, s'il impose aux premiers vio-
lons de monter jusqu'au la-bémol, (8e
symphonie), aux contrebasses de des-
cendre jusqu 'à l'ut grave (6e), il intro-
duit dans son orchestre symphonique
des instruments nouveaux , et notam-
ment le trombone alto, ténor et basse
(5e), ce qui était tout à fait inhabituel.

Enfin il fut le premier à introduire
dans pareille musique le groupe cym-
bale-grosse caisse-triangle, groupe qui
sera largement utilisé par la suite par
Wagner , par exemple.

Mais ne croyons pas que l'orches-
tre beethovien fut pour autant un mons-
tre. A cheval sur le classicisme et le
romantisme, il ne tomba dans l'excès
ni de l'un ni de l'autre. C'est ainsi

. Beethoven, en développant le cadre
de l'orchestre,- donna à. la symphonie
une nouvelle envergure qui a donné à
ses successeurs des possibilités immen-
ses. Et si, un jour, vous vous avisez
d'écrire une symphonie, même très mo-
derne, ne négligez pas d'analyser en
détail celles de Beethoven que nous
aurons grande joie d'entendre cet été
au Festival Tibor Varga à Sion I

N. Lagger
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Disque Festival

jeur de J. S. Bach.

tenté de nombreux collectionneurs.

Tibor Varga
Il y a quelques jours , l'Associa-

tion du Festival Tibor Varga com-
muniquait à ses nombreux membres
que le quatrième disque stéréo , 33
tours, réservé exclusivement aux
membres de l'association , sera bien-
tôt disponible. On nous dit à ce

propos que cet enregistrement
d'une très haute qualit é technique
comprend cette année deux oeuvres
magistralement interprétées par
l'Orchestre du Festival et Me Tibor
Varga :
— la Symphonie No 5 de Fr. Schu-

bert ;
— le Concerto de violon en ml ma-

Je n'ai pas encore eu l'occasion
d' entendre cet enregistrement. Mais,
en me basant sur les trois disques
qui précédèrent celui-ci, je puis, je
pense garantir tant une bonne qua-
lité d'interprétation qu'une excellen-
te qualité d'enregistrement techni-
que.

Les membres de l'association ont
déjà reçu la circulaire les invitant
à commander ce disque j usqu'au
vendredi 5 juin, soit jusqu'à de-
main, en versant la somme de tren-
te francs au CCP BCV 19-81 (avec
mention disque du Festival Tibor
Varga , sur le dos du talon). Ceux
qui n'auraient pas encore réservé ce
disque , nous les invitons vivement
à ne point tarder.

Quant aux non membres, ils peu-
vent , par le même procédé acquérir
tous les droits des membres de l'as-
sociation : un disque 33 tours, sté-
réo, réductions sensibles sur les con-
certs du festival , etc.

Le disque du Festival Tibor Var-
ga, parce que hors commerce et
parce que de bonne qualité a déjà

Profitons de nous le procurer pour,
tout en soutenant l'association, re-
tirer des avantages pécuniaires de
premier ordre sur les entrées aux
dif férentes  manifestations de ce pro-
chain Festival Tibor Varga débu-
tant, sauf erreur, le 2 août pro-
chain.

Pour tous renseignements, on peut
s'adresser tant au bureau du festi-
val (conservatoire , rue de la Dixen-
ce) qu'à l 'Of f ice  du tourisme à Sion.
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La substance Tarn Lo, maintes fois éprouvée, pro-
cure un bronzage bio-naturel supplémentaire immédiat.
Simultanément, lefiltre solaire contenu dans cette crème,
protège votre peau contre les coups de soleil de manière
efficace.
Grâce à ce double effet, vous obtiendrez en quelques
heures un merveilleux bronzage de vacances. De plus,
vous garderez la peau bronzée de longues semaines
encore, comme si vous rentriez de vacances à la mer ou
à la montagne.

EN VOTANT

Action nationale contre le surpeuplement étranger, 8032 Zurich — Chèque postal 80-2270

Vf-MJPPPPH Jeune homme,
BfnUpnÉÉî-M 18 ans>
¦̂¦¦¦¦¦¦S ™ cherche travail

A vendre

petite ferme

à 1000 m. d'alt.,
région Simpion.
î fr. 50 le mètre.

Offre à case postale
97, 1950 SION-
NORD.

P 36-36311

A vendre chez par-
ticulier une

machine à laver
neuve
entièrement auto-
matique.
Employée pendant
2 mois, état neuf.

Tél. (027) 516 20.
P 36-36556

pour les vacances
(juillet-août).

Tél. (027) 2 42 33.
P 36-36553

Infirmière
cherche place chez
médecin ou dentis-
te dans la région
Sion-Martigny. Dès
le 15 août 1970.

Tél. (027) 4 43 17 OU
(026) 217 85.

Je cherche

berger
sachant traire, pour
pour montagne du
Jura vaudois. Place
éventuellement à
l'année.

S'adresser :
Robert Besson,
1141 Berolle.
Tél. (021) 77 50 72

P 1039

Entreprise de
transports de
GENEVE cherche

jeune chauffeur
pour camion bas-
culant. Salaire éle-
vé.

Tél. (022) 41 96 86.

P 36-36471

Effeuilleuses
Deux effeuilleuses
sont demandées à
partir de mi:juin,
gros gages.
Georges
CHAPPUIS,
1605 CHEXBRES,
tél. (021) 5610 83.

P 83165

Jeune fille,
15 ans,
cherche place
à la montagne pour
les mois de juillet
et août.

Jacques Jordan
Massongex.

Nous cherchons
pour tout de suite
ou à convenir

apprentis
peintres
en voitures

apprentis
tôliers
Bien rétribués.
Carrosserie du Ra-
wyl,

C. et C. Rey,
MONTANA
Tél. (027) 716 52

36-36044

15 juin , on demande

sommelière

libre le dimanche.

Tél. (021) 24 02 33

On cherche

sommelière
pour début juin.
Congé le diman-
che.
(Sans service com-
pris)
Café de la Glacière
SION
Tél. (027) 215 33

36-36379

Nous cherchons
pour tout de suite
ou pour date à con-
venir

cuisinière ou
cuisinier
2 serveuses
pour tea-room
1 demoiselle
de magasin

Offres à F. Gerber
boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room
Montana.

Tél. (027) 7 22 81.
36-36343

Secrétaire
français - anglais -
italien, cherche tra-
vail dans

station
saison d'été, récep-
tion hôte! de préfé-
rence. Autre em-
ploi accepté.

Tél. (022) 31 88 46.

P 380778

ntiat
AlÉfl haMUB̂ ^B Idéal pour tous ceux qui,
êf9] k LCl I îusclu'à maintenant, avaient
m̂m m m* ¦ * ¦ VM ' 1 de la peine à bronzer.

Nous n'avons rien contre tes travailleurs étrangers. Ce sont des
hommes comme nous : ils travaillent, ils sont économes, Ils ont
droit à un logement et à un traitement convenable.

Mais nous n'admettons pas que des gouvernements étrangers
s'immiscent dans nos affaires intérieures, et présentent sans cesse
à nos autorités des exigences renouvelées et démesurées.

Nous n'admettons pas que les «Colonie Libère italiane» veuillent
apprendre à des Suisses ce qu'est la véritable démocratie I
C'est pourtant ce qu'elles ont fait à leur récent congrès de Lucerne
en exigeant que leurs membres aient le droit de vote pour les
affaires communales, sans qu'aucune naturalisation n'intervienne.

Nous n'admettons pas que cinq députés communistes italiens,
participant à ce congrès, exhortent les travailleurs étrangers en
Suisse à saboter la paix du travail.

Nous n'admettons pas les visites et voyages d'inspection d'un
Sullo, ministre du travail italien, et d'un Mario Pedinl, sous-
secrétaire d'Etat. Nous ne sommes pas une province d'Italie.

Nous préférerions que le gouvernement italien remette de l'ordre
dans son propre pays, et ne se mêle pas des affaires intérieures
suisses.

Celui qui veut empêcher que les «Colonie Ubere Italiane» ne
deviennent un Etat dans l'Etat doit appuyer l'initiative populaire
contre le surpeuplement étranger

Café Cep-d'or à
Vevey
cherche pour juin

sommelière

suisse.

Se présenter ou tél.
51 58 75.

P 84

JEUNE FILLE
cherche pour tout
de suite à SION

studio meublé ou
grande chambre
indépendante avec
douche et W.-C.

Ecrire sous chiffre
PA 380819 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

¦
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MEXICO

Amis sportifs du Valais
O g||g V 24 heures sur 24 wIUll ^-f m
S> vous offre gratuitement un téléviseur de remplacement en cas de panne Ps

importante sur votre téléviseur, samedi et dimanche compris. mm

m- ^______ Les réparations pouvant être effectuées sur place, seront faites immédiatement ©

Un système pour que vous ne manquez aucun match du championnat du
monde de football.

I Tél. (027) 2 81 77
MEXICO

DEUX FILLES de
16 ans

cherchent
travail
dans un hôtel, du
1er juillet au 15
août.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
36507-36 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A GRA
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Onze questions à un séducteur (presque) sexagénaire
Georges GUETARY

gère. Je devais donc changer de nom.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

= g servir à déjeuner, se trouvait l'accor-
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllllllilllllllllllllllllllllll ^ déoniste Frédo Gardoni.

g autant de lettres que Tino Ros?i » .
g Romi précise que l'interprète de
g « Robin des Bois » se produit à ce
g moment-là sur la scène de « Bobino ».

Vingt-six ans plus tard , Georges
H Guétary — 55 ans — s'apprête à
g célébrer cet anniversaire sur cette

Dans sa savoureuse histoire de la
chanson, « Gros succès et petits fours »
(parue aux Editions Serg), Romi écrit
en regard de l'année 1944 :

« Les meilleurs interprètes de la
chanson fraçaise sont à cette époque
Réda Oaire, Andrex, Georges Guétary,
Ltna Margy, Léo MJarjane , Edith Piaf ».

Un peu plus loin , après avoir indiqué
que « Georges Guétary, chanteur pré-
féré des ferventes de la radio , reçoit
autant de lettres que Tino Rossi »,

même scène de « Bobino ».
— Vous avez débuté en 1944 ?

même scène de « Bobino » .
— Vous avez débuté en 1944 ?
— Oh non ! Bien plus tôt... En 1937,

avec Jo Bouillon, Je gagnais 600 francs
par mois. Ensuite j ' ai travaillé avec
Mistinguett. C'est avec elle d'ailleurs
que j ' ai fait le réel apprentissage de
mon métier. La Miss était très exi-
geante, et elle avait raison. Ensuite,
il y a eu la guerre, l'exode... Je me suis
retrouvé un jour tout seuil, sans ar-
gent, sans travail, sur le pavé de

g Toulouse. Je ne savais faire qu'une
§§ chose : chanter. Cela ne servait pas à
g grand-chose à cette époque... Dans la
g ville, tout était fermé, sauf les restau-
g rants.

« Heureusement pour moi , j ' avais
g emporté un habit impeccable dans ma
g valise. Grâce à lui , je puis me targuer
g d'un passé de maître d'hôtel — que
g j'étais seul, et pour cause , à connaître
g auprès de M. Belossi , restaurateur.
g » 11 m'a engagé. Le rapport n 'était
H pas si médiocre, puisque je me faisais
g dans les 90 francs de pourboires par
g jour.
g » C'est là vraiment que je suis deve-
g nu un homme. Mais , la restauration ça
§j ne pouvait pas durer toujours. Mon
g vrai métier était le chant et je voulais
g y retourner. Je saisis la première
g occasion qui se présenta. Parmi les
g clients qui faisaient la queue à partir
g de dix heures du matin pour se faire

la Rolls à celui des «deux chevaux»
ainsi que la plus jeune joueuse, à rem-
porter ce titre. Le golf est comme on
le voit un sport de jeunes.

Cependant son origine est ancienne.
Il est né au XVe siècle à Saint-An-
drews, en Ecosse ; l'on invoque aussi
comme origine un sport très sembla-
ble qui faisait, à la même époque, fu-
reur en Hollande.

Le petit village écossais de Saint-An-
drews est aujourd'hui la mecque du
golf mondial. En France le premier
parcours fut inauguré à Pau en 1853.

SUR LE GAZON A TOUT AGE
Pour jouer au golf , il faut un ma-

tériel de base. En premier lieu, il est
nécessaire d'acheter une paire de
chaussures à pointes, qui permet de res-
ter en position stable malgré la boue,
le gazon glissant ou la terre trop sè-
che. Ces chaussures coûtent environ
100 francs.

L'industrie japonaise inonde le mar-
ché de cannes à bon marché, ainsi il
est possible de se procurer une mini-
série de sept cannes pour 400 francs ,
ces cannes sont amorties par le temps
car elles peuvent servir de très nom-
breuses années. Rappelons que l'on a
le droit au maximum à 14 cannes en
compétition.

Le golf favorise l'équilibre physique,
c'est un sport de loisir et d'oxygène,
un remède contre « l'encroûtement »
et un moyen sûr de garder une forme
excellente malgré les tracas des vil-
les bruyantes et enfumées. Il offre aus-
si l'avantage de pouvoir se pratiquer
quel que soit l'âge, du biberon à la
barbe blanche. Le contact étroit avec
la nature est aussi une constante car
les parcours ont pour cadre d'immen-
ses étendues verdoyantes parsemées
d'arbres.

Un parcours fait généralement six
km et nécessite 90 à 100 coups tous
différents. Il faut lancer la boule à
200 mètres et viser un trou à 30 ou
10 centimètres , entre ces distances tou-
tes les variantes sont possibles.

L'ABC DU JOUEUR DE GOLF

« Laisse tomber la limonade, me
dit-il un jour. Les théâtres vont bien-
tôt rouvrir. On va préparer un nu-
méro ».

» A la suite de cette question, M.
Belossi , restaurateur, perdit son maî-
tre d'hôtel, et je pris sans hésiter la
route avec Frédo. Nous allions de
ville en ville, de village en village, et
c'est durant cette période, je crois,
que je suis devenu définitivement un
chanteur. Nous avons fait deux cent
vingt villes en deux ans et demi... ».

« JE DEVIENS ,
GEORGES GUETARY » v

« Durant cette même périod e, j' ai
changé de nom. A cela, il y a plusieurs
raisons. La première était , selon l'avis
de Gardon i , que le nom de Lambros,
fût-il accompagné de Georges, n 'avait
rien d'un nom de chanteur et que le
public ne pourrait pas le retenir. La
seconde était une question de simple

Le prix des .cotisations annuelles
dans les clubs est très variable. En ef-
fet il correspond au prix de revient
des terrains. /

Il sera , dans un club de la région
parisienne, de 1000 francs et tom-
bera en flèche en province. Cependant
on peut jouer dans le club pendant
une journée pour un droit d'entrée de
15 à 25 francs . Cette solution est beau-
coup plus économique pour ceux qui
ne passeront pas tous leurs week-ends
sur le terrain.

Il est à regretter que l'exemple de
la ville de Bréhal ne soit pas suivi.
Elle possède le seul golf municipal de
France. A Bréhal on peut faire du golf
pendant une journée pour cinq francs.

De nombreuses conditions sont éga-
lement faites aux jeunes et aux étu-
diants. Le brevet sportif est en ce sens
très intéressant : lorsque les enfants
sont déjà un peu formés, ils passent
un examen et peuvent ensuite prati-
quer gratuitement en semaine, sur tous
les terrains de France sauf celui de
leur club d'origine.

Cette mesure veut favoriser l'accès
des jeunes à ce sport qui doit s'appren-
dre le plus tôt possible. Il n'est plus
nécessaire d'être caddy (le jeune gar-
çon qui porte les cannes des joueurs)
pour apprendre le golf , par imitation
des bons coups des meilleurs joueurs.

prudence. Dans ces années-là, même
en zone libre, il n'était pas indigué de
se promener de ville en ville si l'on
était juif ou étranger. J'étais Grec.
Mon nom avait une résonnance étran-

C'est ainsi que je devins Georges Gué-
tary. Ma mère m'avait toujours dit
que les gens qui portent un nom dont
les initiales sont semblables sont bénis
des dieux.

» Enfin, en 1942, je suis remonté à
Paris. Je réussis un jour à auditionner
dans une firme phonographique et
j'obtins un contrat de quatre ans. Mes
enregistrements se sont mis à passer
à la radio. Je crois, en définitive, que
c'est au disque que je dois mon grand
départ ».

— Avez-vous le sentiment que le
métier de la chanson a beaucoup
changé depuis l'époque de vos débuts ?
A-t-il changé en bien ou en mal ?

— Tout a changé. Il est donc natu-
rel que le métier de la chanson ait
lui . aussi changé. En bien parce qu'il
y a beaucoup de gens autour de la
chanson et que cela remue. En mal,
parce qu 'il y a eu, dans la chanson,
trop d'amateurs. Beaucoup de gens ont
cru que c'était facile de chanter, sous
prétexte que pour le faire , il ne faut
pas sortir d'une grand e école.

— Que pensez-vous de la nouvelle
vague de la chanson ?

— Je pense qu 'on y trouve des ama-
teurs et des professionnels. Je préfère
ces derniers, car pour moi , un profes-
sionnel est un monsieur qui respecte
son métier.

— Nous venons de le voir , voua
avez mis près d'une dizain e d'années
pour vous imposer. Que pensez-vous
des gens qui , aujourd'hui, « explosent »
en trois mois ?

— Si vous prenez une fille comme
Mireille Mathieu qui est devenue une
vedette en quinze jours , je pense que
c'est justice. Elle avait l'étoffe pour.
Elle avait appris le chant et même
aujourd'hui, elle continue à travailler
dix heures par jour. Quant à ceux qui
le deviennent par accident , par caprice,
je ne pense pas qu 'ils durent.

— Vous, vous durez. Pourquoi ?
— Peut-être parce que je suis achar-

né et persévérant quand je veux quel-
que chose.

— Professionnellement, vous arrive-
t—il d'avoir des regrets ?

— Non , je n 'en ai aucun.
— En 1944, vous étiez un .« chanteur

de charme ». Vous l'êtes toujours. Qu'en
pensez-vous ?

— C'est agréable d'être considéré
comme un « charmeur »...

— Votre charme et , c'est bien logi-
que, tout de suite après une question
concernant les femmes : que pensez-
vous de nos compagnes ?

— Je crois qu 'elles ont à notre épo-
que plus de possibilités qu'avant puis-
que sur le plan du travail, elles peu-
vent devenir les égales des hommes.
Je pense cependant qu 'il est difficile
dans un ménage pour la femme d'être
l'égale de l'homme, celui-ci étant fina-
lement le grand responsable de la vie
de toute sa petite famille.

— Et la liberté de la femme la
liberté sexuelle ? C'est très à la mode...

— Quand une femme est mariée
avec l'homme qu 'elle aime, il est très
difficile ne serait-ce que d'envisager
une quelconque liberté dans ce domai-
ne, car il n'y aurait plus de vrai
mariage possible.

— En définitive, croyez-vous à l'éga-
lité « masculin-féminin » ?

— Non.
— Après cette réponse qui va

peut-être vous valoir quelques lettres
d'admiratrices furibondes, ma dernière
question : êtes-vous un homme heu-
reux Georges Guétary ?

— Oui !

Echos... Indiscrétions...
Potins...

g -X - Pas de chance pour le « Jo-
g seph » de MOUSTAKI . Après avoir
g été interdit de séjour, pardon, d' an
g terme en Itali e, voilà que l'Espa
g gne à son tour l'inscrit sur la liste
g des « étrangers indésirables » . . .
g # JEAN DUTOURD l'avoue : « Les
g critiques, mes confrères, ne m'in-
g téressent que lorsqu'ils parlent de
g moi. Sinon je  ne les lis pas. » (H.M.)

g ¦* JULIEN CLERC compose une co-
s médie musicale . . . dont l'action
g doit se situer au Moyen Age : * La
g croisade des enfants ». (H.M.)
g Précision : Georges Ménager est
g H- EDDY MITCHELL. Quand il a en train de voir son livre f igurer
g une idée dans la tête il faudrait parmi les meilleures ventes de 11-
= être f o u  pour essayer de l'en dé- brairie de ce mois. On parle de
g loger. S'étant pris d'une passion
g pour Pancho Villa , il a décidé d'in-
H carner lui-même à l'écran le célè-
M bre révolutionnaire mexicain.
g Metteur en scène prévu : Robert
s Enrico. En attendant que sa mous-
H tache soit suffisamment fournie ,
g Eddy qui s'est fait  installer une
g salle de projections dans sa nouvel-
g le maison de Montfort-VAmaury,
g visionne sans arrêt des f i lms.
g c Pour savoir, en regardant les
g autres, ce qu'il ne faut  pas fa i -
ss re . . . », explique-t-il mi-figue, mi-
ss raisin. (G.V.)

-*- BOURVIL ET LES COMPA-
GNONS DE LA CHANSON veulent
s'associer, pour jouer ensemble, la
saison prochaine, à l'Olympia. Tou-
jours « music-hall » ? . . . Quelque
temps encore, souhaitons-le ! (H.M.)

•* J'ai entendu GEORGES MENA-
GER, qui vient de s'empoigner (ver-
balement) avec Papillon expliquer :
« J'ai pris la plume par ré f lexe
journalistique pour écrire « Les
quatre vérités de Papillon » à qui
j e  souhaite de vivre mieux au soleil
et de prof i ter  de son argent sans
rien faire d'autre ».

100 000 exemplaires vendus. Plus
que 900 000 et il aura rejoint sa
« tête de turc ». (G.V.)

¦X- MAGAL1 NOËL animera la pro
chaîne revue des « Folles-Bergè-
res ». Mais oui, elles existent en-
core, ces ravissantes créatures pa-
risiennes ! . . . (H.M.)

# PHILIPPE NICAUD termine en
ce moment un 33 tours qui s'intitu-
lera « Erotico-Nicaud » et dont le
titre vedette sera « Cuisses nues »
— bottes de cuir ». (G.V.)

Le golf veut passer du temps de
par Jean-Pierre Quenez

Le golf , comme quelques autres
sports , est victime d'un mythe : pour
la majorité des Français, il n'est que
passé favori de quelques riches snobs.
En France, c'était un sport cher, donc
réservé à une clientèle bien pourvue,
donc revue, donc snob. Ce caractère
fut entretenu par les golfeurs eux-
mêmes, on reste dans son petit milieu
et l'on dresse un mur de gazon entre
les foules laborieuses et soi.

Mais le golf peut être un sport po-
pulaire : l'Irlande, petit pays pauvre
de trois millions d'habitants, possède
200 parcours de golf , c'est-à-dire le
double de la France. Pour l'Irlandais
le golf n'est pas l'apanage des riches
mais un des sports nationaux.

DEMOCRATISER LE GOLF
La Fédération française de golf

poursuit un important effort pour dé-

mocratiser ce sport. C'est ainsi que de
1950 à 1970 le nombre des adhérents
est passé de 4 000 à 20 000 . . . Le nom-
bre des parcours a triplé, dans le mê-
me temps, passant de 36 à un peu plus
de 100. Le FFG envisage actuellement
d'accélérer ce mouvement en organi-
sant les journées de démonstration
gratuite pour des grands champions
comme le 7 juin à Troyes et Aix-les-
Bains, puis à Besançon, Metz et An-
gers.

Peu de gens savent que la meilleure
joueus e du monde est une Française
Catherine Lacoste, fille de l'ancien
champion de tennis et d'une champion-
ne de golf . Cette petite demoiselle a
battu les professionnels américains sur
le terrain, en 1967 lors de tournoi
« open », ou omnium (c'est-à-dire une
compétition ouverte aux professionnels
comme aux amateurs).

Catherine Lacoste (20 ans) fut le pre-
mier amateur, la première étrangère

«Mort d'un Grec»
NIMIER 1970DE ROBERT QUATREP0INT
par J.-P. QUENEZ
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— 1 Les 13 et 14 juin, rendez-vous Es musiciens valaisans
DU VALAIS Mm

< Jmmi ¦ SAINT-MAIIRT™ — npr.Tii« «...pin,,».

Exposition
d'un jeune artiste

Un message et un appe

MONTHEY — C'est le samedi 6 juin,
à 18 heures, qu'aura lieu le vernissage
à la salle Centrale, de l'exposition du
jeune peintre et sculpteur André Ra-
boud, élève de l'école des beaux-arts
de Troyes (France). Né en 1949, ce jeu-
ne artiste recherche le contact direct
entre l'homme et la matière afin de
conférer aux matériaux leur vrai lan-
gage poétique.

C'est une exposition à ne pas man-
quer.

A vendre
Cherche

UNE REMORQUE

pour jeep ou uni- petite maison
mog. Basculant 3 2-3 pièces, cuisine,
côtés, bains, situation

tranquille, avec
petit terrain. Prix

Tél. (027) 516 60. raisonnable.
_____^^__ Si possible
VERBIER Cen,re Valais'
A louer

chalet  ̂
¦

rlr, O r.r.r.r.rir.rr.r.r.tr. ECHTC SOUS 0.11.1.6de 2 appartements, p 36.450129 à p

fi°n f i, inT'iin ' blic ,̂ 1951 Sion.6 lits, juin et sep-
tembre 400 francs, _^________
ainsi qu'août 900 I
francs. A vendre d'occa-
f él. (026) 6 22 49, sion diverses
heures de travail. tables

p 36-4608 valaisannes
de style ancien

A VENDRE morbier

VW 1600 TL bibelots pour
1967, impecca- earnotzet
ble, prix inté- Renseignements :
ressant. Garan- tél. (026) 815 16.
tie, facilités de 
paiement.
A. PRAZ A vendre superbe
Tél. (027) 214 93

ST 1??° H hermann1966, état de
neuf, garantie, 71/., mois, noir-feu.
facilités de paie-
ment.

-rii _no7. o i_i m Tél- aux heures de1 ei. ju-io i vt ad repgg (02?) 2 22 62

Opel Caravan P 36-35499
1700 
1968, 1re main, _ . . .
état de neuf, ga- Cuisinier ou
rantie, facilités cuisinière
de paiement.
A. PRAZ travaillant seul.
Tél. (027) 214 93 Congé dimanche.

Logé.

f9'
f
6
a G

Ixœ
P
,S Tél. (022) 35 33 90.

état, facilités de p 18-321414
paiement. _^^___^____
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56 Coiffeur OU
_- Ji M; __._ coiffeuse
Ford Cortina pour dames 1re
1965, excellent forc6| demandé à
état, garantie, Genève, dans bon
facilités de paie- salon Bien rétr|.
ment' 7 ^ué. Couple ou per-
M. FONTANNAZ sonne intéressée
Tél. (027) 2 58 56 dans l'affaire, place
_-> 1 o_n d'avenir.Fiat 850
1967, très pro- Ecrire sous chiffre
pre, expertisée, S 920512-18 à Pu-
facilités de paie- blicitas, 1211 Ge-
rment, nève 3.
P.-A. VENETZ 
Tél. (027) 2 65 45 ..

Ford 12 M expérimenté
1964, propre,
expertisée, cherche des petits
garantie, facill- travaux
tés de paie-
ment, mur en pierre,
P.-A. VENETZ transformation et
Tél. (027) 2 65 45 fond de chalet.

Région Sierre-Sion
Mercedes
190 D Tél. (027) 5 29 32
1961, équipé de heures des repas
4 pneus supplé- ou le soir.
mentaires, pro- 36-380789
pre, 1200 francs. 
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«i invn f l i  M sion Jeunes filles népaliennes à Ka- ^ène qui, en ce mois de mai, finit sa Obligation de caisse C J/ .  Il/-,e,- (u ' 141 cherche limpog, fondée et dirigée main- cinquantième année et en août fête à 5 ans U / 4 /O
Volvo 122 S ... tenanit Par les sœurs indiennes so" Pbilé sacerdotal. /
ceinture neuve sommelières de. to Congrégation de St Jo- . A qua s'intéresserait à ces œuvres
aarantfe fac.nl °u garçons seph de Cluny. Quelque cinq Je. rappelle 

0
que le j*3? 

^
T17.86 «* C aÏÏf

tês de pàlemen fille de salle cents fffies y étudient dont un^ Çff™. de.la1,F™ cure „de 
 ̂
¦̂<m .du Z% V/ùtes de paiement. e ae sa.ie 

bonne centaine d'internes de con- Sikkin, à l'Abbaye de Saont-Maimce. Livret de placement W /U
DE L'OUEST î u °« p^

0" dition très modeste venues des °n Pourrart mdiquer au verson l'ceu- '
Tel (027) 2 81 41 de buffet villages éloignés. Ce pensionnat vre que lon veut aider' MAPTIRNV

P 36-2833 Tél. (027) 216 25. est abrité par lœ bâtiments de Merci d'avance. ,».,_, .»»,_, *-. « Jl • ' l'ancienne école St-Augustin ins- LAUSANNE GENEVE YVERD ON
P 36-3460 tallée maintenant dans les nou- Chan. Emmanuel Gex-Collet

. veaux édifices construits par la Missionnaire - Kalimpong '

Chers amis Valaisans,
Je viens d'arriver en Suisse, venant

des lointains Himalayas. Les cinq ans
que je viens de vivre à Kalimpong
ont été une riche expérience. J'ad pu
prendre un contact très réel avec la
population locale et partager les sou-
cis et les souffrances de beaucoup.
Rentrant au pays pour quelques mois
j'ai emporté avec moi les espoirs de
plusieurs de mes frères indiens que

I

Coopération technique suisse en
Inde. Grâce à cela on a pu
ajouter quelques nouvelles clas*-
ses, mais l'établissement princi-
pal a un besoin immédiat de
réparation. Son toit plat coule
lamentablement sous les ondées
de la mousson.

c) Resite Pafciung Junior High
School au Sikkim indépendant
où se dévoue le père A. Nam-
chu du clergé diocésain. L'école
a besoin d'agrandissement et de
réparation. Elle est la seule ins-
titution catholique existante jus-
qu'ici dans ce pays limitrophe
de l'Inde-Népal-Tibet et Bhu-
tan. Le missionnaire en charge

SAINT-MAURICE — Depuis quelques
jours, l'affiche annonçant la Fête can-
tonale des musiques valaisannes est pla-
cardée dans tous les villages et toutes
les villes de notre canton.

Cette affiche, très spéciale, est due
à l'artiste agaunois Jean-Claude Mo-
rend.

Sur fond d'or pur, rehaussé de blanc,
se détache une forme noire d'ébène ,
symbolisant le Valais à travers la j eu-
nesse de la musique d'aujourd'hui.

Telle est l'affiche de cette fête can-
tonale des musiques, dont le format
a l'envergure d'une telle manifestation
qui réunira plus de 4000 musiciens de
quelque 70 sociétés.

Le comité d'organisation que préside
M. Fernand Dubois, assisté de deux
vice-présidents, MM. Hermann Pelle-
grini et Roger Udriot, soutenus par une
pléiade de bonnes volontés, met la der-
nière main à cette manifestation afin
qu'elle soit réussie en tous points.

Le samedi soir , l'Harmonie de Sion
donnera un concert de gala, alors que
l'après-midi déjà une vingtaine de so-
ciétés se seront produites dans les dif-
férentes salles de concert mises à dis-
position des organisateurs.

BANQUE

je vous communique en vous tendant
la main.
1. D'abord l'hôpital protestant de Ka-

limpong : c'est une institution de
l'Eglise d'Ecosse pour le service des
malades de la région que l'on veut
soigner et à qui l'on veut donner
le témoignage de l'amour de Dieu
pour l'humanité souffrante. Je ne
puis que recommander à tous cette
maison où j'ai rencontré la plus
exquise charité, un véritable ser- 3vice des hommes, réalisé dans un
merveilleux esprit d'oecuiménisimje
et um grand amour de Jésus-Christ.
Les moyens financiers de cet hô-
pital sont extrêmement limités.
Si l'un ou l'autre de nos amis peut
intéresser quelque importante in-
dustrie diu pays ou quelque œuvre
philantropique suisse à l'effort qui
s'y fait, je l'en remercie au nom
du Seigneur. Je tiens à disposition
de qui le demanderait chiffres et
documentation.

2. Je vous propose aussi trois de nos
écoles secondaires, catholiques dans
leur origine et leur direction ac-
tuelle, mais ouvertes à tous et aiu
service des plus humbles.
a) St. George's High School à Pe-

dong, école fondée pair les pè-
res des Missions étrangères de
Paris, développée par les cha-
noines de Saint-Maurice et main-
tenant confiée à un prêtre dio-
césain népalien qui la dirige aiu
nom de l'évêque indigène de
Darjeeling. Elle compte quel-
que six cents élèves et aurait
besoin d'un urgent agrandisse-
ment. On m'a même confié des
plans pour l'information de qui-
conque s'intéresserait à cette
œuvre

n'a pas de ressources et la cais-
se de l'évêché est toujours vide
pair soite des incessants besoins
plus pressants auxquels M faut
parer,

n resterait l'église Notre-Dame de
Siliguri où travaille le père Joseph
Vayalil, du clergé diocésain lui
aiussd. Construite par les jésuites il
y a une vingtaine d'années, eUs
s'avère beaucoup trop petite. Il se-
rait facile de l'agrandir sans qu'il
soit nécessaire de faire de trop
grandes dépenses, mais le minimum
indispensable n'existe pas encore.

4. Je vous parlerai enfin de la deu-
xième paroisse de Kalimpong que
projette notre évêque. Le nonce

apostolique, dans sa visite de l'an
dernier, nous l'a demandée com-
me une dernière création des cha-
noines réguliers avant que l'âge et
les circonstances aient définitive-
ment réduit nos activités d'expan-
sion missionnaire. Il faudrait du
terrain et les- premières réalisa-
tions nécessaires à toute fondation
et cela à l'autre extrémité du ter-
ritoire de la seule paroisse qui soit
actuellement

Toutes ces espérances je vous les
propose. Elles sont l'œuvre avant tout
d'un personnel indien généreux et
tout donné à la tâche dontj ii assume
la relève. On m'a demandé de vous
en parler. Je le fais avec l'espoir d'ê-
tre entendu, bien décidé à remettre
vos offrandes dans ces différents buts Capital et réserves 25 000 000.-

ROMAN DE

Assemblée générale de l'A.V.I.V.O
SAINT-MAURICE — Ce sont plus de
100 personnes qui ont assisté à l'assem-
blée générale de la section de Saint-
Maurice de l'A.V.I.V.O., présidée par
M. René Vuilloud. Dans son rapport
de gestion, le président traite de deux
problèmes principaux, à savoir : celui
du troisième âge et celui des initiatives
déposées pour une revision de l'AVS,
sans compter celui de l'assurance mala-
die. M. Vuilloud traite ces questions sur
la base d'une documentation précise,
soulignant les améliorations qui ont
été demandées et celles qui sont pré-
vues par l'autorité fédérale.

Aux nominati'ins statutaires, on enre-
gistre une certaine stabilité de l'équipe
dirigeante, puisque M. René Vuilloud

est confirmé à ia présidence. U sera
assisté de MM. Léon Imfeld (vice-pré-
sident-secré taire), Raymond Puippe
(caissier), Ernest Amacker, Jean . .Amac-
ker, Charles Luy, Arthur Aymon, Nar-
cisse Gex, Henri Anthamatten, Marcel
Es-Borrat et enfin de Mme Angèle
léri.

L'effectif de la section a passé à
276 membres, qui auront l'occasion de
participer à la sortie annuelle dont le
but est Loèche-les-Bains. Le départ de
cette journée sera donné à 9 heures,
samedi 6 juin, devant l'Œuvre Saint-
Augustin.

Assemblée
du parti CCS

SAINT-MAURICE — Sous la présiden-
ce de M. H. Pellegrini, le parti OOS de
Saint-Maurice a tenu une assemblée où
M. Roger Lovey, rédacteur en chef de
«Valais DEMAIN» a entretenu l'audi-
toire de la presse du parti, de sa fonc-
tion et de son efficacité pour autant que
les adhérents lui apportent leur sou-
tien.

Ce fut une très sympathique assem-
blée où l'on a enregistré la participation
de quelques dames, ce qui est réjouis-
sant à l'heure où la femme valaisanne
a obtenu le droit de vote sur le plan
cantonal.

En fin d'assemblée, il fut remis un
cadeau-souvenir à M. Georges Rey-
Bellet en reconnaissance des services
rendus alors qu'il fonctionnait comme
président du parti CCS de Saiwt-Mau-

Secrétaire qualifiée
français, allemand, anglais
cherche
à Martigny ou alentours proches
travail à la demi-journée
exigeant compétence professionnelle
et initiative.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre PA 380814-36,
à Publicitas, 1951 Slon.

Boulangerie de la place cherche

vendeuse
Entrée 15 juin.
Fermée le dimanche.
Henri Richard boulangerie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. (027)218 73.

38-36498

Société des mines
et salines de Bex :
270 000 francs

de bénéfice en 1969
BEX — Le bénéfice brut de la société
des mines jet salines de Bex a atteint
270 000 francs en 1969. Après affecta-
tion aux amortissements, provisions et
fonds de prévoyance, le bénéfice net
de 70 000 francs a permis l'attribution
d'un dividende de 8 °/o au capital-actions
de 600 000 francs et des attributions
statutaires à l'Etat de Vaud et au per-
sonnel. A l'occasion de l'arrivée à
échéance de la concession accordée à
la société en 1917 et de son renouvelle-
ment, une réserve spéciale de 100 000
francs a été répartie entre les action-
naires (bonus de 6 °/o), le personnel actif
et retraité (gratifications) et les œu-
vres sociales.

La situation financière de l'entreprise
est saine : les fonds propres correspon-
dent à près de trois fois les dettes.

La production de la saline de Bex
en 1969 a atteint 8900 tonnes de sel
(10 750 tonnes en 1968) ,ce qui a permis
de couvrir 63 °/o de la consommation
du canton de Vaud. L'extraction de
saumure saturée dans la mine s'est
élevée à 65 500 m3 ,ce qui représente
19 600 tonnes de sel (22 600 tonnes en
1968). Enfin, la production de la cen-
trale hydro-électrique a été de 7 560 000
kWh (9 882 000 kWh en 1968).

Le scrutin du 7 juin
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE — Votation fédé-
rale du 7 juin 1970, (initiative popu-
laire contre l'emprise étrangère) :
Heures d'ouverture du scrutin :
vendredi 5 juin, de 18 à 19 heures
samedi 6 juin, de 17 à 19 heures
dimanche 7 juin, de 10 h. à midi.

Vente protestante
à Monthey

MONTHEY — La paroisse réformée
de Monthey prépare activement sa tra-
ditionnelile vente qui se déroulera les
6 et 7 juin prochains à l'Amicien-Stand
de Monthey. A cette occasion, plusieurs
concerts seront donnés par des sociétés
de la région montheysamirue. Saimedi soir
tout d'abord, l'Harmonie municipale de
Monthey damnera un grand concert.
Le dimanche, l'Orphéon montheysan, so-
ciété de chant, et le petit chœur de Mme
D. Colambara se produiront également,
respectivement le dimanche soir et le
dimanche après-midi. En plus de ces
sociétés, le public montheysan appren-
dra avec plaisir que la Troupe de la
Revue de Monthey sera également pré-
sente et qu'elle a monté pour la cir-
constance un «cabaret hyppie» du meil-
leur crû. Qui dit vente dit également
stands, et il est à relever que ceux-ci
seront nombreux, allant du bazar aux
fruits et légumes, à des prix que l'on
affirme sans concurrence dans les mi-
lieux autorisés. Tout est maintenant prêt
pour cette vente et la paroisse réfor-
mée de Monthey compte avec l'appui
du public montheysan pour faire de
cette manifestation un réel succès. A
noter également qu'une garderie d'en-
fants sera organisée dans le cadre de
la vente et qu'un service de restauration
permettra au public de fraterniser plus
longuement sous la cantine de l'Ancien-
Stend.
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DERNIER HOMMAGE à un
jeune guide de montagne

Heure H. moins

LE CHABLE — Hier matin, une foule
énorme venue de toute la vallée de
Bagnes et d'ailleurs, dans laquelle on a
reconnu de nombreux guides de mon-
tagne, a rendu un ultime hommage à
Hubert Bruchez, guide, professeur de
ski, gardien de la cabane Chanrion, en-
levé dimanche soir à l'affection des
siens au cours d'un accident de voiture
sur la route d'hiver conduisait de Lour-

u tier à Fionnay. ,
T. ' Hubert Bruchez faisait partie dé cette

Le wagon-silo du MC circule

nouvelle génération de montagnards. Il
avait à son actif plusieurs ascensions
cotées et avait accompli en particulier
la « première » de la face nord du Pleu-
reur, l'escalade de la cascade de Fion-
nay et fut membre fondateur de la co-
lonne de secours de Fionnay.

Nous réitérons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Notre photo ; mojntre quatre camara-
des du défunt portant le cercueil.

MARTIGNY. — Dans moins ' de trois
jours les musiciens de l'harmonie de
Martigny seront en liesse et ils at-
tendent ce moment depuis plus de
deux ans. L'inauguration des costu-
mes est toujours un événement mar-
quant pour une société. A Martigny
s'ajoute encore le plaisir de la créa-
tion d'une clique de clairons qui, à
chaque sortie, s'assure un succès mé-
rité;

Les hommes de M. Bujard ont trou-
vé un directeur dynamique qui, lui, a
su donner à l'ensemble une qualité
auditive de la meilleure veine et les
90 exécutants de notre corps musical
auront, le prochain week-end, la chan-
ce de donner au public martignerain
la preuve irréfutable des progrès ac-
complis ces dernières années. Un
groupe neuf , les clairons, des costu-
mes neufs, une ambiance neuve, le
tout salué par des corps de musique
dont la renommée n'est plus à faire,
nous pensons spécialement à la Mu-
sique des Cadets de La Chaux-de-
Fonds, qui se produira samedi soir
dès 20 h 30, la Musique des Cadets
de Bex, que l'on pourra auditionner
dimanche à 16 h 15, sans oublier le
Corps des Cadets de l'école de musi-
que de Nyon et le tout nouveau grou-
pe des fifres et tambours de Lour-
tier, tel sera le programme de la
grande fête qui se déroulera sur le
Pré Gagnoz. Un week-end entraînant
et musical à ne pas manquer.

Notre photo montre le président
Jean-Claude Jonneret dans le nouvel
uniforme, accompagné de deux de-
moiselles d'honneur.

L'assemblée générale
de la colonie de vaccine

de Martigny

FINHAUT — Lundi, le wagon-silo que
la compagnie du Martigny—Châtelard
vient de recevoir a effectué son pre-
mier transport de ciment. A 14 h 15,
commençait le transfert de son charge-
ment dans le silo, installé en bordure
de la nouvelle artère, sous la gare. Le
wagon comporte 2 citernes de 10 tonnes.
La compagnie devant amener 100 ton-
nes de ciment par jour , c'est donc cinq
voyages journaliers qu 'effectuera ce wa-
gon. Plus tard un 2e wagon sera mis
en service, ce qui augmentera naturel- .
lement le tonnage journalier.

Pour cette première opération , M.
Alexis Coquoz, directeur du M.C. était
présent, avec M. Jean-Claude Gay-des-
Combes, sous-chef du dépôt , André Lu-
gon-Moulin , chef de la voie.

Le système d'aspiration depuis le
silo, fonctionne parfaitement bien. Un
petit incident tout de même. Une vanne
de fermeture n'ayant pas été assez ser-

rée, â la mise en marche de la pompe,
de l'air s'est échappé avec de la pous-
sière de ciment et l'un des hommes de
la compagnie se trouvant à proximité
s'est trouvé copieusement saupoudré.
On évalue à 3 minutes le temps qu'il
faut pour vider l'une des citernes. C'est
donc très rapide.

J.B.

aura lieu ce soir, à 20 h 30, dans la
grande salle de l'hôtel de ville de Mar-
tigny.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la gestion de cette fondation
en faveur de nos enfants y sont cor-
dialement invitées.

Parce qu'elle est maladroite et inhumaine, I ini-

tiative Schwarzenbach doit être refusée.

Une fois de plus les Valaisans prouveront à la

Suisse entière leur sens civique et leur volonté

de progrès en votant résolument et massivement

NON les 6 et 7 juin.
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UNE CASCADE AU MONT D'OTTAN
MARTIGNY — Les travaux d'Emosson
viennent d'avoir une répercussion inat-
tendue sur le Mont d'Ottan.

On sait que depuis le bassin de com-
pensation de Châtelard, d'une conte-
nance de 90 000 mètres cubes, une ga-

lerie d'amenée, longue de 9 750 mètres,
conduira les eaux turbinées du premier
palier à l'usine de La Bâtiaz en passant
sous l'Arpille avec fenêtre intermédiai-
re au Trouléroz. De Ravoire, un puits
blindé de 921 mètres avec pente de
90 °/o a également été foré, dans le
Mont d'Ottan.

Pour ce faire, les mineurs ont em-
ployé pas mal d'explosifs qui ont ébran-
lé la roche suite aux ondes de choc. On
a constaté hier un résultat inattendu
de l'opération : l'apparition d'une vo-
lumineuse cascade au flanc de la mon-
tagne, à l'aplomb du chantier de la fu-
ture usine électrique de La Bâtiaz. Elle
n'est pas aussi importante que la Pisse-
vache mais il n'en demeure pas moins
qu'elle donnera , avec les chamois, un
attrait supplémentaire à cette région
particulièrement sauvage.

L'appellera-t-on la cascade d'Ottan ?
Quant à l'eau, elle n'a pas atteint la

route Martigny—Salvan. Elle se perd
actuellement dans les pierriers.

• •..••••.....•*. v ... .••••••*•......................•. ...,.......,..̂ ....v.....̂ v...̂ ŷ.y.^̂ v. .̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂.'.'•••"•".*.".'.".*̂ •̂ ^̂ ^̂ !̂JÎ1¦Wiï$ >f £ ^ RMIUSII
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Assemblée régionale des communes suisses
MARTIGNY — C'est cet après-midi que tion d'esprit, rien ne ressemble plus à
les délégués de l'Association des com- une administration communale qu'une
munes suisses (région du Bas-Valais), autre administration communale,
se rencontreront en la grande salle de Ici les soucis sont connus parce qu'é-
l'hôtel de ville de Martigny. troitement collés aux réalités quotidien-
• U est prévu douze assemblées de ce nés : police locale, écoles, ordre, propre-
genre pour toute la Suisse. Les Valai- té, travaux publics, égouts, eaux, élec-
sans auront l'occasion d'entendre des tricité plan d'urbanisme etc.
spécialistes de valeur qui feront béné- Voilà pourquoi, dans une association
ficier l'auditoire de leurs connaissances. de communes, les contacts sont vite
Us toucheront en même temps une riche établis, la compréhension mutuelle ra-
doeumentation . touchant les problèmes pidement ressentie.
qui seront traités. Une discussion libre'' ' ¦; " Il y a solidarité dans les soucis et
suivra les exposés. nécessité d'en discuter ensemble.

L'échange des idées ne peut être qu'un• • •
BIENVENUE A NOS HOTES

Si à l'échelon des gouvernements on
constate de très sensibles différences
dans les options politiques selon leurs
vocations, leurs ambitions, leur orienta- Edouard Morand, président

enrichissement.
Bienvenue aux représentants des

communes du Bas-Valais qui vont se
retrouver à Martigny aujourd'hui pour
un contact avec les dirigeants de l'As-
sociation des communes suisses et cor-
diale bienvenue à ces dirigeants.

Un ensemble de cuivres : ta camerata Gabriel!
MARTIGNY. — C'est le 6 juin à 20 h
30 en l'église Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg que nous entendrons cet
ensemble de cuivres genevois. Fonde
il y a quelques années, il regroupe de
jeunes instrumentistes qui, pour la
plupart, sont sur le point de terminer
leurs études au Conservatoire de mu-
sique.

Dans une formation comportant qua -
tre trompettes et quatre trombones,
auxquels s'adjoint l'orgue, ce groupe
s'efforce de faire revivre le répertoire
original de la musique pour cuivres
(à l'exclusion toutefois du répertoire
des fanfares) trop souvent -méconnu
ou maltraité par des arrangeurs peu
consciencieux.

L'âge d'or de la musique pour cui-
vres se situe au début du XVIIe siè-
cle, soit avant l'apparition de l'or-
chestre à cordes, et c'est en hommage
à deux compositeurs vénitiens de cet-
te époque, Andréa et Giovanni Ga-
brieUi, que l'ensemble genevois a

adopté son appellation. La spécialitlé
des auteurs de ce temps consistait à
répartir les musiciens en deux grou-
pes, sur deux galeries opposées, et de
les faire dialoguer. Le concert du 6
juin à Saint-Michel permettra préci-
sément d'entendre cette stéréophonie
saisissante dans les pièces de Gabrieli
et de ses contemporains. D'autres œu-
vres, provenant d'autres pays témoi-
gneront de la diversité et de l'inté-
rêt de ce genre de musique ainsi que
de son évolution dans le temps, puis-
que le programme fera place égale-
ment à la musique moderne. Au cla-
vier de l'orgue de Saint-Michel, M.
Paul-Louis Siron, organiste, donnera
la réplique aux instrrumenitistes diri-
gés par M. Didier Godel, et interpré-
tera en soliste quelques pages de Fre-
scobaldi , Muffat et J.-S. Bach.

Une collecte sera faite à la sortie
pour les Missions catholiques et « Pain
pour le prochain ».

Invitation cordiale à tous !

'̂ p ¦
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Conti TT sous contrôle électronique

(Un radial radicalement nouveau.)
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L 'électronique nous acco
aussi pendant la course
d'essai sur le « Contidroi
notre circuit d'énreuve.

—X=>^^
Mais nous utilisons aussi l'électronique
sur le terrain de notre circuit d'épreuve,
le «Contidrome », où une voiture
fantôme sans équipage communique
automatiquement à un centre de
mesure les résultats de tous les exa-
mens effectués en cours de marche.

¦

Cette méthode rigoureusement
scientifique a donné naissance au

nouveau profil du Conti TT et à sa
plus large bande de roulement.

Résultat pour l'automobiliste: un
Conti TT vaut l'autre en ce «aJS?

W qui concerne la tenue dans les virages,
m la résistance aux chocs et à l'abrasion.

Grâce au Conti TT, chaque roue est
'j  chaussée de pneus offrant la même
f sécurité, le même confort et la ^&*g!s&,

même durabilité. j é Êflk WI k,
Mettez-vous en route non Jf /$ÊÊr$
seulement avec des pneus ÊïÊmWËM

neufs , mais avec des pneus ÊWÊÊËÊÊ^
radicalement nouveaux. |§|

Avec des Conti TT. M
Radicalement nouveau : wh

Le Conti TT 715 y ^M
Le Conti TT 714» ^BM|I

Nous commandons la fabrication du Conti TT
avec le plus infaillible des moyens : la lumière.
Mais cela ne nous suffit na<_ N__nc *,_> _ .___ . _

Kantons- &
Gebietsvertretung
zu vergehen
fiir das Wallis
Intéressante Maschinenserie (Fr. 500.—
bis 20 000.—) de von Laden, Garagen,
Restaurants, Hôtel gekauft wird. Keine
Prlvatkundsohaft, kein Abendverkauf.
Konkurrenzloses Verkaufsprogramm und
Intéressante Konditionen ermôglichen welt
iiber durchschnittliches Einkommen bel
entsprechendem Einsatz.
Wir slnd davon so ûberzeugt, dass wir
unserem neuen Mitarbeiter monatlich Fr.
2500.— Fix - Spesen - Prov. garantieren.
(Mehr als das Doppelte kann monatlich
erreicht werden). Einfùhrung, Instruktlon
durch Chef-Vertreter bel der Kundschaft.
Keln Kapital erforderlich, keine Saison-
artikel, Ganz-Jahresprogramm.
Bedingungen : Autofahrer , Telefonbesitzer ,
verheiratet , nicht unter 25 Jahren, guter
Leumund und das Wichtigste : Einsatz-
bereitschaft und Durchhaltewillen.
Wenn Sie sich dazu berufen fùhlen (auch
wenn noch nie gereist) erbitten wir Of-
ferten mit Foto , Lebenslauf , Zeugnisko-
pien an Chiffre P 2350 Publicitas
5001 Aarau

Voile Diskretion wird zugesichert.

*

A remettre à

SION
café-restaurant

Urgent

cause imprévue

Arrangement

Téléphoner au (027) 5 16 33
de 8 à 10 heures.
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CAFE
A remettre

se trouvant à 2 kilomètres de Sion
pour raison de santé.
Tél. (027) 2 78 26.

APPAHT. VACANCES ADRIATIQUE, modernes,

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

A louer de préfé-
A vendre ¦ rence à monsieur

Voitures d'enfants chambre
neuves à partir de meublée
100 francs.

à Sion, confort, II-
Voitures de cam- bre tout de suite,
ping neuves à par-
tir de 25 francs. _ ,, .„_ _.Tél. (027) 21410.

P 36-36473
S'adresser chez : __________________________
G. & J.-C. Widmann
Ameublements A VENDREPlace du Midi 27
1950 Slon d'occasion

ASSA 89-009606 quelques beaux

A louer à SION, à postes de
jeune homme se- ... . .
rieux télévision

°ha!!r re 
• M Tous sont g^antis.meublée indépen-

dante.

Tél. (021) 8912 64
Tél. (027) 2 7012.

P 36-380816 P 31

A vendre, causé I A vendre s ANZERE I A vendre, cause de
doublé emploi ¦ en bordure de route départ

Vespa 180
8000 km.

S'adresser :
Othmar AYMON

terrain
de 2000 m2

Othmar AYMON Tél. (027) 9 11 65.
1966 LUC-AYENT

P 36-38087
P 36-36533

belle chambre
à coucher
comprenant:
— une grande ar-

moire
— une coiffeuse
— lits jumeaux

avec tables de
nuit

ainsi que :
— une table de

salle à manger
à rallonge

— un buffet an-
glais

— un entourage
de divan

Tél. (027) 2 56 43,
SION.

P 36-380822

T2T T_OUTT:i>_r*l\J

OJN1.
Midi 50, Sion

D I V A N
neuf, une place,
comprenant
matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller ;
les 5 pièces

175 francs
chez E. MARTIN
La Grenette,
1950 Slon,
tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

Combis-Bus
Camion
nettes

Fourgons

VW
Marché perma-
nent de belles
occasions , li-
vrées
expertisées.

Prix affichés
ED. REYNARJD
Véh. utilitaires
13, Fort-Barreau

GENEVE
TEL. (022)
34 18 91

18-2250

A vendre une

Fiat 125
mod. 68, 40 000 km.,
radio. Etat neuf.

AUTOVA L S.A.
Veyras-Sierre
Tél. (027) 5 2616.

P 36-44

Téléviseurs
d'occasion

avec garantie

Service
Réparation

Tél. (025) 4 39 04

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et pour arrosage à haute pression

A partir de 1.70 le m.

^̂ ^̂ ^ «m2H J. Niklaus-Stalder

Jg_W! GRAND-PONT - SION

WL ^B̂^ l 
Téléphone (027) 2 17 69.

Vente aux enchères
volontaires et publiques
Il sera mis en vente aux enchères les
immeubles suivants, sis sur.Chamqjson,

le samedi soir 6 juin 1970 à 20 h; 30 au
café «Chez Madame», à Chamoson

— 2 vignes provenant de la succession
Théodule Carrupt
(vignes formant une seule parcelle et
vendues ensemble)

Article 8619, folio 52, No 65, Zavannes,
vigne de 903 mètres carrés ; article 9470,
folio 52, No 64, Zavannes, vigne de 650
mètres carrés.

— 2 vignes provenant de la succession
Léon Gaist

Article 7268, folio 35, No 148, La Crettaz,
vigne de 502 mètres carrés ; article 2188,
folio 35, No 143, La Crettaz, vigne de 584
mètres carrés.

Les conditions de vente seront ; lues à
l'ouverture des enchères.
Sion, le 27 mai 1970.

P.o. Me Jean-Marc Gaist
' notaire

A louer aux mayens de Slon

pour le mois d'août

magnifique chalet
de 3 chambres

à coucher (7 lits), salle de sé-
jour , cuisine, W.-C, une cave, deux
frigos , une machine à laver la vais-
selle , une machine à laver le linge,
télévision, deux places de parc.

Prix 1450 francs.

Ecrire sous chiffre PA 901181-36,
à Publicitas, 1951 Sion.



Ecole de nurses

«La Providence»
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Clinique Sainte-Claire, 3960 Sierre VS

Durée des études : 12 mois

: Prochaine rentrée : 30 septembre 1970
36-36485

_
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Deuxième rencontre européenne de la Fédération des hommes catholiques
«Les mutations de l'Eglise dans ie monde»

I
gere, aes neurxs peuven
duire.

SION. — Hier matin, à la salle du
Grand Conseil s'est ouverte la 2e Ren-
contre européenne de la Fédération in-
ternationale des hommes catholiques.
L'organisation de cette deuxième ren-
contre, qui durera jusqu'au 7 juin, est
assurée par l'Action catholique géné-
rale des hommes de la Suisse romande
dont M. Eligio Glardon, de Sion, en
est le président.

SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Glardon a souhaité la bienvenue à
S. E. le cardinal Gabriel Garrone, pré-
fet de la S C. pour l'éducation catho-
lique, à son Exe. Mgr Adam, évêque
du diocèse et aux délégations d'Alle-
magne de Belgique, d'Autriche, d'Ita-
lie, de France, de Malte et à celle des
émigrés de Pologne. Il a précisé :
« Nous exerçons nos activités dans les
milieux les plus divers. Mais nos ren-
contres sont toujours caractérisées par
un sens communautaire très poussé.
Nous voulons puiser les idées, les en-
seignements, le courage et la grâce dans
les profondeurs de la même Eglise.
Cette Eglise traverse actuellement une
période de tension. Nous ne pouvons
pas noué désintéresser des problèmes
de l'Eglise universelle. Nous devons
être des témoins du Christ et de son
Eglise, dans le monde d'aujourd'hui.

« LES MUTATIONS DE L'EGLISE
EN EUROPE »

Pour cette première conférence, qui
a été donnée à l'aula du collège, les
responsables ont fait appel à S. Exe. le
cardinal Gabriel Garrone, préfet de la
S. C. pour l'éducation catholique, qui a
présenté la situation et la position de
l'Eglise dix ans après le début du Con-
cile.

Plusieurs classes du collège et des
professeurs ont assisté à cet exposé
précis, sincère et réconfortant.

QUI EST
LE CARDINAL GARRONE ?

Son Exe. le cardinal Garrone est Sa-
voyard Id'origine. Lors de la dernière
guerre, il fut pendant plusieurs an-
nées prisonnier. Actuellement il est à
Rome comme préfet de la S. C. pour
l'éducation catholique.

C'est un prélat qui cherche à parler
le langage de son temps.

« La situation actuelle de l'Eglise en
Europe est le symbole, le visage par
rapport à celle d'avant le Concile.

Pour un homme de 50 ans, qui
essaye de mettre en parallèle l'Eglise
de i960 et celle de 1970 on est étonné pour
ne pas dire abasourdi de se rendre
compte des énormes différences. Entre
la stabilité toute relative de l'Eglise
d'avant le Concile et la situation ac-
tuelle il y a un monde. »

DES SIGNES EXTERIEURS...

Depuis le Concile parmi tant d'autres
changements, il suffit de relever que
l'autel a été retourné, les saints ont
disparu, il faut souvent chercher l'em-
placement du Tabernacle.

LE VISAGE DE L'EGLISE
EN EUROPE

Le visage de l'Eglise en Europe ne
présente pas ' de caractères vraiment
originaux. Il est un peu le visage de
l'Eglise du monde. Pour mieux com-

UN POINT PARTICULIER
POUR L'EUROPE ments de travail. Les évêques ont été

renvoyés dans le monde. C'est alors
L'Europe se trouve au cœur :de la que sont apparues les :divergences dans

chrétienté. Les mutations de l'Eglise l'application des données fournies par
sont donc plus visibles. L'Europe est le Concile.
bien l'épicentre du remue-ménage. Elle Le pape avait en somme préconisé un
subit aussi les contre-coups de l'effer- « printemps de l'Eglise ».
vescence et des changements de l'esprit A ctuellement il s'aeit donc d'accepteret de la pensée venant d'autres conti- J ^S!_S_L A^5iî__f prSSs
nentB- par le Concile ou de renoncer purement

Les mutations toutefois ne sont pas et simplement et d'aller ainsi à la ca-
enregistrées partout avec la même ra- tastrophe.
Pidité. Actuellement, en toute sincérité, il

Il y a lieu de considérer trois caté- faut relever que d'intéressants progrès
gories de pays. on^ été enregistrés un peu partout, mais

il ne faut pas cacher que des catastro-
II y a lieu de considérer trois cate- phes régionales sont intervenues,

gories de pays. _ . , „_.; __„„. •;,,„¦__ , „„„_ ^.^^^*_ t_ il est pets Ullt: ldlbUil puun i-ieiiuia
1) Les pays qui sont soumis à une cer- peur. Ces mutations inévitablement de-

taine oppression. Ils se présentent valent provoquer des progrès et de cui-
comme relativement paisibles, car sants échecs. L'on doit regarder l'Eglise
la tension spirituelle est très forte. au point de vue des rapports internes
Ces pays sont bien défendus contre et externes.
les divers courants qui voudraient
s'y implanter.

2) Les pays avec un régime complète- n y a une structure et une organisa-
ment libéral qui offrent un terrain tion bien délimitées :
favorable à l'épanouissement des di- Une énQrme évolution est interve_
verses mutations. nue . fl suffit de citer .

3) Les pays enfin dont le régime n'est _ r entre lepas pleinement libéral. souverain pontife ;

QU'ELLE EST L'ORIGINE ~ le! raPPorts entre le* évê<ïues eux"
DES MUTATIONS ? mêmes ,

— les rapports entre les eveques, les
Les mutations au sein de l'Eglise sont prêtres et les laïcs,

profondes. Les mutations qui intervien- L'Eglise d'autre part s'est penchée
nent dans le monde, ne sont pas dues avec intérêt sur le problème de la pro-
uniquement aux sociologues, pas plus motion de la femme et celui de la jeu-
que celles de l'Eglise sont dues unique- nesse en général. •
ment aux théologiens. Il faut bien pré- En ce qui concerne les rapports ex-
ciser que les mutations de l'Eglise sont ternes, il suffit de songer aux efforts
aussi celles du monde.

Le problème du sacerdoce, par exem-
ple, prend des dimensions énormes. La
position du prêtre face à la constante
évolution n'est pas de tout repos.

Mais le problème du prêtre n'est pas
le seul. Le père de famille à sa manière
connaît aussi des problèmes.

Ce qui est incontestable c'est que le
prêtre doit s'intégrer dans le monde en
pleine évolution. La progression inouïe
de la science et le développement tech-
nique incroyable favorisent l'épanouis-
sement des multiples mutations.

L'homme moderne n'est pas une en-
tité.

C'est un nouveau produit de l'huma-
nité forgé par l'époque scientifique
dans l'abondance et l'épanouissement de
ses applications pratiques.

Le phénomène majeur c'est l'exten-
sion de la personnalité provoquée par
le développement des moyens de com-
munication. En effet , les rapports et
les contacts entre les hommes de tous
lies continents sont plus fréquents.

L'Eglise pour sa part a vu sa per-
sonnalité s'affirmer.

Le bon pape Jean XXIII guidé par
son bon sens, a décidé le Concile. Le
but principal était que l'Eglise devait
s'adapter au monde présent. Dans cette
intention le Concile a mis au clair un

certain nombre de choses et d'instru

A l'intérieur de l'Eglise c'est l'inté
rieur d'un peuple de Dieu.

déployés en faveur de l'œcuménisme,
et les relations avec les religions non
chrétiennes.

DES CONCLUSIONS

1) C'est une question de vie ou de mort
pour chacun de nous de collaborer
aux mutations que subit l'Eglise
mais sans s'écarter de l'esprit de
Dieu. II est aberrant de croire que
nous vivons un post-concile, nous
sommes par contre dans une période
conciliaire.

2) Face aux nombreuses mutations
chacun doit s'en tenir au Credo du
baptême qui renferme tout ce que
nous devons croire.

3) Pour vivre cette période de profon-
des mutations, il est indispensable de
s'imposer un régime de spiritualité
plus sévère. La présence de Dieu
chez chacun doit être une nécessité.
Enfin il faut... garder le ferme es-
poir que l'Eglise sortira victorieuse
de ce passage délicat.

NOTRE PHOTO : Son Exe. le cardi-
nal Gabriel Garrone pendant son ex-
posé. Tout à gauche nous voyons M.
Elégio Glardon , président de la Fédéra-
tion des hommes catholiques de Suisse
romande.
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D» l'eau sur la route...

SALINS — Depuis quelques jours,
la oajnaMsa'tian du bisse de Baar,
près du village de Pravidondaz
s'obstrue laissant l'eau répandre sur
la route, Arvullard - Pravidondaz,
une quantité de tesre, de cailloux et
de détritus divers.

Afin de faciliter la circulation sur
ce tronçon, espérons que les ouvriers
de la commune arriveront à remettre
en état ce bisse qui dessert depuis
fort longtemps certains villages de
la commune de Salins.

Agenda - Rencontres loisirs et culture
CHASSEURS DE SONS (SION)
#¦ Prochainement une série d'enregisitremanits sera faite du festival des

carillonneur» à Vercorin.
#¦ Début de préparation (pour septembre) du concours international diu

meilleur enregistrement sonore (le CIMEIS).

#- A l'occasion de l'année européenne de la nature, participez au con-
cours d'enregistrement de bruits d'animaux sauvages en liberté. Avis
aux amateurs 1

-&¦ Toutes les personnes (jeunes et adultes) intéressées par ces activités
et désirant apprendre à se servir convenablement et à satisfaction d'un
enregàsitreur peuvent s'adresser à : Jean-Michel Sidler, tél. 027 2 65 96.

ORCHESTRE

•&• Possession d'un nouveau local.
•&¦ Réunion obligatoire de tous les membres samedi à 16 h 30, salle TV

du CRILC.
•#¦ Répétitions débuteront dans le courant de la semaine prochaine.
¦& Responsables :

— Orchestre : Curdy Jérôme.
— Administration : Jordan Christian (027 2 39 96).

CENTRE DE RENCONTRES, LOISIRS ET CULTURE

#• Match de football.
— Une équipe de football est en train de se monter pour jouer contre

le Centre de Monthey.
— Les intéressés, s'adresser à : Bruno Reber, (027 2 27 87).

# Sortie :
— Dans le cadre d'une rencontre entre jeunes de Sierre et de Sion,

il est organisé une sortie à Loye-Erdesson et son alpage.
— Itinéraire : Sion-Grône à pied, Grône-Loye en car, le reste à pied,

retour à pied ou divers moyens de locomotion.
— Divers :

— prendre deux cervelas (ou plus selon votre faim) et Fr. 3.—.
— sur place, seront organisés une grillade, des jeux. H y aura du

pain, des biscuits, de la boisson.
— Départ le 14 juin de Sion à 8 heures de la place de la Planta.
— Renseignements : René Despondis (027 2 50 40)

•& Ouvertures :
— à partir du 7 juin et jusqu'au 20 juin, le CRLC sera ouvert par

intermittence et uniquement s'il fait mauvais temps. (S'il fait beau
temps : fermé).

— du 20 juin au ler septembre : fermeture annuelle.
— On est prié de se conformer à la pancarte mise dans la vitrine à

l'entrée du centre et de ne pas descendre dans les escaliers si c'est
fermé.

— On demande toujours six responsables.
¦H- Voyages-Club :

$- Groupe Grèce :
— réunion vendredi 5 juin à 20 h 30 Richelieu. (Il reste encore une

place).

Q Groupe Turquie
— réunion dimanche 7 juin à 20 heures au Richelieu. Présence obli-

gatoire.

Adresse :
Case postale 90, 1950 SION II
TéL (027) 2 45 90 - (027) 2 18 84 (12 h 45 - 13 h 30)

SKRRE - NOBLE COMTftEE
VAl O'ANNJVIEBS

Une distinction
Nous apprenons avec plaisir que M.
Albert Massy, boucher à Vissoie, An-
niviers, a reçu au 3e concours na-
tional de préparation de viande à
Zurich, le 11 mai 1970, le diplôme,
avec médaille d'argent, pour son lard
séché à l'air.
Nos félicitations à ce jeune boucher.
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IlSjBSpP̂  ̂ l̂||̂ »pfc--^M^̂  ̂ A. Frass - Garage
§HpP  ̂ SHË des Deux Collines Sion

VlH Tél. (027) 2 14 91
les 5, 6 et 7 juin
A notre Station TOTAL un cadeau utile sera remis a chaque ctutomobiliste. Les enlarUs accompagnés recevront un ballon.

> Pantalons de ville
V^ TREVIRA ET CRIMPLENE

 ̂
tailles 34 

à 48
GRAND CHOIX DE ROBES

E D Ê B C D f confection-nouveautés
_T il # D £ #ï CI MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

Samedi 6 juin _
20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
HARMONIE NAUTIQUE DE GENEVE

cantine de fête «Vieux-Stand»

avait été dit entre nous. Pour connaître la pierre d'achoppement C'était là ma conclusion. SI je ne pouvais que deviner ce
au bonheur de Catherine, j' avais dû , à plusieurs reprises, feindre qui s'était passé entre eux, du moins en savais-je assez pour
l'amnésie. Les mains sur les tempes, la mine égarée, je donnais établir sur-le-champ un plan de reconquête.

¦*«* I ¦ il alors les signes du plus profond désarroi. La voix impatiente de Richard s'éleva près de moi :

1. Men of music, marche K.L King
2. Les Vêpres siciliennes, ouverture G, Verdi
3. 1er mouvement (adagio - allegro

molto) de la Symphonie dite du
« Nouveau Monde » A. Dvorak

4. Le Lac des Cygnes, suite de ballet
1. Scène - 2. Danse des cygnes - 3.
Valse P.l. Tchaïkovski

5. La belle Hélène, ouverture J. Offenbach
6. Cow-boy - Rhapsody M. Gould
7. My Fair Lady, sélection F. Lœwe
8. Spanlsh' Rythm's Y. Ger.-L. Delbf

BAL Orchestre : « Les Galériens »

M|| HffjJH HHB vendre

ffiflîifl̂ iJI fi ê__yA^î ^^Ti aiJh
y
__4__y ifrCî i'____^cffl balance Toledo

r.r.~r.r.'..A I,.r.r..,<X C I. i Icapacité jusqu'à 6 kilos, électrique,
avec barème de prix, et

une de 2 kg Busch

• de neuf.

U flW_>^̂  .'̂ JfcL*. Tél. (027) 4 82 72.
K Jm V ^r̂  m̂'̂ mm' 36-36515

£^»«**C !̂P" 
Î^W* Très bonne occasion, à vendre

VW caravane 1600 1
modèle 1969.

Tél. (027) 8 79 88.

36-380805

A vendre

salle à
manger
style hollandais.
armoire
Louis XV
2 portes.
bahut
Louis XIII
daté de 1692.
Le tout en noyer
massif.

Tél. (027) 8 82 24,
heures des repas.

36-36358

A vendre voltur*

Ford 12 M
caravane, portes
arrières, avec grand

DE L

Favorisez nos annonceurs

Programme !

Entracte

DEUX BRILLANTES
MANIFESTATIONS

dans le cadre de l'inauguration du nouvel uniforme
de l'Harmonie municipale de Slon

—i Dimanche 7 juin 
14 heures

DEFILE DE L'HARMONIE MUNICIPALE
DE SION DANS SON NOUVEL UNIFORME

accompagnée de 15 fanfares

CONCERTS - BAL orchestre LES BOLEROS

P 36-36472
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PANORAMA

-*

Remise de
étudiants-

Les trois lauréats, de gauche à droite , MM.  Victor Ka.mpfem, Heinz Jeker et André Bonvin

la bourse d'études Philips à trois
ouvriers DONT DEUX VALAISANS

SION. — Depuis le 75e anniversaire
de sa maison-mère en 1966, la société
Philips SA remet, chaque année, une
bourse d'études à la disposition d'é-
tudiants-ouvriers suisses (ou étudian-
tes) l'un en sciences techniques et
l'autre en sciences économiques. Cet-
te bourse esit accordée aux conditions
suivant es :
1.' La bourse d'études de Philips SA

a pour but de permettre à des
étudiants-ouvriers de nationalité
suisse de poursuivre leur forma-
tion scientifique et professionnelle ,
en les aidant avant tout à prépa-
rer sans soucis leurs examens. C'est
pourquoi , elle est accordée une fois
seulement pour la durée d'une an-
née, sauf exceptions dûment fon-
dées.

2. Sont considérés comme étudiants -
ouvriers par Philips SA les étu-
diants qui peuvent prouver qu'ils
subviennent pour 50"/o à leur en-
tretien, par leur propre travail ,
pendant leurs études dans l'un des
établissements reconnus pour les
bourses d'études Philips.

3. Les bénéficiaires doivent prouver
qu 'ils remplissent toutes les con-
ditions pour passer leur examen fi-
nal une année après l'attribution
de la bourse.

4. La bourse d'études est de Fr.
10.000.— pour autant que le con-
j oint (ou conjointe) n'ait pas d'ac-
tivité professionnelle. La commis-
sion d'attribution de la bourse est
libre de répartir le montant total
entre plusieurs candidats.

LA REMISE DE LA BOURSE
Hier après-midi , dans l'une des sal-

les de la Maison Supersaxo , il a et*
procédé à la remise d'un montant de
Fr. 20.000 — réparti entre 3 étudiants-
ouvriers, dont deux authentiques Va-
laisans. La Maison Philips était re-
présentée entre autre par son direc-
teur, M. Plaschy, M. Pierre Michel-
lod , adjoint au chef de service de la
formation , représentait M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique, M. Serge Mar-
geliscb remplaçait M. Emile Imesch,
.........,, »-,,..• /. ',_ n . voc nhlicf allons:i. *_ l c _ i _ i  _^c, w _i _ , u . v . _i w . . . . _ . .  ...v.....

LES BENEFICIAIRES
DE LA BOURSE D'ETUDES

H s'agit de M. André Bonvin, âgé
J« n; ...._. A 'Tr.r.rtv.c, o. __f. .trv._. rvcton 1*>1 !_¦UC £.U a'liS,, U XWgllc, ,_ _ .,_,_ .u.w .-.t,^ .̂.- ....

à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Il est marié avec un en-
fant. Pendant ses vacances il travail-
lait comme chauffeur de taxi .

M. Victor Kampfen, âgé de 24 ana,
étudiant à l'Université de Berne. EL
est originaire de Brigue. Il travaillait
pendant ses vacances dans un com-
merce.

M. Heinz Jeker, âgé de 28 ans, ha-
bitant Busserach-Soleure , marié. Pen-
dant les vacances il fonctionnai t com-
me maître dans une école.

Chaque année , des candidats sont
choisis dans un ou deux cantons dif-
férents. Il est heureux que notre can-
ton ail figuré sur la liste.

Notre journal félicite les trois bé-
néficiaires et leur souhaite une bonne
continuation de leurs études.

Deux médailles d or au troisième concours
national de préparation de viande (MEFÂ)

Pour le canton du Valais il a été dé-
livré :

7 médailles d'or ,
6 médailles d'argent ,
5 diplômes.
Pour participer à ce concours, il faut

être membre de l'Association suisse des
maîtres-bouchers.

Pour l'ensemble de la Suisse il a été
délivré :

141 médailles d'or,
230 médailles d'argent,
233 diplômes.
M. Nichini pour ses deux prépara-

tions a obtenu les notes suivantes :
1. Viande séchée
— présentation

extérieure 8 points sur 8
— coupe et couleur . 11 » » 12
— odeur 8 » » 8
— pont 12 » » 12— goût 12 » » il

, 2. Saucisse à l'ail
— présentation

extérieure. 7 »- » 8
— coupe et couleur 12 -» --; » 12
— odeur 8 » » 8
— goût 12 » » 12

Nous le félicitons chaleureusement. '*̂ ________ ^^g^__ _IS5S"̂ .m\
NOTRE PHOTO i M. Mario Nichini

avec ses deux médailles d'or et ses deux A la table d'honneur , de g. à dr., le professeur Baumann, M M .  Serge Mar i
diplômes. lisch, Pierre Michellod et le directeur Plaschy.

1-illItTi.l ^lilÉI liMàiM^ -̂Su^s ' 1. ' I
De l'expérience à la réussite total*
Le Centre lyrique joue BRITTEf

Herbert Graf a gagné une nouvelle
manche de son entreprise genevoise.
On n'a pais oublié que, réalisant un
de ses rêves les plus souhaités, 11 a
pu, grâce à quelques mécènes et à
l'Association des amis de l'Opéra, que
préside l'ancien maire de Genève, M.
Pierre Bouffard, concevoir et fonder
un centre lyrique ouvert à tous les
talents naissants. Cette école termine
son premier exercice. Elle a connu
d'emblée un très grand succès et nom-
breux furent les jeunes chanteurs d'o-
péra qui suivirent son enseignement.
Au début de 1970, elle donnait une
audition très remarquée. Aujourd'hui,
c'est un ouvrage entier qu'elle offre
au public.

L'entreprise était d'autant plus pé-
rilleuse que l'opéra-comique retenu
était une œuvre de Benjamin Britten,
le célèbre compositeur anglais, inter-
prétée dans sa version originale. On
connaît les difficultés d'ue telle parti-

tion, mais on en sait aussi le charme
et la vivacité, grâce à une écriture
originale, sans cesse changeante et tou-
jours fortement colorée.

Cette exécution a permis de se ren-
dre compte de la grande valeur de
quatorze étudiants, dont certains sont
déjà en possession d'une réelle maîtri-
se, tant vocale que scénique. Sous la
direction d'un très jeune chef, de mi-
nuscule taille, Davis Kram, les solistes
de l'Orchestre romand se sont sur-
passés. Mais le véritable triomphateur
fut certainement le maître de mise
en scène, Lofti-Mansouri, qui imprime
à l'ouvrage la drôlerie cocasse, la fan-
taisie bien britannique et l'originalité
qui le caractérisent.

On a beaucoup ri. On s'est amusé, chantés que le public qui les a 1
le texte, la musique et l'excellente in-
terprétation y invitant. C'est un réel,
un franc succès. On ne l'attendai t pas
aussi complet pour un premier exer-
cice.

Il est vrai que ces jeunes artis
lyriques bénéficient du contact que
dien avec des professeurs venus i
quatre coins du monde, de New Yo
de Vienne, de Londres, de Zurich,
Genève. Ils sont réellement prépa
pour un métier qui est un des p
difficiles, des plus passionnants au
Au cours de la saison officielle
Grand-Théâtre, 37 d'entre eux ont
tenir des rôles secondaires à la
tisfaction générale et acquitter ai
une partie de leur écolage.

Plusieurs d'entre eux ont trouvé
engagement fixe en Allemagne,
France ou en Autriche. Pour c«
première année, ils provenaient
Etats-Unis, d'Angleterre, du Cana
d'Italie et de Suisse. Ils sont aussi i

guement applaudis. Les décors typiq
du Londres de 1900 étaient de IV
Rothlisberger et le Théâtre de Sai
Gall avait prêté les costumes. Une
licieuse soirée en vérité !

SION. — Chaque quatre ans, 1 Associa-
tion suisse des maîtres-bouchers orga-
nise le concours national de prépara-
tion de viande.

La troisième édition s'est déroulée à
Zurich, du 3 au 11 mai ; comme pour
les deux précédents concours le nombre
des participants a été très élevé.

M Mario Nichini , de Sion , a obtenu à

la MEFA 1970 deux médailles d'or
soit :
— pour la saucisse à l'ail, avec 39 points

sur 40 ;
— pour la viande séchée, avec 39 points

sur 40.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries'.

c t̂t*©^

Inscrivez-vous aux cours d'été de degré primaire et secondaire

\^% Sàl Rattrapage à tous les niveaux

WfL WÏÏË Méthodes pédagogiques spéciales
11 ^  ̂ Début des cours : 22 juin 1970

Renseignements et inscriptions :

Ecole Moderne, 5, avenue de la Gare, Sion
Tél. 2 60 96 - 2 05 68Tél. 21

Bien digérer ces plats
qui ravigotent

Plats épicés, plats mitonnes, plats riches
relevés, appétissants, nourrissants. Le bien-
manger est une des loles de l'hiver. Et
sans aucun doute, nous avons besoin de
l'énergie qu'il nous apporte.
Mais vous hésitez à choisir certains plats
que votre estomac, capricieux, n'accepte
pas toujours Vous craignez le brûlant, les
aigreurs, les digestions difficiles. Essayez
donc Rennie Une mauvaise digestion pro-
vient, bien souvent d'un simple excès
d'acidité II suffit de sucer deux pastilles
digestives Rennie l'une après l'autre pour
régulariser les fonctions de l'estomac et
supprimer la douleur.
Parfumées à la menthe, les pastilles di-
gestives Rennie ont un goût agréable et
leur emballage individuel vous permet
d'en avoir toujours sous la main.
Rennie en vente en toutes les pharmacies
et drogueries



OPÉRA DU THÉÂTRE
NATIONAL DE PRAGUE

ORCHESTRE, SOLISTES, CHOEUR ET BALLET
(300 exécutants)

Jeudi 11 Juin a 20 heures

LA FIANCÉE VENDUE
Opéra comique en 3 actes de Bedrich Smetana

Direction : Jaroslav Krombhole Mise en scène : Hanus Thein
avec Jlndrlch Jlndrak - Stepanka Jelinkova . Mlloslava Fldlerova -
Jiri Jordan - Jaroslava Prochazkova - Milan Karpisek - Zdenek Svehla -

Eduard Haken - Nada Sormova

Samedi 13 Juin et mardi 16 Juin à 20 heures

DON JUAN
Opéra en 2 actes de W.-A. Mozart

Direction : Jaroslav Krombhole Mise en scène : Vaclav Kasllc
avec Jaroslav Horacek - Jadwlga Wysoczanska - Ivo Zldek - Eduard
Haken - Eva Zikmundova - Karel Berman - Dalibor Jedltcka - Helena

Tattermuschova

Lundi 15 Juin à 20 heures

RUSALKA
Opéra en 3 actes d'Anton Dvorak

Direction : Jan H. Tlchy Mise en scène : Vaclav Kaslik
avec Mllada Subrtova - Alena Mlkova - Oldrlch Splsar - Eduard Haken -

Ivana Mixova

Jeudi 18 Juin â 20 heures

JENUFA
Opéra en 3 actes de Leos Janacek

Direction : Bohumil Gregor Mise en scène : Hanus Theln
avec Jaroslava Dobra - Jaroslav Hlubek - Ivo Zldek - Nadezda Knlplova -

Eva Zikmundova

Samedi 20 Juin à 20 heures

DALIBOR
Opéra en 3 actes de Bedrich Smetana

Direction : Jaroslav Krombhole Mise en scène : Vaclav Kaslik
avec Nadezda Knlplova - Llbuse Domanlnska - Vllem Prlbyl - Viktor

Kocl - Jlndrlch Jlndrak - Rudoll Jedllcka - Eduard Haken
Bureau central de location : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

Bureau central de location : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
(22 64 33) - Agences à Lausanne : FOETISCH FRERES, Grand-Pont ;

BONNARD & Cie S.A. 1

A vendre pour cause de double emploi

salle à manger
en palissandre comprenant :
6 chaises en simili-cuir
1 table à rallonges
1 buffet de service
1 argentier
1 tapis de milieu
le tout à l'état de neuf, prix à discuter

A vendre à la môme adresse
essoreuse électrique

pour 5 à 6 kg de linge.
A l'état de neuf.
Prix : 120 francs.
Ecrire à gérance ROUGE-GORGE
1936 Verbier-Statlon ou téléphoner au

A ne pas manquer!!
Agença

Autoval S.A. /Tfc.Garage de la Noble Contrée înwiïWÈï

Veyras-sur-Sierre I jBP
Tél. (027) 5 26 16 \*JÊ/

vous offre une semaine d'essai
du 1er juin 1970 au 7 juin 1970

des modèles

W Dlplomat injection automatique

9 Commodore GSE automatique
| Rekord 1900 automatique

\\ Ascona 1700 automatique

9 Opel GT 1900
¦ Kadett Rallye

De plus, vous serez peut-être le gagnant de la LOTERIE OPEL.
Prix : 3 KADETT RALLYE - 47 postes de radio.

¦
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est là
que bal

scooter. our la fleur

& Mf M : Jeu<" *-«-70

luna

50 ce (plaque jaune) QQQautorisé avec permis "¦ ««*»*
voiture, sans formalités...

et toujours les 2 modèles classiques: s
125 DL _
dès Fr.1740.- «
200 DL
dès Fr 2190

AGENCES :

Sierre : G. Porta, avenue de France
Slon : SUPER MOTORAMA J. Willy, av.

de Tourbillon ; M. Lochmatter, Gd-Pont ;
Chamoson : H. Monnet ;
Martigny : J. Fardel, av. du Grand-Saint-

Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

z P 22-1499

Duvet
120x150, 2 kg 500
de plumes,

28 francs
Duvet
120x160, 2 kg de
demi-duvet

39 francs
Duvet piqué
120x160, 2 kg de
demi-duvet

45 francs
Oreiller

10 fr. 50

60x60, 800 grammes
de plumes

8 fr. 80
1 kg de plumes

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 fleurs, 120x160

12fr. 90

Draps de lits
housse en percale
pour lits à une pla-
ce, 90 x 190
blanc 14 fr. 9G
couleur 15 fr. 90appartement

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

Tél. (026)21181.
36-36413

RIMINI
plus belle plage de l'Adriatique, à 500 mè-
tres, hôtel-pension tout confort.
1er mai au 30 juin Fr. 14.—
1er juillet au 31 août Fr. 21.—
Septembre : Fr. 14.—
3 repas, chambre avec W.-C.-douche, bal-
con. Cabine à la plage, taxe de séjour,
service compris. Nombre de places limi-
té.
Afin de mieux vous servir, nous avons sup-
primé les dépendances.
Nouveau chef de cuisine.Nouveau chef de cuisine.
Réservez aujourd'hui encore :
Henri Fantl, 1111 Tolochenaz.
Tél. (021) 71 18 70.

OFA 60.328.002

Draps de lits
housse en percale
pour lits à deux
places, 140 x 190
blanc 23 fr. 90
couleur 26 fr. 90

Couvertures
à liquider pour cau-
se de légers défauts
150 x 200 (24 fr. 80)

17 fr. 80
170 x 220 (47 fr. 50)

35 fr. 50

vigne

S'adresser sous chiffre PA 36456-36
à Publicitas, 1951 Slon.

e cœur
de voire
voiture!

diciable a la bonne marche de votre voiture.

Quand vous roulez, vous mettez en service
toute une «usine électrique» dotée de nom-
breuses unités et d'innombrables pièces de
précision, souvent très petites. Le spécia-
liste du Service Bosch les connaît toutes par
cœur. C'est un expert — sévèrement formé
— dans l'électricité-automobile. En un clin
d'œil, il détecte chaque irrégularité préju-

Vous rendre chez lui en vaut toujours la
peine. Le cœur de votre voiture — l'équipe-
ment électrique — est entre les meilleures

Draps 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 el
ameublement, qua-
lité très solide,
largeur 130 cm. le
mètre

11 fr. 50 BOSi
.SERVI

Sion : René Nicolas

Votre voiture mérite
le Service Bosch!

43, avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 16 43

Tissus
éponge
grand choix de co-
loris unis et impri-
més, largeur 160
cm., depuis

14 fr. 50
le mètre

Martigny : Pierre Guex
Auto-électricité
42, rue du Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 2 20 06

Vouvry : André Frauchiger
Auto-électricité
Tél. (025) 7 45 77.

Pyjama
homme, qualité
très solide
Taille 38 è 50

14 fr. 80
Taille 52 à 58

16 fr. 80

Chemises JEEP
pour plaque agricole avec ou sans
remorque. Ce véhicule doit être
rendu expertisé.

Ecrire sous chiffre PH 306748, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

Envol partout, le
spécialiste du tissu
et du blanc, le plus
grand choix du can-
ton.

i Lausanne : FOETISUH F-RERES, orano-pont ; JU«M \ C £ O .  J* ,AQO'«
BONNARD & Cie S.A. Wâ Kff i 36-36551 ,oy

¦¦ j HTH I A vendre à Ardon

terrain de 20000
Nous cherchons un 

g  ̂ ^^
Nous cherchons un

avec autorisation de compianter en

ECr comme électrode Cr. Les bougies Bosch sont do-
tées d'élect rodes Cr. Pour que l'étincelle soit plus chaude,
l'allumage plus rapide et pour que le moteur tourne plus
vite et mieux. Pas étonnant si, en Suisse, une voiture sur
deux possède l'équipement électrique Bosch.

mains. Le Service Bosch vous offre les vrais
spécialistes et un choix immense de pièces
détachées de première qualité !

Ht

A vendre

Ford Taunus
15 M. TS, modèle
1967, expertisée,
40 000 km.

Tél. (026) 2 28 85
(interne 16).

P 36-90597

Slon : Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait • Aigle : R. Fleurdelys -
Martigny : L. Formaz - Le Châble : M.
Melly - Leytron : L. Constantin - Chamo-
son : H. Monnet - Ardon : J.-J. Delaloye -
Ardon : F. Roh - Plan-Conthey : L Dayen -
Savièse : Varone M. - Arbaz : J. Torrent -
Hérémence : V. Dayer • Sierre : Agrol,
Coop. fruitière - Troistorrents : J.-M. Du-
bosson - Savièse : Clovis Luyet.

i

*



Jeudi 4-6-70 iH^Uli

_ _̂

V.yA^%y.%w>>^^y.\ v̂.v.-.;.*_v,\v_^̂ ^^̂ ÔPPÉÊS ET •
^^^^ XyX\v^X\vX£XvX^v.v.v.v.v.v.x^^^

LAUSANNE S.A., appareils sanitaires en gros
Fontenatlles 16 - Lausanne

engage pour entrée immédiate ou à convenir

appareil leur sanitaire
pour le poste de

chef magasinier
capable de diriger un groupe de magasiniers, monteurs
et chauffeurs.
Connaissance de la branche demandée.
Nous cherchons une personne dynamique, de nationalité
suisse, sachant s'imposer et prendre ses responsabiltiés,
bon organisateur et ayant de l'initiative.
Age entre 30 et 50 ans.
Semaine de 5 jours. Conditions sociales avantageuses.

Faire offre ou prendre contact avec la direction de
Sabag Lausanne S.A., Fontenailles 16, Lausanne, tél.
26 90 31.

P 22-1642

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DE VOUVRY S.A.
cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
aides serruriers
mécanicien sur autos
mécanique générale
tourneurs
grutier pour grue mobile

Semaine de 5 jours.
Salaire au mois élevé.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tél. (025) 7 41 79.

Jeune homme, 24 ans, Ffl lflinnf» IR flflCmaturité commerciale, 2 ans de CIUUIUIIIC IO UIIS»
pratique, secrétariat et comptabilité Maturité commerciale

C ne rC ne cherche travail
remplacements
. . Bureau, réception dentiste ou

aanS DUreaU enseignement.
pour quelques mois. Téj m27) 2 29 68.
Faire offre à Roger Rossier 36-36511
place du Midi 43,1950 Slon. 

36-380820

Hôtel Continental, 1950 Slon
Urgent

cherche pour le 1er Juillet

femme de chambre

Téi (025) 427ie. sommelier36'36516 ou fille de salle
Café de la Croix-Blanche, Monthey .
cherche garçon de cuisine

sommelière portier de nuit

est demandée tout de suite jus-
qu'à mi-octobre, pour pension à
Laigeuglia (Italie)

Tél. (025) 4 27 16.

Travail en équipe, entrée tout de
suite ou pour date à convenir. C. Zufferey-Sohwarz.
Tél. (025) 4 22 37. Tél. (027) 2 46 41.

36-36519 36-3401

commis de cuisine
pour tout de suite

Régie fédérale des alcools, Berne
Nous cherchons une

employée
consciencieuse pour la correspondance française et des travaux généraux
de bureau.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un salaire approprié, la

caisse de retraite et la semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres par téléphone au (031)
23 12 33 ou par écrit à la REGIE FEDERALE DES ALCOOLS.
Lànggassst rasse 31, 3000 Berne 9.

Verbier
On demande pour la saison d'été

fille ou garçon
de cuisine
jeune fille

libérée des écoles pour le comp-
toir.

Restaurant Le Carrefour
Tél. (027) 8 73 61
(à partir de 18 heures).

et garçon de buffet

Nous cherchons pour tout de suite

garçon de cuisine

S'adresser hostellerie de Genève,
1920 Martigny

Tél. (026) 2 31 41.

36-1235

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

vendeuse
fille de buffet
pâtissier-confiseur

ayant quelques années de pra-
tique.

Tél. (027) 5 12 51.
36-36512

Nous offrons salaire élevé et Inté
ressèment à

boulanger
expérimenté

capable de gérer notre boulangerie.
Exigeons références, discrétion as-
surée.
Faire offres sous chiffre PX 906457
è Publicitas S.A.. 1002 Lausanne.

Hôtel Continental à Crans-sur-
Sierre, cherche pour la saison
d'été

femme de chambre
garçon de salle
garçon de cuisine

Tél. (027) 7 26 21.

36-36517

Nous cherchons pour entrée à
convenir

apprenti (e)
de commerce

Bonne ambiance de travail. Semai-
ne de 5 Jours.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
à :

CARTAREX, papeterie et papiers
en gros, Platta, 1951 Sion.

36-36475

Je chercha

commerçant ou
entrepreneur

pour la création d'une petite
entreprise, en collaboration.

Ecrire sous chiffre P 36-450128
à Publicitas, 1951 Slon.

Nous engageons un

chauffeur
sur poids lourds

Bon salaire. Semaine de 5 jours,
prestations sociales modernes.

Faire offres à Maurice Gay S.A.,
vins, avenue de la Gare 17,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 19 12.

36-2613

On cherche

CASINO DE SAXON

cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Nourrie et logée. Bons gains.
Congé régulier.

Tél. (026) 6 22 68.
36-36534

Nous cherchons

jeune fille
ou jeune femme

sachant un peu coudre et ranger
la garde-robe pour l'Angleterre.
Sérieuse et gentille. Minimum une
année.

S'adresser à poste restante 4488
1874 Champéry.

36-36514

GAY transports à Charrat
engage

chauffeurs
permis A

Suisse ou étranger permis C.

Courses régulières.

Salaire intéressant.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

P6-36554

Coiffeuse
est demandée tout de suite ou poui
date à convenir. Bon salaire.

MARCEL COIFFURE
1865 LES DIABLERETS

Tél. (025) 6 42 02.
36-3648'

GAY transports à Charrat enga-
ge

chauffeurs
sur poids lourds

Suisse ou étranger permis C.

Conditions intéressantes.

Entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

36-36554

Je cherche un emploi à Sion comme
aide de bureau

classements et archives
aide-magasinier-
manutentionnaire

ouvrier de dépôt.
Accepte volontiers un travail è ml
temps.
Faire offres sous chiffre PA 38081"
à Publicitas S.A., Sion.

On cherche

chauffeur-livreur
(permis rouge pas nécessaire)

Se présenter chez G. & J.-C.
Widmann, ameublements
place du Midi 27, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 20 33.

89-009607
i

Jeune fille

cherche place
pour la saison d'été, pour aide
dans un magasin, expérience dam
ce métier.
Préférence Sierre et Slon.

Tél. (028)511 75.
36-38081:

On cherche pour Martigny

vendeuse
expérimentée

Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou pour date ;
convenir.

Tél. (026) 2 22 79.

On cherche un

contremaître
en génie civil

Chambre à disposition.

Faire offres avec prétentions de
salaire à l'entreprise V. Mittaz
& Fils S.A., à Crans.

36-36502

VERBIER

On cherche pour la saison

jeune cu'>3inier
jeune fille

pour le ménage.

Restaurant de la Piscine.
Tél. (026) 7 14 88.

Boulangerie-pâtisserie à Sion

cherche

vendeuse
Tél. (027) 2 31 31, P. Gsponer.

36-36557

Nous cherchons

chauffeur
sur poids lourds

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Se présenter au bureau
LUGINBUEHL & Cle, rue de la
Dixence 16, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 10 03.
36-3646ê

Café du Commerce à Monthey

cherche

sommelière
nourrie, logée, congé un Jour e*

demi par semaine, un dimanche

par mois Gain très intéressant

Tél (025) 4 23 52. .

36-36375

Nous cherchons à l'année ou pour
la saison

bon cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée immédiate.

Gros salaire à personne capable.

Hôtel Plampras Chandolin-Anniviers

Tél. (027) 6 82 68.
36-3448

Carrosserie de PLATTA SA, Slon

cherche

manœuvre
pour travaux de peinture et

apprenti tôlier

Tél. (027) 2 20 75 ou se présenter.

36-2837

Vendeuse
est demandée pour tout de suite.

Débutante acceptée, nourrie et lo-
gée si désiré.

Pâtisserie Pierre Burrl
Marterey 72, Lausanne

Tél. 22 76 10.
22-65?

On cherche pour la saison d'été

cuisinier eu cuisinière
fille de salle ou
apprentie de salle
portier

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee

Tél. (028) 5 32 79 ou 5 34 22.

f Cherchons pour entrée immédiat!

mécaniciens
et personnel pour la fabrication.

Téléphoner ou écrire à cartonner!)
et papeterie de Moudon, 1510 Mou
don - Tél. (021) 95 18 22.

22-282»

Personne seule
(dame)

sachant bien cuisiner trouverait
place à l'année et vie de famlll.
dans bon restaurant aux alentour*
de Sion, pour date à convenir.

Faire offres avec prétentions souj
chiffre PA 36437-36 à Publicitas,
Sion.
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Cours de natation pour les 
écoles sédunoises

de la cathédrale
Statistiques paroissiales

BAPTEMES
Avril
18. Marie-Pierre Duc, de Gérald et de

Geneviève Amacker.
Anne-Isabelle Gasser, de Pierre et
de Rosa Guarro.

19. Eric Micheloud, d'Hervé et de Da-
nièle Pfefferlé.
Carine-Catherine Pitteloud , de Wil-
ly et de Gabrielle Carrane.

26. Alexandra de Quay, de Serge et
d'Anne-Marie de Cocatrix.

Mai
3. Isabelle-Alexandra Walpen , de Mi-

cheline Walpen.
Marie-Sylvie Gay, de Bernard et
de Monique Varone.

9. Estelle Boesso, de Marco et de Si-
mone Bovier.

10. Pascal Schmidt, d'Antoine et d'Ida
Eggimann.
Sylvie Morisod, de Paul et de Ma-
deleine Giroud.

MARIAGES
Avril
23. Jacques Elie Bonvin et Yolande

Brusco.
Mai
1. Roger Bonvin et Marguerite Marie

Kalbfuss.
DECES

Avril
23. Marie-Eugénie de Riedmatten, née

Solioz, Uvrier.
27. Marie-Bertha Frossard, née Meyer.
Mai
5. Mary-Anne Gollut, née Favre.

Comme chaque année, la direction
des écoles organise un cours de na-
tation , en collaboration avec le Cercle
des nageurs de Sion, cours réservé
aux élèves de quatrième année. Nous
ne dirons jamais assez l'utilité de ces
cours, surtout après les catastrophes
que nous avons vécues l'année derniè-
re, sur le lac Léman entre autre, de
moniteurs très compétents.

GRAIN DE SEL

EN PASSANT

Film missionnaire

Avis officiel
de la Municipalité de Sion

Votation fédérale
des 6 et 7 juin 1970

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les
6 et 7 juin 1970 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet :
de l'initiative populaire contre l' em-

" prise étrangère.
Le bureau de vote — Casino —

sera ouvert :
— samedi 6 juin 1970

de 10 h à 13 h.
— dimanche 7 juin 1970

de 10 à 13 h.
Sont électeurs en matière fédé-

rale les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus et qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civi-
que est obligatoire.

Les électeurs empêchés de pren-
dre, part à la votation le samedi et
le; dimanche peuvent voter par an-
ticipation :
— jeudi 4 juin 1970

de 10 h 30 à 12 heures
— vendredi 5 juin 1970

de 10 h 30 à 12 heures
à l'Hôtel de Ville, bureau du se-
crétaire municipal, sur présenta-
tion de leur carte civique.

Sion, le 29 mai 1970.

L'Administration

SION. — Le Rd père Dumoulin, de
Savièse, assistera à la réunion du
centre missionnaire le vendredi 5 juin,
à 20 h 30, à la salle paroissiale de la
cathédrale (ancien hôtel des Touris-
tes).

D présentera un film sur l'activité
d'un groupe de missionnaires laïcs
qui a construit une église à Madiro-
valo, diocèse de Majunga , Madagascar.

Tous les amis des missions y sont
cordialement invités.

Centre missionnaire
de Sion

Chez Thèmes: une tragi-comédie qui n'aurait pas déplu à Courteline

MAUVAISE CHICANE POUR UN
PEU D'EAU SUR UN SOL ARIDE

SION. — En assistant aux débats
d'hir matin, au Tribunal cantonal,
j'ai le sentiment d'entrer de plain-
pied dans une pièce de théâtre
écrite par le barde anniviard Aloys
Theytaz, qui excellait dans l'art de
cerner les personnages de sa val-
lée. Personnages parfois pittoresques
qui nous rappellent aussi, par cer-
tains côtés, une certaine fable  de
La Fontain e vue sous l'angle des
plaid eurs.

Ici, il s'agit de deux Anniviards
d'un âge avancé , domiciliés dans le
même hameau, aride , sec, très sec
même à tel point que l'eau est
considérée, en été, comme wn élé-
ment rare, précieux, pouvant être
l'objet de disputes homériques.

Les deux hommes, en plus, sont
ennnemis héréditaires.

On dit qu'ils ne peuvent pas se
voir, ni se sentir. Leur haine eist
si grande qu'elle est absurde et
nous f ait  sourire. Or, les deux hom-
mes, exacerbés par leur rogne an-
tique, font un drame de tout et de
rien. Une futilité les met en colère
et les fait  se dresser l'un contre
l'autre tels des dogues enragés que
l'on ne parvient plus à maîtriser.

Une af faire d'eau les divise pen-
dant l'espace d'une soirée qui suf f i t
à nouer le drame.

C'était au mois de juillet 1968.

L'accusé de ce jour avait détour- francs pour sortir les pieds blancs
né l' eau du hameau au profit d'un- d'une af faire  d'un humour noir,
petit prunier qui avait soif.  Ce fai- Le condamné fit appel par de-
sant , il en p rivait quelques conci- vant la Cour cantonale qui a dû
toyens dont l'un de ses voisins. Ce siéger pour tâcher d'y voir clair,
demie* étant justement l'ennemi Cette séance, présidée par M.
consacré de la famille. Et cet en- Aloys Morand, entouré de M. les
« ,..,-*.,' a.t- n I n  -. . . .r. .n_ ,.mn__ > _»f /./.v- ô.ir»_ »e /vr.v.+.vy... .1-7. T.iir .  T*rnrliri.+ do-n>d/C. t-OK U- ,U JU,Û L .U'l .OG.  . _ !_ / Cl- !fU> JWy.--' I. u-I .¦ - V. < . __ L'.. ,. J_. i_. l _ _, 1 wu/w.v, w w

de-champêtre. Irr ité, courroucé com- rard Emery, Jean Quinodoz et
me on sait l'être en Anniviers, M. Paul-Eugène Burgener, n'est qu'un

le garde-champêtre se présente ipso-
f acto chez l'homme qui accapare
l'eau et lui crie :

— Si tu n'arrêtes pas l'eau, tu
attrapes... et tu auras un procès-
verbal.

Il le dit en patois en brandissant,
paraît-il , une clé de vanne.

Des mots sont échangés et l'on
en vient à se « tirailler » la olé
tant et si bien que le garde-cham-
pêtre est blessé au visage.

Le représentant de la loi dépose
une plaint e en affirmant que son
antagoniste lui a arraché la clé des
mains et lui a donné un coup au
visage. On imagine assez bien le
tableau. La scène dut être épique.
Mais l'on ne sait pas encore au-
jourd'hui si le garde-champêtre ne
s'est pas blessé durant la bagarre
ou si, vraiment, il a été victime
d'un coup porté par l'adversaire.

L'affaire fu t  portée devant le ju-
ge, puis devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre, et instruite
pour violence et menaces contre
un fonctionnaire.

Le preneur d'eau fu t  condamné
à une amende de 150.— francs.

Les choses auraient pu en res-
ter là.

Mais on est têtu en Anniviers et
l'on ne capitule pas facilement ,
chacun voulant être dans son droit ,
quitte à dépenser des milliers de

acte supplémentaire d' une tragi-
comédie qui aurait fait les délices
de Courteline.

Me Pierre Tabin, gand connais-
seur de l'esprit et du tempérament
des Anniviards, répliquant aux pro-
pos de Me Louis Allet , procu reur
général , et à ceux de Me Jean -
Marc Gaist défenseur des intérêts
du garde-champêtre , plaide très
habilement en vue d'obtenir l'ac-
quittement pur et simple de son
client.

— Prendre de l' eau, cela n'est
pas très correct, c'est vrai. Mais
d'autres que l'accusé en faisai ent ¦
autant... Mais ce n'est pas cela que
l'on doit juger aujourd'hui. Il n'y
a pas eu violence contre une auto-
rité, le garde-champêtre n'ayant
jamais été assermenté.

Voilà un fait qui corse l'affaire
et- lui donne un aspect inattendu.
En théâtre, on nomme cela wn re-
bondissement.

Les juges entreront-ils dans les
vues de la défense ? Je n'en sais
vraiment rien. Chaque avocat ayant
donné de son client une image
sainte, il n'y aura plu s qu'à pro-
noncer un jugement de Salomon.

Dans un dernier sursaut d'éner-
gie, le preneur d'eau s'exclame,
dans une tirade finale :

— Je n'ai pas fai t  du tort. Je
le dirai jusqu 'à ma mort et bien
longtemps après.

Cette tirade digne du Petrucchio
de Shakespeare met f i n  présente-
ment au spectacle et le président
Morand peut baisser le rideau sans
que nous puissions applaudir. Ce-
la ne se fait pas dam les tribu-
naux.

*¦-«. 8-

La fête du Sacre-^ur
à Sion

La f ê l e  du Sacré-Cœur se cèle
bre le vendredi qui suit le diman-
che dans l' octave de la Fête-Dieu.
Ce sera donc cette année ce ven-
dredi 5 juin (voir à ce propos le
billet du chanoine Michelet en pre-
mière page).

A Sion, la paroisse du Sacré-
Cœur célèbre donc sa f ê t e  patronale
et les bons paroissiens ne l'oublient
pas.

Messes à l'éç,
6 h 30, 7 h 3
La grande-m

sermon le soir

u Sacre-Cœur
j i 10 et 18 h 25.
I
le la f ê t e  avec
\ 30.

La paroisse prépare cette fê te  par
une veillée de prières avec bénédic-
tion du Saint-Sacrement ce jeudi
soir à 20 h 30.

Tir fédéral en campagne 1970
La société de tir « Tir militaire »

des Haudères organisait samedi et di-
manche derniers le traditionnel tir
fédéral en campagne.

Belle participation dans l'ensemble.
D'autre part, de beaux résultats ont
été obtenus, ceci malgré la plus gran-
de difficulté de tirer sur la nouvelle
cible B campagne.

Les sociétés « La Cible Evolène »,
« Alpina » (Saint-Martin) et « Intré-
pide » (Saint-Martin), ont conduit 112
des leurs au pas de tir.

Les principaux résultats sont les sui-
vants :

RESULTATS DE SECTION
Cat. C 1 : Intrépide Saint-Martin

moyenne de section 76,756 points, 47
participants, 24 distinctions.

Cat. C 2 : La Cible Evolène. moyen-
ne de section 77,526 points . 33 parti-
cipants , 14 distinctions.

Alpina Saint-Martin , moyenne de
section 75,210 points, 32 participants ,
11 distinctions.

RESULTATS INDIVTDUELS :

Points
1. Gaspoz Antoine, La Cible 86
2. Pralong Michel , Intrépide 85

Mayor Lucien, Intrépide 85
4. Favre Raymond , La Cible 84
5. Maistre Jean ,' La Cible 33
6. Mayor Léon , Alpina 12

— Un de nos abonnés qui doit se promener en ville avec un appa-
reil de photo en bandouillère s'amuse à f i xer  sur la pellicule des scèries
prises sur le vif dans la rue.

— Le jeu n'est pas sans intérêt car j'imagine aisément qu 'un obser-
vateur peut croquer — si l' on peut dire — des passants et les f a i r e  passer
dans l' objectif pour les immortaliser. La rue of f re un spectacle perma-
nent. Un œil attentif peut en retenir les éléments les plus divers et sou -
vent haut en couleurs.

— A ce genre d' exercice des photographes devenus célèbres se .sont li-
vrés avec succès.

— Sans avoir la prétention d' acquérir un nom ni chercher à imiter
les grands reporters, notre abonné s'est contenté de surprendre le méw
jour des- jeunes dans des attitudes d if f é ren tes .  Et il nous a fa i t  parveni r
les photos incognito.

— C'est là une bonne idée , ne le pensez-vous pas ?
— Si , l'idée est excellente d'autant plus que la première image mon-

tre que les jeunes se passionnent pour l'édition du matin de notre jour-
nal et les illustrations que nous plaçons chaque jour dans la vitrine de
notre bureau de l'avenue de la Gare. Textes et illustrations des événe-
ments se passant chez nous et à travers le monde, qui permettent aux
passants de lire et voir passablement de sujets retenus par les reporters
professionnels ici et dans le monde entier. Voici donc des jeunes agglu -
tinés devant notre vitrine et commentant les textes et les photographies
qu 'ils détaillent sans doute avec un esprit éveillé et peut-être critique.

Jeunes '¦' gens, le matin , à l'avenue de la Gare à Sion , s'intére-FTit
fi au « Nouvelliste ».

—¦ Mais la seconde photographie que notre abonné a eu l'amabilité
de nous adresser est d' un genre quelque peu di f férent .  Ell e montre ce
que les jeunes — pas davantage que le public en général — ne doivent
pas faire : occuper les pelouses du jardi n public pas bien loin d'un écri-
teau indiquant qu'il est interdit de marcher sur ces pelou ses.

— Ce sont là quelques jeunes indisciplinés, sans aucun doute...
— Très certainement, Ménandre. Ces collégiens devraient compren-

dre, en cette année de la protection de la nature, que ces pelouses ne
sont point fai tes  pour la sieste et que notre jardini er local et ses colla-
borateurs ont beaucoup de peine à maintenir en bon état le jardin pu-
blic. Qui dit public dit appartenant à tout le monde , et chacun devrait
s'appliquer — que l'on soit jeune ou vieux — à sauvegarder tant les pe-
louses que les f leurs d'un éventuel dégât. Cette image peu t inciter les
jwnes à la réfl exion. Si tel était le cas, nous n'aurions pas à regretter de
l'avoir publiée

Le respect de la pelouse au jardin public à Sion par un groupe d' ?-v
diants. Tout à droite, on remarque la pancarte : « Interdiction de marcher

sur la pelouse... ».

B ¦ ¦

Isandre



Importante entreprise suisse cherche
pour son bureau de Monthey

employée
de bureau

pour travaux de correspondance et ré-
ception de la clientèle. Travail indépen-
dant et varié. Ambiance agréable. Bon
salaire.

Age Idéal : 20 à 35 ans. Entrée à
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 901178
36 à Publicitas, 1951 Sion.

¦ I

On cherche

vendeur
ou éventuellement

jeune homme
pouvant être formé à ce poste.

i

9 Place stable

# Trois semaines de vacances

9 Semaine de 5 jours

Faire offre è la direction

MARTIGNY
. P 36-3000

Srfi
Centrale des cash '+' carry's, 1951 Sitten

sucht eine zweisprachige

Sekretarin
Wenn Sie Interesse haben an einer gutbezahlten
Dauerstelle in einem dynamischen Unternehmen,
telefonieren Sie uns.

Telefon (027) 2 91 33 oder rlchten Sie Ihre offerte
an PAM, Centrale des C+C, sous-gare, 1951 Sion

7407

SB
cherche des

serruriers
et manœuvres

pour les ateliers de Vétroz et Salquenen

Entrée Immédiate ou à convenir

Prière de vous adresser à

WILLY BUHLER SA, BERNE
1963 Vétroz

Tél. (027) 8 18 35
36-662

Magasin d'alimentation à Martigny

cherche

une vendeuse
Tél. (026) 2 22 72.

36-5812

cherche

monteurs en ventilation
et aides monteurs

éventuellement ferblantiers, serrurier» ou monteurs en
chauffage, pour le Valais ainsi que pour toute la Suisse.
Nationalité suisse ou avec permis C.

Faire offre à TECHNICAIR S.A., Dent-Blanche 8 - Slon
Tél. (027) 2 53 05.

36-36508

Le centre «ORIPH» de formation
professionnelle à Pont-de-ia-Mcrge

cherche pour quelques mois de rempla-
cement

chef cuisinier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre à la direction du Centre -
1962 PONT-DE-LA-MORGE, tél. (027)
2 62 46.

P 36-36506 :

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.

Inter Alps Motel S.A. - Saint-Maurice
cherche

femme de ménage et
plongeuse
éventuellement couple

Etrangers acceptés.

Faire offres à la direction. Tél. (025) 3 74-74 .
ASSA 89-010 010

mW ^̂ m̂ï^̂mll "''/ 'S ±S r>' i
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Vous trouverez :— une ambiance de travail agréable
— de bonnes conditions de salaire
— les avantages sociaux d' une entreprise mo-

derne
— la semaine de cinq Jours

SI vous êtes i — citoyen suisse
— âgé de 21 à 30 ans
— diplômé d'une école de commerce ou de

formation équivalente
Annoncez-vous à la Direction d' arrondissement des téléphones

de Sion ou directement auprès de notre chef du
personnel. Tél. (027) 3 02 02.

05.7550
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Nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

appareilleurs
ferblantiers
aides monteurs
apprentis :
ferblantiers-appareilleurs

apprentis :
dessinateurs en installations sanitaires

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Les monteurs ont la possibilité de se
former aux méthodes modernes de pré-
fabrication et de montage GF.

Faire offre ou se présenter au
Bureau ANDENMATTEN S.A.
Rue du Scex 16 à Sion
Tél. (027) 210 55

P 36-36310

r
Grande agence de publicité cherche jeune

stenoaaciyiograpne
bilingue italien-français (de langue maternelle Italienne
avec une connaissance parfaite du français). "

Travail intéressant et varié : fonction de secrétaire pour .
nos conseils en publicité, nos rédacteurs-concepteurs et
le planning de notre division de création.

L'essentiel du travail doit être accompli en français ,
mais les tâches comprennent le contrôle de tous les
textes italiens (orthographe, grammaire) et parfois des
traductions de français en italien. La sténographie
italienne n'est pas exigée.

La préférence sera donnée à candidate active et précise,
dactylographe rapide, avant tout en langue française,
possédant un certificat de fin d'apprentissage ou un
diplôme d'école de commerce.

Semaine de cina iours. avantaaes sociaux d'une entre-Semaine de cinq jours , avantages sociaux d'une
prise moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , cor.
certificats , prétentions et photo à

DU ne MU uciuuco ruDLH,nMinco var OM

2, avenue Ruchonnet
1001 LAUSANNE

sommelière
Horaire de 8 heures. Bon gain as-
suré.

Café de l'Escalier, Slon
Tél. (027) 2 10 94.

36-36520

sommelière
Débutante acceptée
Tél. (026) 6 22 68.

postale 402, Lausanne-

28-28318

à la demi-Journée ou journée entière , pouvant
voyager en Suisse romande. Travail agréable , place
stable et bien rétribuée ; débutante serait mise

Maison de cosmétiques
cherche

dame ou demoiselle

CASINO DE SAXON

cherche

*_M

I _ .

.NS-SUR-SIERRE
rchons

ise
E-VENDEUSE

DEMANCHES D EMPLOIS
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LES HOTELIERS VALAISANS ET LEURS PROBLEMES ACTUELS

ASPKCTS
DU TOURISME VALAISAN

M. Walter Zimmermann a brossé un
tableau des aspects du tourisme valai-
san.

Far rapport à l'occupation suisse, qui
représente une augmentation de 4 °/o de
nuitées pour les hôtels et pensions,
celle du Valais n'est seulement que de
0,6 °/o. Le taux d'occupation en Suisse
passe de 43 à 44,3 °/n tandis que celui
du Valais diminue de 44 à 42,5 °/_ . Or,
d'après les normes et les expériences
de la Société suisse pour le crédit hô-
telier une occupation d'au moins 60 °/o
peut garantir une rentabilité suffisante
â l'hôtellerie.

M. Zimmermann a rompu une lance
contre la spéculation dont les consé-
quences ne sont hélas que trop visibles,
et aussi pour que l'on évite le massa-
cre des sites.

Il a rappelé le reje t de la loi sur les
auberges tout en déplorant l'attitude du i'effort doit être poursuivi. Il est né- ns7i/«/uv .
corps électoral, puis a évoqué la ca- cessaire> sain et logique qu 'une nou- m Hi, 1 Prenez des f ilets de sole, f aites-les
tastrophe de Reckingen en présentant veIle fois ,es valaisans se posent la |I»^B1H roussir après avoir f ait  blondir , dans du
des condoléances a la commune et aux question. If . 

¦**£'' ¦ beurre , des oianons coupés f in.
familles endeuillées, pans plusieurs La candidature valaisanne s'est soldée Hk Quand les f ilets sont bien dorés, retirez-
stations on a vécu des heures d'aneois- par un ,iem j _ échec et par une demi- feilÉj \ *>%_*,. . .̂  IWr * 'es. Ajoutez une cuillère de tarine , e
se durant cet hiver. Aussi, il fau t se réussite. incorporez , petit à petit, un grand verr&

_ . . .. . .. _., ¦¦¦_¦ ' cipalement aux luttes intestines ayant ::yJa I o„_nW /a oai/ro AC. hip n lièp A. a<ssai-visant à activer la construe**nn des pro- surgj au sein du CIO aux iuttes entre »Jf Wkw' : 'WM Uuana la sauce es. oien //et» ei ds.i/

Le 13 mai. c'est avec un profond re- nes aj ns j qu 'au peu de temps que l'on lw ... '] cinq minutes avant de servir ajouter
gret qu 'on apprenait l'échec de la avait à disposition pour présenter les des olives noires.
candidature de Sion pour les JO d'hi- documents et prendre contact avec les
ver 1976. Les chances restent bonnes principaux dirigeants. / i _ so|e Rj ca rd est l'une des
î
eP

Uiss
nt P°Ur T98°' " "e faudrait pas M- ?enchoz a expliqué tout ce qui tt |||r 12 recettes que vous trouverez

licite d'une manière très élogieuse le n a relevé également la magnifique c^
ez votre détaillant,

colonel-brigadier Henchoz et ses col- collaboration des ambassades grâce à Ce garçon bouclé , lan Gregg, 8 ans, va glissé dans sa gorge et le petit Ian
laborateurs pour leur excellent travail. l'intervention du Département politique toucher 65 000 fr .s .  de dommàges-inté- dut être conduit d'urgence à l'hôpital. F^^Py>*WH__W_BB__BBH____H____EEnfin ,  il a exprimé le vreu que tous les fédéral , l'aide apportée par les Suisses rets pour un accident sur la chaise Une importante opération fu t  nêcessai- I \tLT»l B Saproïets et autres initiatives favorisant de l'étranger. Le fait d'avoir obtenu 31 d'un dentiste, lorsqu 'une dent a disparu re pour récupérer la dent , il fa l lu t  lui VlT^ma^rmm̂l iWV LT am̂ Êle développement toiiristioue du canton Voix a démontré et témoigné de la qua- dans sa gorge. Ian risquait de mourir ouvrir le dos. Voici le petit Ian Gregg JE ¦ ^T^ S f m \  9 

f t è  
1 JB 1aboutissent sans délai. lité de ce qui a été présenté. à ia suite de cet incident malencon- que le juge a envoyé jouer sur une [EfflL ¦ ^ï_^iF  ̂lm 
mmW 

I
M. Zimmermann a encore rappelé le Demain... M. Henchoz avait demandé treux, il n'avait que 4 ans. La dent , pelouse proche du tribunal. _Mi________________________________i___________T̂rrff.TlJ_ldépart de M. Bojen Olsommer qui fut au Conseil communal de Sion de pou- lui était extraite sous anesthésie, a lB9BBB2B&fl ^n^&Mi41uiiïl 4
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Vue partielle de l'assemblée avec le comité dans le fond et M. Walter Zimmermann présentant son rapport présidentiel

un secrétaire à la hauteur de sa tâche.
Pour le remplacer, l'association a fait
appel à M. Jacques Bérard qui a pris
ses fonctions en marchant sur les traces
de son prédécesseur.

RAPPORT DE GESTION
ET COMPTES

Le rapport de gestion est très co-
pieux M. Bérard s'est limité à faire des
commentaires pour mettre en valeur
l'essentiel de ce rapport sur lequel nous
reviendrons puisqu'il donne un aperçu
détaillé de la situation de l'hôtellerie
en Valais.

Les comptes ainsi que le budget ont
été adoptés.

M. FRITZ BALESTRA
AU COMITE

Sur proposition de la section de
Champéry, M. Fritz Balestra a été élu
au comité de l'association où il succé-
dera à M. Emmanuel Défago prématu-
rément décédé.

CONFERENCE
DE M. PHILIPPE HENCHOZ

„", ', "":¦ , - ... „ . Une table autour de laquelle on reconnaît M. et Mme Georges Rey-Bellet,Président du comité en faveur des jj, . M DL-U-^- U_»«_.I._»»
JO d'hiver 1976, M. Philippe Henchoz Mme et M - Ph"'PPe Henchoz.
a divise sa conférence en trois parties :
hier - aujourd'hui - demain.

Hier c'était 1963 une époque où l'on
était mal préparé en Valais pour se
lancer dans l'aventure. On pouvait
comprendre les hésitations du moment.
Depuis lors les esprits ont évolué grâce
en bonne partie à la position prise par
le Conseil d'Etat. Les dimensions ayant
pris une forte envergure, l'affaire ne
pouvait être que celle du pays tout en-
tier. Les interventions des autorités su-
périeures ont amené les membres du
Conseil fédéral à prendre parti et à
accorder une aide, sous plusieurs for-
mes : assurer l'infrastructure du can-
ton (environ 100 millions de francs
pour les communications), contribution
d'au moins 34 millions de francs.

Le Valais de 1968 savait que s'il avait
pu obtenir les JO de 1976 il aurait fait
face à ses engagements et les aurait
réalisés dans une perspective de qua-
lité.

Pour les JO d'hiver, le fait de rece-
voir 3000 j ournalistes pendant la durée
de ceux-ci, avant surtout, équivaut à
60 000 journées-information. On se rend
compte de l'importance d'une telle pu-
blicité et de son rayonnement. Les JO
auraient permis aux Valaisans de s'unir
dans un même effort et de se battre
pour autre chose que pour les petits
soucis de tous les j ours.

M. Henchoz a rappelé les dates prin-
cipales qui ont marqué la candidature
du Valais.

Aujourd'hui, nous sommes un peu
dérouté. On en vient à se demander si

voir faire acte de candidature pour
1980, ainsi qu'au Conseil d'Etat. U eût
été une erreur de prendre cette décision
seul là Amsterdam. Les décisions de
principe ayant été accordées par la ville
et l'Etat, il appartient maintenant au
Conseil général de Sion, au Grand
Conseil et au peuple de se prononcer.

Des enseignements et des leçons sont
à tirer de cette première tentative. Tout
d'abord, il convient de ne pas perdre
de temps ; le problème se reposera de-
vant le Comité olympique suisse. D'au-
tres régions de la Suisse sont prêtes à
réclamer les JO d'hiver 1980. Si le Va-
lais est décidé à rejouer sa carte, il doit
construire et aller vite de l'avant afin
de réunir tous les éléments pour obte-
nir les JO.

Parvenu au terme de sa conférence,
M. Henchoz a cité les propos que lui a
tenu un prêtre en lui mettant sous les
yeux une épître aux Corinthiens :
« Dans la course, tous courent ; un seul

remporte le prix... Courez donc et em-
portez le prix. »

Cela est possible en Valais.

L'INITIATIVE SCHWARZENBACH

M. Zimmermann, après avoir chaleu-
reusement remercié et félicité M. Hen-
choz a donné la parole à M. Max Bul-
diger qui a longuement parlé de l'ini-
tiative Schwarzenbach en demandant à
tous les hôteliers de voter non et de
faire voter le plus grand nombre pos-
sible de citoyens.

APERITIF, BANQUET, DISCOURS

Les participants ont été invités à un
apéritif , à Crans, où M. Gaston Barras,
président de Chermignon leur a adres-
sé le salut des autorités locales.

Au banquet qui a suivi, servi à Su
per-Crans ,les hôteliers ont encore en
tendu MM. Georges Rey-Bellet, prési

dent du Gran d Conseil, Robert Sarto-
retti, préfet et Joseph Schmid, prési-
dent de Randogne.

Aujourd'hui, la journée est consacrée
à une excursion à la Plaine-Morte.

t.-e. g.

CRANS-MONTANA. — L'Association
hôtelière du Valais a tenu son assem-
blée générale annuelle hier à Crans-
Montana.

L«s participants ont été salués tout
d'abord par M. Jean-Claude Bonvin,
président de la Société de développe-
ment, puis M. Walter Zimmermann,
président de l'AHV a ouvert la partie
administrative. 11 a souhaité la bien-
venue principalement à M. Georges
Rey-Bellet, président du Grand Conseil
et à Madame, à M. Robert Sartoretti,
préfet et représentant du gouverne-
ment, au curé Gruber, aux présidents
des communes de Lens, Chermignon et
Randogne, à M. Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat et membre d'honneur
de l'association, ainsi qu'à MM. Fritz
Erné, directeur de l'UVT, Antoine Bar-
ras, président de l'UVT, Philippe Hen-
choz, conférencier du jour et Madame,
Max Buldiger , secrétaire central des
hôteliers suisses, Henri Arnold, prési-
dent d'honneur de la Société des cafe-
tiers valaisans, Jean Métry, Ernest
Zufferey, et à d'autres personnalités
trop nombreuses à citer.

HOMMAGE AUX DISPARUS

Pendant l'année écoulée l'association
a perdu plusieurs membres dont le Dr
Pierre Darbellay, ancien secrétaire, MM,
Clément Délez, Emmanuel Défago, Ger-
hard Gaulé, M. et Mme Alfred Mudry
et M. Franz Seiler.

M. Zimmermann a rendu un homma-
ge tout spécial à la mémoire de M.
Pierre Darbellay, de M. Emmanuel Dé-
fago, ancien président de t'association
et à M. et Mme Alfred Mudry qui fu-
rent de grands hôteliers.

L'assemblée a honoré ces disparus en
se levant et en observant une minute
de silence.

Un dentiste doit lui payer 65 000 francs
de dommages-intérêts

Recette

? v&#

au menu
aujourd'hui

f} * \4*Z

la solo au
Ricard

Pourquoi pas ?
C'est savoureux, original et par-
fumé d'un gros bouquet de
plantes aromatiques de Pro-
vence qui, seules, composent le
Ricard.
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Renault présente son gigantesque
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La régie
complexe industriel à la presse suisse (suite)

Renault construisit sa première voiture.

îe petit écran
tique forcément plus développé. Il
fau t  toutefois distinguer le droit de
vote et d'élection du droit d'éligi-
bilité.

Gaston Nicole demande commen t
lutter plus efficacement contre l'abs-
tentionnisme. M. von Moos estime que
l'électoral vieillit par la force des
choses ; l'apport de la jeunesse au-

trémistes. Aristote professait déjà
que la jeunesse est d'abord méta-
physique, idéaliste, en revanche, les
personnes plus âgées sont plus vo-
lontiers politiques. Et d'insister avec
raison sur la nécessité de l'engage-
ment, de la prise de responsabili-
tés, sur le devoir qui correspond à
un droit , ici comme ailleurs.

Les jeunes veulent aussi s'a f f i -
lier à un parti , mais, au préalable ,
ils désirent étudier son program-
me, la doctrine de base qui va dic-
ter telle action, telle prise de po-
sition face à un problème donné,
de portée générale.

TEMPS PRESEN T
M. Schwarzenbach face  à des

contradicteurs , à ses côtés M. Ar-
nold Schœpfer , avocat à Genève,
membre du comité pour l'initiative.
En face  d'eux, MM.  André Cha-
vannes , conseiller d'Etat et conseil-
ler national , Genève, Georges-An-
dré Chevallaz , conseiller national ,
syndic de Lausanne. Et le public
de sentiments divers, où on notait
la présence de l'abbé Babel. Le
débat a été conduit avec compé-
tence par M. Torracenta , qui eut le
souci de laisser s'exprimer le plus
grand nombre des participants. De
part et d'autre , on aura noté la
bonne foi , la volonté de voir clair
dans l'immédiat et le fu tur .  Quoi
qu 'il en soit du résultat de ce scru-
tin , le problème reste posé pour
les années à venir , et c'est peut-
être là un des mérites de l'initia-
tive. Tout le monde se sentira dé-
sormais plus directement concer-
né , citoyen et autorités. L'aspect
économique , social , politi que, hu-
main a été largement évoqué.

A l'heure de l'intégration euro-
péenne , l'initiative a évidemment
quelque chose de néga t i f ,  surtout

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
une précédente édition, le programme
de nos journées d'études passées en
France sous l'égide de la régie Renault,
débuta par une visite effectuée à l'usi-
ne du Havre-Sandouville. Il s'agit du
plus jeune complexe industriel de la
grande firme française, cristallisant du
même coup la politique d'extension en-
visagée par les responsables. L'effectif
du personnel s'élève actuellement à
5200 employés et ouvriers. L'âge moyen
de ces derniers est relativement jeu-
ne. Hormis, les cadres, il n'y a prati -
quement pas de professionnels. Tout au
plus, ont-ils suivi des cours d'instruc-
tion appropriés avant d'occuper leurs
postes respectifs et bien déterminés. Le
Havre-Sandouville est essentiellement
une usine d'assemblage, approvisionnée
par les usines de Flins (accessoires
chromés), de Cléon (moteurs et boîtes à
vitesses, eux-mêmes réalisés à partir
d'éléments provenant de Billancourt et
d'Orléans), du Mans (essieux et peintu-
res) de Billancourt (en particulier pour
les barres de traction). Ainsi la Re-
nault-16 et la Renault-16 TS sont-elles
le produit de l'activité d ensemble du
groupe Renault.

Dans les ateliers de presse, situés
dans les nouvelles installations, sont
emboutis les éléments de carrosserie
qui passeront ensuite dans les ateliers
de la tôlerie où sont assemblés les pe-
tits sous-ensembles, soit les portes , le

ieux

liers de sellerie et de montage, les opé-
rations s'y déroulent dans l'ordre sui-
vant : confection de la sellerie — élé-
ments de garnissage et de décoration ,
habillages en plastic, confection de siè-
ges — garnissage des caisses, enfin
montage mécanique, (moteur, roues,
liaisons mécaniques).

A tous les stades de la fabrication ,
toute une série de contrôles sont effec-
tués et qui s'ajoutent à ceux réalisés
antérieurement sur les éléments reçus
des diverses usines du groupe.

A sa sortie de la ligne de montage,
chaque voiture passe sur une piste d'es-
sais, longue de 800 mètres, avant de
subir d'ultimes contrôles et notamment
un essai d'étanchéité en cabine de dou-
che à la pression de 6 kilos par centi-
mètre carré. Tels sont en résumé les
caractéristiques de cette nouvelle usine,
en activité depuis 1965, représentant un
ensemble de bâtiments imposants et
couvrant 83 500 m2, Dès cette année,
les travaux d'extension en cours porte-
ront cette surface au sol à 170 000 m2.

L'USINE DE CLEON

Ouverte en 1958, l'usine de Cléon as-
sure la fabrication de groupes moto-
propulseurs , c'est-à-dire de moteurs et
de boîtes de vitesses. Construite dans
une boucle de la Seine, à 128 km de
Paris , cette usine comprend une fonde-
rie d'aluminium, des ateliers de fabri-
cation de boîtes de vitesses et des ate-
liers de fabrication de moteurs.

Dans la fonderie le métal , reçu de
Savoie ou des Pyrénées, est fondu dans
des creusets, ou des fours réverbères, à
la température de 650 degrés. Puis, il
est transporté jusqu 'aux postes de cou-
lée : des carrousels mécanisés réalisent
chaque jour la coulée en coquille de
18 000 pistons de moteur , soit 100 ton-
nes par mois. 24 machines à couler sous
pression assurent la coulée de carters-
cylindres, de carters de boîtes de vi-
tesses. Au cours du mois de janvier
1970, la fonderie de Cléon a produit
800 tonnes de pièces brutes. Les ate-
liers de fabrication de boîtes de vites-
ses produisent chaque jour 4500 boîtes
de vitesses pour les Renault 4, 6, 8. 10,
12, 16, 16 TS et TA. Le taillage des en-
grenages est effectué dans des groupes
équipés de machines à chargement et
cycles automatiques reliées entre elles
par des convoyeurs aériens. L'un des
ateliers les plus modernes du monde
assure ensuite les opérations de dur-
cissement artificiel de l'acier.

L'usinage des carters de boîtes de
vitesses est effectué sur des machines
transfert Renault à alésage multiple
dont certaines constituent un ensemble
mécanique probablement unique.

Après assemblage et contrôle en ca-
bine insonorisée, les boîtes de vitesses
sont livrées à l'atelier de fabrication des
moteurs. Ce dernier produit chaque
jour 1300 à 1500 moteurs 1100 et 1300 cmc
à carter-cylindres en fonte. Vérifiés au
banc d'essai, les moteurs 1100 et
1300 cmc sont expédiés à l'usine de
Flins, les moteurs 1500 et 1600 cmc à
l'usine de Sandouville. Depuis janvier
1970, l'usine de Cléon occupe 6200 per-
sonnes.

L'USINE DE FLINS

Deuxième en importance de la régie
Renault après Billancourt , l'usine de
Flins a une superficie de 225 ha (dont
plus de 55 couverts). Elle assure la fa-
brication des carrosseries - et le monta-
ge des R8 , 10, 12, 4 et 16. Quatre dé-
partements contribuent à la production
de 1600 voitures par jour.

A Flins, plus de 1600 contrôles sont ef-
fectués en cours de production. Ils s'a-
joutent à ceux réalisés antérieurement.
C'est aussi à Flins qu'est installé le
magasin de pièces de rechange qui cou-
vre 86 500 m2. Il reçoit chaque jour
170 tonnes de pièces et en réexpédie un
tonnage comparable dans le monde
entier.

Plaque tournante de la production
automobile du groupe Renault , ce cen-
tre achemine les voitures par" trains ou
camions spéciaux vers les 10 000 points
de vente répartis en France et dans le
monde. Le volume des envois représente
quotidiennement 45 wagons de chemin
de fer.

En février 1970, Flims occupait 17 000
personnes. La consommation quotidien-
ne de tôle s'élève à 1 000 tonnes, les
laques et apprêts à 15 tonnes. La con-
sommation mensuelle d'étoffes diverses
dans les ateliers de sellerie représente
plus de 232 000 km. La production to-
tale de l'usine, de sa création au 15 fé-
vrier 1970, se monte à 3 332 810 voitures.

Dans un prochain article, nous en-
tretiendrons nos lecteurs sur les condi-
tions de travail ainsi que sur les pro-
blèmes sociaux concernant ce vaste
complexe industriel.

(à suivre)

i_,ex avis raent neu ae iarre-parr.

Coup d'œil sur
LE 5 A 6 DES JEUNES
Cette émission o f f r e  des séquen-

ces intéressantes. À retenir aujour-

spécimens méritent attention. Ma-
thieu, créateur d'af f iches  bien con-
nu en France , nous le dit : « Les
industriels ne se préoccupent pas
assez de la beauté , il ne coûte
pourtant pas plus cher de faire de
belles choses. J' essaie, désespéré-
ment peut-être , de redonner le sens
de la qualité mais je  suis trahi à
chaque seconde par la mode... Ce
qui est grav e aujourd'hui , c'est
que l'on croit qu 'il est nécessaire
d'être ennuyeux pour parler de
culture et qu 'il faut  être vulgaire
quand il s 'agit de divertissement.
Les émissions culturelles devraient
être divertissantes, ce n'est pas' le
cas... ».

Ainsi , en demandant à des artis-
tes de valeur de créer leurs a f f i -
ches, l'industriel contribuerait à
l' environnemen t, à créer un climat
de gaîté , de sympathie.

A retenir également l'idée par
un collège genevois. Les garçons à
partir de 13 ans suivent un cours
facultatif  d'économie domestique, de
cuisine, à raison de deux heures
par semaine prises sur le congé du
j eudi ; 30"/o le suivent. Des gar-
çons qui, paraît-il , rendent de pré-
cieux services à la maison, et ne
seront pas trop désemparés devant
certaines situations. A voir leur ha-
bileté , leur goût à l' ouvrage , on se
demande pourquoi nos jeunes ne
pourraient pas , de temps à autre ,
mettre la main à la pâte dans le
sens de ce hobby.

MODERNE ?
Une troupe lausannoise entend

enseigner la danse moderne et nous
présente... « les claquettes ». Pour
les plus de quarante ans , ressurgit
le souvenir de Fred Ast air, de sa
Oirtuosité, de sa f o u g u e  Aux jeu-
nes à exercer leur sens critique de-
vant tout  ce qui leur est présenté
comme moderne ou « in ». Ce n'est
fréquemment qu 'un sous-produit
bien en dessous de la version ori-
ginale.

QUID ?
Aux Chambres fédéra les , M. T a n -

ner, de Zurich , a demandé d'abais-
ser le droit de vote à 18 ans. M.
von Moos a accepté sa question ,
la chose sera discutée.  M .  Mugny
et quelques jeunes sont à l'écran ;
ils donnent leur avis , se montrent
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Mnnnier bald wieder mitspielen kann
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Championne suisse de football
des cheminots :

BRIGUE - BALE : 2-1
Samedi dernier , l'équipe des chemi-

nots de Brigue s'est déplacée à Bâle
pour rencontrer la formation des bords
du Rhin. Un public enthousiasmé a
assisté à la rencontre qui s'est déroulée
sur le terrain de Saint-Jacques. Malgré
une inféri orité numérique , les Brigois,
n'évoluant qu 'à 10 hommes pour des
raisons de service, remportèrent une
victoire méritée. Les deux buts ont été
marqués pour les visiteurs par Marcel
Mauron. Malheureusement, un des meil-
leurs joueurs valaisans , Jean-Pierre
Monnier , a été grièvement blessé au vi-
sage à l'issue de la rencontre. Nous
formulons nos meilleurs vœux pour ce
sympathique joueur et espérons le re-
voir bientôt sur les terrains de jeux.

BRIG - BASEL 2 :1
Vor einem begeisterten Publikum

spielte sich am vergangenen Samstag
der Meisterschaftsmatch Brig - Basel
auf dem St. Jakobsstadion ab. Die
Sektion Simpion Brig spielte mit nur
10 Mann. Die beiden Tore der Eriger
schoss Marcel Mauron. Das 2 :1 wurde
erst 7 Minuten vor Torschluss erzielt.
Leider wurde ein Briger , bei einem
Zusammenprall, an der Nase stark
verletzt. Es handelt sich um einen. der
besten Spieler, den die Sektion Simpion
Brig besitzt, namlich Jean-Pierre Mon-
_ . -!XT... U^p frtv.  . . -_ee Toan-Piorr*

un wiinschen ihm eine gute, balddge
Genesung.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son
serviteur

le père
Antoine CLIVAZ

missionnaire de la Congrégation du
Saint-Esprit, ancien supérieur de l'Ecole
des Missions du Bouveret ,
décédé le 1er juin et enseveli à la Mar-
tinique à l'âge de 61 ans, dans la 33e
année de son sacerdoce.
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Les pharmaciens auront aussi
un après-midi de congé

Action de nettoyage
à Simplon-Village

SIMPLON-VILLAGE. — Dans le ca-
dre de l'année européenne de la nature,
les actions de nettoyage continuent fort
heureusement sur l'ensemble du terri-
toire de notre canton.

La prochaine se déroulera demain
vendredi à Simplon-Village.

Der Student und die Gesellschaft
Die Beziehung des Studenten zur

Gesellschaft ist durch veingangene
Ereignisse getrubt und beschattet. Man
kann davon nicht mehr so frei reden
und man kann dariiber nicht mehr so
frei denken. Mannigfalitige Vorarteile
verhindern eine klare Sicht. Und doch
muss man die Sachen sehen, wie sie
sind.

In allen Lebensituartionen kônnen
Schwierigkeiten nuir durch sachliche
Beurteilungen ûberwuinden werden.
Schwierigkeiten gilt es immer wieder
zu beseitigen. 3__rst dann kann man
leben. Und das Leben besteht zur
Hauptsaehe darin, zwischen zwei Ex-
tremen etwas Neues zu schaffen, das
den Fontbestanid des Lebens garantiert.

Der Srtudent und die Gesellschaft
sind in einem gewissen Sinn auch zwei
Extrême, zwei sich entgegengesetzte
Pôle.

Die Studenten — und die junge Gé-
nération ûbartoaupt — wollen etwas
Eigenes, etwas Neues. Die Gesellschaft
hingegen versucht das Alite, das Be-
wâhrte zu schùtzer und zu pflegen.
Beide wollen im Grunde genommen
dasselbe : beide wollen den Fortbe-
etand des Lebens gewahrleisten.

Die Amt und Weise dièses Wollen
zu verwirklichen aber ist eine ande-
re, ja mianchmal eine entgegengesetzte.
Die einen wollen emeuern, die andem
erhalten. Deswegen enitstehen Span-
nungen, dièse fùhren im schiiinmstan
Fall zu schweren Konflikten. Dde Span-
nungen entstehen duirch ein tiefes
Mdssverstândnis. Missverstândnisse hin-
gegen immer durch Oberfflâchliehkeit.
Man missversteht den andern, weil
man zu oberflâchlich auf ihn hôrt,
oder weil er zu oberflâchlich von sich
spricbt. Beides ist môglich.

Wie oberflâchlich gehôrt wird, be-
weisen manchmai auch Zeitungsmel-
dungen. Ich denke an bestimmte Zei-
tungsartikel der vergangenen Woche.
In diesen wurde der Hungerstreik des
18jâbrigen Musikstudenten Jean-Luc
Sohorderet in Fribourg gegen die er-
zwungene Teilnahme der Soldaten an
der Fronleichnarnsprozession als iso-
lierte Handlung gesehen. Das heisst,
man beriebtete iiber das, was er ge-
taii bat. Man beriehtete nicht iiber
das, was es gesagt hait. Und doch hat
Jean-Luc sehr genau gesagt, was ' er
will. Er hat durch seine Aussage sei-
nem soheinbar sinnlosen Streik einen
Sinn gegeben. Er will etwas, das wir
aille wollen solllten. Sein Protest rich-
tet sich nicht nur gegen diesen einen
Widersprueh von Waf fengewalt und
Liebe Gottes. Er will vielmehr auf
aille Widerspruche aufmerksam ma-
chen. Solche gibt es in unserer gegen-
wârtigen Gesellschafit nun tatsâchlicb
viele.

Wer oberflâchlich denkt, kann sie
maturiieh nicht sehen. Und doch sind
sie vielschlchtig : unsere Gesellschaft
krankt nicht nur an Widersprùchen
religiôser und politischer Art. Die per-
sônlichen sind ebenso hâufig : egoisti-
sohes Nùtzichkeitsstreben wird mit
« schônen Kanzelworten » gerechtfer-
tigt ; man wettert gegen die Kâuflich-
keit der Liebe, aber man heiratet um
das Einkommen des Ehemanns wil-
len ; mit moralischen Grundsaitzen be-
schônigt man das eigene Besitzstreben.

Beispiele dieser und âhnlicher Art
finden sich noch mehr. Man muss das
Leben nur mit den riohtigen Augen
sehen. Und man muss nur richtig auf

jene hôren, die es mit diesen Augen
sehen.

Ein widerspruchloses Leben ist ehr-
licher. Ehitlichkeit hat sehr viel mit
Wahriieit zu tun. Widersipriiche also
mit Luge. Ein veriogenes Leben ist
kein Leben. Darum hat Jean-Luc
Schorderer recht. Denn er enitlarvt Lii-
gen.

Pius Werlen
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L Association des communes
DEMONTRE SON UTILITE t
BRIGUE. — Dans le cadre de l'As-
sociation des communes puisses, une
assemblée s'est déroulée hier, à Bri-
gue, et a réuni la plupart des repré-
sentants des principales localités du
Haut-Valais. Il appartint à Me Wer-
ner Perrig, président de Brigue, de
saluer les participants et d'adresser
d'aimables paroles à MM. Geisstoùhi,
ancien conseiller national et rempla-
çant le président de l'association, le
conseiller national Freibuirghaus, ac-
tuellement en séance aux Chambres
fédérales, Stettler, secrétaire général
de l'association, Léo Guntern, ancien
conseiller aux Etats, Gertschen, an-

cien préfet du disitrict, et Chastonay,
chef de service au Département de
1'instruation publique.

LE « RUETLI »
DE L'ASSOCIATION

M. Geissfoùhl dit ensuite le plaisir
qu'il ressent de se trouver pour une
première réunion de ce genre à Bri-
gue. Dans cette ville — dit-Il — qui
a précisément vu naître l'Association
des communes suisses grâce à l'ini-
tiative prise dans ce domaine par le
regretté Maurice Kaampfen. Il en pro-
fite pour évoquer la fructueuse ac-
tion entreprise par ce dernier. Ac-
tuellement le 50 pour cent des com-
munes valaisannes sont membres de
ce mouvement, créé en 1953 dans le
but de conseiller et d'aider les com-
munes qui en font partie. Les statuts
prévoient notamment que l'association
a pour but de préserver l'autonomie
des communes.

LA PLANIFICATION
FINANCIERE :

UN DEVOIR DE L'HEURE

Puis, on entendit M. Kœnig, de Ber-
ne, membre du service de révision et
d'organisation de l'Association des

communes suisses. H note que durant
ces dernières années, constatation a
été faite qu'il s'avérait nécessaire d'ar-
méliorer les bases de la politique fi-
nancière communale. Jusqu'à mainte-
nant l'instrument majeur en était le
budget établi annuellement. Ce qui ne
suffit plus à l'heure actuelle si l'on
veut avoir une vision continuelle et
à longue portée sur la situation finan-
cière de l'administration communale.
L'orateur prétend que — devant les
énormes charges incombant aux inte-

Freundlichkeit mode in Switzeriand
Jedes Land hat seine Spezialitâten. nen die Sonne nicht Ieiden. Die Sonne

Die Spezialitât des Schweizers ist seine kann die Englânder nicht Ieiden. In
Freundlichkeit. Der Schweizer ist England leben Menschen. Die Sonne
freundlich. Meines Erinnerns war es ist freundlich. Die Schweizer glauben ,
ein Schweizer, der die Freundlichkeit es zu sein. Ihre Freundlichkeit schmilzt.
erfunden hat. Aber das liegt schon weit Wie Butter. Dann gibt es nur noch
zuriick. Inzwischen wurde noch das einen Buttersee. In einem Buttersee
Pulver erfunden. Aber nicht vom badet niemand. Ein solcher See ist
« Schweizer ». Sondern vom Herrn nicht lauter. Dennoch sind die Schwei-
Schwarz. Des Schweizers Pulver ist zer optimistisch.
aber ebenso schwarz. Optimismus bringt Tourismus. Ka-

Alle richtigen Schweizer erfreuen pitalimus ist nicht dasselbe wie Apfel-
sich des Hausfabrikates. Es kostet mus- Der Schweizer jedoch liebt beide.
nichts, sagen die einen. Das sind die Im Kâsestaat ist etwas faul. Die Ge-
sparsamen Schweizer. Die andern sa- sichter scheineh freundlich. Doch die
gen « cheese ». Auf dem Foto. Das sind Herzen sind es nicht
die Kâseschweizer. Entfernte Verwand- FreuntUichkeit ist Freundliehkeit. Siete des Kuhschweizers. -st nicht erhaitIich. Man erhait sie. sieSie entstanunen demselben Hause. â t  }h  sich erhalten . j ^ ^Das Hans heisst Schweiz. Es besteht , ¦ „ _, r, _¦,- 1.1 ¦*
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«C__ I,C_JI I ,  erhalten. Freund. Freundlichkeit.aus Schokolade. Wenn die Sonne

scheint, schmilzt es. Die Schweizer kon- Pius Werien

Aktueiles aus aller We'_
PERU : Mehr als 30 000 Tote hat das Erdbeben gefordert. Einige Stàdte
in den Anden wurden fast vollig vernichtet. In Jungai gab es z.B.
20 Tausend Tote. Der Hafen von Cimbote wurde zu 70 %> zerstërt. Bis
j etzt zâhlt man dort bereits iiber 600 Tote. Bei dem Erdbeben handeit es
sich um das schwerste Erdbeben dièses Jahrhunderts in Siidamerika. Der
grosste Teil der peruanischen Bevolkerung glaubt, dass das Erdbeben auf
die franzosischen Atombombenversuche im Pazifik, die einen Tag frûher
stattfanden, zuruckzufuhren ist. Die Rettungsaktionen laufen j etzt endlich
an. Mit Flugzeugen werden Fallschirmspringer abgesetzt und Lebensmittel,
Medikamente und Decken abgeworfen. Die peruanische Regierung will 70
Millionen Franken zur Verfugung stellen. Dem Auruf des internationalen
Kommites zur Hilfe der Erdbebengeschàdigten in Peru in Genf haben
bereits 5 Staaten : Belgien, Chile, Finnland, Japan und Schweden, Folge
sreleistet.

FRANKREICH : Der Mmisterrat hat
einen Gesetzesentwurf , der die
bisher ISmonatige Militârdienstzeit
auf 12 Monate verkiirzt, gutgeheis-
sen. Jetzt muss dièses Gesetz noch
dem Parlement vorgelegt werden.

ITALIEN : Die Fernschreiber in Rom
haben gestern gestreikt. Dièses
wirkte sich besonders auf die Zei-
tungsbetriebe aus. Jedoch hatten die
Zeitungstypographen, die am Wo-
chenende gestreikt hatten, die Ar-
beit wieder aufgenommen, so dass
die Zeitungen, wenn auch nicht
mit regulârer Seitenzahl, erscheinen
konnten.

EWG : Die Prawda warnt die skan-
dinavischen Lânder vor einem Bei-
tritt dn die EWG. Sie behauptet, dass
es sich bei der EWG um eine po-
litische und wirtschafîiche Organi-
sation der Natostaaten handeit. Be-
sonders werden Schweden und Finn-
land, das mit einem Freundschafts-
vertrag an die UdSSR gebunden ist,
gewarnt.

NAHOST : Israël hat in der Nacht
vom Dienstag zum Mittwoch das Ge-
biet um Port Said so stark bombar-
diert, dass sâmtliche Strassenver-
bindungen nach der Stadt unterbro-
chen sind. — Im nordlichen Jor-
dantal kam es gestern zu einem in einen Bûrgerkrieg stùrzen wollen.
Artilleriegefect zwischen Jordanern
und Israelis. — Bei einem Guérilla- ROTCHINA : Eine rechtsgerichtete
angriff auf Beisan sind zwei Kinder Zeitung in Hongkong berichtet, dass
getotet und 16 Personen verletzt in der vergangenen Woche 6 Anti-
worden. Israël hat bereits bel dem kommunisten in China hingerichtet
Uno -Rat Beschwerde eingereicht. wurden.

NORDIRLAND : Bei einem Umzug
von Protestanten in Belfast kam es
am Dienstagabend wieder zu Zusam-
menstossen zwischen Protestanten
und Katholiken. Die Polizei und
britische Soldaten gingen mit Trâ-
nengas gegen die Demonstranten vor
und verhafteten 10 Personen.

SUEDVIETNAM : In der Nacht vom
Dienstag zum Mittwoch fiihrten die
Vietcong ihren stârksten Angriff seit
4 Wochen auf sûdvietnamisches Ge-
biet aus. Dabei wurden 36 Siidviet-
namer und 80 Kommunisten getotet.

ARGENTINIEN : Bei einer Dring-
liohkeitssitzung hat der Nationale
Sicherheitsrat ein Gesetz, dass die
Todesstrafe fur Entfùhrer, die ihr
Opfer getotet haben, vorsieht, verab-
schiedet. Dièse Massnahme wurde
wegen der Entfûhrung des frùheren
Staatschedis Aramburu getroffen. In
einem 4. Kommuniqué gaben die
Entfùhrer Aramburus bekannt, dass
die Hiniiehtung heute frïih statt-
finden soll. Am 8. Juni soll die Lei-
che Aramburus gegen die Leiche
Eva Ferons getauscht werden. Die
peronistische Partei hat sich von
der Entfiihrung distanziert. Der Prâ-
sident sagte, dass die ideologischen
Extremisten Lateinamerikas mit der
Entfiihrung Aramburus Argentinien

Assemblée de la Section valarsanne
de l'Union professionnelle suisse de l'automobile

La Section valaisanne de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile (ga-
ragistes valaisans) a tenu son assemblée
générale ordinaire le ler juin 1970, à
l'hôtel Bristol à Viège, devant une nom-
breuse assistance.

L'ordre du jour statutaire épuisé, l'as-
semblée a étudié avec beaucoup d'atten-
tion l'exposé du professeur TONDEUR
sur « L'artisanat de l'automobile entre
producteurs et consommateurs », exposé
qui a été examiné à la lumière des
pensées directrices de base présidant à
la production et à la distribution de
biens et de services.

L'assemblée a ensuite analysé les ef-
fets qu'entraînerait l'acceptation par le
peuple suisse de l'initiative Schwairzen-
bach.

Une très grande partie des mécani-
ciens sur automobiles formée par les
garagistes valaisans est mobilisée par
l'industrie, le bâtiment, le génie civil

et l'admiinistoation qui n'en forment pas
ou très peu. De ce fait, le nombre des
mécaniciens qualifiés d'origine suisse,
nécessaire à l'entretien d'un parc au-
tomobile sans cesse croissant, est nette-
ment insuffisant.

Chacun peut aisément imaginer com-
bien il est utile, voire indispensable
d'avoir en Suisse un parc de véhicules
bien entretenu, si l'on veut éviter in-
cidents, accidents et perturbations du
trafic.

La pénurie de la main d'oeuvre que
ne manquerait pas d'avoir pour consé-
quence l'acceptation de l'initiative
Schwarzenbach contribuerait à rendre
plus difficile (jusqu'à l'intolérable) le
bon service à la clientèle automobile.

C'est pourquoi, après avoir abondam-
ment discuté des avantages et des
désavantages de l'initiative Schwarzen-
bach, l'assemblée n'a pu, en toute ob-
jectivité, que recommander vivement le
rej et de cette initiative.

Dimanche 7 juin, à Brigue

Fête cantonale valaisanne
des pupillettes
et pupilles

08 h. 30 Office divin
09 h. 00 Début des concours
11 h. 45 Repas (pic-nlo)
13 h. 30 Cortège
14 h. 20 Finale des relais
14 h. 45 Gymnastique - démonstration - Handb;
16 h. 40 Proclamations des résultats

P 12940

suisses

ressées — il convient de savoir non
seulement ce que l'on doit faire mais
également ce que l'on peut faire avec
les moyens mis à disposition. Aussi,
préconise-t-il pour chaque comimiune
l'élaboration d'un plan financier éta-
bli pour plusieurs années. Pour ce qui
concerne la réalisation de cette plani-
fication, l'association se met d'ailleurs
volontiers à la disposition de toutes
les communes qiud s'y intéresseraient.

LA CAISSE DE PENSIONS
DES COMMUNES

M. Stettler rompt ensuite une lance
en faveur de la caisse de pensions
des communes, instituée dans le cadre

de l'association. Il précise qu'en tous
temps, chaque commune peut en îair-
re partie, même celle qui n'a pas de
fonctionnaires communaux à assiurer.

DEVOHtS DES REVISEURS
DES COMPTES

Puis M. Reich, parlant aussi au nom
du service de l'organisation de l'asi-
sociation, rappelle les principales obli-
gations incombant aux réviseurs dea
comptes communaux. Une organisa-
tion rationnelle dans oe secteur ne
peut qu'apporter des avantages. Il est
convaincu qu 'un contrôle périodique
de la gestion des finances communa-

les est un bon moyen pour éviter dea
surprises toujours possibles. Il s'étend
ensuite sur la façon qui devrait être
pratiquée par chaque réviseur pour
obtenir un résultat positif. Puis, il ad-
met qu'un contrôle effectué par des
experts indépendants de radminisitrar-
tion ne peut être que recommandé.
L'expérience dans ce domaine a déjà
démontré les côtés positifs du systè-
me.

Il s'en suivit une discussion nourrie
et à laquelle prit part la majorité
des participants.

Notre photo : une vue de l'assem-
blée, on reconnaît de gauche à droite
MM. Perrig, Geissbiihl et Reich.
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Pollution atmosphérique : COTE
ZURICH. — Il est grand temps de pren-
dre des mesures énergiques pour lutter
contre la pollution de l'air , a déclaré
M. Hoegger, médecin, lors d'un congrès
'de l'union pétrolière, qui s'est déroulé
mardi à Zurich.

Entre 1960 et 1969, le pouvoir calori-
fique des carburants et combustibles
consommés en Suisse a progressé de
plus de 100 "/o. Simultanément on peut

constater dans les combustibles une
substitution du charbon par l'huile de
chauffage. La consommation de com-
bustibles sur la base du coefficient
thermique, a atteint approximativement
dix fois la consommation de charbon ,
a ajouté M. Hoegger. Le danger réside
pourtant moins dans le remplacement
du charbon par le pétrole que dans la
consommation toujours accrue de car-

burants et combustibles, émettant ides
quantités croissantes de gaz polluants.

MOYENS DE LUTTE

Bien que la pollution atmosphérique
en Suisse est souvent incommodante ,
elle ne présente pas encore un danger
imminent pour la santé de l'homme. En
revanche, dans des cas particuliers , nous
nous approchons des valeurs-limites.
Pour enrayer une telle évolution , M.
Hoegger pense que les mesures appro-
priées seraient l'utilisation de combus-
tibles à faible teneur en soufre, la ré-
duction de la teneur en plomb dans
l'essence, la construction et l'entretien
d'installations de chauffage et de mo-
teurs automobiles, afin de garantir une
combustion aussi complète que possi-
ble des carburants et des combustibles.

L'utilisation accrue de l'énergie nu-
cléaire substituant la chaleur de com-
bustion , ainsi que l'isolation thermi-
que améliorée des locaux de travail et
d'habitation. Afin de réduire le besoin
de chauffage , M. Koegger est d'avis
qu'il faudra d'autre part équiper toutes

ALERTE A LA BOMBE
Université de Genève évacuée
GENEVE. — Un coup de téléphone est
parvenu hier à 15 h. 30 à l'Université
de Genève annonçant qu 'une bombe
allait exploser. La police a été aussitôt
appelée sur les lieux. Les étudiants et
tout le personnel ont été évacués, le
courant coupé.

Le téléphone anonyme annonçant
qu'une bombe se trouvait à l'Univer-
sité de Genève, est parvenu à la police.
Une voix de femme, apparemment, a
précisé que l'engin explosif se trouvait
dans le bâtiment principal de l'univer-
sité.

La police a aussitôt informé le rec-
torat et lui a laissé prendre les disposi-
tions nécessaires. Celui-ci a alors dé-
cidé l'évacuation complète des locaux.
Celle-ci s'est effectuée dans l'ordre, le
calme et la discipline.

Des inspecteurs de la police sont en-
suite arrivés sur les lieux et ont aus-
sitôt commencé une fouille approfondie.

Cette alerte à la bombe est le troisiè-
me incident de ce genre à se produire
dans un établissement scolaire de Ge-
nève. Les deux autres cas sont surve-
nus, il y a deux semaines, à l'école
technique supérieure (ETS), et il y a
une semaine, à l'école professionnelle
pour l'industrie et l'artisanat.

LA POLICE N'A RIEN TROUVE

Aucun engin explosif n 'a été trouvé
par les inspecteurs chargés de fouiller
le bâtiment principal de l'université,
qui reprendra donc normalement ce
matin ses activités.

visite

diplomatique

m ¦• • m

BALE — L'ambassadeur d'Australie en
Suisse, M. Arthur Malcolm Morris, s'est
rendu hier en visite officielle à Bâle.
En fin de matinée, il a été reçu à la
salle du Grand Conseil par M. O.
Miescher,. président du Conseil d'Etat
bâlois, qui lui a souhaité la bienvenue
dans la cité rhénane. Dans le courant
de l'après-midi, l'ambassadeur a visité
le musée des Beaux-Arts.

Stabio - La grève touche à sa fin
UN POINT POSITIF
STABIO. — La grève qui a éclaté le
11 mai à la fabrique de chaussures
« Savoy » à Stabio touche à sa fin sans
que la direction de l'entreprise et la
moitié des ouvriers soient parvenus à
un accord satisfaisant. Selon des ren-
seignements fournis hier par la direc-
tion de la Savoy, une soixantaine de
grévistes ont été congédiés et seize ont
donné leur congé.

Hier matin , 145 ouvriers se sont ren-
dus au travail alors que 31 étaient dis-
pensés pour cause de maladie ou d'au-
tres motifs. Quelque 20 grévistes seu-
lement se trouvaient aux abords de la
fabrique. Parmi les ouvriers congédiés,
certains travaillaient depuis 16 ans à
la fabrique de chaussures Savoy, fai-
sant partie du Konzern Bally.

PERTES CONSIDERABLES
PAS DE REENGAGEMENT

Les négociations sont aujourd'hui
pratiquement terminées et les autorités
cantonales, qui s'étaient élevées contre
le congédiement de certains grévistes,
sont désormais dans l'impossibilité d'in-
tervenir. En effet , la direction de la
Savoy a motivé sa décision de congé-
dier les grévistes qui n 'ont pas repris
le travail en déclarant que durant cette
grève, la fabrique a subi des pertes con-
sidérables.

AUGMENTATION DE 5 °/o

En résumé, l'augmentation générale
de 5 °/o des salaires est le seul point
positif de cette grève.

PROTESTATION
t CONTRE L'INTERDICTION

D'UNE COLLECTE

Des membres de « Basisgruppe Uni-
versitaet » (formation de base univer-
sité) du Forum Paliticum ainsi que
d'autres étudiants de l'Université de

Berne se sont rendus mardi soir à la
réunion du comité du sénat de l'uni-
versité, pour protester contre l'inter-
diction d'une collecte de fonds en fa-
veur des grévistes de la fabrique de
chaussures Savov k Stabio.

NON aux femmes pour 2 voix

JOUR En

Incident à l'ouverture de la conférence du travail

«Même le BIT doit balayer devant sa porte»
GENEVE — La 54e conférence inter-
nationale du travail s'est ouverte, hier,
à Genève, en présence de 1224 délégués
et conseillers techniques dont 70 minis-
tres venus de 111 pays. Les délégations
nationales comprennent, en même temps
que des représentants des gouverne-
ments, des représentants des organisa-
tions de travailleurs et d'employeurs.

M. V. Manickavasagam, ministre du
travail de Malaisie, a été élu président
de la conférence dont la séance d'ou-
verture s'est déroulée en présence, no-
tamment, du président du conseil ge-
nevois, M. Jean Babel , et du maire de
la ville de Genève, M. Raisin.

En ouvrant la conférence, le président
du conseil d'administration du BIT, M.
Hector Gros Espiell (Uruguay), a souli-
gné, en particulier, que l'une des tâches
essentielles de l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) est aujourd'hui
de démontrer que la lutte implacable
entre ceux qui donnent du travail et
ceux qui l'exécutent n 'est pas inévita-
ble, et que la justice et la paix peuvent
s'atteindre par la voie pacifique et li-
bre du dialogue démocratique.

La conférence siégera jusqu 'au 25
juin. Il est prévu qu 'elle adoptera de
nouvelles normes internationales du
travail concernant notamment les con-
gés payés, les mécanismes de fixation
du salaire minimum et les programmes

de l'emploi et de formation de la jeu-
nesse en vue du développement.

GREVE DE LA FAIM

Mme Cécilia De Zamudio (Colombia),
dactylo au Bureau international du
travail (BIT), a commencé, hier matin,
une grève de la faim dans le hall d' en-
trée de la conférence internationale du
travail.

Congédiée par le BIT après de nom-
breuses absences dues à une maladie
contractée, aff irme-t-elle , dans l'exer-
cice de ses fonctions , Mme De Zamudio
voulait par cette démonstration attirer
l'attention des délégués à la conférence
sur l'injustice dont elle estime être la
victime. Le syndicat des employés du
BIT s'est solidarisé avec la gréviste et
est intervenu auprès du directeur gé-
néral du BIT.

Le fils du créateur de Sherlok Holmes décédé
GENEVE. — Adrian Conan Doyle , fils créé par son père. Ce musée comprend
de sir Arthur Conan T")nvle. rréatenr aussi une cefHrm lit .Ar-_ iîv__ .- __ <___ . ...____ n,,v
de Sherlok Holmes, est décédé brusque- œuvres de sir Arthur et, entre autres ,
ment, d'une crise cardiaqu e, hier à Ge- une salle d'armes avec, en particulier,
nève. à il'âee de 59 ans. différents; nhiets rlo tnrti ,r__

Un porte-parole de la famille du dé- Sir Adrian était , par ailleurs, un spé-
funt a indiqué que la mort d'Adrian cialiste de la chasse aux requins et
Conan Doyle n'affecterait en rien le possédait une collection de papillons
musée Sherlok Holmes installé dans le tropicaux ,
château de Lucens. L'épouse du défunt , ,
Mme Anna Conan Doyle, continuera à

Le porte-parole a précisé, d'autre rOUT !'CI 1)01 î t î O H
part , que A. Conan Doyle serait inci- .
néré à Genève et que ses cendres, réu- UQS UrtlCleS d eXC£5îtl011
nies dans une urne, seront déposées
dans la grande tour du château de Lu-
cens.

Né le 10 octobre 1910 en Grande-Bre-
tagne, sir Adrian Conan Doyle devait
acheter en 1964-1965 le château de Lu-
cens et créer une Fondation sir Arthur
Conan Doyle.

Puis sir Adrian a installé au château
de Lucens un musée consacré au héros

CRESSIER. — Une session ordinaire du
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D'ALARME
les installations de chauffage de che-
minées suffisamment hautes, permet-
tant une résorption importante des
agents polluants et encourager la con-
centration des chauffages individuels
en chauffage collectif ou de quartier ,
facilitant la surveillance et pouvant
être munie d'une haute cheminée.

La réforme du droit de la
presse toujours en suspens
BERNE. — Le conseiller national Jac-
cottet (libéral - Vaud) a déposé l'in-
terpellation suivante :

« Le message et projet d'arrêté du
19 octobre 1951 (No 6132) concernant
la révision de l' article 55 de la Cons-
titution fédérale sur la liberté de la
presse est toujours en suspens.

Après les premières ' délibérations de
la commission du Conseil national , le

Conseil fédéral a manifesté l'inten-
tion de reprendre l'étude du projet •
dans le cadre d'une commission d'ex-
perts. Cette proposition a été agréée
par les commissaires qui demandè-
rent au Conseil fédéral un rapport
complémentaire. Dans la suite , la dé-
cision a été prise d'interrompre tem-
porairement les travaux de cette nou-
velle étude pour les reprendre une
fois connu le résultat de la revision
de la juridiction constitutionnelle et
administrative.

La nouvelle législation sur la juri-
diction administrative étant à présent
entrée en vigueur, nous prions de
Conseil fédéral de répondre aux ques-
tions suivantes :

1) N'est-il pas d'avis qu'il y a lieu
de reprendre maintenant l'étude in-
terrompue et qu 'il est nécessaire de
reviser les dispositions sur la liberté
de la presse sans attendre la revision
totale de la Constitution fédérale ?

2) Quelles sont les intentions à ce
suiet ?

PROBLEME PRESQUE RESOLU

La décision de f in  d' emploi de Mme
De Zamudio, pour raison médicale, a
été d i f f é rée  jusqu 'à ce que tous les as-
pects du cas puissent être examinés.
Dès aujourd'hui , Mme De Zamudio
prendr a un emploi temporaire au BIT ,
emploi conforme aux indications de son
médecin. L'af fa ire  étant ainsi réglée , la
gréviste de la faim est rentrée chez
elle vers 22 heures.

Route coupée : un mort
BERNE — Un accident mortel de la
circulation est survenu hier soir en
ville de Berne. Un motocycliste âgé
de 47 ans, M. Paul Dolder, qui n'a
pas respecté une priorité de droite,
a été happé par une voiture et pro-
jeté à terre. Le malheureux est dé-
cédé au cours de son transport à
l'hôpital, des suites de ses blessures.
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Spectaculaire remontée de la bourse de New York
NEW YORK. — La remontée specta- Au cours des deux premiers jours de avec cette interprétation , mais de toutes elle n'a pas freiné l'inflation, et a en
culaire de la bourse de New York, où hausse, on avait l'impression que façons l'impression a été que le pré- outre plongé l'économie dans une ré-
l'inldice Dow Jones des valeurs indus- celle-ci était uniquement technique. sident Nixon restait ouvert à une poli- cession dont elle doit maintenant se
trielles est remonté de 70 points en Mais vendredi, lorsque l'indice Dow Jo- tique d'action des revenus, autrement sortir,
trois jours, a été accueilli dans les mi- nés grimpa encore de l'6 points, on pen- dit une forme de contrôle de l'inflation
lieux de Wall Street avec autant d'in- sa de plus en plus que la bourse avait par la fixation volontaire d'un plafond PAS DE NOUVEAUX IMPOTS
quiétude que d'enthousiasme. peut-être bien atteint le mardi précé- pour les salaires, les prix et les béné- Le seul point positif dans ce tableau

dent le creux de la vague et qu'elle fices, bien qu'il soit absolument hostile <}e l'économie américaine est l'affirma-
CARACTERE SPECULATIF commençait la reprise tant attendue. à une forme autoritaire de contrôle. tion <ju gouvernement hier de ne pas

T«_ ____ ___ _ ¦_. _. i _.,_ t T ..wOT. ™,I/m ^„T„ „„„. _ . introduire de nouveaux impôts, mal-En effet, tant le rythme que le volu- INFLUENCE D'UN REPAS CRISE DE LIQUIDITE sré un déficit annoncé de 1 3 milliardme de cette remontée présentent un 5 dol lars dans le budeet no'ur l'annéecaractère spéculatif , et la situation en Ce tournant a coïncidé avec un repas Le « Fédéral Reserve Board » serait -fq 7n VQ71 Héfirit nui semble même at-
Indochine et à l'intérieur ne la justifie offert hier soir par le président Nixon prêt à injecter plus d'argent dans 8,u-""-• 

^|lliaX -sSon te.. dernierspas. De nombreux spécialistes craignent à 60 personnalités importantes du com- l'économie, malgré le danger de fournir *~r"£f
de voir s'opérer au cours des prochaines merce, de l'industrie et de la finance :_ ainsi un élément inflationniste de plus gelon plusieurs experts c'est cettesemaines de nombreuses ventes de spé- certains ont suggéré que la hausse de On assistait en effet hier à une crise des affirmation oui a permis ' la nouvelleculateurs conscients du caractère arti- la bourse avait été provoquée par l'ef- liquidités due aux exigences du fonds , , S* ointg à la hourse ven-ficiel et temporaire de la hausse ac- fet stimulant de cette conversation en- de réserve, qui maintient une politique ™"ï 

aiors aue tout le monde atten-tuelle, provoquée par leurs achats mas- tre le président et la crème de l'écono- de taux d'intérêt élevés, et provoque > y
début des ventes

sifs : ces spéculateurs vont donc tenter mie américaine. ainsi une pénurie de capitaux. Or cette ,7né„iia tive< .de faire des bénéfices rapides. Tout le monde n'est pas d'accord méthode n'a pas été concluante, car spéculatives». 
^ ^

——~~ La gauche prolétarienne lapide
la police

Discours Nixon: mettre fin à la guerre ^sî sçs^de Saint-Martin d'Hères ou la police
était venue procéder a l'arrestation de
membres de l'ancienne gauche prolé-
tarienne. Au cours de cette opération ,
les étudiants ont commencé à invectiver
policiers et gendarmes venus en renfort.

Alors qu'elles s'apprêtaient à mettre
fin à l'opération, n'ayant rien trouvé,
les forces de police ont été attaquées
à coups de pierres et de bouteilles et
c'est sous la protection de grenades la-
crymogènes que les policiers se sont
retirés du domaine universitaire.

POUR ASSURER LA PAIX MONDIALE
WASHINGTON. — Le président Nixon
a déclaré hier soir qu'il se trouvait
désormais en mesure de dire que l'opé-
ration entreprise en territoire cambod-
gien par les troupes américaines et sud-
vietnamiennes était « la plus réussie de
cette longue et difficile guerre ».

Le président a ajouté que tous les
objectifs militaires essentiels avaient
été atteints. Il a souligné que les for-
ces combinées américaines et sud-viet-
namiennes avaient capturé et détruit
une quantité de matériel de guerre bien
plus importante que prévu; et que les
pertes avaient par contre été bien
moins grandes qu'on ne le pensait.

Le président Nixon a reconnu qu'il se
devait d'« écouter ceux qui dans son
pays ne sont pas d'accord avec sa poli-
tique », mais a ajouté : « J'ai aussi

l'obligation solennelle de prendre des
décisions difficiles quand j'estime
qu'elles sont nécessaires pour protéger
les vies des 400 000 jeunes Américains
qui restent au Vietnam ».

Le président Nixon a rappelé sa pro-
messe de « mettre fin à la guerre » et
a affirmé qu'il « tiendrait cette pro-
messe ». Cependant, a ajouté M. Nixon,
« je suis décidé à mettre un terme à la
guerre d'une manière qui assurera la
paix mondiale au lieu de faire naître
le risque de nouveaux conflits dans le
monde. Je suis déterminé à mettre fin
à cette guerre d'une façon qui per-
mette la réconciliation dans notre peu-
ple et non d'une façon qui puisse ouvrir
une période de récriminations violen-
tes ».

Après avoir expliqué les raisons de
cette nouvelle phase de la guerre d'In-
dochine, le chef de la Maison-Blanche
a fait remarquer aux sceptiques et aux
libéraux que 43 000 Sud-Vietnamiens et
31 000 Américains ont réussi dans leur
opération « de choc » à s'emparer d'un
butin communiste considérable et que
les pertes en vies humaines dans les
rangs alliés ont été très inférieures à
celles qui avaient été prévues par les
ordinateurs.

Mi Nixon a dressé le bilan du suc-
cès de l'opération et a affirmé : « Durant
le mois de mai, en territoire kbmer,
nous avons saisi une quantité d'armes,
d'équipement, de munitions et de vi-
vres pratiquement égale à ce que nous
avons capturé durant toute l'année der-
nière au Vietnam du Sud. »

PEROU - LE NOMBRE DES
AUGMENTE D'HEURE EN
LIMA. — Le ciel s'est enfin entrouvert
hier au-dessus de la vallée martyre de
Huaylas où gisent sous les décombres
au moins 30 000 cadavres en décompo-
sition. Sur la côte du Pacifique même,
un timide soleil a rait son apparition et
le froid qui a causé la mort de plusieurs
enfants a fait place à une température
plus clémente.

Des informations en provenance du
nord de Lima indiquent que les esti-
mations gouvernementales pourraient
être en deçà de la vérité. Le nombre
des morts pourrait atteindre 50 000.

Le pilote d'un hélicoptère qui a sur-
volé la zone sinistrée a indiqué que
Huaraz (30 000 habitants) ressemblait
à un château de cartes. Yungay (20 000
habitants) a complètement disparu de la
carte et une dizaine d'autres localités
sont en ruines. On n'aperçoit aucun si
gne de vie.

ACTES D'HEROÏSME

peu partout à des actes d'héroisme : à
Chimbote, une religieuse s'est sacrifiée
pour sauver un enfant en se couchant
sur lui au moment où les murs s'écrou-

laient. A Huaraz, un prêtre est resté en
liaison ininterrompue avec Lima depuis
l'instant du séisme malgré les petites
secousses qui ont continué à ébranler
la région. D'une façon générale tous les
radios amateurs ont fait preuve d'une
abnégation remarquable en l'absence de
toute communication régulière.

DES PANS DE MONTAGNES
S'EFFONDRENT

« La terre tremble, les montagnes
s'effondrent sur nous » tel a été le
message-radio reçu mardi soir de la
petite ville de Huallanca dans la région
du Pérou où s'est produit le séisme de
dimanche dernier, avant que les com-
munications ne soient coupées, a dit
mercredi un porte-parole militaire.

De nouvelles secousses telluriques ont
été signalées hier provoquant des glis-
sements de terrain. Dans certains en-
droits des pans de montagne se sont
effondrés.

MESSAGE DU PAPE
Le pape Paul VI a fait parvenir mar-

di au Pérou un message de condoléances
pour la tragédie que traverse actuel-

lement ce pays, a annonce l'archevêque
de Lima. Le pape a également promis
une aide de 10 000 dollars.

Avec courage, les Roumains se mettent à la reconstruction

17e révolution. Actuellement « So- | 
^̂  
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¦ i Les dernières larmes que l'on peut tirer encore Ce n'est pas forcément parce que cela est plus l'évacuation des zones frontières. Tel paraît être |l
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te saloperie d'humanité , c'est le môme mort. facile. C'est surtout pa r tactique. Les établisse- le but des organisations p alestiniennes, peu re- i »EAlsue 5 iy i inn .m r Lundi, à Beiscm, tirs de katioucha, une enfant ments fronta liers mènent une vie difficile.  Ils sont gardantes sur le choix des moyens. Ce n'est pas |>

VIENNE Pour la deuxième fois i de dix ans tuée et six blessés. Hier matin, tou- peuplés de gens qui n'ont pas toujours envie d'y leur privilèg e, je lé sais. I »
en trois jours, des membres hongrois 4 jours au katioucha, deux écoles ont été atteintes. être. La plupart sont à demi-incultes. Leurs pro- { I
d'un groupe de touristes en Autriche, i Une ècolière de dix ans tuée, trois autres blés- ductions manquent de débouchés. Ils gagnent très En ce moment (16 heures) l'aviation israélienne ( >
ne sont pas rentrés dans leur pays. è sées, ainsi qu'une femme de trente-huit <ms. Le peu . L'administration par exemple est fort  ineffi- effectue un bombardement en Jordanie. La solu- ( i
Ainsi qu'on l'apprenait hier à Vienne, 4 bilan approximatif s'établit à U personnes tou- cace, quelque peu corrompue. L'éducation scolaire tion militaire serait de déblayer et d'occuper le à
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La situation reste toujours drama-
tique dans certaines régions de ia
Roumanie, qui se trouvent encore sous
les eaux. On déplore de nombreux
morts et disparus-, d'immenses éten-

dues cultivées siont dévastées., des vil-
les et des villages détruits.

Notre photo montre la ville de Dej,
qui a été gravement atteinte par les
inondations. Les maisons sont toute-

fois resitées intactes et la population
se met courageusiement à la reconsr-
truotion,

APPEL A L'AIDE
A la suite des inondations de Rou-

manie, - qui ont touché les deux tiers
du pays et ravagé toute la récolte,
ainsi que d'importantes régions indus-
treilles, l'Organisation d'entraide « Me-
dîéo International » (CCP 80 - 9020) a
également pris part à l'entraide inter-
nationale. Le 26 mai, trois véhicules
chargés de 2.000 kilos de médica-
ments, avec un équipage de cinq hom-
mes, ont quitté Francfort pour la
Roumanie, par. l'Autriche et la Hon-
grie. Ils ont ' atteint la zone sinistrée
vendredi. Un centre médical a été ou-
vert à Rad. Les organisations d'en-
traide nationales avaient déjà distri-
bué' des marchandises à l'aide d'a-
vions.

peuple suisse de participer à ces ac-
tions et de verser ses dons au compte
de chèques, mentionné. La presse a été
renseignée hier à Ebmatingen sur l'ac-
tivité de « Medico International » don-
née en Suisse au début de cette année
pour encourager les fondations médi-
cales et sociales et les aides privées
au développement.

ITS

Israël lance une initiative
de paix à l'égard du Liban
JERUSALEM — Une proposition d'«i-
nitiative de paix à l'égard du Liban », a
été présentée hier, avec l'approbation
du cabinet israélien, à la commission
pour la sécurité et les affaires étran-
gères de la Knesseth, par M. Samuel
Tamir, député du parti nationaliste
« centre libre ». ;,

M. Tamir, qui a précisé qu'il avait
consulté Mme Golda Meir au sujet de
eette proposition, a souligné qu'en rai-
son de la grave détérioration de la si*
tuation sur la frontière nord du Liban;
Israël avait le devoir de « faire publi-
quement cette ouverture audacieuse et
directe ».

M. Tamir a également rappelé en pré-
sentant sa motion que le Liban était
le seul Etat limitrophe à ne pas avoir
de querelle frontalière avec Israël.

Répondant à cette initiative, le mi-

nistre israélien des affaires étrangères,
M. Abba Ëban a déclaré qu'Israël était
disposé à établir la paix avec le Liban
sur la base des frontières actuelles et
que le gouvernement continuerait à fai-
re tout son possible pour convaincre
les Libanais que leur intérêt est dans le
respect du cessez-le-feu et que leur dé-
sir de paix n'a d'égal que celui d'Israël.

M. Eban a précisé que son pays était
tout à fait capable de surveiller ses
propres frontières mais qu'il était sou-
haitable que le Liban sorte du pacte
agressif dirigé contre Israël. Les accords
du Caire, a-t-il poursuivi, étaient de
cette nature et le gouvernement liba-
nais, en signant ees accords, endossait
la responsabilité des mesures prises par
Israël pour se défendre contre les atta-
ques d'El Fatah.

Un paysan tué
par un taureau

CUREGLIA. — Un taureau, qui s'est
échappé mercredi d'un pâturage à
Cureglia, a mortellement blessé un
paysan de 69 ans, M. Guglielmo
Relia. Après son escapade, l'animal
s'est réfugié dans le jardin de M.
Bella qui a tenté de le faire fuir. Le
taureau furieux a alors chargé le
malheureux paysan puis l'a piétiné.
M. Bella est décédé sur place, des
suites de ses blessures.

Comment conditionner
un peuple

HONG KONG — Six personnes ont été
fusillées en présence de 4 000 specta-
teurs enthousiastes dans la ville de
Shumshun, près de la frontière de
Hong Kong, rapporte le « Hong Kong
Standard », journal de droite de langue
anglaise.

Citant des « sources dignes de foi », le
journal déclare que les exécutions ont
eu lieu le 27 mai dernier. Les six per-
sonnes ont été condamnées, au cours
d'un procès public, pour avoir soutenu
Liu Shao Chi, ancien président de la
Chine populaire, aidé des gens à gagner
Hong Kong, écouté des émissions de
radio réactionnaires, et servi des puis-
sances étrangères.

De quoi je me mêle
MOSCOU — La « Pravda » a mis en
gaide hier matin les pays Scandinaves
contre la tentation d'adhérer au Marché
commun, « groupement politico-écono-
mique qui sert les intérêts de l'OTAN ».


