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ACCEPTER LE CHANGEMENT

la pomme de Vex a joui d'une excel- (

LA PERMANENTE REMISE
EN QUESTION... DE TOUT

Je veux d'abord saluer les gens de
Vex, cette population si terriblement
et si sympathiquement valaisanne.

Piquée à mi-chemin entre le Rhône
et les sommets, elle participe de la
plaine et de la montagne et réunit
qualités et défauts de l'une et l'autre
région.

Ouvrant le val d'Hérens, elle est la
clef de ce reste de paradis terrestre
où la nature est si belle, où les vil-
lages bruns sont si justement posés
contre la pente ou sur le plat, mais
où toutes les passions du Vieux-Pays
bouillonnent, où les hommes se grou-
pent selon de mystérieuses affinités et
perpétuent pour l'éternité de profon-
des traditions de guerre ou d'amitié.

Qui connaîtra jamais ce pays ? A
deux pas de Sion, il sait garder ses
distances. Sous l'urbanité du geste et
de la parole, il demeure secret.

Aujourd'hui, avec « l'Echo des gla-
ciers », il est descendu à notre rencon-
tre. H est venu au-devant de notre
amitié. Nous la lui donnons sans ré-
serve.

Naguère j'allais régulièrement à Vex
pour y visiter son beau verger de rei-
«oftoe An Canada pAnHant lnnprtpmr>K

modernes ont pris la place des ancien-
nes. Les gens de Vex que cette évo-
lution a durement frappés en ont res-
senti une vive amertume.

C'est la vie ! Le mouvement, le chan-
gement, c'est la vie, et il faut l'accep-
ter. Etre conservateur n'est une
qualité qu'en politique. En économie,
c'est un défaut grave.

Ce qui est advenu à la malheureuse
reinette du Canada, ce « désamour »,
les vedettes actuelles le connaîtront à
leur tour. Déjà l'arboriculture moderne
est entrée dans une crise de surproduc-
tion. Avec elle une possibilité de déve-
loppement de l'agriculture se rétrécit
et risque de disparaître.

conditionnée est devenue la loi fonda-
mentale. Il n'y a plus de solution va-
lable pour dix ans. La remise en ques-
tion est permanente. Or, l'agriculture
ne peut pas suivre le rythme.

Et c'est un des aspects les plus durs
de la réalité économique que cette obli-
gation de changements incessants im-
posés à une profession où les possi-
bilités de changement sont tellement
limitées : par le rythme des saisons,
par les lois de la croissance végétale

mais malheureusement vrai: alors quelle doit
Europe, la Suisse se heurte à Schwarzenbach

et animale, par une tradition de stabi- ducteur agricole de faire preuve de tre nous de surmonter la tentation — Les intentions de M. Schwarzenbach
lité, par la configuration du pays et plus d'imagination, de plus de souples- qui se présentera inévitablement — de et de ceux qui ont signé son texte sont
le découpage irrationnel de la proprié- se, si on doit lui demander d'amélio- lâcher les plus faibles. peut-être bonnes et pures. Je n'en sais
té ! etc. rer tout ce qui est améliorable et de rien. Ce que je sais, par contre, c'est

L'agriculture ne peut pas suivre le ne pas produire aveuglement, on doit LE RECROQUEVILLEMENT que les mesures proposées signifie-
rythme, aussi demander au peuple suisse une SCHWARZENBACH raient un recroquevillement de la Suis-

Mais parce qu'elle est indispensable compréhension qui ne soit pas chiffrée se sur elle-même, qu'elles susciteraient
à la vie d'un pays, qu'elle le relie à au centime près. fl est assez curieux de constater qu >au de grandes difficultés économies et
son territoire, et qu'elle représente sa moment ou nous sommes quasiment ac- cela 

+
sans aucune contrepartie positive,

meilleure garantie de suivre, la col- SAVOIR AFFRONTER L'EUROPE culés l plus a>intégration avec nos N°tre pays *ul
u 

s
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lectivité doit lui venir en aide. pays voisins, une sorte de mouvement monde et ^env' lllan\a to
r
us' ~ n°£*

Elle le fait par des interventions Cette compréhension entre les dif- antiétranger saisit le pays. Il s'est ex- pays „qui c£ercrie a . attirer et a iaire
multiples et coûteuses et les agricul- férentes classes professionnelles du primé dans l'initiative « contre la sur- rf 3ourner cfte ^ 

mi le plus grana poin-
teurs lui en savent gré. Ils s'inquiè- pays nous sera indispensable pour, pro- population étrangère » de James . P0SS1Dfe °f touristes étrangers ei.
tent toutefois de la tendance toujours chainement affronter l'Europe. Dans Schwarzenbach. • °-ul en retire aes Pyonts eieves — no-
plus prononcée du peuple suisse à se quelques semaines, nos négociateurs Cette initiative demande que la H6 pays a demande a s associer au
distancer de sa paysannerie, à ne plus vont commencer à discuter à Bruxel- Constitution suisse soit complétée par Marche commun dont la cnarte pre-
comprendre les conditions particulière- les de notre association ou de notre un article obligeant le Conseil fédéral v01t la 11Dre circulation aes personnes
ment difficiles de son travail, à juger adhésion à la Communauté économique à prendre des mesures contre l'empri- "° ,pays qui alme arsent au
de son droit à l'existence uniquement européenne. Notre Confédération va se se démographique ou économique monde entier ne peut pas commettre
à travers le prix de ses produits. trouver devant un des grands moments étrangère. Elle lui impose notamment ia laute d un nationalisme trop egois-

Le critère du meilleur marché possi- de son destin. Elle devra trouver sa de veiller à ce que, dans chaque can- Jfv 
yuelle image ae ia suisse ivi.

ble remplace un peu trop facilement voie entre deux écueils redoutables : ton, sauf Genève, le nombre des étran- ùctiwarzenbacn veut-u préserver . uei-
celui de l'intérêt général, du bien com- l'anémie rapide qui découlerait du re- gers ne soit pas supérieur au 10 % des , un pays rePile. sur iui-meme, qui
mun. Sur le plan international, il con- fus de la participation ou alors l'af- citoyens suisses. Cela signifie une ré- cilante « Y en a point comme nous; . »
tribue puissamment à l'appauvrisse- f aiblissement de notre personnalité na- duction de 300 000 personnes par rap- eP te£mant sa porte a ciet. Je lui pre-
ment des pays déjà pauvres du tiers tionale et la liquidation de certaines port à l'effectif actuel — et cela, dans *eye l lmage Plus conforme a nos tra-
monde. branches économiques, par exemple un délai de quatre ans. L'initiative dltlons .du pays accueillant, généreux,

Sur le plan national, il aide à l'af- l'agriculture, qui suivraient une adhé- contient encore des dispositions visant af?ez sur . de lul Pour "e¦ pas craindre
faiblissement d'une agriculture qui a sion sans réserves. La cohésion du pays-., à limiter le droit de congédier le tra- ^:

re asslmlle Par. ses notes,
peine à garder le minimum "d'hommes sera mise à rude épreuve et seul un bailleur suisse et, d'autre part , à limi- Que nous ne voulions pas nous lais-
nécessaires à son existence. projond sentiment de notre unité per- fër les possibilités de naturalisation des seF su?merger, c est évident et ie .1-0""

Donc si l'on peut demander au pro- .--«iaBipa- aux groupes le plus, forts d'en- étrangers. seiu tederai a déjà tout pouvoir ae
J& . ' limiter "l'accroissement de la popula-

" -¦ I +înn ôtvnnffprp» an nÎTrpan nn'il ill(?(»..^Jjjf  ̂ tion étrangère au niveau qu il juge
Une lettre particulièrement intéressante d'un Valaisan, à Genève "%£& lui imPoSer ce 10 % bru-

> ¦ |_ _ tal et sans nuances, que rien ne justi-

Quelques aspects réellement xénophobes ^̂ %^̂ i=^̂ z
* peuples ?

Monsieur Schwarzenbach se défend miner de notre pays 300 000 communis- C'est précisément clans le secteur se- Pourquoi vouloir freiner l'assimila-
d'être xénophobe. C'est peut-être vrai, tes ». Quelle erreur ! Il y en a, c'est cer- condaire que se trouvent le plus grand tion des. étrangers ? Avec une telle
mais il n'en reste pas moins que ses tain. Donnant des cours de français nombre d'étrangers. Ils sont à la base mentalité la Suisse des 22 cantons
partisans suisses alémaniques profitent dans des baraquements à Genève, j'ai de notre haut niveau de vie et comme n'aurait jamais existé.
de cette initiative pour signer et dis- pu constater que leur proportion est remerciement on veut les mettre à la . ̂ e ?e 7

eux pas insister sur les dif-
tribuer des tracts en plusieurs endroits infime. Je profite de l'occasion pour porte en les privant d'une condition Acuités économiques qui résulteraient
de" notre pays en mettant en évidence préciser que la grève de chez Murer, à meilleure qu'ils n'ont en tous les cas de ^absence de 300 000 travailleurs oc-
le fait qu'il y a de plus en plus de latins Genève, a été organisée par des gau- pas volée. « Etre heureux de savoir cupant souvent des emplois dont nos
en Suisse. Les latins seraient-ils des chistes de l'université et non par les qu'un plus grand nombre d'hommes compatriotes ne veulent plus. Ces dif-
gens inférieurs ? Je suis fier d'être un ouvriers eux-mêmes. Renvoyer 250 000 connaissent un meilleur sort, n'est-ce "cultes toucheraient non seulement
latin et un Valaisan vaut tout autant Italiens dans un pays où il y a déjà pas cela être chrétien, M. Schwarzen- ~f

talns j eteurs ou certaines régions.
qu'un Suisse alémanique parce que tous des centaines de milliers de chômeurs bach ? Voyez-vous Messieurs les Zuri- .es seraient tres vlte. générales. Une
les deux sont avant tout des hommes risquerait d'engendrer une crise sociale, chois, votre région renferme une pro- crise dans la grosse industrie se ré-
avec les mêmes droits et devoirs. qui ferait basculer au communisme portion considérable de notre force éco- Percuterait immédiatement dans tou-

Valaisans ne votons pas avec nos sen-
timents mais avec notre raison, car les
sentiments sont trop souvent incontrô-
lables. Bien sûr que parfois les Italiens
et les Espagnols (mais des Suisses aussi)
nous obligent à descendre du trottoir,
que le ton de leur voix nous dérange,
etc. Chaque peuple a son caractère, ses
qualités et ses défauts. Cherchons à dé-
couvrir leurs qualités. Vouloir les obli-
ger à vivre comme nous ne serait que
de l'égoïsme et d'autre part notre ca-
ractère est bien proche du leur. Une
des meilleures publicités pour notre
canton ne dit-elle pas que le Valais c'est
déjà le Midi ? Puisque nous avons reçu
davantage qu'eux, que notre respect
à leur égard soit aussi plus grand que
celui-là même qu'ils nous témoignent.

POLITIQUE, ECONOMIE
ET ETHIQUE

Une personne, dans ce journal, affir-
mait qu'« accepter l'initiative c'était éli-

plusieurs millions de travailleurs. Une
Italie à majorité communiste serait d'u-
ne gravité extrême pour l'Europe.

« Monsieur Schwarzenbach, votre gen-
re de catholicisme hypocrite est un véri-
table support du communisme » ! Dans
le monde actuel un chrétien n'a pas le
droit d'être « trop » riche. En Espagne
et en Italie il y a des milliers de mil-
lionnaires catholiques. Ils constituent
la plus efficace propagande en faveur
du matérialisme athée. Détruisons la
misère et l'injustice et nous aurons dé-
truit le communisme. Combien de chré-
tiens comprennent-ils cela ? Certaine-
ment pas les millionnaires catholiques.

Avant d'aller voter, posez-vous la
question de savoir qui a construit la
maison dans laquelle vous habitez, la
route sur laquelle vous roulez.

D'autre part, ce qui crée la vraie ri-

LES SAISONNIERS
Accepter l'initiative serait aussi ac-

croître la condition précaire des sai-
sonniers qui seraient encore plus nom-
breux. Là se trouve le vrai problème.
Le statut des saisonniers est à abolir
au plus vite quel que soit le résultat du
scrutin. Jusqu'à ce jour, nos entrepri-
ses ne s'en sont guère souciées. On vou-
drait maintenir ces gens — les jeunes

de nous mettre à sa place !

HUMANITE

tes les autres oranenes. un aiiaions-
sement de la conjoncture dans la chi-
mie bâloise serait immédiatement res-
senti en Valais. Car tout se tient. Ceux
qui seraient tentés de voter oui pour
« embêter » les autres feraient un cal-
cul erroné.

Messieurs, l'humanité, la sagesse,

territoi-
itisfasse
du pas-
ssement
la na-
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TOUR DU MONDE Le Conseil des Etats adopte, par 30 voix contre 1, En bref... |
ttSÉIIN l'arrêté fédéral sur les écoles polytechniques [ tM$ËÊ&\
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1 ï 
le Léman avait continué à évo- !

"I La grève nationale de ,inot-qua- 1 La participation des frlufllinits aux travaux du conseil des écoles I Ŝ Ŝ ÎS 
ÏÏT" 

I
m tre heures des opérateurs téléty- g . « - l'nvrantinn «lac nnminniinne B situation est la plus grave Jamais !
= pistes a pri s f in  hier matin à g 6SÎ OSSUTeE , 0 I eXCSDlIOn OCS n O m l l I U l l G r lS g enregistrée Cette évolution est i
= 8"heures. Les deux aoences fie | 1 manifeste aussi bien au point de |
= presse Ansa et Italia , qui avaient = = V11

_ rhimimi e oue bactérlolori- ''¦=
¦ dû suspendre avant-hier leurs I BERNE — Jeudi matin , le Conseil déficit au lieu des bonis actuels. Pro- tatives d'un représentant des assistants, g " «t hiôlniriniip Ta  teneur en '<: W "services ont nmrix leur * nnti. = des Etats a terminé son examen du blême financier à suivre donc, des étudiants et des fonctionnaires de = 

q r D1010s1(ïue- ^ fcW, = services, OTU repris  leurs acll-  = "-"* "•«• «» «• «;»««inie ami CA <U U U U  UU UICUIC mianuci a suivi e uum.. us.o u.^», ^„ uco lumumamura uc = „„.rlr x__  0„ f„„j fl„ lnn ixit r iM-! ' s vités ce matin. I compte d'Etat de la Confédération „ ., ... . chaque école sur les affaires de oarac- I oxjgene au lond au IM ia M

I La grève avait été décidée par I °.ui a été adopté par 34 voix sans , On avait « oublie » tère général ou sur les matières d'en- i «"due a U"m'"*f™mme 
^i?"

^l^- t̂ës les oroanisattons syndica- I opposition. la Maison suisse de Paris seignement et de recherche, de plans | a" mols °* s°Ptem°;" „„" «?>'f ... le,' pour soutenir des reuendica- ï Au compte général ,le président sor- Puis g Conseil des Etats adopte par f'f ̂ i^/^
16
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enseignant, ua rtgiemeraidinon seia va =  ̂NOUVEAU
= =T «. Tmnroi. nr M « iopii. r s ri P i a Confédération 40%. rin réspau ment du buget de la Confédération pour lable au maximum pour 5 ans pour les = ,, cTTP-E-wnT^rnTrNrT » • • ¦
g PATINOIRE DE MARSEILLE 1 

de la ConJeder^ 1970 et 
l'ouverture de crédits d'ouvra- deux écoles polytechniques fédérales. I 1 ^Tn^NT?= . Une explosion s'est produite mer- = prévu est aujourd htu termine. Coût ges pour un total de 112 millions, après La commission est d'avis qu'une partici- I T , A. LAUSANNE ¦ _ -

,| credi soir â Marseille dans le | total : 6,2 milliards, dont 5,2 milliards 
^ue 

P
M. Celio eut demandé l'indulgence patîorT directe des reprfaeTaJuïto ï L'entreprise Fcellmi, qui exploite

|| groupe des compresseurs de la = supportes par la caisse fédérale et 0,9 « 
la chambre haute pour un oubli de ?tudi^te ̂ a nomination n'est pas désî- 1 ! +

Gen€™ sl? ma§f sins d'alimen-
| patinoire du parc Chanot. Les i milliard par les cantons. ses services : le crédit de 755 000 francs rable pendant la période transitoire I tatl0"1' d™\ q"atre « ««>«*"<-
g dégâts sont très importants et la p pour la Maison suisse dans la cité uni- M. Tschudi , conseiller fédéral , est I counts », s étend en buisse ro-
& patinoire est inutilisable, un in- = PTT ; pas de révision versitaire de Paris manque en effet heureux de constater que l'entrée en 1 mande et orée un «superûiscount»

1 i cendie ayant fortement endom- m des taxes dans l'immédiat dans le total des crédits demandés. matière n'est pas combattue. La régie- = a Lausanne-Valmont , offrant des
m masé le groupe électrogène. | mentation transitoire apporte à nos 1 rabais Permanent de 20 à 40"/o.
g Selon le directeur de la patinoire, g M Vogt (soc-SO) rapporte sur l'en- Une réglementation transitoire deux écoles polytechniques une consti- I Ce nouveau centre de vente s ou-
H il s'agit vraisemblablement d'un n treprise des PTT dont le résultat fi- pour les écoles pol ytechniques tution provisoire et fixe à la fois l'éga- g vre vendredi .
H attentat. La police s'efforce de g nancier pour 1969 est moins favorable ,ite de rang de chacune d'elle et le m • ILS VOLAIENT
= déterminer les causes de l'ex- g que prévu puisque le versement à la Dernier objet à l'ordre du jour : génie propre du poly de Lausanne. La g DANS LES VESTIAIRES

'*¦ Pïosion. m caisse fédérale n'est que de 50 millions l'arrêté fédéral sur les écoles poly- coordination entre les autorités des m Quatre jeunes gens, âgés de 15
'g  # ATTAQUE A MAIN ARMEE = au ,ieu deg 70 mimons Drévus Le ran- techniques fédérales, soit la réglemen- deux écoles est assurée, de même que s à 16 ans, ont été arrêtés à Ge-
-1 A BRUXELLES s Dorteur constate qu 'il v a encore des tation transitoire pour les deux poly de la participation des étudiants (à l'ex- g nève. Depuis de nombreux mots,
1 Deux bandits armés de revolvers m £ es ,de services déficitaires. C'est f

urlch f\ de La"?anne' ap
t?

s I e ïe\et °lusi ™ de
f 

«««̂ nations) aux travaux g lls pinaient des vestiaires de ten-¦m ont attaqué , jeudi matin, une so- I ainsi oue la poste ne couvre ses frais de, la lo1 .en 1969' en attendant la du ConseU des écoles. Rien n'a ete g j t d terralns de sport. Ils•g . «été de la banlieue bruxelloise, g a ™ 
 ̂ leties à HP/o, ournaux à ref °r?e unlver

v,
sltaire **  ̂f }'̂  

»*MW Pour permettre aussi cette par- 
g ont ainsi volé des ml

»
ien de

M et emporté entre cinq et sept s m ràm^ J wll slnr nup les té- pour les deux hautes écoles polytechni- ticipatrpn dans les sections, départe- s f d d portefeuilles.
 ̂millions de francs belges (400 000 I fé-o ' ScriioJ^ queSj ?* donit la |ôlutlon provisoire ments ou instituts, de sorte que les I ™s ™ ° ̂ /ÏÏT XbS

= : à 550 000 f rancs suisses) 1 Jecommumcations font un léger boni , pr0posée ne doit en rien préjuger cette étudiants ne sont nullement exclus de s compte tenu ae leur âge, us om
I Les deux hommes oui oarais 1 le téléphone étant de loin le pilier le Réforme en cours d'élaboration . M. la préoaratî on des nominations : ils p*u- g «te défères à la chambre pénale
i saient âgés de 25 1ns e^vironf et 1 f

US 
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de la stmcture financière Baechtc>id (rad-SH) rapporte sur cet vent faire des propositions au sein des | de l'enfance.
" M  portaient tous deux la mousta- I ?flo/

P pulsqu " couvre ses frais â arrêté déjà adopté par le national. facultés, sur lesquelles statue le Conseil g © NOUVEAU PRESIDENT DE
M che, ont chargé leur butin dans 1 Le 'rannorteur ne nense ceoendant pas La c

t
ommission «connaît que la régie- des écoles. Sans apporter de change- g LA VILLE DE NEUCHATEL

' '= ; deux valisPi mf tallimiPi et ont = T raPP°rteur nf Pense cependant pas mentation proposée contient des lacunes ment notable aux textes du Conseil = Conformément au système de ro-
*§ 2Si ilT-el,»0 S ,?1 „n!f,fr, = qu une ^o™16 des taxes soit lmmJ- et ne saurait être parfaite. Il s'agissait national , le Conseil des Etats àcceote = tation M Philione Mavor libéral
f TLE GENERAI? DE GAULLE ¦ "T  ̂ .?»«**$• « *»**? géné- de faire vite. Une proposition de Renvoi le texte de l'arrêté et vote la régie- I PS'ert le^Sn^SmSSS
I ET SA FEMME SE RENDENT I f

le SUlt
t 

arC.?ttentl°" l'évolution no- au sein , de la commission a ete rejetee mentation nrnvisoire pour les polys de g ^vec le titre de président de la
«M Si v^nf^TTr = tamment l'incidence des augmentations pour ne pas perdre davantage de temps. Zuri ch et de Lausanne par 30 voix con- = ,H11„ nnnr r „YP1TH.e 1070 1071
ï Le général S Mme De Gaulle ¦ de

,
SaIaires du Pr°™i 7̂ ^  ̂ W f̂ ™  

^^ 
PréV0^ ' 

 ̂ ** L ¦ M Jea^ Claude Duvanel
' 

radi-xM . ^e. . Kenerai_ et rame ue xxauue 
^ Chambres sur le résultat des années ailleurs, la participation aux séances = „„, „_„ ,H „„ r,^-;^™* JI l' ov»,M;i ont quitte, jeudi matin, I hôtel du 
^ à venir. Il faut craindre, en effet , un du Conseil des écoles avec voix consul- ("Prochaine séance : lundi à 18 h. 15) I V./ vice-presioent oe i exe-

; g château de Roumegouse, dans le | g ctitn.
Lot, ou ils avaient passe la nuit.
L'ancien chef de l'Etat et sa suite
ont pris la direction de l'Espagne.
Santillana-del-Mar, à 28 kilomè-
tres à l'ouest de Santander, sera
la seconde étape de ce voyage

~ qui doit, avoir pour terme Gam-
bades , petit port de pêche de
4000 habitants, à l'extrémité oc-
cidentale de l'Espagne.
Le général De Gaulle ne rentre-
rait en France qu'après le 18

; juin, trentième anniversaire de
son appel historique à la pour-
suite du combat contre les en-
vahisseurs allemands.

' '# NOUVELLE « JACQUERIE »
AU BRESIL

Plusieurs centaines de paysans
af famés , victimes de la séche-
resse, ont attaqué le marché cen-

= BERNE. — La mise en service, à So- ron
g leure, d'une installation par téléphone par
s entièrement automatique de réveil , la prin
= première en Suisse, a constitué une aboi
g expérience très concluante, selon le L<
H rapport de gestion des PTT pour l'exer- décl
g cice 1969. rév«

Aussi, une automatisation semblable sure
g est-elle envisagée à Bâle, Genève, Lau- les
= sanne et Zurich. L'
g Cette installation électronique est mer
M capable de traiter une moyenne jour- mei
= nalière de 350 ordres, dont 150 envi- veil

tral et des boutiques d'alimenta- =
= tion de la ville de Quixada , dans = ¦ m m - ¦

a 'j§ Une vingtaine d'entre eux ont été | L6 Ul l l V Wy  II W UA I UlV llvlli  Ll lvl ii
g' blessés soit par les forces de po- g
S. ¦ lice, soit par les commerçants g
=\ menacés. Les bouchers ont proté- g / ^^^ I " V S^ I I0 I d^^^ T" H / ^^  ff8*1
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STRASBOURG. — Un prince, deux
fois assassin, s'est pendu , hier matin ,
dans sa prison.

Le prince Olivier Zoghbi Medlège
Guilani (il figure dans le bottin mon-
dain sous ce titre) avait tué sauvage-
ment à coups de marteau, mardi soir,
dans un chemin forestier des environs
d'Ottrot (Bas-Rhin), son beau-frère, M.
Hervé Ameil, 29 ans, directeur com-
mercial, et sa belle-sœur, Elisabeth ,
née Dufrène de Virel, 28 ans.

Il avait ensuite brûlé les cadavres
dans la voiture du couple, puis blessé
grièvement une jeune femme qui,
croyant à un accident de la circula-
tion, était restée sur les lieux du dra-
me pendant que son mari cherchait du

FONDS DE PLACEMENT SUISSE secours.
valeuj rachat Le meurtrier, 32 ans, gérant d'une

A. I. I. growth fund société d'importations de meubles ita-
Bmissrion : ES 34,70 - Rachat 33,92 liens, marié, père d'un enfant de cinq

ans, devait être arrêté peu après son
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I • « PLANNING » FAMHJAL
| ET EDUCATION SEXUELLE!
H Dans le canton de VàUd, le ©en'
H tre médico-social de planning fa-
H milial de Pro Familia a vu leparj-, '  ̂ ¦|v ". ;

t

>T | f  m g ET EDUCATION . SEXUELLE
<S% I #% M enl #% H tf à S Dans le canton de Vaud , le cen-
y ïO|  l l l l O  1 tre médico-social de planning f a-
LBH Gë. 10110 I milial tle Pro Familia a vu le
'«B'iVMH IVI  i^# 

^ 
nombre des consultantes passer

g de 595 en 1968 à 1019 en 1969.
«XX MILLE TONNES DE PAPIER g Un centre régional a été ouvert

POUR LES ANNUAIRES 1 à Nyon et d'autres sont projetés
TELEPHONIQUES i à Yverdon et Payerne.

H Une section d'éducation sexuelle
Le rapport de gestion des PTT pour g de la jeunesse a été créée en col-

sxercice 1969 précise notamment que m laboration avec le Conseil d'Etat.
1 confection des listes des abonnés au s Elle a mis au point un program-
iléphone a exigé environ 6 000 tonnes g me d'enseignement destiné aux
e papier. g élèves des écoles primaires et se-
C'est la première fois que l'édition m condaires et aux apprentis. Des

es annuaires téléphoniques atteint une = cours de formation du personnel
:11e ampleur et ce ne sont pas moins g ont aussi été mis au point.
e 25 imprimeries et ateliers de reliu- g Le nombre des consultations mé-
3 qui se sont chargés de ce travail. j| dico-sociales de mariage a passé
Le coût s'est élevé approximative- = de 1575 en 1968 à 1788 en 1969.

lui ont confiés automatiquement
les abonnés au téléphone et 200,

principalement des ordres de réveil en TELEPHONIQUES H a Yverdon et Payerne.
abonnement, par les opératrices. s Une section d'éducation sexuelle I

Le but de cette nouveauté est de Le rapport de gestion des PTT pour = de la jeunesse a été créée en col- |
décharger le personnel du service de l'exercice 1969 précise notamment que g laboration avec le Conseil d'Etat. 1
réveil manuel, déficitaire jusqu 'ici, d'un ia confection des

^
listes des abonnés au n Elle a mis au point un program- 1

surcroît de travail aux heures matina- téléphone a exigé environ 6 000 tonnes p me d'enseignement destiné aux |
les et tardives de la journée. de papier. g élèves des écoles primaires et se- 1

L'automatisation permet de suppri- c'est la première fois que l'édition m condaires et aux apprentis. Des 1
mer ces surchargs et d'assurer une des annuaires téléphoniques atteint une g cours de formation du personnel 1
meilleure rentabilité au service de ré- telle ampleur et ce ne sont pas moins g ont aussi été mis au point.
veil par téléphone. de 25 imprimeries et ateliers de reliu- g Le nombre des consultations mé- I¦ : re qui se sont chargés de ce travail. g dico-sociales de mariage a passé i

Le coût s'est élevé approximative- m de 1575 en 1968 à 1788 en 1969. 1# ¦ ¦ ¦ ment à 15 millions de francs. |§
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crime alors qu'il tentait de regagner =
Paris. g

Ecroué à la maison d'arrêt de Sa- g
vêrne, on l'a retrouvé pendu , hier ma- §j
tin , dans sa cellule. =

Cette hallucinante affaire semble g
avoir pour origine une sordide affaire g
d'héritage.

g Temps probable jusqu'à ce soir :

Juge indépendant proposé I Prévisions valables pour toute la Suisse :
POUT le Tribunal fédéral Le temps sera très variable : des éclafa-cies régionales alterneront

H avec des formations nuageuses localemen t importantes et un risqueBERNE. — Les représentants de n d'averses ou de foyers orageux persistera sur l'ensemble du pays.
l'Alliance des indépendants à l'Asesm- s
blée fédérale ont décidé de présenter m Températures prévues : 15 à 20 degrés cet après-midi.

,1a candidature de M. Hans Glattfelder H
juge au Tribunal de commerce de g Evolution probable pour samedi et dimanche :
Zurich pour l'un des deux sièges à re- s
pourvoir au Tribunal fédéral. L'élec- 1 Persistance de la tendance aux orages,
tion doit se dérouler cette session en- g
oore. m

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEF OE GENEVE

" Affiliatéd fund S 6,74
!• Chemical fund $ 16,74
' .. .Èuropafonds 1 DM 50,10
,, -Technology fund $ 6,65
-Unifonds DM 26,90

SMC FUNOS :
J Chase Sélection fun d S
\Intern. Technology fund S
. Crossbow fund ES

9,45
11,30
6,79
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Complices du règne de
RM. — Les actes de terrorisme que l'on commet on peu partout dans le
monde sous l'étendard de la révolution marxiste ne suscitent guère de réac-
tions dans une certaine presse. Cette « discrétion » nous paraît d'autant
plus déplacée que ce terrorisme est aveugle et parfaitement gratuit, s'en
prenant essentiellement à des femmes et à des enfants, quand ce n'est pas
à des ambassadeurs, dont l'immunité était jusqu'ici universellement re-
connue. Revenant sur le lâche assassinat du comte von Spreti, Alfred
Loertscher dénonce dans « Trente Jours » ceux qui se font, consciemment
ou non, « les complices du règne de la terreur ».

L'émotion suscitée par la fin tragique odieuse affaire — qui n'est ni la pre-
de l'ambassadeur d'Allemagne au Gua- mière et ne sera sans doute pas la
témala n'est pas près d'être apaisée, dernière en Amérique latine —, c'est
encore que l'actualité nous ait réservé, l'aberrante volonté d'expliquer les mo-
depuis, de nouveaux exemples de gang- tifs de ce crime, mieux encore d'y dé-
stérlsme politique. En effet, on n'ar- celer des raisons presque honorables,
rive pas à comprendre comment un II ne fait pas de doute que les « des-
diplomate estimé et nullement compro- perados » si bien nommés ne pouvaient
mis, de près ou de loin, dans les luttes plus, à un certain moment, reculer de-
intestines de ce pays ait pu être froide- vant le forfait sans perdre la face, puis-
ment assassiné par des révolutionnaires que le gouvernement ne se montrait
dont l'odieux marchandage n'avait pas guère enclin à satisfaire leurs exigences.
été satisfait. Le diplomate allemand a Us ont donc voulu faire un exemple,
été abattu d'une balle dans la tempe, pour que leurs injonctions soient à l'a-
comme dans les plus sordides règle- venir prises à la lettre sans tergiver-
ments de comptes. sations. Peu leur importe donc d'avoir à

Il faut avoir le courage d'appeler les subir la réprobation universelle des hon.
choses par leur nom : un assassinat est nêtes gens. Ils n'ont rien de commun
un assassinat, un assassin est un as- avec eux.
Bassin. Or, ce qui frappe dans certains Jusqu'ici le raisonnement se tient et
commentaires de notre presse sur cette on comprend que notre presse — et je

lité. Mais, à y regarder de plus près, ordre, risque d'avoir de bien fâcheuses
combien vite aussi cette même presse conséquences. Elle justifie pour le moins
se hâte-t-elle d'évoquer ce qu'elle ap- l'acte révolutionnaire et le terrorisme
pelle les mobiles plus profonds de ce sous toutes ses formes et sous toutes
lâche assassinat jusqu'à lui conférer en les latitudes. Car il ne faudrait pas aller
quelque sorte l'honorabilité. Four deux bien loin pour trouver des gens tout

aussi convaincus que, nous aussi en
Suisse, nous vivons sous un « régime
lamentable et fanatique... »

Est-ce à dire qu'il faille simplement
ignorer les conditions sociales apparem-
ment précaires dans lesquelles vivent
certains pays de l'Amérique latine ? Je
ne le pense pas, encore qu'il soit bien
difficile de juger sur pièces et non selon
des données entacbées de propagande
partisane. S'il existe effectivement des
martyrs dans les prisons guatémaltè-
ques, ils apparaîtront un jour grandis
par leurs souffrances et auront de la
sorte contribué utilement au succès de
leur cause. En revanche, les sinistres

venus bêtes sanguinaires par les tortu-
res infligées à leurs camarades dans les
prisons gouvernementales. Dès lors la
conclusion est tirée, elle éclate noir sui
blanc dans le commentaire d'un grand
quotidien romand : au fond, le véritable
responsable du drame, c'est le gouver-
nement ! Et ce que condamne un tel
forfait (le commentateur se contente de
parler de mort), ce n'est pas la main
criminelle qui a pressé la détente, ce
ne sont pas plus les chefs de la rebel-

ques accrus, puisqu'il a le privilège d
nous représenter aussi, et de surcroît
à Costa Rica, à El Salvador, au Hon
duras, au Nicaragua et au Panama, ton
pays qui, on le sait bien, ne sont na
précisément des havres de paix et d
sérénité politique.

Alfred Lœrtsche*

Notre LE BLOC - NOTES
chronique p  ̂1970 . gr]
féminine . ?f c Si l'on consacrait à son foyer  le à

j i  !• f quart de l'aménité que l'on dispense h
âïllfif în iPHIlP i aux étrangers, la vie de famille se- i
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J mit un paradis ». (M. G.) )

Un mena chapelure en arrosant de beurre
„ . . , fondu ; mettre à four chaud pourPommes de terre « ménagère » -_,«..— „+ „„„,„•„ „„„„¦+»*.„«. , . - _f_ .„ gratiner et servir aussitôt.Côtes de mouton - haricots &

Fromage ^es conseils du cordon bleu
Cerises — Pour peler facilement une bet-

Le nlat du lour terave cuite à l'eau bouillante, plon-
" ' gez-la ensuite et immédiatement
POMMES DE TERRE dans l'eau froide ;
c MENAGERE » — Lorsque vous faites une gril-

Pour quatre personnes, 8 pommes lade, le beurre n'éclaboussera pas
de terre moyennes, un 1/2 verre de si vous mettez un peu de sel fin
lait, 150 g de jambon, 2 cuillerées au fond de la poêle ;
à soupe de beurre, 2 cuillerées à — Badigeonnez le rôti de bœuf
soupe de chapelure, sel. et même les grillades de viande rou-

Laver et brosser énergiquement ge avec un peu de moutarde avant
les pommes de terre, les mettre à la cuisson : vous serez émerveillée
four chaud sans les peler. Quand du résultat ;
elles sont cuites, découper un cou- — Pour que la tête des asperges
vercle dans chacune d'elles, prèle- ne tombe pas dans l'eau de cuisson,
ver la pulpe délicatement, couper liez-les en botte et enveloppez les
le jambon en petits dés, le mélan- têtes dans une feuille d'aluminium
ger à la pomme de terre écrasée ou une mousseline ;
et mouiller avec le lait chaud ; la — Ajoutez un verre de porto en
consistance doit rester assez épais- fin de cuisson au classique pot-au-
se ; remplir les pommes de terre feu : viande et bouillon seront plus
avec la préparation et garnir de délectables.
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1774 1828BOURSES SUISSES 2200

980 D
129.Tendance : légèrement plus faible. trait à l'exception de Lonza 2200 (plus

Au contraire des trois premières 10), Ciba nom. 8450 (—50), Ciba port,
séances de cette semaine, la tendance 10450 _ (—50), Geigy port. 9400 inch.,
a été irrégulière, légèrement plus fai- Nestlé port. 3150 (—10).
ble dans certains secteurs, entre au- Chez les étrangères, les américaines
très les chimiques et les bancaires, sont soutenues, excepté IBM qui perd
quoique l'indice général de la Société 20 francs à 1218, Burroughs 540 (plus
de Banque Suisse soit légèrement en 10), General Motor 293 Vi (plus 2Vï),
hausse, 307,5 (plus 1). Dupont 497 (plus 6).

Les Swissair sont en baisse, la nom. Les françaises se comportent bien,
termine à 630 (—10), la port, à 640 Bull 74 inch., Péchiney 146 (plus 8).
(—20). Les allemandes laissent aussi une

Les bancaires se replient sensible- bonne impression, VW 291 (plus 1/*),
ment, SES 2885 (—15), UBS 3700 (plus Siemens 233 (plus 2Vs), Bayer 193
10), CS 2970 (—5), BPS 2000 (—20). (plus 4). S î  ̂ * •: ,If */ .1?,, nw.^ * -..,Les assurances sont elles aussi irré- Dans le secteur des hollandaises, la Royal putcb 154 Vi 133V. Tendance : faible,
gulières. Réassurance 1900 (—30), Win- tendance est un peu plus faible, Phi- Al«" "*" ™ /2 j ®  Volume- 14 380000
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i Energievalor 99 _ Penn Central 61V. 61 Vi Industrie 352.4 854J.
Le contrôle médical périodique P,,_„,„,_ I„, ,„«'« stardard Oll NJ. 244 V. 246 V. Finance et assur. 229.3 229.0
est à la base de tout progrès «. SJSnÏÏn 1961 ,££ 

« «- «¦ «» ^général 306.3 307.5
cancérologie pratique. 0ssec m_ __________ . 

Ugue valalsanne contra le cancer Intervalor 9060 tj 0a cour* <ïe* bourse» misse» et étrangère», de» change» et de» billets, nous sont
Swissvalor 9,<u obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, A Sion. Les cours de

¦M HH „A T ^»  to Bou™ de New York nous sont communiqués par Boche and Co Overseas¦¦¦¦ ——— ¦—— ¦¦— v ALCA 87.— SJL. Genève.

BOURSES EUROPEENNES

3-6-70 4-6-7*
Air liquide 384 385
Cie Gén. Electr. 444.50 449
Au Printemps 157.90 159
Rhône-Poulenc 232 214
Saint-Gobaln 142 142.90
Ugine 200 205
Finsider 614 610
Montecatini-Edison 1001 1000

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

3-6-70 4-6-70
3375 3390
1530 1600
1080 1075
2020 2000

92 D 95 D
1920 1915

3-6-70 4-6-70
Alusulsse port
Alusulsse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahr)
Bolderbank port
Indelec
Innovation
Italo-suisse

27 5/8
30

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

116
67
44â'8
21 1/2
68 1/8
68
25

26 1/2
28 5/8

25 3/4
24 1/2

American Cyanam
American Tel & Tel
American Brands
Anaçonda
Bethlehem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf OU Corp
LBi*,
Intern. Nickel
Int Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehman Corp.
Lockeed Alrcraft

54 1/2
21 3/4
27 5'8

114 1/2
65 5/8
44 1/4
21 7/8
67 5/8
68 1/8
23

271 1/4
38 1/4
38 1/8
44 1/8
167/8
10 1/8
47 1/4

15 7/8
40

10500
8500
2975
2040
1480
9400
5300
600 of

10450
8450
2970
2020
1470
9400
5550
600 of
420

Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer

2793 2788
362.50 361
159 162
183.30 184.20
305 312
243.80 242.50
193.20 196.30

Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat
A.K.U.
Hoogovens
Philips GlœiL
Royal Dutch
Unilever

423

240
218
770

1460
2190
ÎOIO
1395
3160
1990

4125
1660
2900
6000
3725

283
38 3/8
39 5/8
43 7/8

10 5/8
47

Telmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoa
Saurer

Min aa

Marcor Inc.
National Dairy Prod
Nat Distillera
Owens-niinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm.
Republic Steel
Royal Dutch
Standard OU
Trl-Contin. Corp.
Union Carbide
U.S Rubber
US. Steel
Wesrlne. Electric

1395
3150
1990
1900
4150
1670
2885
6000
3750
640
630

3700
1090
4950

72 lli
133 V.

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

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

13 3/8
23
31
35 1/2
55 5/8

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

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 75.75 78.75
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 117.23 119.75
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.— 6.30
Grèce 13.50 15.—

S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair 659

640
3690
1125
4950

Swissair nom.
03.S
Winterthour-Ass,
Zurich-Ass
Philips

La tendante sur les marchés européens
BRUXELLES : bien disposée. PARIS : irrégulière.

Avec ici et là quelques points fran- Avec prédominance des gains dans
chement fermes (Arbed, Gevaert, la plupart des secteurs.
Union minière, notamment). MttAN : affaiblie.

FRANCFORT : ferme. effritement des cours dams tous
Hausse des cours, parfois sensible, les compartiments. Fermeté parti-
malgré des prises de bénéfices en culière de Mediobanoa.
fin de séance. VD3NNE : soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : légèrement irrégulière.
Internationales plus faibles dans un Séance très calme et cours peu mo-
marché calme, valeurs locales gé- difiés. Mines d'or parfois fermes
néralement sans orientation bien et valeurs australiennes plutôt en
précise. hausse dans l'ensemble.

*«• *
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Paul VI achèvera le tour du monde
A une personne surprise par une même était le fondement des droits CONTACTS PERSONNELS

initiative qu'il venait de prendre, de l'homme ? En Palestine, au Por-
Jean XXIII déclara avec sa souriante tugal, aux Etats-Unis, à Bogota, il a  ̂. 

synode avait pairefflemenit es-
bonhomie: «Mes initiatives ne surpren- soigneusement évité toutes les démar- primé le souhait d'une coopéra/Mon
dront jamais les personnes qui lisent ches d'apparence politique. étroite entre le Saint-Siège et l«g
attentivement mes écrits ». Conférences épiscopales, par des con-

Paul VI pourrait faire la même dé- „„ „„... „vnK1IV tacts plus directs entre le chef de
claration à propos de rétonnemenit uv &*WUL»IS A t>\UNt,Y l'Eglise et les épiscopata nationaux,
causé par l'annonce de son voyage à T . , „. Paul VI n'a pas voulu se borner 4
Manille et à Sydney. En effet, en pre- - res 

^^f d,̂  Quatorze conférences envoyer un représentant aux assise*
nant le nom de Paul, le successeur ^œpales 

de 
1 Extreme-Onemt à Ma- épiscopales 

de Manille et d!e Sydney:
de Jean XXIH déclarait avoir choisi Tme et M renc?ntre des quatre confe- il a décidé de se rendre lui-même sur
ce nom à cause de l'amour ardent de rej iCes épiscopales de 1 Oceanie a Syd- les lieux et de prendre ainsi person-
l'apôtre pour la personne du Christ ney', dans la deuxième moitié de no- neillement connaissance des grande
et à cause de ses initiatives pour an- Yembre Pr°cnain , sous la présidence problèmes religieux de ces régions, qui
noncer l'Evangile à tous les peuples du pa

f 
e\ son* une application du prm- comptent aujourd'hui 41 millions de

d'alors. "pe ,de la collégiale epuscopale, objet catholiques. Cette présence du pap«
L'apôtre Paul parcourut les pavs % 

travaux du récent synode. sera un enrichissement pour les évê-
de la Méditerranée orientale : Paul VI „ Farlan

rt aux j ournalistes, Mgr A. ques et leurs fidèles, comme elle t'our-
lui, a visité successivement la Terre Ferran-Tomolo, pro-presiden t de la nera en avantage pour le Saint-Siège
sainte, l'Inde, la Turquie et l'Asie mi- commission pontificale des moyens de lui-même. Autre chose, en effet, est
neure, le Portugal , l'Amérique du Nord communication sociale, a relevé que de connaître un pays par les livres,
la Suisse et l'Afrique centrale. A ce 9e?e collégialité — pu solidarité des les rapports des évêques et des non-
tour apostolique du monde il ne man- ^

veque
? 

dans 1 evangelisaiion _ du mon- ces ert par la presse, et autre chose
quait plus qu'une étape en Océanie. de ™ — s? développait a Manille est de le connaître aussi par un con-
En novembre prochain ce sera chose et ,a Sydney dans deux directions - tact personnel,
faite, s'il plaît à Dieu. qu °n, v°̂ qualifier, l une d'hori-

zontale, 1 autre de verticale.' LE DERND3R ET LE PLUS LONG
NON A TOKIO, OUI A MANILLE M y a _ la ¦ élaboration des confé- . ¦

rences épiscopales d une même région Les précédents voyages du pape à
H est remarquable qu'après avoir continentale entre elles, pour l'échange l'étranger, au nombre de huit, fuirent

décliné l'invitation de l'Exposition uni- des expériences et la coordination des tous relativement courts. L'un ou l'au-
verselle de Tokio, Paul VI ait accep- initiatives pastorales. En se réunissant tre parut même un voyage éclair,
té celle des Conférences épiscopales de les évêques de l'Océanie et les pré- comme les visites à l'ONU, à Fatima
l'Extrême-Orient et de l'Océanie. Une iats de l'Extrême-Orient suivent et à Genève.
visite à l'Expo aurait orée un préeé- l'exemple des épiscopats de PAméri- Le prochain déplacement du pape
dent peut-être gênant. De plus, un que latine, qui depuis plusieurs années durera vraisemblablement une dizaine
voyage du pape au Japon eût manqué déjà collaborent au sein du CELAM de jours. Jamais, au cours de ce siè-
ces voyages à l'étranger. En effet, (Conférence épiscopale de l'Amérique cle, le chef de l'Eglise n'aura été si
de ce caractère essentiellement reli- latine). Le récent synode des évêques longtemps absent de son siège. Ra-
gieux qu'il tient à imprimer à tous avait exprimé le désir de voir les con- . rement aussi apparaîtra si nettement
même ses visites à TOIT et à l'ONU férences épiscopales de pays voisins sa mission d'assurer l'unité de l'Eglise
s'appuient sur un fondement religieux. collaborer plus étroitement entre eux. dans la variété des Eglises locales.
Paul VI n'a-t-il pas déclaré à Genève Ce souhait va se réaliser en Extrê-
aussi bien qu'à New York que Dieu me-Orient et en Océanie. Georges Hubert.
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Ce soir è 20 h. 30
MAJESTE

Ce soir à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
une réalisation de Georges
CUKOR d'après le 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

Alain Delon, Charles Bronson, dans
ADIEU L'AMI
Parlé français, eastmancolor
16 ans révolus

pas de place pour les faibles !
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
18 ans révolus.
Dany Carrel, désinvolte, étourdissante,
dans
DELPHINE
La vie tumultueuse d'une femme moderne
Domenica aile ore 16,30 :
BEAU GESTE

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

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans
Un western avec Giuliano Gemma
LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE
Un film d'une saveur neuve et violente

Full

I

Monthe

¦ m»iiUiljlmj

m
.
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Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
John Wayne et David Janssen, dans
LES BERETS VERTS
Un film de guerre d'une brûlante actualité

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans révolus
Bourvil et William Holden dans
L'ARBRE DE NOËL
Un vrai film, humain, poignant

Du vendredi 5 juin au 7 juin à 20 h. 30
Louis de Funès dans un film d'Edouard
Molinaro
HIBERNATUS
Le plus désopilant, le plus loufoque, le
plus agité, le plus farfelu...
En franscope - Eastmancolor - 16 ans

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 I

L'aventure des hommes, notre aventure,
vue par le cinéaste suisse Henry Brandi
VOYAGE CHEZ LES VIVANTS
Une interrogation sur la vie !

LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN
Une extraordinaire intensité dramatique !

Martigny

St-Maurice

SION

mJ »&

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 IL-
Hôpital- régional. — Permanence: mé-[r
t dicale assurée pou r tous les services..

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

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

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8 Ina.
— 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,

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelli. tel 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 partir du
1er mai , mard i et vendredi à 20 h..
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposit ion Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andénmatten , Gé-
rard Palêzieux L'or 'Olsommer , Si-
mone de Quay et René Gtiignard
Ouvert tous 1er jours de 14 h. 30 à
18 h.30, dimanche de 11 à 12 h.
Fermé le lundi

5 C'EST K1RBY QUI EST DANS CE 1
AUF- TAXI ! FAIS LE SIGNAL CONVENU 1
CET- , -POUR QU'EILEEN INTERVIENNE J

TAX I'y -
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tel .5 11 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. — Tél.

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

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

La 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 soi rs am-
biance avec le duo The et Marabus.
Restaura tion chaude jusqu 'à la fer-
meture. Lundi relâche.

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

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 1er au
8 juin , garage des Alpes, tél. 2 22 22
et 2 31 75.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19. François Dira c, tél. 3 65 14
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEY

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

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

Samaritains. — Matériel de secours à
disposition. Tel 411 05 ou 4 25 18,

Ambulance. - Tel 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 1er et le 3e dimanche du
mois de 10 à 12. et de 14 à 16 h.

VIEGE

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

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

Ambulance. - André Lambrigger , tél.
6 20 85 Andénmatten et Rovina , 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
Guntem, 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 Simplon 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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Sur nos ondes
TV: Notre sélection eu jour

DEUX ACTRICES

Encore un programme assez terne, qui comportera l'Habi-
tuelle édition de •< Temps présent », émission inégale , peut-
être parce que l'actualité ne just i f ie  pas un magazine poli-
tique vraiment hebdomadaire.

Deux films de fiction retiendront finalement l'attention.
Deux actrices seront en vedette , deux actrices nordiques.

La première c'est la Danoise Anna Karina qui a fait
carrière en France , d' abord avec Jean-Luc Godard .

Elle est allée aux Etats-Unis tourner av moins l'épisode
du feuilleton « Les espions » présenté ce soir.

Dans cet épisode , Kell y Robinson et Alexander Scott sont
conviés à un important congrès d'artistes et d'écrivains réunis
à Venise. Là ils sont contactés par trois personna ges à la re-
cherche du manuscrit d'un auteur russe.

Le f i lm  présenté à « Plaisirs du cinéma », lui est réalisé par
une ancienne actrice suédoise Mai Zetterling, qui a mis en
scène plusieurs f i lms.  « Les Girls » est le dernier, l'histoire
de trois actrices en tournée qui jouent Lysistrata , la ¦>' et
d'Aristophane. Et comme l'héroïne grecque , elles prèc ^-nt
elles aussi la grèv e de l'amour. Il paraît que le f i lm  ne r • -
porte pas les audaces habituelles au cinéma suédois. De t ' 'e
manière , étant donné l'heure tardiv e de. d i f fus ion , il n'y ¦ lira
certainement que des adultes devant leur récepteur , s'ils ont
la patience d' attendre jusqu 'à 23 heures.

Télemaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 14 30 Tour d'Italie. 18.00 Bulletin
de nouvelles du téléj oumal. 18 05

(C) Les fous du volant. 18.30 Avant-première sportive. 18.55
Plum-Plum. 19.00 (C) La femme en blanc. 20.00 Téléjournal.
20.25 (C) Carrefour. 20.40 Temps présent. 22.00 (C) Les espions.
22.50 Téléjournal. (C) Le tableau du jour. 23.00 Les Gir '-î.

Suisse alémanique 915 <F> Schulfernsehen. 10.15
Einfùhrung in die elektronische

Musik, 4 Folge. 14.30 Giro d'Italia. 17.30 Kinderstunde. 18.15Telekolleg. 18.44 (F) De Tag isch vergange. 19.50 Tagesschau.
19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Julia : Onkel Lou. 20.00 Ta-gesschau. 20.20 (F) Beispiele schweizerischer Entwisklungs-hilfe : Madagascar. 21.00 Fiir den Filmfreund : Red River.23.00 Tagesschau. 23.10 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I OR A D I O

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
. viHes en villages. 6.59 Horloge parlante. 7.00Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations, re-vue de presse. 8.10 Bonjour à tous. 9.00 Informations 9 05Eve d'aujourd'hui. 10.00 Informations. 10.05 Cent mille notesde musique. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-end. 12.00Le journal de midi , informations. 12.05 Aujourd 'hui. 12 25Si vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45

Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission radioscolaire
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 h.,Madame Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Tous les j eunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Le jo urnal
du soir, informations. 18.05 Sur les scènes du monde. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.29 Bulletin météo. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le
jeu de l'oie. 20.30 Choeur de la Radio suisse romande, Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.30 Inf. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

laire. 10.30 Œuvres de Manuel de Falla. 11.00 L'université ra-
diophonique 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'en-
semble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15 De vive
voix. 22.00 Jazz à la papa. 22.30 Actualités universitaires.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15> 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour cham-

pêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 11.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 La fleur du mois : la rose. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Thé-concert. 17.00 Solistes et ensembles.
17.30 Pour les enfants. 1800 Inf . 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Musique. 20.15 La légende de la mer. 21.15
Amsterdam en chansons. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

•J

MONTE-CENERI îai- à 6-°°. 7-15- 8-00' 10-°o, H-oo, îe.oo,
18.00, 22.00. 5.00 Cours d'anglais. 6.10

Petit carnet musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45 Selon
annonce. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-concert. 14.05 Radio 2-4. i
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Musique aux
Champs-Elysées. 21.45 Rythmes. 22.05 Ronde des livres. 22.35
Princesse Czardas. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Night Club.
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Afin que le match se déroule dans de

Hauser : suspension réduite

A VIEGE
17 H. BRIGUE . NATERS

Le champion du groupe I n'étant pas
encore connu, il faut avoir recours à
un match d'appui qui se disputera le
dimanche 7 juin , sur le terrain du FC
Viège. Les deux équipes de Brigue et
Naters se sont rencontrées deux fois
cette saison et chaque fois le match se
termina par un résultat nul. Aussi le
pronostic est-il difficile à suivre et une
fois de plus ce sera une lutte sans pitié
que vont se livrer les deux antagonistes.

bonnes conditions, il a été fait appeil à i
l'excellent arbitre valaisan , domicilié à i
Roche, M. Ulysse Darbellay. I

UNE DECISION i
EN QUATRIEME LIGUE ? <

Comme nous l'avons relevé dans no- '
tre chronique du mercredi, les positions '
se resserrent dans ce tour final de '
rVe ligue où tous les pronostics sont
déjoués. Une formation déçoit , Grimi-
suat ; si les hommes de Beysard conti-
nuent à ce petit trot, ils risquent bien
de voir se prolonger leur stage en qua-
trième ligue. Tout est encore possible
dans ces finales où Fully II, réduit au
rôle de figurant puisqu 'il ne peut accé-
der à la division supérieure la première '
équipe s'y étant maintenue, est capa-
ble de jouer les trouble-fête.

A CHALAIS
11 H. NAX - GRANGES '

Granges est actuellement en tête de
cette poule de relégation et s'il veut
enfin accéder à la troisième ligue, il
ne peut plus se permettre de perdre de
rencontres. Mais cependant il ne faut i
pas négliger les chances de Nax, qui
sont très grandes également et dont les
joueurs sont animés d'une grande vo-
lonté de réussir. Pronostic donc très
difficile à établir.

i

13 H. LALDEN - ERDE

Après un départ manqué, Lalden s'est
fort bien repris et il aura profité de
son dimanche de repos pour affûter ses
armes qui devraient être légèrement
meilleures que celles d'Erde. Mais ce
dernier club possède encore toutes ses
chances et il ne fait pas de doute oue
la bataille sera dure et due tous les
pronostics peuvent être déjoués. Ces
finales l'ont déjà démontré.

A LF.YTRON
11 H. FULLY II - GRIMTSUAT

Les Fulliérains ne pouvant accéder à
la division supérieure devraient, sem-
ble-t-il, se contenter de jouer les utili-
tés. Or ce n'est pas le cas et ils ont
prouvé, dimanche dernier, qu'ils étaient
capables de rivaliser avec les meilleurs.
Ce qui ne va pas sans brouiller les
cartes. Aussi, Grimisuat devra se mé-
fier et surtout reprendre le dessus s'il
entend avoir une chance de monter.

i
]
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Activité fertile dans les séries inférieures

TETE D'AFFICHE
Assens - Salquenen

Une très grande activité sera dé- dimanche 14 juin par un autre match
ployée sur nos terrains lors du prochain à l'extérieur : à Genève.
Week-end au cours duquel finales, mat- Il s'agit donc d'une carte importante
ches d'appui seront à l'ordre du jour.

Nous suivrons avec une attention par-
ticulière le comportement de Salque-
nen qui se rend dimanche à Assens, où
il affrontera le champion du groupe 18
(Vaud) le FC Assens. Ce club a vécu
une aventure merveilleuse il y a quel-
ques années, avec une équipe formée
en grande partie de frères et cousins
Despond, gravit les échelons dès la qua-
trième ligue, pour accéder finalement à
la première ligue.

Aventure bénéfique qui obligea la
réfection du terrain, mais qui se ter-
mina par un retour en deuxième ligue.
Dès lors, le FC Assens fait en quelque
sorte la navette entre la première et
la deuxième ligue et, cette année, tend
à reprendre sa place en division supé-
rieure.

Salquenen, depuis fort longtemps
pensionnaire de la deuxième ligue et
qui forme beaucoup de joueurs talen-

pour après-demain et un match nul
serait déjà un succès. Car Assens est
à l'image de Salquenen : il ne perd pas
sur son terrain. C'est dire que la lutte
sera très ouverte et Salquenen abor-
dera ce match dans les mêmes disposi-
tions que contre City Genève : engage-
ment physique, attaques rapides avec
des avants percutants : O. Amacker et
R. Cina.

Un match qui servira de carte de vi-
site pour la suite de la compétition et
si les consignes sont bien respectées, les
Valaisans pourraient bien glaner au
moins un point dans le Gros-de-Vaud.
Mais surtout pas d'excès de confiance,
car le résultat de 2-1 enregistré à Ge-
nève par les Vaudois, est trompeur.

Le tribunal de recours de la ligue
nationale a réduit la suspension du
joueur bâlois Helmuth Hauser à trois
matches (au lieu de quatre). Hauser

dangere

! Mexico : Echos de la presse internationale après la d

j Les Anglais élogieux envers le Brési
! à la rose saura exploiter la faiblessi

LCS l î lOOiciSnS du ballon cruelle »,, « Une défaite trop dure. mer heureux d'avoir pu contei
Le Brésil est un adversaire dépas- dangereux joueurs que sont E

9 LA PRESSE BRITANNIQUE sant nos forces », « Remarquable Boninsegna. »
APRES LA VICTOIRE victoire des enchanteurs brésiliens »,
DU BRESIL tels sont quelques titres de la presse • UNE DEFAITE

pragoise annonçant la défaite de l'é- SUR UN BUT RIDICULE
« Il est difficile de trouver des quipe tchécoslovaque devant celle du

mots pour décrire mes sentiments Brésil aux championnats du monde. Pour le « Svenska Dagblade
après le match du Brésil », écrit de Les journaux s'entendent à déplo- Suédois ont essayé de lutter bii
son côté l'envoyé spécial du « Ti- rer le troisième but marqué par les l'Italie ait tout le temps dorn

, mes ». « Autant essayer de donner Brésiliens alors qu 'ils étaient hors « Aftobladet » titre : « L'amè
, une couleur au vent. Nous avons vu jeu, et qui a « assommé » les cham- rite : nous n'avons jamais
, un football d'une autre dimension, pions tchécoslovaques. moindre chance de gagner »
i une différente sorte de magie. Ces écrit notamment : « Nous pi
i Brésiliens n'évoluent que dans l'ha- 9 LES ITALIENS SATISFAITS dire que nous avons perdu s
i bileté. » but ridicule qu'aurait dû i

Quant au « Guardian », il estime Le directeur technique Ferruccio Ronnie Hellstroem. Mais Kind
que partir avec un handicap d'un Valcareggi est satisfait de la victoire ses assistants n'ont rien réal
but pour gagner d'une manière si de son équipe devant la Suède : bon ». La plupart des comi
convaincante fait qu 'on peut se de- « Une victoire eri vaut une autre et teurs sportifs de la presse si
mander si les Brésiliens ne vont pas l'on aurait bien tort de se plaindre imputent la responsabilité de
gagner la Coupe du monde une troi- après avoir réussi ce que l'on vou- faite de la Suède devant l'Its
sième fois. « A en juger par le lait », a-t-il déclaré. Il estime que gardien de but Ronnie Hells
match contre la Tchécoslovaquie, si les Italiens ont paru par moment tout en admettant une certaine
ajoute le journal, peu de pays au- un peu plus lents que d'habitude, riorité de l'équipe italienne da
raient pu être à leur hauteur tech- c'était uniquement à cause de l'alti- ensemble.
niquement ou tactiquement. » tude car « les joueur s récupèrent Le journal « Expressen »

Pour la plupart des quotidiens, un pius difficilement ici à 2 600 mètres « gj l'Italie n'avait pas obte
nom — celui de Pelé — semble à lui que même à Mexico ». « Il n'en reste pitoyable but à la lie minute,
seul résumer toute l'équipe brési- pa,ç moins qu 'il a fallu contenir la sait pas comment le match auo
lienne. « Quel homme que ce génial pression des Suédois mais je n'ai se dérouler par la suite. Les I
Pelé, écrit le "Daily Express". Il jamais été inquiet », a ajouté Valca- auraient pu gagner de toutes :
était dans toutes les actions et fai- reggi. je crois que nous avons pe:
sait preuve d'une totale suprématie. pour Rivaj c> est un bon début rencontre à cause de deux er
Il jouait un football que nous ne re- « J> ai éte très surveillé) mais c-est celle de Ronnie Hellstroem, e
verrons sans doute jamais. » la règle du j eu La rencontre a tou- qu'a faite Orvar Bergmark i

De son cote le « Daily Sketch » jour s été correcfe même a la fin de lectionneur) en désignant Hell
estime que Pelé, la « perle noire » ia première mi-temps où les contacts plutôt que Sven Gunnar Lai
du Brésil « a transforme le stade ont été ]es lus d a_t_u dédaré.
en un théâtre personnel. Pendant Le buteur de Cagliari a regretté ce- • ALLEMAGNE-MAROC :
90 minutes, il a ete 1 homme de nom- pendant de ne pas avoir pu marquer « NOTRE EQUIPE
breux rôles, essentiellement un ma- m but <( n est domrnage qlle je n'ai N'EST PLUS FAVORITE
gicien ». . . . .  pu reprendre quelques passes légère-

Les envoyés spéciaux britanniques ment t hautes de mes partenai. « c'était un mauvais début
ont toutefois noté la faiblesse de la res R a précisé Riva. est le titre barrant en gros |
défense brésilienne qui a commis des res la première page de la
erreurs et a laisse des brèches que 9 DECEPTION Zeitung » après le match A
l'Angleterre explorera certainement. CHEZ LES SUEDOIS gne—Maroc de Léon. « Plus pe
«LeSj >

Bresiliens, écrit notamment le ne p  ̂ maintenant compte
"Sun", ont laissé un rayon d'es- Pour les Suéd0jS) cette défaite de- quipe nationale allemande pai
poir . . . : c'est que 

J
eur défense meure une déception, bien que la favoris des championnats du

peut être aisément battue. » victoire italienne soit unanimement de Mexico », estime le quotidi
0 UNE DURE LEÇON POUR reconnue. « La défense de la "squa- tire à 4,5 millions d'exemj.

LES TCHECOSLOVAQUES dra" • était infranchissable pour nos Malgré la victoire remportée ]
jeueurs », a déclaré le directeur tech- footballeurs allemands (2—

« Une le;on dure mais méritée », nique suédois, Orvar Bergmark, qui « Bild Zeitung » écrit : « Ap
« L'heure a sonné et elle a été trop a ajouté : « Nous pouvons nous esti- médiocre match disputé par
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29 nations delà annoncées au

29 nations ont d'ores et d'
firme leur participation at
olympiques d'hiver de Sap
1972. Le comité organdsatei
envoyé des invitations à tous
membres du Comité inter
et à ce jour 29 d'entre eux
pondu par l'affirmative, 15 n
ment et 11 n'ont pas encore :
aux organisateur s de leur dé

Le comité organisateur
d'autre part que le nombre i
ticipants (1 390) excède dès
nant les 1293 des derniei
d'hiver de Grenoble. L'URS
guera le plus gros continge
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L'Italien Nino Benvenuti
du monde des poids moyen;
à une conférence de presse 1
penhague qu'il est prêt à
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P 22-3643

Je suis acheteur
d'une

remorque pour
voiture

Tél. (027) 8 22 23

36-380624

A VENDRE

Avez-vous
un problème
de pompage
d'eau
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GRAND CHOIX
Pulls éponge dès 19.—
PufJs Lin-dralon dès 36.—
Pulls Softalon dès 58.—
Pulls Trevlra dès 42.50
Pulls fil d'Ecosse dès 45.—

I 
«MEME Mord

36-4428
:

24h|™"24
JIA ^̂&JmJb

CC 3̂
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APLIM SA - 021 - 22 2936
En dehors des heures de bureau i

021-327032
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Dimanche 7 juin

ouverture
du café-restaurant
de Soussillon

Val d'AnnlvIers, a 12 km. de
Slerre.

Vestiaire et piscine gratuite.

Camping.

Aux Valettes s/Martlgny
Commune de Bovemler
A vendre à conditions très
avantageuses

immeuble commercial
ancien, composé d'un grand
appartement, 2 cuisines, 2 sal-
les de bain, plusieurs dépôts -
magasin - garage. Particuliè-
rement Intéressant pour entre-
prise artisanale.
Pour renseignements et visite,
s'adresser à case 261, 1920
Martlgny.

Occasions
Garage

Roseville

chinchillas
M llr ^avec matérie|) 

,e 
samedl Tel (027) 4 22 89

,,./V 11 M ff causa de dérné- A vendra Mazda 1200 36-36612
MA/UL I i nagement , à bas Estate > 6g wwv mm «s» prix. be)|e chambre 40 000 km Cherch9}J0l H Tél- <027> 5 60 77 à coucher «mE^ion4 mW m  : il heures des repas. 2 lits, literie corn- s,mcaJ  ̂î chalet
f M m 36-36641 plète en chêne . 38„ 000 Km 4 |itS| pour août
r M , 11 11 II massif travaillé , bas Mazda J°°?' ,
£F I Il H II orix 70 7 000 km Tél. (021) 26 18 09
W ¦ *i 1:1 #1, A vendre pour l'en- H " Mazda 1500, 36-36568

 ̂
M m% m m  # f graissement Tél. (021) 34 33 63 69, 31 000 km 

W 'O Ù / i m  MIE 11 Ifei u 34 33 62. Mazda 1500,
ri!W| ¦» Hl\ »! un bon veau 1. saiomon . 68, 72 000 km A

a J Î̂Li "
Ë W 1 I S S I mSlt 102° Renens - Su'nbeam, 66 re-sur-Martigny

m^m^mM WW È̂W «? 60-776.003 35 000 km flnnartement^̂  ̂ ^̂  ainsi qu- - Vauxhall 2000 appartement

-̂  . , . 69, 22 ooo km de vacances
f7w \ CjUvicn Une Vache V8n Expertisées , re- 4 lits plus 1 lit
F A f f  A_J r t r̂  ̂ portant pour 

le 18 
. . . .  

prise , facilités. d' enfant.
M m.yt CASlW' d8 Ce mois. culs mère £gns |eur é

I H 1km. 1 n f» B niann électrique MGB 63 Pour les m0is de
i W ^̂ 

1 P. GAILLARD Jules Vœffray, agrl- un9 année d'em- simcâ Aronde, 'uin : J uillet et 
^

eP"
L?A*J GRAND-PONT fulteur plol. 62. ^

mbre ' ou a ' an"
B̂ k̂ ^B̂ BBBan «i«n La Balmaz. BMW 7orj née.

8I0N Tél. (026) 8 43 30 Tél. (027) 8 22 23 Dmw 'uu- Tél. (026) 2 25 46 >
1 36-36637 36-380823 36-36569

URGENT

A vendre

élevage de

Vevey
Tél. (021)
51 79 97

ou repas et soir
tél. (021)
99 23 04

Agence BLMC
et MAZDA

Ouvert

ANZERE

chalet à louer
grand séjour, 3
chambres, confort.
A l'année ou au
mols dès le 15
juin ,
ainsi que

2 PIECES
avec cuisine,
libre juin, juillet,
septembre.

Tél. (027) 4 22 89

I

'à prise de force électrique

I UlVBi LU Auto-amorçantes
immergées ,;l

I Demandez conseil au spécialiste : I
Inspecteur de vente pour le Valais : M. Paul DUCREY, ARDON
Agent régional pour le Valais : M. Pierre GILLIOZ, RIDDES

C.T.I.D. complet
Moteur Saurer

avec radiateur neuf
parfait état. Fr. :
2500.—

S;adr. 12 et 13 h.
café du Signal,
1603 Grandvaux.

22-306770

1300 francs I

VW
32 000 km, freins,
direction et em-
brayage revisés.
5 pneus neufs.

Carrosserie Impec-
cable.

Tél. (025) 5 21 63
36-36604

Caravane
4-5 places, 790 kg,
avec frigo et chauf-
fage, en parfait
état, è vendre. -
Fr. 6000.—.

Tél. (021) 25 21 66
24 85 06.

22-306856

A vendre pour
chalet

chauffe-bains
à bols, en cuivré,
parfait état.

Fr. 180.—.

Tél. (026) 8 16 20

Perdu
dimanche 31-5-70

jeune chatte
siamoise
dans la région
Platta d'En-Bas, à
Sion.
L'annoncer au No
de tél. 2 32 21...

BONNE
RECOMPENSE

A vendre

chienne berger
belge
avec pedigree.

Bas prix.

Tél. (027) 2 78 26

A vendre

un meuble
de salle à manger
moderne, longueur
180 cm, haut. 80
cm., prof. 45 cm.

Etat de neuf. Prix
intéressant.

Tél. (026) 2 39 57

A vendre

très belle mule
de 4 ans
sage et facile à
l'emploi.

Tél. (027) 6 81 29
36-36486

A vendra

chambre
à manger
en chêne, 4 chai-
ses rembourrées,
très belles pièces,
au prix de Fr. :
680.—.

Tél. (021) 34 33 63
34 33 62.
L. Saiomon
1020 Renens¦ • 60-776 003

A vendre

vache
forte laitière.

Tél. (027 2 43 08
36-380825

A vendre

vache
prête, très forte
laitière.

Tél. (027) 4 27 05
36-36562

A vendre

installation
de chauffage
mazout
comprenant :

1 citerne 1500 I
1 fourneau Somy
1 pompe
ainsi que
1 landau-pousset-

te et
1 chaise de table

S'adresser à Hug^
gler, 1892 Lavey.

36-380811

Je cherche à louer
à Martlgny, une
petite

chambre
Indépendante, mê-
me sans confort.

Tél. (026) 4 19 25
dès 19 heures.

36-36633

Je cherche

appartement
de vacances
du 15 au 29 août
pour 3 personnes
région Valais cen-
tral , ait. 1000 à
1500 m.

F. Studer, Rochelle
22, 1008 Prilly.

22-306806

A louer à Ver-
nayaz dans maison
indépendante

appartement
de 3% pièces
cuisine et salle de
bains.

S'adresser :
tél. (026) 8 11 88

36-36632

Je cherche à louer

appartement
de 4 pièces
ou petite maison,
à Martlgny ou en-
virons.

Tél. (026) 2 19 58.

A louer à Sion
jolie

chambre
meublée

Tél. (027) 2 51 69
36-36589

VW 1600 TL
1967, impecca-
ble, prix Inté-
ressant. Garan-
tie, facilités de
paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 1493

BMW 1900
1966, état de
neuf , garantie,
facilités de paie-
ment.
A. PRAZ
Tél. (027) 214*3

Opel Caravan
1700
1968, 1re main,
état de neuf, ga-
rantie, facilités
de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027)21493

Alfa QT Sorlrrt
1966, excellent
état, facilités de
paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 M M

Ford Certifia
1965, excellent
état, garantie,
facilités de paie-
ment.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 M

Fiat 850

P.-A. VENETZ

1967, très pro-
pre, expertisée,
facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 85 45

Ford 12 M

190 D

GARAGE

1964, propre,
expertisée, .
garantie, facili-
tés de .. paie-
ment.
P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 65 45

Mercedes

1961, équipé de
4 pneus supplé-
mentaires, pro-
pre, 1200 francs.

DE L'OUEST
Tél. (027) 2 8141

Volve 122 S

P 36-2833

peinture neuve,
garantie, facili-
tés de Gaiement.
GARAGE
DE L'OUEST
Tél. (027) 2 8141
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Si 'A Lucerne, le Prix
des nations

1 aux Etats-Uniss

WÊm Hippisme - Hippisme WM§
WiMfc/////////////////̂̂ ^̂ ^

Pour sa première sortie européenne
de (la saison, l'équipe nationale des
Etats-Unis a enregistré son premier
succès dans le Prix des nations du con-
cours hippique international officiel de
Luçerne. Avec Kathy Kusner, Neal
Shapiro, Josef Fargis et Bill Steinkraus,
la formation "américaine s'est en effet
imposée avec-8 points, devant la Gran-
de-Bretagne (12), l Allemagne (16) et
la Suisse (16,75). Ce Prix des nations
s'est , disputé sur un parcours long de
690 hiètres et qui comportait 14 obsta-
cles". 4 000 spectateurs ont suivi l'épreu-
ve, sdont voici le classement :

PÏix des nations : 1. Etats-Unis 0+8
= SA.p.; 2. Grande-Bretagne 8+4 = 12 p.;
3. Allemagne 4 + 12 = 16 p. ; 4. Suisse
16+Q,75 = 16,75 p. (Max Hau.ri avec
« Haïti » 8 + 4, Juerg Friedli avec « Al-
kestja » 8,75+0,75, Monica Bachmann
avec. « Erbach » 84 0, Paul Weier avec
« Wiidfeuer » 0+0) ; 5. Irlande 21+24
_ «75 n— *S* *?'

se sont élancés

Pans a las,marçh,e, qui renaît cette an-
r\âa. Aa coo r-on>?ï'CiO unr'è.c nri-^û onc H'irï —

accepte par les organisateurs.

après trois' nuits de marche, coupées

;

MARCHE

Strasbourg - Paris

28 marcheurs sur les 30 prévus ont
pris} ' sous ' un soleil parfois voilé de
nuages., le départ du 24e Strasbourg—

ll t̂i! VJV- i3V,0 I.W1UII,Û (l£-'l V-U UU1.1, UHJ W J.J.J.

terruotîoni Aucun remplaçant n'a été

C'est . M,. Pierre, Pflimlin, maire de
Strasbourg^ qui a donné le départ. Les
concurrents, avec une sorte de gravité
intérieure, se, sont .élancés avec lenteur
pour cette longue épreuve de 512 km
oui! doit, anrès trois iours eit surtout

de ,3 ...courses étapes, les conduire di-
manche à Paris.

Les marcheurs , sont précédés d'une
caravane publicitaire et suivis chacun
par une voiture, ce qui n'était pas le cas
autrefois, et qui égalise leurs chances.

Chompionats suisses
des 20 kilomètres

Dimanche 7 juin, le Club de marche
PTT d'Yverdon organise les cham-
piohna'ts. .suisses des 20 km. Cette
épreuve compte poux la sélection du
match Allemagne - France - Suisse. Les
meilleurs. spécialistes suisses seront au
départ , notamment Pfister, Badel, Fen-
ner, Aeberhardt, Siffert et Vallottan.

athlétisme Suisse - Belgique-Hollande à Genève

Plusieurs recor
Le match triangulaire

Après seize ans d'interruption (Suis-
se-Êspagné-France « B » en 1954 au
stade ' de ' Varembe), Genève renoue
avec la-1- ' compétition internationale en
organisant , samedi , au stade de Cham-
pel,: le-  match triangulaire Suisse -
Belgique ' - Hollande , qui sera doublé
de trois confrontations directes entre
les 'pays * participants. Cette compéti-
tion offic ielle marquera également
l'inauguration du premier stade de
Suisse disposant d'une piste olympique
à hui t couloirs (notre photo) et dont
le revêtement est fai t  de matière syn-
thétique. '

Pour cette rencontre triangulaire, la
Fédération , suisse a sélectionné douze
néophytes au sein de l'équipe natio-
nale. A côté de ces jeunes athlètes,
on retrouvera les valeurs sûres, tels

Tout comme son compatriote Michèle
Dancelli , déjà vainqueur à trois repri-
ses au cours de ce 53e Giro, l'Italien
Franco Bitossi a réussi la « passe de
trois » à Arta Terme (Udine) à l'issue
de la 17e étape, qui menait la caravane
de Lido Jesolo à Arta Terme, sur 165
km. d'un parcours difficile en appa-
rence, qui n'a toutefois pas provoqué la
sélection que l'on pouvait attendre. Le
Toscan « au cœur fou », qui avait tenté
mais sans succès sa chance la veille
dans les derniers kilomètres de la lfie
étape, a réussi cette fois dans son en-
treprise, surprenant les sprinters dans
le dernier kilomètre d'une course dans
l'ensemble très monotone et sans pas-
sion.

La supériorité de Eddy Merckx et de
son équipe ne fait plus de doute au
sein du peloton, et bon nombre des
principaux adversaires du champion
belge semblent désoi-mais résignés à
une défaite qui apparaît comme de plus
en plus probable. A trois jours de l'arri-
vée à Bolzano, l'ordre des valeurs sem-
ble solidement établi , et il faudrait un
concours de circonstances assez excep-
tionnel pour remettre en cpuse une
hiérarchie que nul ne songe à contes-

mmm%  ̂ fai %»f I1UIIM 111* •<! 1V w %M I ¦ W w I ¦
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Les internationaux de France 

::;r::-':3 HBP9^HHSiflB9l WÊ seconde é tape  qui  conduisait les cou-
UJ êT ¦ gaaa g ¦ mu g HlT~*rP*JI reurs de Nîmes à Bézier (191 km. etKodes-Franulovic en finale § a* ê;r^̂ ;i fort vent, le Hollandais a semblé pren-

La finale du simple messieurs des ® L'Australien Rod Laver a remporté f ; |  dre ses responsabilités,
internationaux de France, à Paris, ' la finale du tournoi de St. Louis (Mis- : En franchissant les deux principaux
opposera le Tchécoslovaque Jan Ko- souri) en battant son compatriote; Ken I cols de Montardier et de Saint-Mau-
des (tête de série No 7) au Yougosla- Rosewall 6-1 6-4. Laver empoche du rice loin derrière un groupe de tête
ve Zeljko Franulovic (No 5). En pré- même coup le premier prix de 33.000 qu'animait l'infatigable van Impe,
sence de 12.000 spectateurs au stade francs, portant ainsi le total de ses Janssen semblait ne rien espérer . de
Roland Garros, les deux finalistes ont gains pour cette année à 290.000 francs. cette cours e qui ava it débuté à vive
en effet éliminé en demi-finales res- ™*(Bfl^HRf"̂ H 

al lu re .  Toutefois, sur la f in .  le Hollan-
pectivement le Français Georges' Go- ï Mf J dais revenait très fort et il laissa fi-

Franulovic frôla l'élimination au lHij iud!^i^  ̂ de 

deux 
minutes 

pour 

s'imposer à
quatrième set. En effet,  déjà peu à |WIOTOCyCHSme - WIOtOCyCIISme| jjj fci - jj JB Bézier en solitaire.
son aise au premier set, qu'il rernpor- Vr////#/M ?r̂ ^̂  ̂ ' êËÈË~ WW - -
ta cependant 6-4, Franulovic semblait M- W' -KA Classement de la deuxième étape,
paralysé au second. Ses balles sor- La Série TlOlre Continue Bf m.: Nîmes - Beziers (191 km.) : 1. - Jan
talent fréquemment du court et il ne _ . ., . , ¦!• ¦'' Janssen <Ho> 4h a8 10 - 2 - Ma«° Annl

courai t plus que pour tenter de sau- ^015361116 OCCldent ' ™ , % °°ùn%„ " \ 
R°™L,*™f UV

Tfver un point. L'Américain, sentant son . . . . - <Be' oh m 27 , " 4; A'mar (*i) et Ji-
adversaire perdre pied, reprenait con- mOrtel 611" ifCUX IOWS STmW "cuZl 'rd (Fr) KSi"

ZO

fiance et s'adjugeait deux sets consé- " B . . , : M^ÊW\ 
(Fl ) m,t 

" 7' Gulmdrd f*1'- D
T
h ul oiL ;

cutivement. Le tournant du match se La série noire <ont inue sur Iq . cir- My.M 8. Altaeld a (Esp) - 9. Van Impe (Be)
C;T,,,.C o,, r,,,l!5l+rHàrr,o cet .ivro.r,.à 1 _R ir,-a- cuit de Douerlas. ài t'rlë de Man. Un troi- m* - 10. Schleck (Lux) - 11. Martos (Esp)situa au quatrième set. Mené 1-5- Fra- cuit de Douglas, a Prie de t|lan. un troi- - îu. s>cniecK (ij ux) - u. iviartos iJ^spj
nulovic parvint à égaliser, ptùs à ga- sième coureur, l'fe ' ; "Britannique Denis - 12. Mortensen (Dan) - 13. E. Pei-
gner en s'adjugeant six jeux à la file.
Follement encouragé par le public, le
Yougoslave arracha sa qualification
après trois heures et demi de jeu . Jan
Kodes pour sa part dut également
jouer cinq sets pour venir à bout du
Français Georges Goven, qui se sur-
passa devant son public. Mais le mé-
tier du Tchécoslovaque eut finalement
raison de la fougue de son jeune ad-
versaire.

Résultats de jeudi :
Simple messieurs, deuxième demi-

finale : Jan Kodes (Tch) bat Georges
Goven (Fr) 2-6 6-2 3-7 6-2 6-3.

Simple messieurs, demi-finale : Ze-
ljko Franulovic (You) bat Cliff Richey
(EU) 6-4 4-6 1-6 7-5 7-5.

Double messieurs, quart de finale :
Stone-Crealy (Aus) battent Filtol-Cor-
nejo (Chili) 6-4 8-6 7-5.

Double dames, ctemi-finaies : R. M.
Casais - B.J. King (EU) battent H.
Gourlay - P. Walkden (Aus-Af-S)
6-3 7-5 ; G. Chamfreau - F. Durr (Fr)
battent M. Court - J. Dalton (Aus)
2-6 6-2 6-4.

• Classement de la 17e étape Lido ioni (It) k 13
,17

„ . 13 Poggia ii at)
Jesolo - Arta Terme (165 km.) : 1. Fran- à 13

,29„ . 14 Balmamion {It) à 14'53"
co Bitossi (It) 4 h. 36'57' (moyenne _ lg _ Rota (It)  à ir20

„ . Puis . 50_
35 km. 746) ; 2 Martin Vandenbossche 

 ̂Pfenndnger (S) à 5inr . 72 . Au-
(Be) a 4" ; 3. Marcello Bergamo (It) ; 4. ste Giraird (s) à lh lr48

„ _ 76 Kurt
Walter Godefroot (Be) ; 5. Guido Rey- Ruib (S) à lh lr23> . _ 90 Erwin ^Kal.
broeck (Be) ; 6. Georges Vandenberghe m.a.nn (S) à lh 34'31"

i (Be) ; 7. Michèle Dancelli (It) ; 8. Luigi
Sgarbozza (It) ; 9. Eddy Merckx (Be) ;
10. Lino Farisato (It), tous même temps La 18e étape mènera ls coureurs d'Ar-
qué Vandenbossche. ta Terme à Marmolada (180 km.). Qua-

tre cols de première catégorie sont au
' .# Classement général : 1. Eddy Merckx programme : Passo Mauria (1295 m.,
¦' ..'¦ : (Be) 76 h. 04'31" ; 2. Ole Ritter (Dan) à 70e km.), Forcella Cibiana (1536 m.,

2'41" ; 3. Felice Gimondi (It) à 2'52" ; 121e km.), Forcella Staulanza (1773 m.,
' 4. Martin Vandenbossche (Be) à 4'59" ; 149e km.), l'arrivée ayant lieu au som-
5. Italo Zilioli (It) à 5'08" ; 6. Vittorio met du col de la Marmolada (1450 m.).

Tour du Midi Libre : deuxième étape
HH' I aB i. ¦ ¦ ml a Unllonfl^iie .lanecon

Jtsrower, 23 ans, est mort a i nopuai ce
Douglas après que son side-car ait quit -
té la piste.

Comme les deux autres victimes bri-
tanniques, Les Iles tué lundi et Michael
Collins. tué mercredi, Blower s'entraî-
nait en vue des Grands prix de l'île de
Man, qui se disputeront la semaine pro-
chaine.

Éllf Athlétisme - Athlétisme wmwmmmmmmmmmmmzmm

Record valaisan battu
s Hier soir, sur la piste de TAn-
= cien-Stand à Sion, un nouveau re-
= cord valaisan est tombé, celui du
Il 800 m. cadets. Il a été réalisé par
H le jeune Robert Favre dans le
H temps de 2'02"4. De son côté, Ro-
| ger Pitteloud a réalise Z'01"4.
| Le record actifs (l'57"2) n'a donc
| pas pu être battu par suite des
| mauvaises conditions atmosphéri-
1 ques.

*m

réussi ia passe de trois I
uijMÉ———iiMMiii—¦iw'wiiwM—«¦¦! m i ni ¦iniiiifwiiÉ^ nMiTiTiMiiïTr gnf—-—TTwnirrM -iT—i-rwnnnn-

JW ter. Le seul motif d'intérêt réside sur- Adorni (It) à 5'43" ; 7. Michèle Dan-
tout dans la lutte que se livreront dans cedli (It) à 5'46" ; 8. Goesta Pettersson
les Dolomites Ole Ritter, Felice Gimon- (Su) à 6'49" ; 9 Miguel-Maria Lasa
di et Martin Vandenbossche pour s'at- (Esp) à 7'36" ; 10. Franco Viahelli (It)
tribuer la seconde place derrière le à 8'40".
dominateur de la course.
¦  ̂

„, , , , „ ., T - J 11. Bitossi (It) à 13'12" - 12. :,Mag-
13

"¦ Leit̂ v11 louj - it. xauudiii.. vvjxa;. - LU .
,.a, y  _ Dierickx (Be) tous même temps que

Guirciard1.

A l'issue d'une étape où la .iimonta- Classement général : 1. André Die-
gne a, une nouvelle fois, permis au riç±x (Be) 9h 48'11" - 2. Datàde'-' Boi-
petit grimpeur belge Lucien van Im- f ava (It) m.t. - 3. Barry Hoban (GB)
pe de faire preuve de son excellente gn 48'14" - 4. Alain Vasseur (Fr) 9h
forme actuelle, le Hollandais" Jan 48'17" - 5. Lucien van Impe (Bej m.t.
Janssen, victime d'une course d'atten- . g. Ricci (Fr) m.t. - 7. Balague (Esp)
te la veille, a tenté de secouer un m ,t. . 8. Agositinho (Por) 9h 48*27" -
peu le .peloton. Sur la fin de cette g. Schultz (Lux) 9h 48'28" - 10. Schleck

(Lux) 9h 48'28".

VM̂ //,^̂  ̂ L* Tour d'Angleterre
^^^Golf - 

Golf 

- 

Golf 

- 

Golf 

vwcm Le Hollandais 
Henk 

Nieuwkamo a
«^««SS^̂  re^^ïîp^ntTdouSeT̂SSdS

Tour d'Angleterre. Le Tchécoslovaque
n....«Kt >l«/i «Im HA II Jiri Mainus conserve la première place

. OUVertUre aU gOlî du classement général.
de CranS Résultats :

,. , ,. , Classement de la 12e étape, Wey-
Samedi et dimanche sur un parcours mt>uth_Southsea (177 km) : 1. Henkde 9 trous se disputera a Crans le match Nieuwkamp (Ho) 4 h 46-34" . ± Jan Ma. ,

Orans-Evian. Mercredi 10 ce. sera Fou- . (pol) 3 p t Matousek (Tch) 4_
verture du golf dans sa totalité (9 et 18) „ , '.: . , ,_, . . . '' '.'
trous, ouverture retardée en raison de *?™l s'Sff 'TH^'^ VW -
l'hiver particuMèrement long. Au pro- \ej ^s ' 5" Geoff Jdtton (GB). a 132 ,
gramme de juin on notera le cham- 6' Tony Gorna11 <GB) m4-
pionnat international des rotariens et classement général : 1. Jiri Mainus
le championnat national suisse des se- (Tch) 47 h 05,58„ . 2 Josef Mikolajczykmors- (Pol) à 48" ; 3. Matthijs De Koning (Ho)

TV, on o,, OA x-,,.;m ,,m f.H^r, CQ^O +.™,„VM£ à 2'54" : 4. Pavel Konecnv (Tch) à 3'54" :
ope sous 5. Tino Tabak (Ho) à 4'58" ; 6. Dusan
i vedette Zeman (Tch) à 5'01".
¦ britan-
ivec une

ÉFootball - Football - FootballÉ

Griffith bot Tom Bogs
aux points

A Copenhague, au stade de footl



Antille, tél. (027) 514 68. - Agents Audi NSU : GLIS-BRIG : W. Seeràatter, (028) 3; 28 07 - W
- MUNSTER : A. Nanzer, (028) 8 21 88 - NATERS : A. Schweizer, (028) 317 52 - ORSIËRES : G. L
ouillamoz, (026) 6 21 09 - SEMBRANCHER : L Magnin, (026) 8 8217 - SION : A. Antille, (027)
VIEGE : A. Blatter, (028) 6 25 62.

1
J» i

Le mercredi 10 ]ulh 1970 à 14 h. 30, à BEX
ruelle de TEchaud, au local des ventes
juridiques, il sera vendu aux . enchères
publiques, au comptant et à tout prix, une
automobile VW 1200, 6,071 CV, modèle

V-MIIU8 Utt3 PUUI9UIIB9 u«
F. Bigler, préposé.

P 36-36478
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alfa romeo
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IGNY : Ribo S.A
iy, (026) 416 67 ¦
5 82 - A. Frass

ORH 9/70 Su

^L

VOLVO 144 S,
bleu moyen, modèle 1969

VOLVO 122 S

ww ¦ ¦ ¦ »,
blanche, modèle 1968

bleu, modèle 1967

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

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

Echanges et facilités de paiement.

A vendre

MAZDA SS 1500
modela 1988
blanche, Intérieur noir, état im-
pecoabla.

S'adresser au garage Ch. Bonvln
Agence «Toyota», Vétroz-Slon
Tel .(027) 8 19 43.

36-2803

BMW 2000
1967, verte, Impeccable.
S'adresser Garage Olympic , Sion,
tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28.

ROVER 1965
blanche, 53 000 km, Impeccable.
S'adresser au garage Olympic,
Sion, tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28

A vendre dé particulier pour
cause de double emploi

Lancia Firtvi-a GTE
— modèle fin 1969
— 15 000 km.
— encore sou» garantie d'usine
— Impeccable
— rabais Important

Tél. (027) 8 12 52 (heures de bu-
reau), (027) 2 01 23 (privé).

SRJOCO

OCCASIONS

FACILITE DE PAIEMENT

BMW 1800, 66
BMW 2000, 69
Vauxholl Vivo, 64
Opel 1700. 63
Vauxhall Victor 101, 66
Facel-Vega sport
Fiat 1500

A vendre
FIAT 850, rouge, 1968
FIAT 124, blanche, 1968
FIAT 125, amarante, 1967
FIAT 125 S, rouge, 1969
FIAT 125 S, grise, 1970
OPEL KADETT CARAVAN, 1968
ALFA ROMEO GIULIA SUPER, ver-
te, 1967
OPEL ASCONA 1700, blanche, 1968
MORRIS 1300, beige, 1969
Reprise, garantie, expertisées, faci-
lités.

Aigle - Tél. (025) 2 20 76, midi et soir
2 34 36. ¦¦:'-

P 1047

Land

Tél. (025) 21414.
P 1029

Consortium d'en*, A vendr
treprlsès du bâti- sion
ment vend - , Anqlia
m m . '¦ ù\m IV .û\t - —

semi-remorque 36-36608
basculante 3 côtés
contenance 7 m3. Demande
Année de construc- d'achat
tion 1968. Experti-
sé, en parfait état Je cnerche à .ach«-de marche. Facili- ter plusieurs vol-tés de paiement. tures d'OCCasiorv

depuis 2 CV à 14
S'adresser à Ram- CV.
pini et Ole, 24, rue - . " , _ ^Lamartine, Genève , ?*T*** d? ,a <*+¦

faz, benzine Aral,
Tél. (022) 34 89 40 1891 Vionnaz.

57-726 003 - .. „ .. Particulier vend, .

A vendre Fiat 124
1
_

1# 
mod. 1969, 8000

VW plck-up km, avec radio,
en très bon état.
Prix Intéressant. Tél. (027) 2 95 4»

heures de bureau.
Tél. (027) 5 18 80 38-38081»

VW 411 L
1969, bleue, 32 000 km, Impecca-
ble.
S'adresser : garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.
Vendeur : Georges Praz, tél. (027)
2 53 28

A vendre

I
Occasions

exoertisées. I
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Tir en compagne Vouvry
La participation a été supérieure à MEILLEURS RESULTATS

celle des années précédentes.
Les résultats obtenus sont les sui-

vants :

300 m : 7 sections avec 195 partici-
pants ; 57 distinctions
Vouvry, Les Amis, classe 1 76,263
Vionnaz, L'Avenir, classe 1 73,125
Les Evouettes, Carabiniers

classe 2 77,500
Bouveret, Carabiniers, classe 3 77,285
Saint-Gingolph, Carabiniers

classe 3 77,062
Vouvry, Carabiniers, classe 3 72,916
Revereulaz, La Montagnarde

classe 3 72,000

50 "m : 3 sections avec 53 tireurs ; 15
distinctions
Vouvry, Les Amis, classe 2 93,500
Saint-Gingolph , Carabiniers

classe 3 86,000
Bouveret , Carabiniers , classe 3 77,500
Les Evouettes non classée (seulement

trois tireurs)

300 m
Points
86 Vuadens Hyacinthe, Vouvry
83 Launaz Frédy, Vionnaz
83 Vannay Jules, Revereulaz
82 Fracheboud Ignace. Vionnaz
82 Mariaux Alain , Vionnaz
82 Fracheboud Léon . Vionnaz
81 Pignat Raoul . Vouvry
81 Chablais Marius, Bouveret
81 Benêt Serge. Saint-Gingolph
81 Vannay Charly, Vionnaz
81 Conod Charles, Vouvry
80 Pot Denis, Vouvry
80 Zermatten Georges, Vouvry
80 Nellen Gérard, Evouettes
80 Benêt Bernard. Saint-Gingolph
80 Launaz Rémy. Vionnaz
80 Chablais François, Bouveret
80 Bertholet Georges, Saint-Gingolph
80 Clerc Armand, Bouveret
50 m
Points
102 Vuadens André, Vouvry
98 Derivaz Francis, Saint-Gingolph
96 Chablais François, Saint-Gingolph '
96 Arnold Raphaël , Vouvry
96 Vuadens Hyacinthe, Vouvry
92 Métayer Jean , Vouvry
91 Roch Serge, Bouveret
91 Richon Ernest, Saint-Gingolph¦' 1 i.\, U , l l U l l  L'.Jl UCSb, OtUlH"\J1115Ul(JU ru
91 Schelling Albert , Vouvry qui
91 Mosimann Oscar, Vouvry occo
90 Foretay Roger, Saint-Gingolph gard
90 Ruchy Benjamin , Saint-Gingolph Je n
90 Vuadens Luc, Vouvry rig,
90 Coppex Henri, Vouvry prés
90 de Vantéry Gustave, Vouvry cette

tatio
Tir en campagne de Sailion »* i

RESULTATS Vo
1. Saxon 75,600 subs
2. Sailion 73,500 haiti
3. Isérables 72,583 «
4. Leytron 66,833 un i
5. Riddes non classé tem%

de 1Ont obtenu la distinction : 
^Points "hât<82 Pillet Maurice ^,!

80 Bruchez Fernand H
79 Roduit Gervais °̂{f
78 Egg Bernard, Rosset Marcel R .
77 Luisier Charly, Pittet Albert ~jT?
76 Riva Jean-Robert, Roduit Michel, £wRosset Alphonse, Vouilloz François .
75 Barone Sylvio, Bertholet Bruno, '

Carruzzo Henri, Crettenand Etien- ,,
ne, Gillloz Robert, Luisier Marc, ^Schwitzgebel Henri. mpl

ochain, la cité du Sim- » Pour vous, nous ouvrons toutes
les quelque 3 000 par- grandes nos p ortes ; à vous, nous
i Fête cantonale des vous souhaitons la plus cordiale
pupilles valaisans. bienvenue. Ainsi, avec vous, nous
r rompre la tradition mettrons en pratique la significa-
dans n'importe quelle tion des quatre lettres : francs, fiers ,
ce genre, chacun en for t s, frais . Brigue vous souhaite à
sur des souvenirs, c'est tous une journée inoubliable. »
lieu , Me Werner Per-
s la responsabilité de PROGRAMME DE LA JOURNEE
mité d'organisation de
e et juvénile manifes- 7 h 32 Arrivée des trains et ren-
e. Ce qui est, certes, dez-vous sur la place de
élémentaire du succès f ê te
cette journée. 8 h Remise de la bannière can-

»urs ce que dit en tonale et service œcumêni-
Perrig dans ses sou- que

venue : S h 50 Débuts des exercices
l'hospitalité n'est pas 11 h 45 Dîner
Si bien que de tous 12 h 30 Rassemblement pour le cor-

¦teurs qui l'ont honoré tège

ression. Le 14 h 20 Finale de
a été aussi tes

grande est
jeunesse de
nd visite à

i de la Fête cantonale des qu'ils trov
s et pupilles. pion le pi

k SPORT
mym^  ̂ _**f

Derby communal
de ski 1970

MONTHEY. — Cette épreuve de fin de
saison, que l'on a baptisé la fête du
ski montheysan, se déroulera diman-
che 7 juin à Chindonne. Tous les
skieurs habitan t la commune de Mon-
they sont cordialement invités à y
participer ; ce slalom est ouvert aux
membres du Ski-Club Monthey ,de la
Société fédérale de gymnastique, aux
dameâ et demoiselles de la Gentiane,
au CAS, à l'école ski-compétition les
Giettes et bien entendu au Ski-Club de
Choëx.

Après le magnifique succès du 4e
slalom des Dents du Midi à Chindonne
dimanch dernier; nous pouvons d'ores
et déjà annoncer l'épreuve de dimanche
comme étant une revanche dans le
cadre des skieurs montheysans.

La région de Chindonne offre des
possibilités de ski de printemps vrai-
ment admirables et lors du slalom des
Dents du Midi , un grand nombre de
skieurs s'est déclaré enchanté de la
beauté des sites et des conditions d'en-
neigement.

Il y aura du beau sport sur les hauts
des Giettes et nous espérons nombreux
les skieurs et les accompagnants. Le
tracé de ce slalom sera l'apanage de
l'école ski-compétition Les Giettes.

L'apéritif sera gracieusement offert
par le comité du Ski-club Choëx et la
traditionnelle raclette réconfortera tous
les participants et accompagnants. Pour
eefflle-ci , nous prions les personnes de
bien vouloir s'inscrire au plus vite &
Mme Raboud, vice-présidente du Ski-
Club Choëx : tél. 4 34 80. Le restaurant
de Chindonne sera ouvert pour la cir-
constance ; skieurs montheysans, venez
nombreux dimanche, vous passerez avec
les Choëlands une belle et inoubliable
journée.
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Tir en campagne
Place de Vernayaz

RESULTATS INDIVIDUELS

300 m - mentions fédérales :
Points

1. Délez Charles 83
2. Revaz Raymond 82
3. Lavanchy Jean-Pierre 82
4. Vouilloz Gilbert 81
5. Uldry Louis 80
6. Morisod Georges 80
7. Faibella Philippe 78
8. Gautschy Isidore 77
9. Landolt Hans 76

10. Bavarel Jacques 75
11. Décaillet Charles 75
12. Borgeat Jérôme 73
13. Faibella Michel 73
14. Pignat Pierre-Joseph 73
15. Briddy Otto . 72

50 m - distinctions :
1. Uldry Louis 100
2. Uldry Jean-Claude 96
3. Revaz Raymond 93
4. Délez Charles 93

RESULTATS DE SECTION

300 m : Vernayaz « L'Aiglon » moyen-
ne : 76,529 (22 tireurs).

50 m : Vernayaz « L'Aiglon », moyen-
ne : 91,000 (13 tireurs).
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

OYAGES :

¦'¦vil

sans plis.

gués en jersey Ban-Lon imprimé, taille basse,
iisi ce modèle).

FSWEAR
Cette mode que nous vivons au long

des jours tour à tour ensoleillés et plu-
vieux de la belle saison, c'est en fait le
« Sportswear » proprement dit. Et si
au début du printemps, les échos de la
mode ont tendance à annoncer le dé-
clin du pantalon, dans le « Sports-
wear », il est toujours roi et jusqu 'où
va cette mofde, refaisons un petit tour
des collections des grands couturiers :

— Chez Dior, il est plus étroit et ta-
bulaire, tandis que chez Yves isaint-
Laurent, par exemple, il s'élargit et
s'agrémente d'un revers dans le bas.

— Chez Courrèges, il est tabulaire et

— Chez Cerutti, c'est un thème qui
fut largement exploité : classique tu-
nique ceinturée et large pantalon
qui s'accompagne d'un ensemble
coordonné pour homme.

— Pour homme comme pour femme,
deux ensembles à tunique entière-
ment plissée, style sarrau.

— Les ensembles-pantalons trois-pièces
remportent toujours un vif succès
chez Givenchy, Dior.

— La tunique et le pantalon sont par-
fois portés sur une ample veste gé-
néralleemnt sans col .

Dans le domaine des ensembles-pan-
talons , la tenue la plus nouvelle es!
le long manteau porté sur un pantalon
exemple : Dior, Saint-Laurent, Ted La-
pidus. J.-M. Armand , etc.

- Les outsiders : les modèles Guy
Laroche, longue robe chemise portés
sur des pantalons, puis

Les combinaisons-pantalons, qui sonl
encore utilisées chez les jeunes cou-
turiers, tandis qu'elles sont corn-

SMlHBBS^HBanKa ^HSaBaVaaeBHHHaaVHaWaWHi
Long manteau cardigan en jersey-coton rayé blanc et beige sur pantalon *
Modèle ARTAL, Union créateurs, mode côte d'Azur. . .

plètement abandonnées chez les le devant laissant apparaître un trian-
couturiers plus classiques. gle de peau, ou avec de longs cardi-

gans à encolure en V, en jersey de coton
Elles sont souvent réalisées en jersey imprimé. i

de coton ou en enduit de coton im-
perméable, chez Cerutti, Courrèges. Succès de la combinaison de cosmo- ;!

naute pour homme comme pour femme,'
Ajoutons que pour le « Sportswear » zippée, mais cette saison plus souple ,

habillé — car cela va jusque-là et au- plus confortable. ''
delà — Courrèges les a transformées
en sailopette à dos entièrement nu. Les cache-maillots en jersey de coton,

sont ides « robes » de plage idéales, sans
manches, et à décolleté arrondi ou à •

MAIS LA MODE DE PLAGE, DES longues manches resserrées aux poi- - :

VACANCES VA PLUS LOIN ENCORE gnets, souvent façon chemisier. Us
peuvent se porter sur des pantalons

,., .,. . en guise de tunique.L ete marocain avec ses colliers d am-
bre, ses multiples bracelets d'argent, Les tailleurs-culottes deviennent tail-
ses sacs frangés ou en cuir brodés, ses' leurs-bermudas extralongs, à mi-mollet
alliances argentées, continue sa vogue, chez Pierre Cardin,
s'affirme, prospère, évolue : Le Maroc
est à la mode, mais il ne lui suffit plus Enfin , les polos ou les chemisiers sont
d'être une mode d'accessoires : les toujours en fin jersey mercerisé ou en
vêtements eux-mêmes sont influencés. v°ile de coton. Dans le premier cas, un

jersey brillant , laqué.

LES GRANDS VAINQUEURS DES
COLLECTIONS LES GITANES 1970

ots de bain brodes ou îm- Les Saintes-Maries-de-la-Mer ont-isparents, mini, deux ou une elles inspiré ]a mode gitane ? A volants,irtent sous de longues che- à pans de fouiar(j inégaux , pour unerdonnees style chemise rob6] robes longues, courtes à multiple K"
jupons, manches bouffantes, foulards,

. . . r'oct trmf nfal a *at hipn nliiç

. f

Vendredi 5 juin 1970
i

Un grand décolleté... en toute sécurité , grâce à la coupe étudiée de ce deux-
pièces en tricot Dorosuisse bouclé , impression « Ad Lunam » dans la technique
du pinceau. Modèle prêt-à-porter suisse Wieler.
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latance est, dit-on, abolie. L'a- moderne, complétée, ravivée par les bach n 'évoque-t-il que des argumentsistance est, dit-on, abolie. L'a- moderne, complétée, ravivée par les bach n 'évoque-t-il que des arguments
«lie en quelques heures les bienfaits de l'information multiforme de raison : économiques, sociaux, patrio-
m du globe. Les « charters » et continue. tiques. Mais les réactions dans certaines
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Û ,ali! .? ./ S. i nnt mes de bêtes à cornes » qu'annonçait le r nUiatlve (ait appel davantage à la

en 5ÏÏL J .?*-! .°?n,tan Philosophe Nietzsche, partent bien sou- reactlon P^sionnel c qu 'a la. raison, a
"/Jf

5™ . ttli , '' ™nt de la base. ««•¦ côte a côte et du une allergie d epiderme a l'égard de

ri ?ti .lTn
" c°ude à «««de des sociétés les plus « étranger », a l'hostilité primitive a

imm« m. ««lïïLnt S?« denses et les plus policées. Les émana- » encontre de 1' « allogène >> celui ou.

ST ^.̂ ™, M tiens du pétrole contribuent sans doute est d'une au re langue, d'une autre
1% *JZ ? ïtJZ reT à l'exaspération raciale du Proche- confession, d'une autre couleur de
par-dessus les frontières. 0rJent MaJs „ egt bien certaj n  ̂(e peau, le « cheyeu rouge » de la classe
solidarité de (ait se traduit, fanatisme de la ségrégation, aux Etats- ou '*; non-conformisme du quartier,

iquement, par la création et le Unis et en Afrique, l'intransigeance „ Ce.la est d autant plus grave que
pement d'institutions européen- confessionnelle en Irlande du Nord , l * etraneer », en 1 occurrence, se trou-
d'organisations internationales l'esprit de violence et d'intolérance de vf tout pl°che de nous, parle, pour la

te, économiques, sociales, cul- groupuscules agitan ts, sont moins le p,u? grande Partie>. une de nos langues
II souffle un esprit nouveau, résultat d'une provocation extérieure nationales, et s assimile, au demeurant,

res, d'ouvertures, de compré- que l'explosion spontanée, incontrôlée îor,t cément à notre genre de vie.
de meilleure connaissance d'un réflexe passionnel d'incompatibi- "u ?n, ,e veu;»e ou non, par là-meme,

B, de respect des personnalités lité. «L'enfer, c'est les autres », disait c est le Problème fondamental de notre
, de coexistences ou, plus, de Sartre. Paj? «J» ?,ose l'initiative Schwarzen-
tlons pacifiques, d'œcuménis- „ . ., bach- E^"j l Possible encore — 

en 
ce

t politique que confessionnel, . .Notr,e pays a connu dans son his- monde d'allergies et de fanatismes -
ma les vieilles cloisons les e de nombreux conflits de fanatis- de poursuivre une coopération cordiale
itagonismes nationaux, les ata- me et d'affrontement d'intransigeances, entre concitoyens de langue et de con-
de rancune et les hostilités ble" des «compatibilitea d'humeur fession différentes ?
jyç, confessionnelles, politiques, sociales. L'épreuve du 7 juin est la plus lourde

Mais, à quelques survivances près, il que notre démocratie directe ait eu à
Ceat bien là la façade des semblait que nous avions dépassé ce surmonter ¦ ces dernières années. Le

intentions. Mais il n'y a pas stade, que les conflits se résolvaient contingentement de l'immigration, tel
le secouer bien fort pour que dans le débat démocratique. Nous qu'il est pratiqué, se justifie de la
le carton-pâte. Apparaît d'à- paraissions même, à nos propres yeux, modération conjoncturelle, d'un équi-

antagonlsme traditionnel des et au regard des autres, l'expérience- libre social et économique. L'initiative
puissances, i l'échelle plané- témoin de la coopération cordiale va plus loin : elle introduirait dans

ijourd'hui, interplanétaire mê- entre populations de langue et de con- notre Constitution un principe de ségré-
c son arrière-goût de menace fession différentes. gation nationale et raciale. D'autres
uclcaire. Ces rivalités d'impé- L'initiative « contre l'emprise étran- diront quelles conséquences elle com-

économique ou idéologique, gère » remet en question cette expé- porterait pour notre économie. Mais
¦t détestables, sont, dira-t-on, rience et son acquis : nous devons en il s'agit, plus encore, de l'esprit qui
princes. Les peuples, quant à être bien conscients. Sans doute, avec doit animer et qui justifie notre Con-

«és à leur bonne nature, sont la finesse de sa culture, la subtilité de fédération : le respect du prochain,
sneii et toute amitié, surtout son esprit, cet intellectuel de bonne dans sa diversité,
t bénéficié d'une éducation famille qu'est M. James Schwarzen- G.-A. Chevallaz
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¦ .¦' .!' m*** ¦  ̂ êf  ̂ ¦ rf l 9" > r f " r f a  _nn_ ¦ ¦ vre dont nous avions si besoin . — etLa « Cinquième Suisse » et I initiative Schwarzenbach s^W^M ^W^Msée ? Les deux faits ensemble riOuS
M . ¦_ ¦ ¦ Il __J. " ¦ ¦ ¦ ¦¦•/' I ¦ ¦ auraient privé de ce risque d'un écrd^ -Autant d arguments qui se retournent contre nos exiles volontaires î?ft~il:

. € ,Le problème que pose fondatnen- immigrés la cause de la dépréciation damentaux qui déterminent certaines exclure les étrangers des droits civl- de
D
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arlîrcpiuf cTres-taleanent l'initiative — sur laquelle les monétaire qui enlève aux Suisses motivations ne sont pas en partie ques. « De tels courants politiques qui semble si étran sèment a une bulle décitoyens suisses auront à se prononcer « par la ruse du pouvoir d'achat se d'origine ou d'essence raciste, recelant confondent les plans de droit et passent savon , 
s

â la ' ;; fin de cette semaine — ne se chiffrant par milliards » le fruit de à ce titre les symptômes d'une situa- outre à la notion fon damentale de la ', . . . . „ . - . ¦ .'¦ ' •
limite ' pas . à un excès de population leur labeur. «Si la dépréciation moné- tion nettement plus préoccupante ». citoyenneté sont évidemment suscep- Q

™?T • j  -î10/1 et 7- juin,
étrangère, et il ne saurait être résolu taire », écrit le groupe, « est un phéno- Mais la situation est complexe dans tibles d'engendrer des réactions en un °Y| reviendrau) a nous , rendre ,re«-
que dépouillé de la passion et des mené mondial, la logique du raison- l'ensemble, et il- est possible que cer- sens apposé > , pense le groupe d'études. P°nsables de multiples drames hu-
idéologies qui se concentrent sur la nement qui consiste à le rattacher à taines démarches politiques aient four- Mais, «en tout état de cause, on ne mal"s' ^e NOy  équivaudrait a un plé-
persohne des immigrés. Le peuple l'immigration, voudrait que la Suisse ni des arguments aux promoteurs de saurait faire figurer dans la Constitu- biscite de notre politique économique,
Buisse a toujours su se garder d'une accuse la dépréciation la plus forte. l'initiative. Ainsi, par exemple, la tion une disposition "réglementaire pour ^JT

q̂ Lr^T
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0̂ 2t-r,S.^̂ irm̂ 'politique qui va à rencontre de ses Or, si, avec un taux de dépréciation déclaration du conseiller national résoudre une crise conjoncturelle inbro- DY, V0™ N EST PAS CWIQUE. . .
intérêts à long terme, il saura se de 2,7 °/o par an de 1958 a 1968, elle ziegler (soc. Genève) qui, en décembre duisant, au surplus, un article con- n ne reste <3ue le BULLETIN BLANC
garder, cette fois, d'une mesure que est . plus mal placée que l'Allemagne dernier, demandait qu 'il soit mis fin traire à l'esprit de notre Constitution ». ^m Puisse exprimer notre désarroi,
n'exige aucune donnée objective du fédérale (2,2 °/o), qui a connu une à la « discrimination » qui consiste à Paul Keller AHg
problème et qui n'est, au surplus, ni immigration très forte de nationaux ^_^_
une base de progrès économique ni — venus de l'Est, elle se situe nettement -
encore bien moins — le garant d une mieux que le Royaume-Uni (2 ,9 °/o), Jâ g^^ ̂ " B P^i 
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politique sociale authentique » . la Suède (3,5 °/o) et la France (3,8 %), i \\  Wpi ]P I ^  ̂f 
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éfcudè, de l'initiative populaire fédérale de main-d'œuvre, où la dépréciation
contre l'emprise étrangère que vient monétaire était de 3,2 %> par an ». t,a aate aproche à grands pas7, où met toutes ses désillusions, tous ses logement, fiscalité, promotion ? Bien«-""̂ c inu'pj iiîc tnan6

wo viw .̂ vx ^v.b -— ,- — -,- ¦- *—* — • â uaie apiuciie a. grttiius pu», ou met toutes ses uesiiiusiuus, tuus ses lugcuicm. iiavaiitc, IJ I U I I I U I IUII i DU»
d'adopter le Groupe d'études helvéti- Selon un autre argument de M. chaque citoyen, dans l'isoloir, dira oui espoirs irréalisés, toutes ses rancœurs, peu de choses.
ques: de ' Paris ' «près plusieurs mois de Schwarzenbach, la Suisse est actuelle- ou non à l'initiative « Schwarzenbach ». des revendications légitimes, et aussi Si comme les syndicats chrétiens
travaux. Ce n'est pas la seule voix de ment menacée d'une manière immi- jamajs peut-être dans notre histoire des sentiments moins clairs. l'ont toujours demandé, la famille
la « Cinquième Suisse » qui se soit nente : « à  quoi bon consacrer des nosition aussi ImnortantP sur lé «. * 

¦
* J_ n _ - J„D „,„wi^„0 suisse avait été soutenue eflicacemént,

élevée dans ce débat. 11 y a quelques milliards à la défense nationale si dans ™* P»™ i™/' 3aÏ2 n'aura dû „C eSt entendu' " y
,a des Pfob,èmes notre popuiation active serait aben^

«semaines, l'Union des Suisses de France e dos de nofe-e armée se forme une g" ̂ '" f 
,f ~ 

e souveTatn 
CheZ "£$£* Ï def plf, FaJ" ~J * dante, et nous aurions beaucoup moins

a pris une résolution appelant les con- immense cinquième colonne prête à «we P«se par le peuple souverain. prospénte nationale est lom d être jus- besoin de travailleurs étrangers.
citoyens de l'intérieur à rejeter l'ini- tous les sabotages ? ». Les 300 000 Suis- 

J1.J"mal«. dans e mon** une 
s
nat,on tement repartie - trop de patrons Ma -s _ t ces consiuérations Tù0

tiative Schwarzenbach. ses vivant au dehors de nos frontières démocratique n'aura été invitée à ont eu comme seul souci de créer tou- flans j ,autre plateau de u balance -*-
M. Victor WUli à Rome a même appartiennen t à la même catégorie et Prendre une mesure aussi grave dans jours de nouveaux postes de travail, e nous ay()ns oublié certalns d.

ctmsacré un ouvrage de près de 300 se sentent visés par une telle affir- ses conséquences au niveau de l'hom- sources de revenus accrus et de bêne- nos uevolrs> avons.n0us le droit d'en
pages au problème de 1' « Ueberfrem- mation. « Ils ne peuvent que repousser me- «Ces colossaux — la sécurité sociale faire supporter les conséquences à ceux
dung » (Ed. Lang, Berne). M. Schwar- l'emploi d'un tel argument qui rejaillit Et le travailleur, dans son atelier, à laisse largement à désirer. précisément que nous avons appelés «a
zenbâch, pour sa part , fait état de sur eux ». considère le groupe d'études son poste d'usine, réfléchit, interroge La famille surtout n'est soutenue Suisse pour y remédier, pour compléter
voix isolées qui, de l'étranger, lui de Paris qui ajoute qu' « on peut d'ail- sa conscience, pèse le pour et le contre. que sur le papier — que fait-on pour notre population active ?
fournissent leur appui. En tout état leurs se demander si les réflexes fon- Dans un plateau de la balance, il elle sur les plans revenu du travail, ces travailleurs migrants, les aVero-
de, cause, la « Cinquième Suisse » se i" — . —— nous touj ours traités avec respect et
eent concernée : s'il y a 15 ou 16 °/o compréhension ? Méritent-ils par-dés'sx, ŝL-̂ ssn ™?,»î Sans travailleurs étrangers, a vie continuera. MAIS COMMENT ' si rsyr«jrïï?s;,a
«er, certains partageant le sort de ceux UWi«U I IUTWIUVUIU VUHH^i
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qui_ vivent en étrangers dans leur pa- ^^^^ 
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_ s _ . _ pioi, ni possibilité de promotion ?

trie.' >"¦*"*"" La Suisse, épargnée nar les guerres
v Le nombre des Suisses à l'étranger,
près de 300 000, est voisin de celui des
étrangers qui auraient à quitter la
Suisse au cas où l'initiative serait
adoptée.

.. Pour sa part, le Groupe d'études de
Paris ' a pris soin d J s'informer con-
viênablement, avant de prendre posi-
tion* Dans un premier stade, il s'est
livré à l'examen du projet et de
ses -.motifs. Puis, il a obtenu de M.
Schwarzenbach qu 'il vienne expliquer
ses thèses à Paris. Une séance d' audi-
tion a également été consacrée à M.
Rudolf Bosshard, secrétaire du Vorort
cle : l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. L'examen poussé de la
situation qui a conduit M. Schwar-
zenbach à lancer son initiative amène
le groupe d'études à constater que
certains problèmes existent effective-
ment au plan de la cohabitation avec
une forte minorité d'étrangers , mais
qu'il .n'existe aucune preuve, ni même
aucun signe d'un préjudice ou d'une
« nuisance » dont les ètransers seraient

ter en surnombre qui contri-
ît au confort , au renom de la
ou à l'exécution des basses

ve. i-i un a eux atirioue aux i

veau de vie.
Mais, malheureusement, cetti

se n'a pas brillé par une oh
totale. Car elle oubliait , tout
ment, les revers de la médaille.

é

Il est évident qu 'aucune per
sensée ne peut valablement jet
pierre aux responsables d'entrej
indépendantes ou non.

Mais considérés comme un ense
structurés par les diverses associ
oatronales. ne doivent-ils nas eu:

allons
x-mê-
naître
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mes, en toute honnêteté, reconnaître provoqué cet afflux d'argent qui noûft
qu 'il était pour le moins imprudent de a tellement « emballé » ?  Et ces ex-
concevoir une économie basée sur un portations, auraient-elles été possibles
effectif de main-d'œuvre comprenant sans ce recours illimité à une . mairi-
30 % d'éléments dont la présence dé- d'oeuvre bon marché des régions ! euro-
finitive n 'était nullement garantie. — péennes encore peu développées ? Lél
N'était-ce pas précisément cette rai- pouvoirs publics n'auraient-ils pài '
son-là qui constituait l'un , pour ne pas mieux à faire que de se battre, depuis
dire le grand avantage de ces hôtes bientôt dix ans déjà contre la sur-
étrangers ? — Car, l'initiative Schwar- chauffe provoquée par le laisser-aUèt .
zenbach n 'est pas la . seule menace qui de l'économie ?
nous guette, il y en a d'autres au Les patrons, ont-ils eu tort ? Le lèc-
sujet desquelles, ces temps-ci, les leur jugera et se posera les questions
grands informateurs éprouvent de la que voici :
peine — (ou de la gêne) — à nous en- N'aurait-il pas mieux valu, d'une
tretenir : par exemple, les 800 000 pla- part , de promouvoir une politique "(a^ces de travail vacantes en Allemagne miliale un peu moins défavorable à la

La Suisse, épargnée par les guerres
terribles qui ont marqué les cent
dernières années, ne doit-elle pas être
reconnaissante à l'égard du Dieu todt-
puissant invoqué dans sa Constitution,
se montrer particulièrement humaine
envers les peuples déshérités de là
terre ?

Nous nous indignons à juste titre
J„ ! A «_2_1 J_^ fl-JI
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s, ont-ils eu tort ? », marché du travail à l'intérieur de Tén>
îestion que les groupe- semble des pays de la CEE, l'harmônt»
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Dans une Ford Cortina,
une famille est plus qu'une famille. Pourquoi?

Ford Cortina - un nom bien connu des pilotes Pour cette raison, nous l'avons aménagée de «voiture ennuyeuse ». Dans une Cortina, une
de compétition et des rjdlyemen. façon très confortable, dotée de sièges profonds, famille est plus qu'une famille. Elle est une famille

Avec plus de 600 victoires à son palmarès, d'urië moquette couvrant tout le plancher et d'un qu'on envie,
la Ford Cortina est certainement, de tous les coffre énorme, adapté aux besoins d'une famille
temps, la voiture qui a remporté le plus de nombreuse. V?â7feWfll f H *  I OTI W% TW Wffi Ht'i imuT^JUil Unsuccès. Cependant, nous ne l'avons pas créée pour Pour cette raison aussi, tous les moteurs Ford EOfiU la»fLf m IiËHH ^m !*&qu'elle gagne des compétitions. Nous voulions Cortina - 1300, 1600 et 1600 GT (qui équipe - ,. . - mnnqu'elle conquière les familles. aussi la luxueuse Cortina 1600 E) - vous garan- A pSÏ I If 06 fi. olZU.-

Pour cette raison, nous l'avons faite spacieuse tissent des performances brillantes,
à souhait, offrant de larges dégagements pour la Depuis que la Ford Cortina existe, l'expression
tête, les épaules et les jambes. «voiture familiale» n'est plus synonyme de FOI d ÏCStG le pionnier

S1ERRE: Garage du Rawyi SA, tél. (027) 5 03 08 - SION: Kaspar frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY: Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44

à souhait, offrant de larges dégagements pour la Depuis que la Ford Cortina existe, l'expression
tête, les épaules et les jambes. «voiture familiale» n'est plus synonyme de FOI d ÏCStG le pionnier

S1ERRE: Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - SION: Kaspar frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY: Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44
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au goût inimitable.
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Championnats suisses d'aviation ^s^rr8—
1970 BAL DE L'AIR
QIHN 19 - 1*3 - 1A I B l î n  

à aérodrome de S on

â# I \**f i\ I àfan I W I *T 
| M 11 I Orchestre Les Boléros.

Concours d'acrobatie et d'atterris- Présentation d'avions et de planeurs - Vol de passagers - Cantine
sage de précision. Acrobatie - Sauts en parachutes.

P 36-36643

Martlgny - Place du Manoir - Les 6 et 7 juin 1970 11
Grandes manifestations d'inauguration des nouveaux costumes de l'Harmonie municipale de Martigny

SAMEDI SOIR DES 20 H. 30

Grand concert par la musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds H
Direction : Marcel Droz
A 21 h. 30

SHOW MUSICAL AVEC LES VEDETTES INTERNATIONALES 11
JACK VALMY ventriloque avec ses oiseaux bavards BOB ROBERT fantaisiste LES 3 DE L'HARMONICA champions du monde

GRAND BAL orchestre MERRY BOYS
DIMANCHE DES 14 HEURES Cortège départ place de la Gare

Concerts en cantineConcerts en cantine

j'étais pendue. Le coup de grâce allai t m'être donné. Pour me — L'amitié a
j u S &t\ défendre, je pris le parti d'attaquer : passe pas.

çjs ~ ^b — En voilà une réflexion ! Tu doutes de mon identité, — Tu ne diaa
f \y ^ % 

l#k 1»#%II** maintenant ? Tu es fou, non ? Et si je ne suis pas Catherine, der rien que pour
•J/ m. IQ IPIIP  l3ui suis-je d'après toi ? Cécile, peut-être ? — Oh ! tout

f* -^4 \ II '- ¦¦* UGIIG J'éclatai d'un rire nerveux qui sonna faux à mes oreilles. eu le droit à un b;
~T : 

^w/oï ' 
(t^ Avec sa grossièreté courtumière, Richard m'imposa silence : Il resta saisi,

V / / / /^^t \ \  * — Tais-toi, Catherine. C'est toi qui dérailles. Tu n'as rien aigreur :
•i y  /[\[¥< '̂ W\y 1 A XI X compris à ce que j'ai insinué. Inutile d'adopter le rire et le ton — Bizarre cor
à i i \ \ \ok* 9j'/r € OT COI! rOTlOT de cette idiote de Cécile. Elle est morte, paix à ses cendres. Tout à l'heure, t
<J5 \ Vx> "r'Jyi /' «-' Cl OUI CI!  Cl Mais en voilà une que je ne regrette pas, alors dispense-toi de où je suis venu te
&\ \ Njî ' "tCeC '% la faire revivre- > Je renversai 1
m \ l̂ s^ l// La peur m'abandonna , me laissant légère comme un oiseau. murai avec un sou

\\ 
W—WmTetY ; If Mais, en même temps, je me mis à haïr ce minable qui s'était —

TOSHB ' * permis de me mépriser. C'est
YÏËii K — Tu te moques de moi , voilà la vérité, enchaîna-t-il. J'ai discuss

._ ^8  ̂ J marché à fond contre Jean-Marc parce que je te voyais malheu- —
Vs^JB"î  reuse à cause de lui et parce que j' espérais que tu reprendrais de ce
iF^&P̂  Dar rianlse noôl ta ïïberté dès que tu posséderais les preuves de sa félonie. Ces lité. C

-f»%&" p preuves, tu les as maintenant et Dieu sait le mal que j'ai eu à Tu ac<
i me les procurer, surtout le cliché où le gosse se balade à épousé
41 Megève entre son père et sa mère. J'ai dû baratiner le photo- tence

p graphe local pendant deux heures avant qu'il consente à lâcher en vér
J'avalai ma salive et ripostai d'une voix un peu rauque : les pellicules. Enfin , bref , je me mets en quatre pour te dessiller Je
— Finis donc tes phrases .Tu es agaçant. Tu te demandes quoi ? les yeux et, lorsque j' ai réussii, tu déclares que tu ne divorceras —
Il prit le temps d'allumer une cigarette avant de répondre : pas. Le mois dernier , pourtant... d'autar
— Tu veux le savoir ? Eh bien ! je me demande si ce maudit — Depuis le mois dernier, j' ai mûri. pas de

accident ne m'a pas privé définitivement de ma Cathy. — Belle maturité que celle qui te fait repousser les amis. de fou
Je serrai si fort les poings que mes ongles me blessèrent. — Je t'ai repoussé, moi ? et pra

\js panique me desséchait la gorge. Si je ne la surmontais pas, — Tu m'as laissé sur ma faim. C'est pire. moche.

•app<

mnn
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Gymkhana ARTM
et sortie de famille

A quelques semaines du rallye car
tonal, la section valaisanne de Ï'ARTI
met sur pied un gymkhana-automobil
organisé par le giron de Monthey.

Le responsable et président du gi
ron, M. Brouchoud, de Monthey, nou
assure par avance une épreuve d'adres
se et de maîtrise de soi-même et d
volant.

Comme pour le rallye de section, le
membres ARTM et les invités seron
les bienvenus.

Ce gymkhana sera suivi du tradition
nel rallye-sortie de famille annuel qu
nous amènera en un lieu encore in
connu et précédera une collation et ui
après-midi en famille où chacun trou
vera l'ambiance et la gaîté sportives qu
laissent le souvenir agréable.

CURLING

Le Tournoi lausannois

premières éditions.

rant .-quatre jours tenteront de prendre
la succession de Grdndelwald, Duben-
dorf'et de la Suède, vainqueurs des trois

Au sommaire cette semaine :

Initiative Schwarzenbach
ou l'ours de la fable

Ils auront chaud !
— Quel temps fera-t-il le samedi 6 juin ?
— Je n'en sais rien, mais pluie ou soleil,

il y a des gens qui auront chaud !
— Tiens, lesquels ?
— Ceux qui auront misé sur un des bons

ment eurent fort
certains endroits la

A-T-ON PLASTIQUE L A DOUANE FRANÇAISE ?

e vraie pluie !
is pour les gagnants, quel soleil I

BVR-lof

ioyen de paiement éprouvé

Des aujourd'hui, le chemin de fer du
Montenvers reprendra son service et à
nouveau une foule de touristes pourra
excursionner sur les bords de la Mer
de Glace. D'autre part les skieurs re-
venant de la Vallée Blanche se verront
éviter la fastidieuse marche de retour
sur le sentier.

Cette année les équipes de déneige-

caténaire. Actuellement, a la station su-
périeure, on mesure encore une couche
de 2 m 50.

Comme chacun le sait cette ligne a été
électrif iée il y a une quinzaine d'années,
mais les locomotives à vapeur connais-
sent toujours un gros succès auprès du
public et des enfants surtout, aussi la
direction de l'installation a-t-elle dé-
cidé que chaque samedi un service à
vapeur sera assuré.

e.

Pour la première fois à Saint-Maurice
Un concert-sérénade à la Maison de la Pierre
SAINT-MAURICE — Qui ne connaît habitée, nous disent les documents, à de Saint-Maurice sur le plan culturel initiative qui, sans émaner directement
à Saint-Maurice la Maison de la Pierre, partir de 1775. Admirablement conser- sont cordialement invitées à venir nom- du Mouvement des J.M., .est bien dans

—y ne connaît pas Saint-Maurice. vée, cette demeure patricienne, dont breuses applaudir cette sympathique sa ligne.
_ .¦' - .- ' ¦.. _ l'architecture se détache avec noblesse 
Construite par Etienne-Louis Maco- des vieille8 maison8 g^es bordant lagnm de la Pierre, vers 1764, elle fut grand-rue, figure au nombre des monu-

^__^^^^_^_____^^^^__^^____ ments historiques. A ce titre, elle a été
restaurée, il y a une dizaine d'années.

_ ,  . Siège du tribunal du district, elle est
Démonstration de ChienS propriété, par moitié , de la ville de

Saint-Maurice et de la famille Albert
d'avalanches

Celle-ci s'est déroulée dimanche 31
mai lors du 4e slalom des Denrts-du-

de Cocatrix

Devenue à Saint-Maurice ce qu'est à
Sion le Prélet de la Majorie , sa ravissan-
te cour intérieure à l'Italienne a sou-
vent été utilisée, ces dernières années,
pour des réceptionsLes organisateurs de la manifestationLes organisateurs de la manifestation

avaient sollicité quelques membres du Or, depuis sa restauration, on y écha-
Club cymologique de Monthey à se ren- faude des tréteaux de théâtre. On y
dre à Chindonne et c'est devant un très imagine des concerts de musique de
nombreux public skieur que nos amis chambre, ou autre.
Tobie et François Rouiller et Fredy
Besse, tous trois conducteurs de chiens L'idée a fait son chemin et dans la
ont recueilli des applaudissements bien tête de M116 Renée Chèvre, professeur
mérités. Le travail de l'homme et du de P""»0. l'idée a passé finalement à la
chien fut parfait à tous points de vue réalisation.
et pendant près d'une heure ils se sont Rencontrant d'emblée l'approbation
empressés de répondre à toutes les ques- des propriétaires, elle est parvenue à
tlons qui leur étalent posées. Les direc- vaincre pas mal de difficultés pour
teurs des écoles de ski de Champéry, mettre sur pied un concert-sérénade qui
Morgins et de l'école de compétition Les anra iieUj iundi soir> g juin> a 20 h. 30
Giettes ont manifesté un vif intérêt à (en cas de mauvais temps, mercredi 10
ce travail sur la neige et ont compli- juin)( avec QUeiqUes jeunes musiciens
mente les trois responsables. Nous ne de sion> Saint-Maurice, Lausanne, Mon-
pouvons que féliciter les organisateurs they, Bex et Lavey.
pour une telle initiative et formulons
le voeu qu'une ai instructive dé- Toutes les personnes s'intéressant de
monstration soit reprise l'an prochain. près ou de loin à la musique et à l'effort

y ^"¦Ĵ lhâl %̂ ÉÉB De beClUX réSUltatS Pfr Uin concert . donne Par la fanfar e
a^g^- |jte^_.; I fPÇîf SolVOn de danses folkloriques donné par

WmWÈ̂ Ê ŝLêÊ ^^: r . .,. -*53Èi T ^,, ir„ +¦ 
T J dimanche, les « hostilités » seront ou-- ^^g^m^ëi—tfc^ig ^ flnTHag ¦ »# -WLM d^

as%1  ̂ iLSL™^^ v-e-rtes à =** par la rf.cePtion des s°-
Non, il ne s'agit nullement d'un acte assiste au Châtelard à un véritable méritent des félicitations, dans l'or- Slf̂ 'î JL,,Tli

Ĵ!!lt
COl

% 
Disco'ïï'*

de piraterie de chauffeurs-routiers mé- chambardement, et le bâtiment de la dre : Collongea, la fanfare muold- n^i» wM^Zt i» 
e5Semlif' *?»>

contents de la grève du zèle des doua- douane française a été livré aux pics des pale de Salvan et l'Echo du Trient cieile au coursTde laquelle MM Mar"niers français, ni d'un incendie acci- démolisseurs qui brûlent tout d'abord de Vernayaz qui, respectivement,  ̂ Bruttin président des fanfaredentel- les boiseries. ont glané les trois premiers prix dicaies vaiaisalmes, Aloys Copt, 
S
con-Bientôt de nouveaux bâtiments mo- de bonne tenue lors du défilé. seiiler ^  ̂ Jê  v̂  t £iSi7el,tMais avec l'avènement de la nouvelle dernes abriteront les postes frontières du groupe radical au Grand Conseilusine hydro-électriqua d'Emosson l'on suisses et français. ' i prendront la parole. '

AU FC P O R T - V A L A I S
Réuni en assemblée par les soins de que Michel Roch est à peu près rétabli

son président André Clerc, le FC Port- de sa grave fracture.
Valais a fait le bilan de sa saison, le- Certains pourparlers étant en cours,
quel, s'il n'est positif, laisse apparaître ie nom de l'entraîneur de la première
un optimisme de bonne augure. équipe n'est pas encore connu.
la>l rS  ̂

 ̂

3e 
llë

i
Ue PTf L'entretien du terrain et des vestiai-laisser penser que le moral serait at- e é  ̂

. à ivaz ^teint, or l'ambiance était bonne et a peu terrain ser, améHoré M ies vestiairesde chose près, l'assemblée a renouvelé terrain sera améliore et les vestiaires
sa confiance aux dirigeants actuels. remis en t t.

Le procès-verbal habituel n'a pas don- Le terrain annexe sera mieux ame-
né lieu à des remarques particulières naSé aux fins d'éviter une trop grande
et les comptes laissant apparaître un sollicitation du terrain officiel.
léger déficit ont été tenus d'une manière L'éclairage sera installé par les soins
exemplaire par Ferdinand Schneiter. de la municpialité.

Le comité réélu aura donc la composa- Trois joueurs venus en renfort dans
tion suivante : président : André Clerc, la première équipe au cours de ces der-
de Germain ; vice-président : Bernard nières années, ont demandé à être li-
Bressoud ; secrétaire : Charly Caocàola, bérés pour des questions pratiques,
caissier ; Ferdinand Schneiter ; mem- Ce sont René Kunzle, Jean Daven et
bres : Chariot Clerc, Narcisse Diaque, Emile Vouilloz. C'est avec regret que
Roland Favez, Raymond Michel et Au- nous ne les verrons plus évoluer sous
rèle Rouiller. les couleurs bleue et noire, leurs pres-

J.-P. Melly et Arnold Sohùrmann se talions ayant été, à chaque match,
sont vu confier le mouvement des ju- appréciées à leur juste valeur,
niors qui comprendra 3 équipes (+ 1) En résumé, le FC Port-Valais voit
dorénavant. Aurèle Rouiller, présidera l'avenir avec confiance et avec l'aide de
cette commission. ses amis ou supporters aura à cœur

André Nellen assumera les responsa- d'apporter sa contribution à former une
bilités de la 2e équipe et celles des jeunesse saine et robuste,
vétérans seront en bonnes mains, puis- C'est bien là le but à atteindre.

mmmr m n w&> WÊÊêêê
Gérard AUBERT et Ariette ZOLA à Doréiraz

DORENAZ. — Samedi prochain, notre rand Aubert, originaire de Martigny,
chanteuse nationale Ariette Zola et le se produiront en la grande salle de
lauréat de la Grande Chance 1968 Gé- Dorénaz pour une soirée de variétési

—^—j  Gérard Aubert, avec sa chanson
« Mon pays », se taille actuellement un

Pniirniii*e întarna •'°  ̂ SUlCCès en Suisse romande et sa-
bUfl'COUrS ini6Til6 medi soir le public ne sera sans dou-

du ski-club te p̂ u
U .  B r „ Notre photo : Gérard Aubert, un

S Ive OrèCOtteS Valaisan de Genève.

Le concours interne du ski-club 
aura lieu le dimanche 7 juin sur
la piste olympique de La Creusaz.
Le premier départ sera donné à Ç«w* f n n f ni'fie11 heures. Rassemblement des par- 3B|Jl ICIlITQ l cS
ticipants à 9 heures à la station in-
férieure de la Télécabine. Dîner- A CM**M M
surprise. 0 00X011

D'autre part, l'assemblée ordinai-
re de printemps aura lieu samedi „. vn.. _ _,.., ; , .  j
soir à l'hôtel « Mille Etoiles ». Une SAXON. — La Cite des abricots sera
course de printemps est prévue au Placée, samedi et dimanche, sous le
Pigne d'Arolla très prochainement. slgI\e de  ̂ musique. En effet, la Con-
Avis aux amateurs. cordla a charee d y organiser le 5e
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Deux des plus surprenantes voitures de la gamme Mercedes-Benz

La gamme des voitures Mercédès-Benz comprend Ce sont tous des modèles rapides, distingués, des à deux circuits, avec signalisation optique. Moteur
aujourd'hui 24 unités dans les catégories de prix les voitures de valeur stable au-dessus des contingences à carburateur horizontal, vilebrequin forgé, arbre à
plus diverses. À l'intérieur de cette gamme, chaque de la mode. Pourvues des remarquables sécurités cames en tête et batterie renforcée.
majoration se justifie-par une authentique plus-value. active et passive — l'une due aux exceptionnelles
SI l'on considère le niveau élevé de Mercédès-Benz, aptitudes routières, l'autre provenant de la carrosse- Carrosserie travaillée main, chromage et vernis de
on s'Imagine aisément que les ingénieurs réalisèrent rie MB à zones déformables à l'avant et à l'arrière, haute qualité (20 kg de vernis, 14 kg de produits pour
d'étonnantes prouesses dans la classe de grand luxe. avec habitacle indéformable et intérieur entièrement la protection inférieure). Joncs protecteurs sur les

désamorcé. Serrures à tenons de sûreté avec blocage flancs et aux pare-chocs. Sièges anatomiques, à l'avant
Mais à l'autre bout de l'échelle des prix, vous ren- aux quatre portes, sécurité enfants, etc. réglables en inclinaison, rembourrage premier choix.
contrerez des performances encore plus surprenantes. Puissant chauffage/ventilation sans courants d'air.
Ainsi, pour le prix des lourdes Pullman du type 600, Les deux véhicules ne se différencient que par la Clignotants d'alarme. Deux phares de brouillard et
vous recevriez cinq Mercédès-Benz 200. Et avec les puissance —- 10/105 et 11/116 en (SAE) — et la deux de recul. Antivol sur le volant. Au choix, levier
220, le compte ne serait pas bien différent. servo-direction, de série sur les types 220. Voici des vitesses au volant ou au plancher.

quelques-unes des particularités essentielles:
Bien sûr, la Pullman (la voiture des magnats) et les Les deux modèles sont disponibles à bref délai, dans
autres types de la catégorie grand luxe vous proposent Essieu oscillant en diagonale à l'arrière. Dispositif tout un éventail de teintes splendides, équipés en
bien des raffinements fabuleux. Pourtant, toutes les anti-tangage sur l'essieu avant. Stabilisateur à barre série de nombreux raffinements non mentionnés ici.
vraies particularités Mercédès-Benz — tout ce qui de torsion et amortisseurs hydrauliques remplis de Sur demande, vous pouvez profiter de bien d'autres
caractérise les véhicules signalés par l'étoile à trois gaz à l'avant et à l'arrière. Précise, facile, agréa- options, soit transmission automatique MB, climatisa-
branches et leur confère leur cachet exclusif — vous ble, la direction à circuit de billes avec amortisseur. tion MB, toit ouvrant en métal à commande électrique,
les retrouvez déjà dans les limousines 200 et 220. Freins à disque assistés aux quatre roues, système appuie-tête de sécurité, garnissage similicuir, etc.

îaractense les venicuies signales par i eione a irais gaz a ravani et a rarnere. précise, Tacne, agréa- opuons, soit transmission automatique MB, cnmatisa-
>ranches et leur confère leur cachet exclusif — vous ble, la direction à circuit de billes avec amortisseur. tion MB, toit ouvrant en métal à commande électrique,
es retrouvez déjà dans les limousines 200 et 220. Freins à disque assistés aux quatre roues, système appuie-tête de sécurité, garnissage similicuir, etc.

Importateur pour la Suisse: Il H Mercédès-Benz Automobiles S.A. • Sehlieren ZH/ Berne

>

à tous lesAvis de tir jamais tente ?
Vous pouvez varier; pourquoi toujours

"3minutes"de cuisson ?
de 7 à 15 ans:

y^XBrlrafMi | |ff JJjggj Pensez à votre santé !
JUUVUl M<L1A-. VVIU.OJ/VHJLH.XdÛ IUCUJL^CL
au peut déj euner nevous a-t-il

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 39-70 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1 : 50 000 Montana
feuille 273).

4. Position : stand de grenades de Finges. ,̂  ̂«J'-'*•*•"-'*-' ,
5. Zone dangereuse : Bois de Finges (stand de grenades, W eVCntUell CIll
gravlère de Salquenen). aâcnknnn p

Poste de destruction de ratés: place d'armes de Sion, (027) 2 29 14 oaoowumiC

Excellente i
préparée pour

Le comma
Lieu et dat

Présentez-nous vos bulletins scolaires
deux
éma-
rece-
r.10.-.

~riLE SERVICE

IUKI André Ç P̂n
Ldl ft̂ l l Monnier-Gnsser yJ X̂ /̂
HÉI MARTIGNY

* ¦¦¦¦ ¦WI ™̂,iBBH Tél . (026) 2 22 50

Choisisse
est en mesure d'installer et de réparer votre machine

a laver. Devis et offre sans engagement /"Il 1 *
P 36-4637 '"¦•"•,

ez PKZun

Sion, 10, crv
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Notre essayeur vous attei f̂s!
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Avec la tondeuse électrique de luxe, largeur
de coupe 38 cm, vous vous assurez, sans
peine ni bruit, une coupe absolument
impeccable: 4 hauteurs de coupe, 3 ans
de garantie sur le moteur et 10 ans sur le
châssis.
Prix d'introduction
Au lieu de Fr.4537e 

VMOseulement Fr. 'Ho."

l UÊiutsu^es i %j &uptsr
Electric :
Capacité de coupe, robu-
stesse de moteur éton-
nantes, la tondeuse idéale
pour un emploi intensif,
possédant une énorme
réserve de force, pour

seulement Fr. 512. -
Une offre sensationnelle:
TK Wôlfling, la tondeuse électrique la plus
silencieuse, largeur de coupe ...
32 cm seulement Fr. •SZ.O.~

Chadar, Charrat
Centre du Jardin, tél. (026) 5 32 9?
Amacker & Fils, Saint-Maurice
Quincaillerie - Tél. (025) 3 61 64

Société de laiterie et agricole
Monthey
él (025) 4 22 36

FVPL, Sion
dép. semences, tél. (027) 3 71 01
Agences : J. Cretton, Martigny
Florescat Saxon, Agrol Sierra

A vendre

1 Combi VW camping
1963, bleu, installation complète

(armoire, frigo, réchaud, eau cou-

rante, ventilation, etc.). Parfait état

Prix Intéressant.

S'adresser : garage Olympic, Sion.
Tél. (027) 2 35 82 - 2 53 41.

GEORGES PRAZ
avenue de France 13, Sion -
Tél. (027) 2 53 28.

v v M u . y i b i  .

i/ojns déjà un grand assorti-
es meilleures qualités

L̂ ^

A vendre
Lamborghini 400 GT 1966
Lamborghini 350 GT 1966
Toyota « James Bond » 2000
GT 1968
Ferrari 330 GTC 1968
Volvo coupé 2000 1969
Cas voitures dans un état abso-
lument impeccable et très peu
de km.
Grand Garage de* Nation*
20, rue de Lausanne
1202 GENEVE
Tél. (022) 32 55 00.

I
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Assemblée générale
de la société

de développement
Les M a récottes

Date : vendredi soir à 20 h 30 au
café des Marécottes.

Ordre du j our :
statutaire ;
fête du 1er août ;
course pédestre ;
divers.
Eperons que nombreux viendront

l£s propriétaires de chalets à cette
assemblée. Le comité compte sur
vous.

L'Harmonie nautique
de Genève
à Finhaut

A l'occasion de l'arrivée de l'é-
tape du Tour de Suisse à Finhaut
en date du 16 juin l'harmonie
Nautique de Genève se produira à
cette belle fête du cyclisme suisse.
La fanfare municipale de Salvan
sera également de la partie.

La guerre des camions a fait long feu

MARTIGNY — Nous avons signalé
l'autre jour l'incident survenu à la
bifurcation des routes de La Forclaz
et de Finhaut. Un signal limitant la
charge ' des camions à 13 tonnes fut
posé par erreur alors que l'Etat du
Valais avait, autorisé les transports de
ciment à circuler avec 16 tonnes.

L'affaire est maintenant réglée et

seuls les transports spéciaux dépas-
sant ce poids devront être au bénéfice
d'une autorisation spéciale.

Nos photos montrent une composition
de wagons de ciment en provenance de
France prêts à être déchargés dans les
deux énormes silos et un camion-ci-
terne au cours d'une opération de char-
gement.

La commune suisse, une grande famille dans l'Etat fédéral
MARTIGNY. — La liberté, en Suisse, à l'échelon le plus bas, à prendre des tenu à Berne, de présenter les ddfflé- par des experte indépendants et coin-
est, plus que dans la majorité des décisions selon une libre appréciation rente orateurs, patents représente une sécurité ap<pré-
autres Efcate, assumée par le fait que et à en assumer l'entière responsa- M. Michel Stettler, avocat, paria de ciable pour l'exécutif communal. Au-
la force de cet Etat est prise en char- bilité. Cette pratique naturelle de l'autonomie communale en posant la torité responsable de l'orgarJsaition et
ge par l'autorité executive fédérale l'autorité, au cours des années, a for- question de savoir si elle est encore de la surveillance de la comptabilité,
d'une part, les collectivités cantona- mé une élite démocratique. Ses ex- de notre époque. Faisant preuve de Un autre problème important a été
les d'autre paît. Et qu'au sein de ces
dernières de larges compétences sont
accordées aux communes. Cette con-
ception de l'Etat suisse est fixée par
sa propre histoire. C'est le professeur
Max Huber qui l'a dit.

On sait que les meilleures énergies
de notre pays recherchent des voies,
des formes pouvant répondre à l'état
actuel des choses. Pour cela, il n'y a
pas lieu de nous rattacher à des don-
nées revêtant un caractère adminis-
tratif , conception même de la Confé-
dération, qui est un Etat conçu de
bas en haut. C'est le fruit d'une évo-
lution historique presque millénaire.
Les communes en constituent les cel-
lules et c'est grâce à elles que notre
conception de l'Etat se renouvelle sans
cesse. D'une manière toute naturelle
et bienfaisante. La diversité de notre
pays le prouve abondamment.

La variété, l'étendue de l'adminis-
tration rendent naturellement plus
difficile une vue d'ensemble pour cha-
que citoyen dans toutes les affaires
publiques. Dans bien des cas, en effet,
il faut un véritable bagage de con-
naissances tant économiques que ju-
ridiques pour gouverner judicieuse-
ment.

C'est pourquoi, il y a 17 ans, sous
l'impulsion d'un illustre Valaisan, M.
Maurice Kaempfen, nos communes de
Suisse se sont groupées en associa-
tion afin de concrétiser leurs propres
expériences en éveillant l'attention de
chacun sur des problèmes d'ensemble.

Elles sont au nombre d'environ 3000
avec 30.000 conseillers qui ont appris,

quel qu'il soit, aura toujours besoin Quant à M. Beat Kœnig — étudiant combler une lacune en offrant aux
du prochain chez qui il peut puiser — il souleva le problème de l'organd- petites et moyennes communes la pos-
d'utiles renseignements, faire part de safcion financière d'une commune, de sibildté d'assurer leur personnel con-
ses expériences. la planification dans ce domaine per- tre les_ conséquences de l'âge, de l'in>-

Dans cet ordre d'idées, des repié- mettant d'établir un budget raisonna- validité,
sentants des communes du Bas-Valais ble. Dernier volet de cette Hitéressante
se sont retrouvées hier à Martigny Le contrôle des comptes dans les assemblée : l'architecte Hans Siegie, de
pour entendre différents exposés. . petites administrations communales Genève, paria des conceptions

^ 
nouvel-

Après des paroles de bienvenue du n'est pas une mince affaire. M. Mi- les pour l'organisation de l'étude de
président Edouard Morand, il appar- chel Vez s'attacha à le définir. Pas- projets de construction des pouvoirs
tint au vice-président de l'Association sani des généralités à. l'organisation publics. Problème très actuel s'il en
suisse, M. John Perret , ancien maire comptable, aux contrôles périodiques, est que pose la complexité techni-
des Pont-de-Martel, remplaçant le l'excellent orateur conclut que le con- que des constructions modernes : la
conseiller national Freiburghaus, re- trôle de l'administration communale difficultés de plus en plus grande de

prendre des décisions coordonnées en-
i 1 — ¦ 1 tre elles. En effet , la réussite dans la

réalisation d'un projet réside avant

M

HBh fi 0 B|l tout dans la qualité et la compétence
D A l f l H A N r i  I f̂ B ï i l l t f^  ̂

des personnalités engagées. Et. ces
W% /|W| II I 111 \M  personnalités engagées sont précise-

¦ ¦ B&fl W i H l W B I l a  M V H I I I VB ment les conseillers communaux dans
 ̂ le cas qui nous occupe. Il importe

donc qu'assistés d'experts ils forment

NOUVEAU PREFET DE MARTIGNY %=^̂ ;̂
r^ nA-i-n «-, r- r. rtvir» KliAa Q 11 T"D T\ PT*m 1C f^P-T—Cette assemblée aura permis cer-

tainement — surtout aux conseillera
MLARTIGNY — Notre information seil communal, il ne pose aucun pro- ^es petites commîmes du Bas-Valais

était bonne lorsque nous avons dit, l'au- blême puisqu'il y a tin vient ensuite — de se mettre face à certaines res-
tre jour que M. Raymond Vouilloz, sur la liste CCS : M. Ami Delaloye, ponsabilités. De se rendre compte aus-
pharmacien et conseiller communal architecte-urbaniste, que nous félici- ^^cLos qu'on arrive à^ouver les
à Martigny, avait de fortes chances tons également. meilleures solutions aux nombreux
d'être nommé préfet du district. Nous problèmes qui se posent à l'heure ac-
I'avions à cette occasion présenté à t " \- Tï tuelle. L'Association des communes

-a suisses est en place pour leur donner

Or, nous avons appris hier matin que
la nr.ncp.il H'IT.ta.f irPNïi.it. H« nrriftpffor î  ̂ ~ "̂ t§i UUU l̂-—r ¦ —¦¦ ^̂ .^̂^ m^̂^̂^̂ mm

Les 30 et 31 mai, l'Union valdotaine
de Genève, présidée par M. Livio Bredy,
fêta avec éclat le 70e anniversaire de
sa fondation. Cette manifestation dé-
buta au cinéma Giacosa, le samedi soir,
par un brillant concert donné par la
fanfare municipale du Petit-Saconnèx,
dirigée par M. Gabriel Scioli. Les
chants et danses du groupe folklorique
et choeur valdotain de Genève, sous la
direction du maestro Ruata, obtinrent
un vif succès.

Me Pierre Dupont-Cadosch, prési- député Germano Ollietti exprimèrent
dent des Associations valdotaines de leur affection à l'égard de l'émigration
Stiisse, exposa dans une brève alllocu- valdotaine. Me Claude Uhlmann, pré-
tion que les Valdotains demandent le sident de la fanfare du Petit-Saconnex.
reepect de leur particularisme ethni- prononça une allocution,
que et linguistique et il montra par M. Livio Bredy remit des diplômes
l'histoire qu'ils se comportèrent tou- d'honneur à différentes personnalités,
jours comme d'excellents citoyens de Me Gianni Bondaz, syndic d'Aoste,
la grande patrie italienne. remit des médailles commémoratives en

Un jury procéda à l'élection de « Miss or.
Aoste 1970 » et ce fut Mlle Teresa Ze- Un succulent banquet fut servi au
filippo que couronna Me Gianni Bon- restaurant Pezzoli à Gressan à tous les

-I
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seyant costume valaisan. ' |

OU1
1

•e du scrutin sont fixées com

anene 7 j

RENETTE

Tout, citoyen ' de la commune de
Martigny peut voter soit au bu-
reau de la Ville, soit au bureau du
Bourg, en se conformant aux heu-
res ci-dessus.

L'Administration.
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HlffA4l ^a#%ÉV jpj>iïïMf-|jiMî t, Autres extra de cette exceptionnelle VW 1300 : Et avec tout cela , cette coccinelle ne coûte
nVKC Hftt^̂  Kalltfl ¦ *i_ **

¦ pas plus de 7445 francs. Soit pas un centime de
g S52ÎUMÏ5MM8 ™5ÏH •9am,"aiC CUir SynîhetiqUC. supp lément pour tous ces extra. Pourquoi

vl« #aN# CB ¦¦ tll Î MW/tlH  ̂• 
Et tableaU dC bOrd '"ourfêter le constant succès VW. Car 1969

VIS S&9 1S SilUlBlK l il Kl IK rembOUrre. a été une nouvelle année record. Et VW s'est

JL̂  MtLFMHIW # Le premier de ces extra exclusifs se <§£t laiTtpG témOÎn ad ffl
Vù Ul \JLm voit de loin - i:i xtra <occ] né] e est à double circuit.un m fliiiiii min m orange vif (ia couleur ia plus sûre ê£t protections decaouîcqu une voiture puisse avoir,- selon les 3P I6* H1"1*»1"'" 1» *** W^MM

tests effectués par I'ACS). #Et enjoliveurs de roues

même de le dire

va I_UIV|JQ

en appartement de luxe à PLAYAMAR
(Malaga, Costa del Sol)
en avion depuis Genève, une semaine à partir
de Fr. 530.- par personne, transport compris

I i—rAÎ YI Y l/̂ Vl ITV
Séjournez dans la région la plus ensoleillée
ri'Purnna

ou de volley-ball ou encore de l'équitation.
Courses de taureaux, flamenco, boutiques élé-
gantes, pêche sous-marine, excursions. Tout
pour satisfaire le villiégateur exigeant I

b sans fatigue avec un
5 taille-haies fii iniîfiï!ïïïiiISft!7ïïL\ S
fe| et d'ailleurs «̂!a^H ̂fe encore plus ^^WmT |
6 avantageux ĵ fk w^  S

sàÊ̂0^  ̂à la j
* s ŝgÉP̂ éductiori |
IW  ̂ de prix 9

Renseignements et réservations :

WAGONS-LITS COOK
47, avenue du Casino - MONTREUX
Tél. (021) 61 28 63

WAGONS-LITS COOK B ™ S~~ - ™n S¦ ¦««w-«w —- «* w w w i «  Invitation cordiale. Fanfare l'Avenir. S DNJ 452 *̂ . *- 169-" (AH -5
47, avenue du Casino - MONTREUX --*** S

[ Tél. (021) 61 28 63 ! DNJ 454,„ffl8_ SS-100 .S
S 

longueur 600mm, 320 W MUVWM B #̂ #̂| j

Tous les modèles A double Isolation et approuvée ptr TASË, 2

ZZlllSlZ.. " .._ Notre offre:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦ ¦¦¦ î .̂ pour

jjj r̂-jje«̂  Nous vous offrons en souscription jusqu'au 30 Juin 1970 ^k saille électrique , nous offrons
sk ' gratuitement 20 mètres de

gSÊÊKm- Emprunt convertible - 8 % -1970 ¦ 4 000 000 de f r. SL^S
ISplIllïïife- Augmentation du capital action - 2e tranche 1970
Kr^§Ê&Ê^£P\ J- Niklaus-Stalder ¦
^V îZ&ftl t?*̂  Demandez le bulletin d'Information numéro 4 du 31 mars 1970 

et le prospectus d'émission de l'emprunt convertible n,,ir,̂ <.inDri«
\-^\^é^^rT£. auprès de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS, des PRINCIPALES BANQUES DE SUISSE ou de la société uuincanierie .
* •— ^M^s-*-*- Grand-Pont - Sion

inagement et la vente d'un complexe résidentiel aux -|92o Martigny T^'' ^  ̂̂  1̂  -̂
1er. Altitude 1900 m. - 86 000 m.2 de terrains - 2500 AUnPIllIPnniPn A Jl Tél. (026) 2 1766ts et hôtels - Centre commercial - Piscine - Patinoire vl lPh Hlf l- R RI FR X A rJn.li. ^loisirs et sports - Téléphérique d'accès ¦ Parkings O U F E. Il V C fl DI E. 11 O . H. jj& 

p
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PtélWté - tJouvelliste e* Fe«8te d'W* du Vetete - tW^V'e™*̂  *+™
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Collombey, vendredi 5 juin, samedi 6 juin

Soirées dansantes
Vendredi 5 juin dès 20 h. 30 : en attraction
l'orchestre «GEORGY'S », 5 musiciens

Samedi 6 juin, dès 20 h. 30

Concert par
la fanfare l'Avenir

Grand bal avec l'orchestre « Les REGIS »,
5 musiciens.

m?
AGENCE GÉNÉRALE
. SCHINZNACH-BAD
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Condor-Puch maxi: maximal l'embrayage de ,XWW&HWK*W>Kto^
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traitement cure d'amaigrissement.
Famille Good-LOthi, hôtel Kurhaus
Vôgelinsegg, 9042 Speicher.
Tél. (071) 9412 02.

P 33-3690
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DEUX BRILLANTES
MANIFESTATIONS

dans le cadre de l'inauguration du nouvel uniforme
de l'Harmonie municipale de Sion

Samedi 6 juin
20 h. 30

GRAND CONCERT DE GALA
DE L'HARMONIE NAUTIQUE DE GENEVE

cantine de fête «Vieux-Stand»

Programme i 1. Men of muslc, marche
2. Les Vêpres siciliennes, ouverture
3. 1er mouvement (adagio - aile

A

Entracte 5
6. Cow-boy . Rhapsody
7. My Pair Lady, sélection
8. Spanish' Rythm's

BAL Orchestre : « Les Galériens »

1er mouvement (adagio - allegro
molto) de la Symphonie dite du
« Nouveau Monde » A. Dvorak
Le Lac des Cygnes, suite de ballet
1. Scène - 2. Danse des cygnes - 3.
Valse P.l. Tchaïkovskl

La belle Hélène, ouverture J. Offenbach

K.L. King
G. Verdi

M. Gould
F. Lœwe
Y. Ger.-L. Delbecq

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

signé Toyota
^̂ ls plus grand fabricant ^d'automobiles du Japon

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

Toyota — la robustesse faite voiture

SUD-GARAGE S. A. — MARTIGNY
Rue du Léman 33 - Téléphone (026) 2 33 13
En dehors des heures de bureau, tél. (026) 2 38 64

A ne pas manquer!!
Auto val S. A

Veyras-sur-Sierre

offre une semaine d'essai

Garage de la Noble Contrée

(027) 5 26 16

du 1er juin 1970 au 7 juin 1970

des modèles

Agence

VOUS

| Diplomat injection automatique
fj Commodore GSE automatique
¦ Rekord 1900 automatique
| Ascona 1700 automatique
¦ Opel GT 1900
¦ Kadett Rallye DyAT (

I ^̂ *\r *cte Fr.eOO.-àFr.2500a-,ei voi
avez une situation financière sain

De plus, vous serez peut-être le gagnant de la LOTERIE OPEL. * remboursable jusqu'à 60 mois
Pnx 3 KApnTT DAi i YF 47 postes de radio. * accordé dans les 48 heures

* basé uniquement sur la confiance
contre votre seule signature

—m^ ¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ a * 
garantie 

d'une discrétion absolue

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

Pont-de-la-Morge :
route cantonale

BENZINE 56
SUPER 59

^1mfiCI I ¦ "' if, I l 9 * ' ptfaC I
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M. Cit. Favre,
entrepreneur, pense du

Meili-MA 1500
2f H if? Il Î UIIUKI I

de gala
la «Nautique» de Genève

salon de coiffure

magnifique
appartement de
124 mètres carrés

LE F

Sfej^

f

Grande salle des remparts
messieur - parfumerie , dans grand

LA TOUR-DE-PEILZ hôtel, centre de Genève.
Mardi 9 juin 1970, dès 9 heures (visite à
8 heures). Ecrire sous chiffre A 321681-18 à

Publicités, 1211 Genève 3.
On procédera à la vente de mobiliers ____ ¦
provenant de successions et comprenant - . -
meubles de style et anciens se composant ' ---""¦"m" juuij .i.'."_^
entre -autre :

Tde plusieurs salons Louis XV et Louis XVI,
poudreuse, coiffeuse , commodes en noyer, pour district de sierre:
canapés (Dauphin), chaises Louis XV et Ed. Truan¦ à lyre anciennes , dressoir , armoires vau- Radiomoderne • Av. Qénërâi-ouisan 29
doises noyer et cerisier, secrétaires., buf- Sierra .tél. OZTWS 12 27 - . >.-•
fet ancien, table ronde pied central, tables I (usinos

S
à

e
GoVôves°sionnou^ur

a
sivoire.SB^ICB

ovales de salon, et à jeu, argenterie an-
cienne, étains, cuivres et laitons, aquarelle
«Ouchy» XIXe, tableaux de Weill ,' Ivlilét
Lorain, Stenry, Gilletta, vases «Delft», por- I_ 

¦ : I
' celaine. fine, vaisselle, plateaux "maro- ^ŝ M̂ ^̂ BB̂ j^n«Mi^«BBeB^-;
.çains et peints, lingerie de maison en pur
;'1ii , objets et bibelots divers trop long à 

^̂ ^̂ ^«̂ ^̂ î É̂ ^̂ ^̂ ^̂ k.-détailler. mm» RHmf| l®

La vente aura lieu au comptant à tout HHB BHHB'prix sauf quelques articles à prix minima, l3T T̂W?M«Pi^FiK?!lpTr5!lsans garantie , échute 1 Vz Vo. ¦ÉHtfM^M(g|HHflHïËEs9

ganisateurs de vente aux enchères :
:. et Arm. HAEMMERLI, cornmissaires-
seurs. Terreaux 25, et Etraz 1/Lausanne

20 h. 30, cantine de fête «Vieux-Stand»

de
«Nautique»

tendre dans la plupart
3 villes d'Europe

A SAN REMO EN REMPORTANT
TROPHEE DE SAN REMO

'¦̂ -Z* "̂ - ' r- .

¦bir^̂ ^Éi

?TANT

"" •>
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«petits». Un ensemble porteur robuste, un châssis exempt fraise à neige, sableuse, treuil, grue de chargement, vibro-
de torsion, à trois points d'appui, des roues surdimension- dameuse à plaques, etc.) ? Dans ce cas, téléphonez-nous
nées, adaptées au tout-terrain, une charge utile remarquable donc, demandez-nous de la documentation, des références
(1 ou 2 m3), un moteur diesel, puissant mais silencieux, de ou une démonstration sans engagement pour vous. Surtout
52 CH ou à essence, de 75 CH (MA 1600), un blocage de n'oubliez pas d'expédier sans tarder ie coupon ci-jointl A
différentiel monté en série, une cabine ne rouillant pas, le Le nouveau plan de financement Meili, fort avantageux, J/jSri
service consciencieux Meili (dans toute la Suisse), voilà vous facilitera l'achat. iW'̂ WB

<& %
MAS 1600: tracteur routier. 3.2 t de MA 1500: camion rapide à benne bas- MA 4000: utilitaire communal, 4t ..r '\'-S j s  À E
charge utile, toutes roues motrices, culante, toutes roues motrices, 1,3 t de charge utile, toutes roues ».' " :s "O' <£?/ ia
moteur à essence Ford de 75 CH, per- de charge utile, diesel de 52 CH, motrices, moteur diesel de ' ' r' . &<£/ ) mS
mis de conduire cat. A. MS 1600: permis cat. A. M 1500: 2 roues mo- 75 CH. MA 4000 C: boîte y£. .̂ 0S

S r̂ Ç/\o S»
2 roues motrices jusqu'à 4 t de trices, 1,5 t de charge utile. MA devitesseà15rapports ̂  \V <̂  é1*/ ©  ̂ ¦

charge utile 1500 C: boîte de vitesses à 15 rap- .a^'l ^/ iT /  k^/TI rT\\ ports. MA 1600: moteurà es- [TW O'U'àx rk0 /  Bk?
mmm.jmuy^upiHmumpmuBUm flpHpiÉHH JB sence Ford de 75 3BVMH1 .- - 

^
«iy# / 11

wSjrW-rSml. W Wf CH. toutes roues VSfrkm sg \ ¦¦¦ ̂ ^yj>- /  y *MM—— -1- ——^^mv/ s¦¦¦ il in il mm m ^̂ 7/y Siîf&ili <^W ŷZ\« MàTw M m tWuW ^^wy ŷyyy
S E. Meili, March-Werk V> •y *y *y ^y^y \

8862 Schùbelbach SZ 055/75191 j éM m^^^^iJ^^m^^%^m^^m.^»Mkm -̂ ŝmm&aSY&r/frïtsrtfA «San. ¦4j3fflk f̂c-ax\^&i^. -garai ̂ aa^̂ Ba^̂ aBÉâ  \SfiaaK^B88hXa>M

Succursale en Valais : Atelier de service Meili, Pont-de-la-Morge

Voici ce que

«a

Cannasuannas
au

«Garden Center»
de Denges

(entre Morges
et Lausanne)

Roger Blonde!
¦.——. ouvert du mardi agencement
A vendre au samedi ¦ «,-,,*.5 M22-652 ae magasin
R 16 TS ________̂  comprenant une vitrine frigorifique
..„ „ . une caisse enregistreuse National1970, avec , garantie A vendre

Tél. (026) 2 30 91 Florett
ou 2 28 32.

état de neuf.
36-36504

Tél. (027) 5 69 46

A vendre à l'entrée de la ville de
Sion, dans immeuble de 3 étages

situé au 3e étage. Ascenseur , déva-
loir, grand grenier, place privée
pour voiture, installation de lavage.
Nécessaire pour traiter : 50 000 fr.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre P 36452-36,
à Publicitas , 1951 Sion.

A vendre

une trancheuse à charcuterie , 14
groupes de rayonnages métalliques.
Matériel moderne, en parfait état,
bas prix. .

S'adresser à Robert Tardy,
1341 L'ORIENT, tél. (021) 85 59 32.

Samedi et dimanche 6 et 7 juin

¦¦̂ ^̂ "̂̂ " ¦¦̂ ¦manMH^M^̂ HMMHMi Ĥi^̂ HMHHBBm ¦¦& ¦

Rue des Mayennets 3 - Sion

P 36-3204

¦ 
v .

Nous engageons

1 apprenti de commerce
1 apprenti tôlier

en carrosserie
1 apprenti peintre

en automobiles
Faire offre ou se présenter au :
Garage Olympic, A. Antlle, Sierre.
Tél. (027) 514 58.

P 36-2832

A remettre

agence de voyages
dans ville Importante de la Suisse ro-
mande. Conditions avantageuses.

Offres sous chiffre PN 906654 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.rai

Tous les modèles de marque AGRIA peu-
vent être équipés d'une barre de coupe

MULCHIIMG
Cette barre spécialement étudiée pour
faucher dans les vergers en laissant
l'herbe sur place est d'une construction
nouvelle car elle ne « bourre » pas et du
fait de sa grande maniabilité permet un
rendement extraordinaire.

G. Fleisch S.A., Saxon, tel. (026) 6 24 70.
Henri de Rledmatten, Saint-Léonard, tél.
(027) 9 60 63.
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027)
4 53 46.
Marcel Gabbut, Lourtler.

P 36-2416

Campeurs
Visitez notre

ï

EXPOSITION
d'articles de

camping et de montagne
sur le terrain de camping des arts valai-
sans à Pont-de-la-Morge.

#*ri* éi Vs)»«* - fllj
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Dans le cadre d'une vaste enquête qu'ils mènent en
Valais depuis l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

Echange de libres propos avec des gymnasiens bernois
Km sont posés par l'inévitable conicurren- D'autres aspects de la presse et de»

ce que leur font la radio et la télé- moyens audio-visuels ont été traitée
vision. Pour y faire face, il importe par notre directeur avant que ne dé-
de mettre davantage l'accent sur les marre une discussion absolument H»
synthèses, les analyses, les enquêtes bre et franche, loyale et courtoise.

W et les reportages tout comme il con- Au de cel]e_ci  ̂DanM Rœ.vient de faire appel a des specialis- nig a remercié les deux représentant»SB!B *es P01"' tralter l6S affa"?.S exiSeant de notre journal. Il nous a prié - et
P^ '-C 't 1 f l  connaissances particulières ; on nQus ,e ^ bj en volorlitierg 

_
- -LM ¥—W - ! doit veiller également à mieux former tl.expr ;mer la gratitude des étudiant-

Wb '' '| ^Êm 
Ce"r

X QU1 e
^
ntendent fe lancer dans la à personnes ayant réponduprofession de j ournaliste et offrir aux aux tions posées Iors des enqn6.

¦S lecteurs ce que m la TV m la radio tes à travers le canton. Les jeune-
Bil l 

ne Pe"V?nH 
appol;ler ' Une évidence Bernois ont été accueillis avec m»

H fc| (ne d0lt ^happer a personne : le lec- bmé poH.tesise et beaucoup de cha-¦̂¦¦H H teur non satisfait de son journal peut ,„.._ ' ?•¦ i„ . Tr „> „,- „„„ „„,,...,,• t **~.^MMliI^fl , - , . ,. ; .. leur. «Si les Valaisans pouvaient êtrei_ - Ififc H M se desabonner tandis qu un proprie- „ . „ .,„ . K T>„„ " „^_

Statistiques
de la paroisse

26. Romilda BATTILOTTI, de Guil-
laiima_Mn.iim'nQ of TH^nin Oa.rmi.r.f •

BU marie-Anne .tsreyion ;
26. Christine-Olga PROVIDOLI, d'Al-

de Saint-Guérin
BAPTEMES :
Avril :
19. Pierre-Yves DEBONS, de Jean-

Jacques et Elisabalg Berthousoz ;
19. Samuel CRETTOL, de Michel et

Bernadette Caloz ;
19. Valérie ACTIS, de Raymond et

Marie-Louise Erné :

'"vlul  ̂ lUWUJiVC Ç.I, JJiirt. wun. wy. ,
26. Sophie Marie FARDEL, de Daniel

bert et Marie-Thérèse Mathier.
Mai :
3. Stefan SCHWICK, de Paul et My-

ra Kalbermaitten ;
3. Nathalie FAVRE, de Francis et

Eli de Dini ;
3. Eliane-Anabelle AVANTHEY, de

Marc et Anita Furrer ;
7. Valérie MONAY, de Jean-Maurice

et Mirella Luyet ;
7. Jean-Bernard HOFMANN, d'An-

dré et Cécile Bûcher ;
10. Pierre-Jacques BENOIT, de Jac-

ques et Marie-Noëlle Nanchen ;
10. Isabelle Laura FONTANIVE, d'EIt-

tore et Rose-Marie Zùnd ;
10. Vincent SCHMID, de Helmut et

Marie-Thérèse Siegenthaler ;
11. François-Gilles WALKER, de Ro-

ger et Yolande Schmicfli ;
17. Jean-Daniel HUBERT, de Jean et

Hélène Vermot ;
17. Carole FRAGNIERE, de Bernard

et Madeleine Praz.
MARIAGES :
Avril :
18. André SIERRO, de Louis et An-

gélique Georges, et Ariette Angèle
DtTCREY, de Jules et Jeanne Broc-
card ;

35. Jean-Yves ANTONIN, de Paul et
Charlotte Berthousoz et Marie-
Chantal MONAY, de Gabriel et
Monique Donnet.

Mai :
2. Marcel POSSA, de Pierre et Mar-

the Reisinger, et Marie-Madeleine
PITTELOUD, d'Angelin et Anna
Studer ;

6. Jean-Raymond GAJJLADE, de Ro-
ger et Odette Luyet, et Mireille
Elisabeth GROSCLAUDE, de Ro-
land et Marthe Papon -Antille ;

18. Marcel PRALONG, de Martin et
Adèle Dirren , et Margret MA-
THIER, de Joseph et Ida Grich-
tàng ;

18. Rolf BAHLER, de Fritz et Ma-
thilde Zimmerli, et Lisette-Thérè-
se HERITIER, de Jean-Joseph et
Agathe Bétrisey ;

23. Jean-Claude SONNARD, de Jules
et Loredana BRIOZI, d'Urbano ;

23. Fernand JORAY, rf'Adolf et Isa
Saner, et Gabrielle POTT, de Si-
mon et Lucie Germanier ;

23. Raymond FOLLONIER, de Pier-
re et Marie Crettaz, et Béatrice
PITTON, de Charles et Johanna
Riesen ;

23. Pierre JOST. de Walther et Linal Pierre JOST, de Walther et Lina KjflB K^ ^1 r <T ^^Héritier , et Adrienne BEYTRISON , IpSTf-^^-jp „ ¦ '¦
d'Adrien et Eugénie Mayor. y - ĵSfft̂ ^PJg jzîEEB

Pour les spécialités italiennes vous F-f;* ;; -sJj^B jMmtf*̂  À
serez bien servi J- ï-=jGri ^-,-S. - Je y 1

au café . bgrz"~
des Diablerets K: : - -|

Vétroz &Jf :  ̂
—-JÎJ|

Lasagne au four - Canelloni  ̂ -̂
Veau au thon - Pizza , etc. ¦HBH^H^^^^^^^^^^BBH^MM^HIIIIISIBHMIIBË . œ=__:Jè

Réservez d'avance . , . . . . .\ Les propos des uns et des autres sont enregistres.
Tél. (027) 8 12 08

4t-» c« 4̂^Ta *W
V=» 

-,

L'initiative Schwarzenbach es

qu'elle manque de cœur et di

Tous les Valaisans voteront donc résolument et

massivement NON les 6 et 7 juin.

P 1070

q^̂ OMia—1

*§—-^-^- l̂ -g M =H m se desabonner tandis qu'un proprie- ' , Hentimen ; 'à Berne nofB' ï̂gM taire  de poste de TV ou de radio fu- [f̂ ' L a.L£L n°!? ,™ ™L J^ff ' £A!tm^^B^^S  ̂ . i ¦ j . , t c j eunes étudiants bernois seraient tre»KM ft- neux et méconten t ne peut pas refu- «ers » a dit en conclusion M. Daniel
¦Pt «er le payement de la concession. La Kœnj c,é ]à feeau c0 Umentm... - ^r f̂ : =j \ presse est affaire privée alors que la °g Valaisî ^^Mj^^3 ^^^gr- :

:
^^^^B Xm ~^ y d, T^ 

et la radio sont nationales et nous
jf jjE Wff  ̂ '"---, :F;H devons subir ce qu 'elles diffusent . Si Ainsi se tiss ent des liens heureux

...j . . . nous sommes plus enclins à la crit i-  entre gens de Romandie et de Suisse
'JÊÊt Ê̂Ky cl

ue envers 'a 
TV 

notamment , c'est alémanique. On ne peut que se réjouir

^^^^^Sflj B&^î pour la raison bien simple qu 'il ne de tels rapproch ements et féliciter les
j j H  nous est pas donné la possibilité de professeurs et les étudiants du Real-

¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^"" ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ ¦i^MM^BIl faire un choix entre plusieurs chai- gymnasium Kirchenfel d, de Berne, qui
nés. en ont pris l'initiative.

MM.  André Berberat, Daniel Kœnig et notre directeur.

SION. — Depuis lundi, 38 élèves des probable vers des concentrations:, de Uclasses I abc et II a.b du Realgymna- son avenir face au développement des BU « j jSgj ÉB ~ -E
sium Kirchenfeld, de Berne, parti ci- moyens audio-visuels , à la formation HH-
pent à une semaine d'étude en Valais. professionnelle. - ĵjjBj : :S: -
Ils ont pris leurs quartiers à l'Ecole Nous avons accédé à leur désir en s== -- „ :-
cantonale d'agricultuire à Châteauneuf. estimant qu 'une telle rencon tre avec s=^P"¦--,: M ,.ï

Ces élèves travaillent sous la con- des étudiants bernois ne pouvait être mm
duite de trois professeurs : MM. An- que sympathique, favoriser un. dialo- gs»
dré Berberat, Daniel Kcenig et Théo gue entre gens de langue différente
Umhang. et permettre aux uns comme aux a.u-

Le travail s'effectue pair groupes très de mieux se comprendre pour ^^^^g- ¦ - j
selon un programme qui comprend : s'estimer davantage ; enfin, nous pou-
visite du vieux Sion, de Valère et du vions aussi savoir ce que ces jeunes -y
musée , des conférences, des excur- pensaient du Valais et des Valaisans ^E^Msions, des contacts avec les élèves de par delà leurs enquêtes menées intel-
l'Ecole cantonale d'agriculture, ainsi ligemment dans tous les milieux de
que des enquêtes. notre canton. ^a^^JIEnquêtes notamment dans les villa- Un colloque s'est donc ouvert hier B 1
ges et les villes (principalement à soir dans une salle de l'Ecole canto- ¦
Sion) touchan t à la démographie , à la nale d' agriculture. j^^BBi *" "̂
structure des professions , à l'organi- M. André Berberat a salué la pré- ar Sj ĵsation des services publics, à la répar- sence de MM. André Luisier, direc- _?5
tition des terres, aux différents gen- teur et rédacteur en chef du NF, et
res d'exploitations agricoles, au tou- F.-Gérard Gessler , rédacteur , puis a lll
risme, aux travaux des agriculteurs dirigé la soirée au cours de laquelle iPBl
et des vigneirons, à l'instruction, aux M. Luisier a fait un tour d'horizon ...
loisirs et vacances , à la télévision , la très objectif de la presse en Suisse BEHlpresse et la radio , etc. romande , après avoir indiqué les rai - jM^pïf;

Ces étudiants nous ont demandé . de sons de l'indispensable fusion du l|
passer une soirée en leur compagnie « Nouvelliste du Rhône » et de la f iUiM 4--
pour discuter des problèmes du jour- « Feuille d'Avis du Valais » . Quant aux (jâ^K- - j ^^tJ
nalisme, soit de la presse en général, j ournaux, il est bien évident qu 'ils (l^flfr -
de son état actuel , de son évolution ont tous de gros problèmes qui leurs I^^^dlp

gsaiB ' '̂ ^Mjss^ga a m» 
"^^gmM^^WM|̂ MB 

Assis 

sur des 
chaises 

et même 
juchés 

sur une table , les étudiants participent
f4H5fiiï d' une manière très détendue au colloque qu 'ils ont souhaité.

\ > >

Jeumes et souriants sont ces étudiant

Batteries de cuisine en
fond Indéformable THE
hôtels • restaurants et r

nacceptable parce
ernc1W «#

à l'initia
A/utdAJAfVTri

ilson.

tPUW
/ _

r

^̂ ¦̂ ^¦̂ -r̂  -^rrr^fc

\
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Le grand confort à un prix étonnant ! Bjj
Ce salon, « création ensemblier », entièrement recouvert en velours *^:f y/

DRALON, coussins double-face, ne coûte que ,- X

Fr. 3670.— r \%

P 36-21 j j

Parking 70 volturw «vitrines %̂  ̂ s
Dans votre _

^m*mm^*̂ *%^*̂ m^m^*̂ *̂ m^Ê^  ̂ magasin ^ ĤBP̂ \\\û

L ^iliU Tili*7ll (STA _^LW ® l̂̂  
Le contenu du sachet donne I ¦¦

llUUsU. uliil |J LU 1 I  ̂ »-"Ol 4 portions à 100g et coûte seulement | B

p— j  Soulier de montagne
t pour votre plaisir et votre bien-être. iH  ̂¦ ¦ -v ¦m. sensationnel a un prix encore
t couleur riment avec liberté et M ]¦ ' 

Dl JS SÔNSClïlûf lI'lêl "
s ce ravissant modèle qui ne coûte que 

 ̂J êm ' 
•̂?¦•¦

a» BP ŝFI 
¦¦r

^M ¦¦%*?¦ Il l̂ s*! ¦

70 frcinrc " ~~
' 

Nous avons, par ailleurs, un très grand
#T lUriÇS 1 r.hoix d'exrfillpntPR mflrniiRR rip» sniiliers « m wm v nnmnrio loc mncollc

vendredi 5-6-70 |fa î«fo * Feuille tfÂ»îs du 
V*|*i» - Publicité — Nwmatfcte rt Fwlj e <f*A»i* 

en Valai» - PtjWicité - 
NwveHisie et FemBp d'M* *i iM^'j ll^^

/\ I '̂ twiggy crèmes
J Î̂ IBIMM  ̂

|HMM J 
^BHnMî ^̂  prêt servir en 4 minutes

 ̂
PPHB^̂HBBQ BBHBBHH H VBBHHI^MIk à préparer avec de l'eau froide —

Kg MÊf ^̂  V̂k contient déjà du lait écrémé en poudre —
M̂u t I\ _̂ et voici un délicieux dessert apprécié par toust

¦ 9 Crème au chocolat Crème à la vanille

I  ̂ 1 vin %. <& t̂ëg^•M ;À I t̂ l̂o11

^HBPHSI InWimSI r i i
. , ¦ !'." . __ ^̂ ^̂——— ^̂ >¦

Mfflipfe '"""" * " ^^̂ ^ i——̂ ^̂ MKT̂g1 -' :-̂ ^.—v-^TT^T 1 -1 -- 1 :̂ -"::' ;1 ' ¦ ¦¦ '/' . ¦ '¦¦¦¦¦¦¦-¦"¦v . .. .. . MJ ...M i.. .... . 'tWij^!H)M|

:hines à coudre A vendr' Tirage 4ÉÉ fOichines à coudre * «""• Tirage §̂p m*
super automatiques zlg-zag. porta- Téléviseurs . . . . K&|||
blés, robustes, qualité supérieure, d'occasion 06 10 tOHIDOia Kg>

tructlon à domicile, rapide et soigné n,mnHm _ maMtm 40e Festival des musiques ¦ \rëte.Facilités de paiement. 9™nd» 8t 08,It9 du Bas-Valais F Wr W
ancien appareil ménager , machine i „--«„„« ., . -- „- „., , .,„.,„ I ¦ 1111 Jf iJ&W *̂SB jSfek
i coudre, radio, téléviseur , frigo , Locations Muraz, les 29, 30, 31 maM970 

^HK^B»SMPP9 F
^

aspirateur, machine à laver, meu- tIon 1er )oti No Q^̂ J . 2„ !oti No 008741 . : 
J| P̂ jT Hfe.

Agence Vlgorelll, Rochelle 20, Germain Mablllard. 7e lot', No 003956 ; 8e lot', No 002623 ! JE jÉT &--1008 Prllly-Lausanne. CharraL 9e lot, No 005786 ; 10e lot, No 005718 ;
Tél. (021) 25 41 70 de 17 à 20 tél. (026) 5 32 35 ] \l JJ N° r]o4325 ;' 14e lot ,' No 011610 ; Ifet

SFTpSasj Tirage effectué sous le contrôle as la
A NU£T^̂ | Police cantonale de Monthey.

/3^C *̂\ Lot a retirer Jusqu'au 13 Juillet 1970 au-
f\ O TÎ«l>*-1 orès de :M et airticnes. ¦ l \sJ\vy e<>5 7̂ *7"ûni!'»;i"e• ph" m̂¦ S ÏV véff i&y&Â Michel Parvex, chemin des Tornettes 2,

•lleâtlIlllsV sV /̂^- p̂K̂ i 1870 Monthey.JI'ra'IT  ̂ u\\\\\\\ ^B^m\\\\ Tél. (025) 4 17 03.
BBSHHBKffifflBBsViBflBREŜ  ' '̂ ÊSÊÊSuWW

; les premières chaleurs , f̂lHBMsBLsK
soleil et se portent en ville , à la M|̂ „. Jm 

A
montagne F *| KH I U l U a U M O  , "̂ B«[». v ^H ¦T' : : ; : . : : . :;

^̂ \ .̂ fl v̂S B̂ HP'̂ ' '

¦ IJ r i  r W»jl W Wi+mJum̂ ^^̂
*% |̂ Ém^^ 

»^̂  ^̂  sO^B*sCs% 'Î̂ \/ '̂"T  ̂ 3K^  ̂  ̂'¦ JUvO VI CIC ! Xy ' 1%  ̂ cet

70 frnnre ~ > "¦ -¦:JÊ Nous avons, par ailleurs, un très grand
IT ïrCinCS choix d'excellentes marques de souliers mm r m  y compris les conseils

. y» . de montagne et de marche. Il ¦ ̂ IDB™ de nos spécialistes.
^S\ 39/46

Venez sans plus tarder / I

AU BRIN DE LAINE rjj &M *̂ t̂+<
Tél. (027) 2 33 06 SION

P 36-é54 ¦



Ensembles muraux, très demandés

9 È

Pourquoi

a
vraiment tout

pour votre
Ëllft^B Ï^MI ¦

r ¦,

1780.
Quociiiuic iiiui aiy CIIOCIIIUIC ï ï â  û ŷ"
rembOUrré. franco domicile seul. M L* 1 ' 1 ' /l

Dans le plus grand choix d'ameublements d'Europe
vous trouverez, vous aussi, ce que vous désirez:
f 

ameublements complets économiques, déjà dès 1890.-, 2750.-, 3200.-, 3600.- etc.
•ameublements supérieurs à 3900.—, 4200.—, 4900.—, 5200.— etc.
propositions d'ameublements luxueux de 5600.— à  10 000.-, 20 000.— e t  plus j

Partout désirés: les salons d'angle modifiables
Sofas 2 ou 3 places , avec ou sans accou- S) Plus de 300 salons!
doirs. étoffe ou Viattam. Avec angle arrondi , lfl à7%4fR&tf% • Ensembles rembourrés 3 pièces
incl. fauteuils (isolé 395.-), 7 places 2350.- fratlCO domicile 1 M?55^8 

dé
ià dès 370 - _i g) Mod. 1149 K, exclusivité, comme illustration, ICjIKII I I "" # Vaste exposition spéciale d'ensembles en i

Re places =¦ SOU). H»*M?W« cuir véritable et de fauteuils TV spéciaux. J

Lits français

|ff»P*|

f̂U.UJU yuciiuun.
Tiroirs avec motifs sculptés

Prix à l'emporter seul. 187

lapis mur à mur
| direct du rouleau déjà à 13.50 le m1!
I de prendre avec vous les dimensions

| /T , Pour une offre gratuite: Servic<
1 £_/ mesurage de tapis: 092 - 6 84 55

Kj Choix énorme! Déjà plus de 3 million
fin posés! Entretien facile: un coup d'asi
jBfLsuffit et occasionnellement un shamp

Service Pflster partout GENEVE £
nn Suisse, ouel avantaae! Servette 52

ng-

65 cm 60 cm 110 cm

Sur demande avec paroi de séparation
235 cm h., 58 cm pr. avec petit suppi. '

5 portes: 260 cm large, dès 825.—
6 parles: 330 cm large, dès 930.—

oute la Suisse: Pfister

RIPUMf HCII/.U.TCI ncirii/MiT DEDII C

PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 1
B
zensti

LAUSANNE
Montchoisi 5

précié: l'éléga

y '̂

40 cm large 205.- 275.- 295.-
55 cm large 235.— 305.— 337.—
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^̂ P̂ iililliiil? 1 Jeune fille Chalet à louer PillicSSr ^̂
ÉÏSi&M îi&iwà iKk̂  maturité commer- !w;̂ l3« !$|ro^
&SftiS ^̂  On cherche 

une 
Martlgny - Hôtel-restaurant 

sur 
clsls, à Unterems/Tourts- ¦¦:¦:¦.•¦¦.¦.¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦•.¦.¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦•¦¦ •.¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦•¦•¦•¦¦¦•¦•¦•¦•¦¦¦•.•¦•¦•.¦¦•.̂

. passage principal cherche pour magne, confort , 4 ¦BjBJBjHBjMBJBJBJflHB ^MBHHBlM BJ*.
— -».-„K~̂  j  saison ou à l'année cherche emploi »ts, parc, etc.«.cherchons V«IKteUSe à Sion Libre dès le 15 "̂
mtts serruriers sommelleries si P0SSIble privé- MûI- cherchons tout de suite a
finetMiotÎAH Débutante acceptée. Congé 1 )our et dem|. Libre fin août. T6). (027) 5 04 66™fructl0n Smba-- épendante ré,, mnjg » »~ appartement de

S'adresser à la Coopérative de URGENT 4 OièCCS 6t demie
inaieUrS- Châteauneuf , Pont-de-la-Morge jeune homme OU JOUne fille Café de Sion A vendrB Drès dps I
rîrîûne A Tél. (027) 817 03. pour aider pendant les vacances mayens de S?on I F

o \̂7
0%*\ TL lH'"" PA

riCIcTIS A 36-1065 cherche ' 901187-36, à Publicités,
tprraln d'environ 1951 Sion.

Ire offres à JeiinG fille apprentie OU apprenti sommelière innn m» _«_—a-»^—^_»i
ruicinmr nourrie, logée, _ _ „* „»;,.„ 

BBHHI^BBBIBSBSBSSSBBBSBBSBSSSSSSIISB»BSBH
Faire offres à JeiinG fille apprentie OU apprenti sommelière înon

1 
m9 

6nVir0n 
—m——™»>^—^«»»si* w ... i-i- u,, nourrie, logée, luuu m* BBBBBBBBBSSSSSBSS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂

BssssssssBssBSSBSSBS^̂  ̂̂ n^m CUISinier n j ours de conaé pour construction
N aimant les enfants et sachant cul- ' semaine 

a d'un chalet. 
HP _ J slner serait engagée comme mat- ' Vue Imprenable.

¦BHSjEHHHH PBQHf tresse de maison. Tel. (026) 2 27 60. FaJrR offœ écrite Prix : 12 fr . le m2. A vendre en bordure de route
l- lH—l-l r  *M 3 enfants en âge de scolarité. P 36-36639 

SQUS chj f)re pA AU CHABLE, près VERBIER
[-{¦hH 1-! Bon salaire. Relais du Simplon, Pont-de-la-Mor- 36621-36 à Publi- Tél. (027) 5 22 41. à rénover.

ge.cherche citas, 1951 Sion. p 36-36360 «„*.!«„„« „.„!.. „
Ateliers électro-mécaniques f0 ,̂,"?.08 ihAiffr* P I7!25228 F ¦ •" ~ OnCI€fine mOISOn
1950 Sion. 

& Publicités SA, 1701 Frlbourg. $01111116116  ̂ Etudiant ¦ 
A vendre à Sion Petit jardin attenant.

' 18 ans annartement Prix avantageux.
, , ... . . .  Tyy Louis Touchon & Cle Bons gains assures. "F»"" «¦»¦«»¦"

rhAnitToL^n ±?o S±e
± Décolletages cherche place 4^P»èc« écrire sous chiffre P 36-450135 à

ta ettscTeX? 
P 2042 Valangin (NE) S'adresser au (027) 211 51. pendant l'été 70. resident.el Publicitas, 1951 Sion.its entants cnercne demande v en Suisse romande no mètres carrés. 

«•¦¦ ' • contre pension et Prix • nn non frie fille sérieuse décolleteur 36"1272 loaement - . '' .'" / ^ VA LAIS CENTRAL

i«nr nirinr nu mAnann «t «'nrriin«r P0"1" un groupe de tours automati- 7T „.„„_., ., . Faire offres à : .fnlsKIlnT A vendre
ETJrf-nï. 

occuper Capacité 2 à 7 mm. T A - SIMMEN, machines de cons- Beda Wyrsch, Ri- A,L0IS SCHMIDT
les «niants. r- tructlon, 6002 Lucerne oiwea 1 'appartement moderne avec machl- FaIre offre avec patentions ou télé- ' Tél. (041) 23 82 20 6374 BUOCHS m (027> 2 80 14 Choisi tlfill fles à laver le linge, à laver la phoner au (038) 6 91 01. cherche pour son atelier à Rothen- 36-36571 ou 5 60 21. UIIUICI IICUI
•aisselle, à repasser. 

______ __ 
burg - Lucerne _!_!!__ *̂ °7°7 

4 pièces, garage.
Jous offrons : O *«»¦.#¦ «,¦.#»¦•«. Etudiant 15 ans I .,, 75 00° ,r Pour traiter : 37 000 fn

Café du Simplon, 1890 Saint-Maurice X 10 6̂10115" ' 
,3 an* Famille soigneuse Echange possible contre apparte-

nue chambre séparée, 1 jour et Tél. (025) 3 64 74 «*J«.. -;«-« cherche nmnlni d9 6 Paonnes ment ou terrain,leml de congé par semaine, possi- SerrUfierS cnercne emploi cherche pour août
illité de suivre des cours d'aile- cherche - . . . du 1er Jul,let à 1970
nand. Salaire : 400 francs par mois. ««-.««.ISA,,» 2 CUtteS-SerrUrierS fin août. Tél. (027) 4 23 70, ou écrire sous
Entrée Immédiate ou pour date 801111116116  ̂ * *" **'* " *" "'"f 1 

7, . . „ T6I ,n,7, - QR ft7 chalet chiffre PA 36593-36 à Publicités
. ..-.—i. «*,. , i , J. Si possible avec permis de conduire Tél. (027) 3 96 07 : .„ e A iqe;i sinn,convanir- Débutante acceptée, nourrie, logée. A. Climat de travail agréable dans heures de bureau. tranquille S.A., ,

Congés réguliers. Entrée à convenir. ate|ier bien équipé 36-380826 et ensoleillé. Alt. : ! "
S'adresser à Mme S. Schneider, 36-36312 Gros gairii avantages sociaux. minimum 1300 m. CAUSE DECES
iuchholzstrasse 144, 8053 Zurich, ¦ Entrée tout de suite ou pour date Atelier de couture Faire offreél. (051) 53 22 21. Entreprise genevoise cherche à convenir. „c „on„„ à Sion tél (026) 5 33 76 A vendre aux Giettes

25-28320 chercha ' cnercne .. „ 13g(J mètrM d.a|t|llK,0
Fabrique de meubles rembourrés mdHCeUVr6 e*»«,«*«i;Ai.« couturière ou A vendre

oOmmeiiere :CIInn fin. «m Mayens-de- **• u I J,
O"*8"- Bon salaire, semaine de 5 jours. est demandée dans bon café-res- p0Ur être formée. f',

0" " LM A96t" IBOfl 11111̂ 116 €110161
taurant à Monthey. Débutante ac- ' , .

iecior. JAEGER & BOSSHARD ceptée. Chambre à disposition. S'adresser à case terrain 1500 m2 d e 8  DièC6SIbblcl" Deux jours de congé par semaine. postale 442, 1951 . ., *•" w |».i»«»ww

•nrSSBUr ™™Pr
ér*î 0\?- r°Ute deS Jeune3 EntréS t0Ut d9 SUite ' S'°n- 

3e 380831 *™ spacieuses, garage, très grand con-
' t,eneve 4- Ecrire au café-restaurant Industriel 

* «sAYnu fort. Terrain arborisé de 1600 mètres
Tél 42 34 44 34, avenue de la Gare, 1870 Monthey ¦¦ ~ " &AAUN carrés. Vue Imprenable sur le lad

Travail régulier. 18-321473 Tél .(025) 410 54. Coiffeur ou terrain 4600 m2 Léman. Tranquillité. Accès facile.
36-36566 coiffeuse

Salaire supérieur à la moyenne _our dames 1ra en bordure de la D,i».™r«nr.r.«
Plue primes. Quelle 

^ 
E demandé e route cantona.e. Prix . 330 000 francs.

<ï»mninn ri» «i ioiir-» i *... .*.* lill  ̂ Commerce dé Sion engage tout Genève, dans bon iJrf. l «,_,,. _Ui«i ^ , •_ •« 'm '~„ '> -̂ \, ï. mSemaine de 5 jours. 160116 fille de suite ou à convenir un(e) salon. Bien rétrl- iA
n2KS

u» c
à
hi"re Ecrire sous chiffre P 73-20 V, à Pu-

Avantages sociaux. ' désire se placer juillet et août ., 4 
bué. Couple ou per- ^fS Sion

" blictas, 1800 Vevey.

o Dorent i Ceî sonne ,nWressée Diicitas' 1951 sion- ¦ —-
',.{. ' ¦¦ . y . CPfVPIIQP HphlltniltP . dans l'affaire, pièce A louer aux mayens de Sion

Se présenter ou téléphoner à la 9CIVCU9C UCUUlUlltC -JA rnmmorr ^ d'avenir. 0àw\
maison Elka S.A., fabrique de MC UUIIIIIICH. C tfjM  ̂ pour le mois d'août
meubles rembourrés, 1844 Ville- Horaire agréable. Ecrire sous chiffre ^îneuve, tél. (021) 60 16 77. A proximité de station. Fa|m offre avec camet sco. S 920512-18 à Pu- Q  ̂ _
le samedi de 9 heures à 11 h. Tél. (026) 711 34. laire d'école secondaire ou équi- nèvè 3 #% 010901111 1116 000161

36-36590 valent, sous chiffre PA 36-901188 \ %¦#
à Publicitas, 1951 Sion. #¦¦ Ho X rhnmhra c

Jous cherchons pour chaque ville On cherche fcpjfj «c «» VIIUIIIMlc»
* 3 l̂ ...M,« u^u^^.»u. *~ Lu» lilL A '̂̂B & mnrhar /7 ll«a\ «alla H> «A.¦ Jeum personne NOUS cherchons i— ««• O JuÏÏS.. '̂̂^
iCifflifO rhorchik trflVflî'l ..-. de 16 è 17 ans pour ^M frigos, une machine à laver la vais-railUII C W IICIUIIC IIUVUII SOm'meliere aider à la cuislne ¦¦ ¦ selle, une machine à laver le linge,. . „„ . à Sion pour juin et juillet ou à l'office. Bon fm télévision, deux places de parc.res gros apport. _ Diplôme commercial et 2 ans T è  b , . ROTISSERIE 9ain assuré. vi» de ftsjBjBj

de pratique uJrrr »„*«  ̂It * «1T„„PL famille, congé tous f»rlx 1450 francs.
. . c,nn̂ ,:r «t »nnmnnj « MAZOT » entre Sierre et Salgesch. . „ M.'_ „_ .?„ ^̂ Sîonviendrait à toute personne dis- — Français et allemand. M les dimanches. %\f

SJ'̂ r 
peU d8 t8mpS "bre' Ecrire sous chiffre PA 380830-36, Tél. (027) 5 29 25. S'adresser au café P . ,„, „ rhlffr. PA ¦-,«,--nôme le soir. à PublicitaSi 1951 SIon. 36-36573 Prévi|,0 à Monthsy, Eorlro sog8 chiftre PA *"AS\-&,

: tél. (025) 413 14. éfàfS à Publicitas, 1951 Sion.
... (021, 25 41 70, de 17 , 20 h. n .u pralr(eB Montflna des ^̂  ^ 

.̂
6  ̂

W

ll̂ 
Ch6rCh8 Monthey cherche Garage de Genève f

fillo flo Cinl'lo cherche On cherche à louer i Sion
f̂é-conoert de la Grande-Fontaine IIIIC MB 9UIIC 

Ion ma oniieinior ^  ̂ ou environsi Frlbourg J6Un6 CUISlOier manœuvre
perenu d'Ariette Zola) capable et sérieux, pour secon- spécialisé 

 ̂
appart&ment (16

der notre chef de cuisine. f f̂el _. •¦« . . .
ih6rona 

Tél. (027, 7 22 32. 
JMM8 Tél. (022) 42 «(20 "g 2 pieCCS 6t deiltW à

immifilipri*.; 
Place à ,' année et bon salaire. 18'61427 » 3 PlèC&S 6t demlC/IlIlIffClierCd On cherche pour entrée tout de _ . Wsf

suite Entree tout de sulte ou à conve" On cherche B ̂ S Tél. (027) 2 84 41.
Entrée tout de suite ou pour date . nlr.conven,r commis de cuisine 3 .à H , H à , H Bf7,?n "¦" A Revaz, sion
! jours et demi de congé par se- -„„„«„»: .̂.ï ^î ,, !»,, .̂ •f^no^T^ 

d' reC" ' " ¦»« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
naine plus un dimanche par mois. Opprentl CUISini6r tion, tél. (025) 41515
Sain très élevé. _L m: -i!. _ -

p 36-36638 soiir entrée .mmé- ¦* iHH HiWMBaln reseeve apprenti sommelier "—^, :  ̂ diata .V.
iVh t̂K d̂9

39
97oheures commis de restaurant U est bien ™- ^2 « * ¦¦— A vendre

13 heures au (037) 61 39 70. .-- Restaurant utâr*\ aux Posses près de Gryon
17-28245 B , ^ ,  meilleur SUPERSAXO 2E2Restaurant du Lumen 1950 Sion. ¦ "̂ — teiTClin—— Grand-Pont 4 à Lausanne 

aV6C Uïl VCPPe ™"4 
O 9000 - t . - B f  ,tOmeS i . \W 900° metres carres a 5 francs le

Tél. (021, 22 76 04. (\ç\ \T\ Y\ GARDIEN HBC mètre avec grange en madriers, fa-
i, . .. , . .. .  ____^-________________^_^_^^_ >-JLt/ V XJ.J. , .. cilement transformable en chalet.,uvelle organisation internationale de nuit M_ *\ eau rt électricité sur place, accès

f L̂
SU

h»n
e
rZnniré

e "" *"' —««.  ̂ à Sôcuritas %J facile en voiture, vue panoramiqueil libre et bien rémunéré. Qarage ch Bonvi|? i à vétroz f T̂ttiuMW^ ̂ ut S'A' imprenable. Tranquillité assurée.
>ur rendez-vous, tél. (021, 71 68 08 engage WÊÊ WBéSËÈÈ »l ï?iW r.°-u

V8
i e.mpl0i 

matin v| t» bien rétribué si vous piW
' ,̂ >̂ BŜ ĝ ^B1̂ ^̂ ^r vous annoncez au &¦¦ 

RAnion rsrvon"~ I mécanicien-auto qualifié «"• (021, 22 22 S4, ^ex 
M"9,on l,ryon

sachant travailler de façon in- rue du Tunnel 1 - %ÉV rhnlot
MAJO SA, SAXON dépendante f) 1«» Lausanne. ¦¦ « UHIIIW l

#; (Précisez localité 
^Fabrique d'agencements de J) préférée). 

^E 3 tout meublé, 3 chambres, 1 grand
cuisines, cherche tôlier Serrurier-COnStrUCteUf f^LW^S 22-3897 livin9. sa He fe bains , chauffage à

ayant la pratique du métier fsHïP 
maZ0Ut ' 

s|tuation très ensoleillée,
. / r i  iSi ŝii u*» 1 /^u. ^ « vue imprenable, 1100 mètres carrés

llfjçJArç ÎWÊÊÊM HOtel-City, Crans 
^̂  de terrain aménagé. 115 000 francs.

• • apprenti méCaniCien-aUtO 1B aue
rC

sa
e

so
P
n°

U
d
r
'été

0"" 
Terrains à choix ¦ 15 francs le matenu rsi ers-ooseurs M 9 13 »™ raJrnï ¦

U,IC'° |#w»«?ui * Entrée tout de suite ou pour date j M femmes 
tre carré.

Têt (026,62728 B ï̂ 
de chambre Jj  ̂ Offres sous chiffre PW 28425, àT«. (026,6 27 28. 

S'adresser au (027) 8 15 43. I j|j  ̂ UL. 
Publicitas . 1002 Lausanne.

36-4655 36-2803 IlHll Tél ' (027) 7 11 61 " ^̂^̂  ̂ ' • 1 P=  ̂ =  ̂ „ 36-36313 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ M̂HMUMa B



garçons d'office
Faire offre ou se pi
la direction.

i **»** *-«-*> |̂ p̂|: lÉMÎ ^̂ ^̂ ^B: lilii iill
"̂ ^̂ ^̂ mm m̂mm WLW k̂e^̂ iË  ̂ "¦•¦ i—~ l l l%Mm- -ffliïÊlfàmm fo l : '.* 

SSSSS«l..SSS»SS«B««.»»SmSSS«S« Ŝ.â«SSS«.l

ta**»*», ntrk^ni J"M» - Nous engageons HOTEL TOURING AU LAC

iiiii M̂  
:M ¥ffgSS?« oi

aide-vendeuse cherche :
apprentie vendeuse ¦ jîSs ï̂.— I rar^

cherche

bon salaire
la semaine de 5 jours
les avantages sociaux

Entrée pour date à convenir

monteurs en ventilation
et aides monteurs

éventuellement ferblantiers, serruriers 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 - Sion
Tél. (027, 2 53 05.

36-36508

Etudiante,
18 ans,

cherche place
comme aide de
bureau à Sion pour
juillet et août.

Faire offre sous
chiffre PA 36606-
36 à Publicitas,
1951 Sion.

JEUNE HOMME cherche PLACE comme

apprenti cuisinier
si possible à Sion

¦ ¦ -- - ¦ Ecrire sous chiffre PA 36613-36 à Publi-
- citas S.A., 1951 Sion

On demande

Cé-intmolîoKû
Débutante acceptée, nourrie, logée, bon
gain, 9 heures par jour, 1 jour de congé
par semaine. Entrée à convenir.
Hôtel-restaurant FORCLAZ TOURING, 1920
MARTIGNY.
Tél. (026, 2 27 01.

P 36-36446

RE8TOTEL STUCKI, col des Mosses

bureau à la
demî-journée

Hôtel-restaurant de grand passage
cherche pour la saison d'été ou à
l'année

r*euse
(éventuellement débutante)

• et et

Entrée tout de suite ou pour date
è convenir.

Faire offre à Eric Stuckl, directeur
1861 Les Mosses

Tél. (025, 6 76 31.

22-28395

Jeune dame
cherche

travail de

région Fully - Char-
rat - Martlgny.
Libre le' 15 juillet
1970.

Tél. (026) 5 38 65,
heures des repas.

P 36-36420

Café Cep-d'or à
Vevey
cherche pour juin

sommelière
suisse.

Se présenter ou tél.
51 58 75.

P 84

Wlr suchen tûchtlgen, Initlatlven

M i ta r bel ter fïî r den
Aussendienst
im Kanton Wallis

Kundschaft :

— Lebensmittelverbânde, Grossisten, Detaiilisten, Waren-
hàuser

Wlr bieten ;

— grûndliche Einarbeitung
— Fôrderung durch Schulung
— Verkaufsunterstùtzung
— aufgeschlossener Teamgelst
— intéressantes Salàr
— Reise- und Autospesen
— zeitgemàsse und gute Sozialeinrichtungen

Sind Sie 23 bis 35 Jahre ait, sprechen nebst franzôsisch
auch deutsch, suchen eine dynamische Branche, verfùgen
Sie ûber eine kaufm. Bildung oder sind Sie Verkâufer ,
wenn môglich mit Reiseerfahrung, fleissig, zuverlâssig
und kontaktfâhig, Freude am Aussendienst, dann senden
Sie uns ihre Offerte mit Zeugniskoplen :

HENKEL & CIE AG, 4133 Pratteln

- NF OFA 53,460.001

1920 Martigny.
Tél. (026) 2 25 80

36-36574

vue on demande

Nous cherchons

sommelière
nourrie et logée,
entrée a, convenir.

Café de Lausanne,

Pour cause impré-

un armailll
bon trayeur sur al-
page des préalpes.

S'adresser :
tél. (021 61 57 50

22-28132

Jeune fille
de 16 ans cherche
place pendant les
vacances d'été,
dans . un home
d'enfants ou pré-
ventorium, évent.
dans famille avec
enfants, " parlant
français.

Fam. Jakob Schra-
ner, commerce,
3212 Gurmels

Tél. (037) 74 11 81

17-1700

Dessinateur
en bâtiments
cherche place.

Libre mi-novembre

Ecrire sous chiffre
P 2042 V, Publi-
citas, 1800 Vevey.

HOTEL DE MONTAGNE

sont à adresser au conseil com-
munal, 2108 COUVET (NE).

Nous cherchons pour entrée à
convenir

currlculum
ts et photo

Hôtel Continental, 1950 Sion

nhamh» nnur l« 1w luIllM

buiiiiiiid U6 vuramc

ou fille de salle

. 
Hôtel cherche pour la saison d'ôW
(juillet-août) ' T;

garçon de salle
(expérimenté)

aoûtengagerait pour juillet et

3 étudiants

pouvant travailler seul SAUBERLIN & PFEIFFER SA
maréchal forgeron arts graPhiques, vevey, cherche
aide-serrurier téléphoniste

Gabriel Brogli, atelier de serrurerie sachant te français, l'allemand et
Le Stand, 1880 Bex. )a dactylographie. Semaine de 5
Tél. (025) 5 24 87. jours. Excellentes prestations so-

36-36425 claies.
——————^—— pa|re 0f{ re manuscrite avec curricu-

Nous cherchons lum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction

bonne sommelière de SAUBERLIN & PFEIFFER SA,Bonne summenere avenue Nest|é ^ 1800 Vevey
M/imk.oncDC hûiiro ç rlft mnneNombreuses heures de repos. ¦ 

Bons gains. Entrée pour date à Les Services industriels de la
convenir. commune de Couvet cherchent

Téléphoner ou se présenter au café

^ 7̂,115 62 monteur électricien
Café-bar Le Richelieu à Sion qualifié et expérimenté,
demande pour le 15 juin

serveuse ou sommelier Travail varié - semain8 ,d.e 5 iours'.*«*¦ * wwww ww ww......w..w. avantages sociaux, salaire et en-
, trée en service à convenir.une remplaçante

Les offres manuscrites complètes Tél. (026) 2 22 79.
******* X nHrnpeAi- an /-» <-MI o o 11 crim. I -Tél. (027) 2 71 71.

apprenti (e)
de commerce

Bonne ambiance de travail. Semai-
ne de 5 jours.

Faire offre écrite avec
vltss, copies de certifie!

^UJ*.V<*I*AI>I0> nniiv t.n + 1-A» Imm^Hloia^liOl Ol IUIIO (JUUI cimoo Miimawiuiw

mécaniciens
et personnel pour le fabrication.

Téléphoner ou écrire a cartonnerle
et papeterie de Moudon, 1510 Mou»
»¦« TAI /no-l\ OC iO 14

CARTAREX,
en aros. Pis

tapeterle et papiers
1951 Sion.

36-36475Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. . 

H6tel Continental, 1950 i
Confiserie Allemann
Tél. (021) 51 50 06.

pour tout de suite

sommelier

sTicneii
Chaussures 1950

IA
Sion de 16 à 20 ans

pour
alrfa à la i*nîalna

I

aide à la cuisine
aide à la salle
garçon de maison

Nous cherchons pour entrée immé- H?tel du Glacier 1921 TRIENT
diate ou pour date à convenir Tél- des 20 "• (026> 2 *iB 9* .36-36361

serrurier qualifié __ 

i
VERBIER

On cherche pour la saison d'été

jeune cuisinier
jeune fille

pour le ménage.

Restaurant de ia Piscine.
Tél. (026) 7 14 88.

OIFFURE
ZIMMERLI, à Sion
cherche

apprenti (e)
coiffeur feuse)

LE SALON
ZIMMERLI,
cherche

Entrée a convenir
Tél. (027) 2 39 95.

convenir.
) 2 39 95,

36-380836-380801

Cherchons

vendeuse
Travail agréable.

Couturier S.A, garages et ate-
liers, Sion
cherche ,',..',;. .

tôlier
en carrosserie

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

36-2812

Café du

L'entreprise Favre et Rossler à
Entreprise de transports cherche SSïT * revê,emen'8 de "*

chauffeur nourIIIUUIIGUI pvUI

camion basculant
^iiuuiieui JJUUI

service du lait
Appartement à disposition.

ROULIN Frères S.A., transports
Percher.

garçon de cuisine
portier de nuit

C. Zufferey-Schwara.
Tél. (027) 2 46 41.

36-3401



Gérard Mabillard, avenue de la Gan
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TEMPORAIRE
sociale

LE TRAVAIL TEMPORAIRE
La notion du « travail temporaire »,

il y a quelques années, était empreinte
de nombreux préjugés. Il en va tout
autrement aujourd'hui. En Suisse com-
mp ailleurs rlu reste, la nrofession a été

SION. — L'Association valaisanne des
anciens apprentis horlogers a tenu son
assemblée constituante le samedi 30
mai au Centre professionnel de Sion.

Le président du comité d'initiative
a ouvert l'assemblée par quelques mots
de bienvenue aux membres présents.
Il a rappelé brièvement l'évolution
de l'industrie horlogère dans notre
canton et a insisté sur la nécessité
de fonder des groupements afin de
la soutenir et d'en assurer la prospé-
rité.

Après la discussion et l'approbation
des statuts, l'assemblée a élu ses or-
ganes statutaires. Le comité est for-
mé comme suit : M. J.M. Biolley, de
Dorénaz, président ; MM. D. Pont, de
Sierre, et J.-C. Mouther, de Martigny,
vice-présidents ; MM. M. Herbert, de
Saas-Fee, et C. Garin, de Saxon, mem-
bres ; Mime A.L. Rieder, de Noës, et
M. Papilloud, de Leytron, ont été
nommés vérificateurs des comptes
pour l'exercice en cours.

placement , mais à titre provisoire il L'inscription auprès de Manpower est
place du personnel dans les différentes gratuite. La personne qui s'inscrit doit
entreprises. Les conditions de salaire subir un test sur ses capacités profes-
sent normales. Les charges sociales sont sionnelles. Puis c'est Manpower qui
prises en charge par Manpower, ainsi s'occupe du placement pour des pério-
que le salaire. des limitées dans diverses entreprises.

Les résultats obtenus en Suisse ro-
QTJI SONT LES INTERIMAIRES ? mande comme outre-Sarine et à l'étran-

ger sont encourageants. Nous aurons
Ce sont des hommes et des femmes l'occasion de revenir sur ce problème

qui exercent les professions les plus d'actualité,
diverses, teilles que perforatrice, hô-
tesse, chimiste, couturière, ébéniste, in- NOTRE PHOTO : Lors de la récep-
génieur laborantin , dessinateur, sténo- tion de M. Marcel Paschoud , directeur
dactylo , et des manœuvres. de Vaud - Valais et Mme Mumenthaler.

colonel Joseph Kiboray, alors président
de la municipalité, la Valéria et la Sé-
dunoise fusionnèrent-elles pour former
l'Harmonie municipale.

Quant à l'Union instrumentale, elle
survécut encore tant bien que mal pour
disparaître quelques années plus tard.
Résumer l'histoire de notre harmonie
dans les quelques lignes qui nous sont
imparties tiendrait de la gageure. De-
puis 66 ans, l'Harmonie fait partie in-
tégrante de la vie sédunoise dont elle
rehausse toutes les manifestations. Elle
prend part à des fêtes tant cantonales
que fédérales et connut son heure de
gloire lors du concours fédéral de Ber-
ne, en 1931, lorsqu'elle se hissa au pre-
mier rang de la première division. Elle
porte hors de nos frontières le bon re-
nom de notre cité. Lausanne, à l'occa-
sion de l'Exposition suisse d'agriculture,

économique
SION. — Hier, en fin d'après-midi, la assainie par l'établissement de règles
direction de Manpower Suisse romande strictes. Les organisations se sont grou-
a inauguré officiellement son nouveau pées en fédération.
bureau en Valais. Les locaux sont situés La reconnaissance du travail tempo-
rue de la Dent-Blanche 9. raire , petit à petit , est acceptée par tous

M. Marcel Paschoud, directeur pour et chacun.
Vaud et Valais et ses collaboratrices et ¦"„<"' . . .. „ ., .
collaborateurs ont eu la satisfaction de .C est , .Un mt

,
eret economl(lue et une

pouvoir recevoir de très nombreuses nécessite sociale,
personnalités et des représentants des „ pnMTdivers secteurs de l'économie. UN FUiN i

L'organisation du travail temporaire
comme le prévoit Manpower est un pont

"' entre les employeurs et les employés.
L ® Les uns et les autres peuvent se louer

de cet intermédiaire pratique.

QUELQ UES NOTES
sur l'Harmonie municipale de Siôn
SION. — M. Jacques Calpini, archivis-
te de la commune, a préparé à l'occa-
sion de la fête marquant l'inaugura-
tion du nouvel uniforme, un intéres-
sant historique sur notre harmonie mu-
nicipale.

Nous relevons entre autre les consi-
dérations suivantes :

Une statistique qui serait intéressan-
te à faire serait celle de nos corps ide
musique valaisans. Chacune de nos
villes, chacun de nos villages possède
une ou deux fanfares. H n'est pas jus-
qu'à nos partis politiques et à certaines
de nos fédérations qui ont les leurs,
ceci sans compter nos groupes et nos
fédérations de tambours, de fifres ou
de clairons, dont la musique est le but
et la raison d'être. Aussi, au printemps,
avec le retour des beaux jours, n'est-il
guère de dimanche sans quelque fes-
tival.

Sion ne pouvait rester en arrière.
Bien au contraire puisque, en 1806 dé-
jà , on y trouve une « école ide musique »
et que l'Orchestre de Sion voit le jour
en 1817. L'année 1857 voit la création
de notre premier groupe de musique
instrumentale : la « Valéria » qui agré-
mentera dès lors toutes les festivités
sédunoises. Vingt ans plus tard , en 1877,
c'est au tour de « La Sédunoise » de
faire ses premiers pas dans nos anna-
les musicales, en attendant la création
de « L'Union instrumentale », en 1898.

Au début de ce siècle, Sion possédait
ainsi trois corps de musique. Il était
. . . • _•» i , i..,. .«i i &....

en 1910, Zurich, pour la journée va-
laisanne de 1927, Berne pour la SAFFA
en 1928, Marseille, lors de l'Exposition
coloniale de 1922, Evian et Chamonix
en 1925, Aix-les-Bains et Annecy en
1934, sont pour elle autant d'étapes à
marquer d'une pierre blanche.

L'année 1946 la voit dotée, grâce au
dévouement de MM. Charles Wïdmann,
Joseph Fiorina et Paul Spahr, et à
l'appui de toute la population, d'une te-
nue uniforme. Alors qu'auparavant, nos
musiciens se présentaient équipés le
plus simplement du monde d'un cano-
tier orné d'un ruban rouge et blanc, ils
reçoivent désormais un costume « à la
fois sobre, seyant et pratique, donnant
satisfaction à chacun. »

Et voilà qu'en cette année 1970, c'est
à l'inauguration d'un nouvel uniforme

NOTRE PHOTO : Le nouvel unifor
me qui sera inauguré dimanche.

are-restau

non - iifl ENSL
ue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 I
26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Un programme annuel a été élabo-
ré. Afin de mieux faire connaître
l'horlogerie en Valais , la société se
propose de créer une exposition sur
le thème : « La jeunesse et l'indus-
trie horlogère en Valais » La société
organisera des cours de perfecti on-
nement et des cours de cadres. En
outre, elle fait paraître quatre fois
par an un journal technique : .« Le
Valais horloger ». Il siervira d'organe
officiel pour les publications de la
société. Pour maintenir les relations
amicales, les membres se retrouveront
dans le courant de l'année lors de
soirées et de sorties " récréatives.

Le comité d'initiative remercie vi-
vement toutes les personnes qui l'ont
aidé et soutenu dans la réalisation
de l'association, ainsi que tous les
membres présente à l'assemblée cons-
tituante de leur participation nom-
breuse et enthousiaste.

M. H.

i
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laint-ueorges En toutes circonstances
TELETAXIS DE L'OUEST

raclettes au feu de bols IOUI et nuit

, N Rey Sion - Tél. (027) 2 26 71
y Non .éponse ? 49 79 Ch Love

AUBERGE » MON COIN
NAX « BALCON DU CIEL »

Tél. (025) 4 12 16
Tous les dimanches son menu familial à
1 francs. Entièrement transformé
es spécialités : charbonnades, entrecôtes Salle Pour sociétés
>ndue, etc. A|t 130u m Fam Favre té| 027 245 68

pédantes assiette valaisanne, raclettes
Goûter au miel, etc. — Raclettes

Terrasse de 60 places et camping. — Spécialités v/aiaisannes
Exposition de tableaux d'art

Se recommande : Tél <027> 2 13 41
Famille Jérémie Mabillard-Juilland

GRIMENTZ
par le télésiège à Bendolla.
Restaurant à 2100 mètres. PANORAMA.

1500 mètres d'altitud

.a station, ou pendant i ete, vous pourrez pmg fll l f*I Af * laire de belles excursions. WlfIL UU UfeALI

CHAMPEX-LAC

Ecole d'alpinisme, office du tourisme : * Grillades à la cheminée

I 



Vendredi s-6-io f|§||i iïçt$ <?i FeyHfe tfA«s du Valais - Publicité -
¦ ¦-¦¦" ¦ - ¦ ¦ '̂ MwKw X̂vlv*'***'»-****'•*•*•'•'*'•'•*•'•'•*•*•* •• .*. .• • . . . . .*..*.*>*•.*..*•*.•... • ¦• 

MM3$flWfrfo%Wv.v. «.̂ '. -̂.*.v- ... .......... .¦•.«>.«.*.-A.̂ V.V^̂SSmZ' .: . éHku9-MWat£xi ET:: :-: :
yirrfnb

^^^mmÊmÊmmmmmmmÊ^Ê^mê

Jeunes filles...
Désirez-vous
une profession
vivante et variée?

ou

télétypiste

n*

Numéro de téléphone :

¦ 
i * Biffer ce qui ne convient pas.

05 - 7750

r—: ' ; : ;

^^tr^Kl centrale des cash + carry 's, 1951 Sion
¦/j^gl cherche une

SECRÉTAIRE
I bilingue I

SI vous attachez de l'Importance A une place stable, bien rémunérée, dans

une entreprise dynamique, téléphonez-nous au (027) 2 91 33 ou adressez

. votre offre à PAM, centrale des c + c, Sous-Gare, 1951 Sion.

VILLE DE NYON
La municipalité met au concours le poste ds

fiQCcirmtûHr rronmotro
• ¦ ̂ PVi P̂̂  m̂W ûW ¦ ¦ ¦ P̂H B̂ ^̂ P̂H ¦ P̂ k̂ ^M̂MmT »̂»W ¦ ¦ ¦ t̂ùw B̂ ¦ ^̂ P

titulaire du certificat de fin d'apprentissage et si possible
avec quelques années de pratiqua.

Limite d'âge : 35 ans.

Situation stable, travaux variés, semaine de 5 jours, caisse
de pensions.

Entrée en fonctions : à convenir.

Salaire : à convenir, selon échelle des traitements du
statut du personnel et en fonction de la classification
qui sera établie selon les titres, les connaissances ou
la pratique des candidats.

Tous renseignements complémentaires sont è demander
è la direction du service des travaux, tél. 61 38 81.

Important commerce de fruits et légumes
du Valais central engagerait

chef
de dépôt

connaissant la branche des fruits et légu-
mes et capable de diriger du personnel.
Salaire selon capacités.

Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne. Situation de grand avenir pour
personne sérieuse, dynamique, et capable
d'assumer des responsabilités.

Vos offres avec prétentions de salaire et
bref curriculum vitaa seront traitées avec
la plus grande discrétion.

Faire offres écrites sous chiffre P 901176-
36, à Publicitas, 1951 Sion.

Vendre des articles de qualité
à la clientèle fidèle

et gagner beaucoup plus ?

C'est possible chez nous, même à un débutant. Nous
vous apprendrons à fond notre méthode moderne de
vente directe où chaque effort paie, vite et largement.

Suisses ou étrangers (permis C ou hors plafonnement),
n'hésitez pas, téléphonez au (027) 2 53 34 dès 19 heures
et vous connaîtrez vos chances.

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.

ENTREPRISE DE BATIMENT ET GENIE
CIVIL de la région du Léman engagerait

contremaître
expérimenté

Place stable pour personne capable.

Entrée tout ds suite ou date à convenir.

Faire offre avec références et certificats
sous chiffre PG 28309 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Désirez-vous travailler dans l'atmosphère
agréable d'un bureau en plein dévelop-
pement où vous pourriez non seulement ;,
utiliser toutes vos capacités, mais eh

. acquérir encore de nouvelles ?

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
qualifiée

parfaitement bilingue ou de langue mater-
nelle allemande avec de bonnes notions
en français.
La collaboratrice que .nous désirons enga-
ger devrait avoir le goût des chiffres, être
dynamique et habituée à travailler d*
manière précise. ,

Nous offrons :
— Très bon salaire
— Avantages sociaux
— Place stable avec travail intéressant et

varié
— Semaine de 5 jours

manière précise. ,

Nous offrons :
— Très bon salaire
— Avantages sociaux
— Place stable avec travail intéressant et

varié
— Semaine de 5 jours

Les candidates sont priées d'adresser leur
offre manuscrite et détaillée sous chiffre
PA 36614-36, à Publicitas, 1951 Siôn.

I II I 
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; -

aWTSS
cherche pour entrée immédiate ou V-
convenir >

poseurs
de revêtements de sols et tapis.

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres à :

j . wyss S.A., piace-a Armes e, zwv weu«
châtel, tél. (038) 5 21 21.

««s» or <VJB rviÀi " :r.

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE
SIERRE engage

1 employée de bureau
1 secrétaire comptable

connaissant si possible l'allemand et le 
français.

Entrée Immédiate ou è convenir.

Les off res écrites sont à adresser à : .•¦
Hôpital d'arrondissement de Sierre, a. I. •
Marin Solioz, 3960 SIERRE.

P 38-3214

Magasin d'alimentation i Martlgny

cherche

une vendeuse
Tél. (026) 2 22 72.

38-5812 .
" ¦ '¦ ¦¦¦ "" ¦ ¦¦ "" ¦¦ ¦— —ww^pw-'iw iw

Brasserie Valaisanne H.
Sion

cherche

personnel
féminin suisse

Age maximum : 30 ans.
Travail à l'année.
Semaine de 5 jours.

Se présenter pendant les heures de bureau '
à la brasserie.

P 38-652



Genève,
re place
organisé
aève.
3'est vu
'or pour

.Notre chanteur \
offrir un magnifiqui
sa chanson « Dans
gravée sur son 1er <

_ .TVT .Toa.n-.Tanmim 1\rAVArr.. d'Oiri ftlne
4tHnnr.n ^n nni- nni^.mA T^^r.irt*.̂ Yt.fa_xrançaise, est nuiraïue pivviBUHe-
ment infirmier à l'hôpital psychia-
trique de Malévoz.

— M. Joseph BUETZBERGER, de
Sion, est nommé taxateur au ser-
vice cantonal des conitribuitàons.

— M. Jean-Pierre LONFAT. oompta-
ble à Sion, est nommé aide-taxa-
teur au service cantonal des con-
tributions.

— M. Raymond VOUILLOZ, pharma-
cien et conseiller communal à Mar-
Èigny, est nommé préfet du dis-
trict de Martigny en remplacement
de M. Pierre Veuthey, démission-
naire. (Voir chronique Martigny).

— M. Julius STOFFEL, secrétaire
communal à Visperterminen, est SUBVENTIONS :nommé officier de l'était civil de
l'arrondissement de Visperterimiinen. Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

-̂ ,„,c«T«.»Tc d'une subvention :
DEMISSIONS :

— ILa réfection du bisse de la Réchy,
Le Conseil d'Etat a accepté les démis- à Ohalads.
sdons suivantes : — Les travaux d'amélioration des al-
— Mlle Isabelle GBDET, secrétaire au pages de la vallée de Binn, Ire

service cantonal des bâtiments. étape.
— M. Franz HOLZER, teneur du re- — Les travaux d'adduction d'eau po-

gistre d'impôts de la commune de table de Randa, Ire étape.
Glis. — Le remaniement parcellaire de la

— Mlle Marie-Claire ZUFFEREY, oui- région supérieure de Savièse.

Un témoignage d'encouragement de la cité du Vatican
à la Fédération internationale des hommes catholiques
SION. — Les délégués des organisations européen, la tâche particulière de votre entre les générations. Votre collabora-
européennes faisant partie de la FIHC fédération. Il me semble opportun de tion s'étendra à d'autres organisations
siègent dans notre cité depuis mardi. rappeler à ce propos ce que disait le internationales, à travers les diverses
Au nom du Vatican. Son Em. le cardi- Saint-Père le 9 mai dernier à l'adresse structures existantes. Vous y serez té-

Conseil d'Etat rappelle que dans
le rapport sur sa gestion pendant
l'année 1969, soumis à, la Haute
Assemblée lors de la session ordi-
naire de mai 1970, il a défini sa
politique en matière d'engagement
de la main-d'œuvre étrangère, en
soulignant entre autre que l'Initia-
tive Schwarzenbach lui paraissait
Inacceptable.

sindère au bâtiment de la police
cantonale.

— Mlle Christine SCHWERY, em-
ployée au service administratif du
Département de justice.

— M. Raoul COTTET, en qualité de
rnembre du conseil bourgeoisial de
Collombey-Muiraz.

^UllipiCLJ vie pcuA Ct U'IL 3C1 VII.C uc
sapeurs-pompiers de guerre.

DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
— Les travaux d'amélioration de la

route Saint-Maurice - Mex.
— La construction d'aménagement à

l'avenue de la Gare de la commu-
ne d'Obergesteln.

DIVERS
— Le Conseil d'Etat a délivré le di-

plôme d'avocat à Pascal Couche-
pin, notaire à Martigny, et porté
la durée de scolarité de l'école
de Wiler de 37 à 40 semaines.

nal Villot a fait parvenir au président de deux organisations des hommes ca- moins de l'unité de l'Eglise dans la
de la FIHC une lettre, un témoignage tholiques affiliées à votre fédération. diversité de ses expressions. Il faut
d'encouragement que nous avons le Parlant des comportements des hom- souhaiter que cette action porte ses
plaisir de publier : mes il déclarait : « Vous vous efforcez fruits dans un monde sécularisé, dont

de les saisir au coeur des activités hu- les divergences vont parfois jusqu'à la
Monsieur le Président , maines, là où se nouent en fait les discorde et entravent les meilleures in-

solidarités de toutes sortes, au niveau tentions. Ainsi donc, c'est à tous que le
C'est avec intérêt que le Saint-Père <j e ia famille, de l'école, de la profession, Christ vous envoie comme ses témoins

a appris l'initiative de votre fédération des institutions culturelles, civiques, afin d'être au milieu de vos frères et
de convoquer à Sion , dans les premiers politiques, des communautés ecclésiales. avec eux les bâtisseurs d'un monde plus
jours du mois de juin , les quatorze or- Ti nous semble nécessaire en effet , de heureux construit sur les valeurs de
ganisations européennes adhérant à regarder en face, comme l'a fait l'Eglise justice, de vérité, de liberté et de cha-
votre organisation internationale ca- au concile dans la Constitution « Gau- rite,
tholique, en vue d'une rencontre sur le dium et Spes », les problèmes posés par*.*... vu>1 »w, . _ UXUU1 CI- O'JJCO /', AC3 y iUUlt l l l tù  ̂ WûtO }j ai  ¦ - . -
sujet : « Dans l'Europe d'aujourd'hui , ces différents secteurs de la vie. ¦ Le Saint-Pere bemt volontiers votre
témoins du Christ et de son Eglise ». entreprise et invoque sur votre réunion
Vous avez élaboré votre thème de fa- Votre charge de témoins du Christ et de Sion les grâces de l'Esprdt-Saint.
çon à ce que soient abordés les diffé- de l'Eglise vous demande en effet , une . . .
rents aspects du témoignage des chré- attention aux réalités concrètes où se Veuillez agréer, Monsieur le Presi-
tiens dans l'Europe contemporaine : développe votre témoignage et aux di- dent, l'assurance de mon religieux dé-
l'Eglise en Europe, les transformations vers « signes des temps » où se lie le vouement en N. S.
de la société, les rapports de l'Europe destin de chaque génération et où se dé- . 

de l'Association du Festival Tibor Var-
ga et M. Joseph Pelligrini, de la com-
mission de presse ont donné tous les
renseignements nécessaires sur cette
importante manifestation musicale.

Tout est prêt pour le jour « J ». Le
Festival 1970 présentera quelques nou-
veautés de grand Intérêt.

1) Cours d'interprétation violon
Ce cours placé sous la direction de

Me Tibor Varga aura lieu du 3 au
19 août.

Jusqu'à ce jour , plus de 20 inscrip-
tions ont été enregistrées. Ces inscrip-
tions proviennent des pays suivants :

USA, AUTRICHE, ANGLETERRE,
ALLEMAGNE, HOLLANDE, GRECE,
ESPAGNE, HONGRIE et SUISSE.
2) Le cours d'interprétation piano

Ce cours sera placé sous la direction
de Mme Hlorina Kabos et durera du

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a aprouvé

Me Tibor Varga
10 au 22 août. Plus de 20 inscriptions
sont déjà parvenues aux organisateurs.
Les inscriptions reçues proviennent en
grande partie des USA, puis de France,
d'Allemagne et de Belgique.

3) Le concours international de violon

de concerto pour violon et orchestre
en mi majeur de J.-S. Bach par
l'Orchestre de chambre Tibor Varga ,
soliste Tibor Varga ;
Schubert : Symphonie No 5 par
l'Orchestre symphonique du Festival,
direction Tibor Varga.

Ce concours connaît un succès crois- PROGRAMME ET CONCERTS
sant. Dix-sept violonistes virtuoses ont
déjà fait parvenir leurs inscriptions. Ils Ce 7e Festr#al commémorera plus
viennent des Etats-Unis, de Rouma- spécialement le 200e anniversaire de la
nie (5), de Tchécoslovaquie, des Indes,
de Hollande, d'Allemagne, d'Israël (3),
du Japon, d'Argentine, de Hongrie et
de Suisse.

L'année dernière, les deux premiers
lauréats étaient Roumains.

Cette année cinq violonistes de grand

naissance de Beethoven et le 25e anni
versaire de la mort de Bartols.

Il est prévu :

Cette année cinq violonistes de grand LES ORCHESTRES ENGAGES SONT :
talent y participent. _ L,0rchestre de la Société phiihar.
LE QUATRD3ME DISQUE monique de Budapest avec 95 musi-

ciens.
_, . , .. ,,. . . .  , , — L'Orchestre symphonique de Buda-Dès sa fondation, l'Association du „ , „„„„ n„ „„X,,-™,„

Festival Tibor Varea s'est attachée à pest avec 90 muslclens-i estival Iibor varga s est attachée a ._ L'Orchestre symphonique du -festivalélargir et consolider ses bases en of- .. . . ^ M
frant à ses adhérents-mélomanes de _ T^OrchestaFdTcharnbre Tibor Var-substantiels avantages, en contre-par- 

^
Orchestre 

de 
chambre iibor vai

tie d'une modeste cotisation de 30 francs f a" .. , ,„ - , , ._
par an. Les membres dont le nombre ~ Le ^manche 16 août , un concert de
dépasse 600 bénéficieront : iTJlse de Loèch"S-Ba n "
- 
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S 
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r l6S - Le

e
mLcr

e
ed?i9 LS, Torchestre deprix d entrée aux concerts ; . . m., Tr .

- d'un concert gratuit offert par l'Or- chambre Tibor Varga donnera un
chestre de chambre Tibor Varga à ^ncert symphonique 

en 
l'église de

l'occasion de l'assemblée générale Montana-uians.
annuelle ¦ — mercredi 2 septembre, en la salle

- d'informations périodiques sur les de la gare à Monthey. l'orchestre de
activités de l'association ; chambre Tibor Varga donnera un

- en outre, ils reçoivent gratuitement, nouveau concert symphonique.
chaque année, un disque stéréo 33 ~ Il y aura ega ement un échange d'or-
tours comprenant des enregistre- chestre avec le Festival de Montreux.
ments des concerts de l'Orchestre ~ Pe

t .
]eu

^, 
20 aout * yJ uïa la Presen"

Tibor Varga, inscrits au programme atlon d œuvres et d interprètes va-
du récent festival. taisans.

Le quatrième disque qui sera dispo-
nible tout prochainement comprend
l'enregistrement de haute qualité du
dernier festival, à savoir :

17 concerts et 4 récit

Les organisateurs ont tenu à inte
resser un peu toutes les régions du can
ton et à donner la possibilité à des mu
siciens valaisans de se produire.

REMERCIEMENTS aux
généreux donateurs en faveur
des sinistrés de RECKINGEN

s

MifiruinOÇ' ¦ I I TA E le médicament réputé
ITIiyiaillGO. 

^̂ ^̂ ^̂ J^̂ JJ sous forme de cacheti

Tenant compte d'une part d'un II prie donc tous les donateurs de
vœu maintes fois exprimé par les do- bien vouloir accepter les remercie-
nateuirs et d'autre part du fait qu'un ments qu 'il leur adresse par la voie
grand nombre de ceux-ci sont restés de la presse en les assurant qu 'il fe-
dans l'anonymat ou n'ont pas claire- ra part à l'autori té de Reckingen et
ment indiqué leur adresse, le comité aux familles sinistrées de l'élan de
d'action en faveur des victimes civi- générosité qui s'est manifesté à leur
les de la catastrophe de Reckingen égard,
n'est pas en mesure d'adresser à tous
et à chacun ses remerciements pour Au nom du Comité d'action en
la générosité dont ils ont fait preuve faveur des victimes civiles de
en accomplissant un geste qui témoi- la catastrophe de Reckingen
gne hautement des sentiments de
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Bravo à notre président Angelo Barras
et merci aux organisateurs

SION — Samed i et dimanche passés
s'est tenue à Sion , plus précisément
aux casernes , la 30e assemblée générale
de l'Association suisse des paralysés.
La section vailaisanne devait en assu-
rer l'organisation. En temps que mem-
bre de cette section et au nom de mes
amies et amis qui ont eu l'occasion de
participer à ces deux journées, je tien s
à féliciter notre président M. Angelo
Barras et son comité d'organisation
pour tout le travail fourni , on peut
s'imaginer ce que cela représente tant
pour diriger que pour préparer une ma-
nifestation d'une telle envergure.

En effet, depuis des mois Angelo
Barras nous a offert un exemple unique
de ce que l'on peut arriver à faire , face
à l'adversité avec de la volonté. Assis
dans son fauteuil roulant , il s'est trans-
formé en une véritable machine hu-
maine pour arriver à donner quelques
heures, de bonheur à 450 amis paraly-
sés qui souffrent du même mal que lui.

Il nous faut aussi remercier toutes les
personnes qui nous ont vraiment choyés
ce jour-là par leurs soins et leur dé-
vouement. Puisse cette manifestation
faire prendre conscience, à nous pa-
ralysés valaisans, qu'une telle associa-
tion d'handicapés donne à la fois la
possibilité de trouver des camarades,
des amis et celle tout aussi importante,
d'apporter à son tour sa camaraderie,

- ;" / V  Pj - 
¦ . - " .

LA VIE LITTERAIRE

Boris Acquadro présente M. Del-
perrie de Bayac, auteur d'histoire
de la milice, ouvrage recouvrant la
période 18-45. L'historien s'est atta-
ché à suivre les agissements de la
milice, police créée par le régime de
Vichy. Il semble avoir mené une
enquête sérieuse et approfondie au-
près des miliciens encore en vie, des
résistants, des ministre, pour situer
les faits  avec la plus grande objec-
tivité.

Un destin passionnant à suivre
dans cet ouvrage, celui de Darnand ,
chef de la milice. Homme porté vers
tous les extrémismes — extrême-
droite, fascisme , antisémite — se
penche sur ces fai ts  passés , éclaire
souvent le présent , et nous permet
d'éviter bien des erreurs, mise en
garde contre les attitudes mani-
chéennes, les positions sans nuan-
ces, le durcissement.

CETTE SEMAINE
AU PARLEMENT

Gaston Nicole , avec raison, écarte
les deux faits p rincipaux concernant
la protection des locataires. L'abais-
sement de l'âge de 18 à 20 ans, sujets
déjà traités devant laisser place à
d'autres questions intéressantes.

Le retard dans la construction des
routes et autoroutes est souvent dû
à l'obligation de respecter l'intérêt
des communes, à la lenteur des mi-
ses à l'enquête. Il signale la nécessi-
té de la présence des ouvriers étran-
gers, pour que le travail puisse avan-
cer sans trop de lenteur.

Gaston Nicole nous parle de la mo-
tion Binder qui exige le retour au
système majoritaire, afin de rani-
mer la vie civique ,a f fad i e  par la
proportionnelle. M. Mugny, conseiller
national, n'est pas convaincu que le
syst ème majoritaire soit le meilleur,
tout nu plus peut-il donner plus de
p anache aux luttes électorales. Se-
lon lui, la dif f iculté actuelle est de

M. Angelo Barras.

son amitié à d'autres qui en ont un im-
périeux besoin.

Ce 30 et 31 mai 1970, ils nous a été
démontré par notre président Angelo
Barras , que c'est aux handicapés eux-
mêmes qu'il appartient de prendre en
charge leurs destinées et leurs projets ,
mais ceci bien sûr avec l'appui des
biens portants. Ces derniers ne doivent
donc pas hésiter à leur compréhension.
Antoine de Saint-Exupéry n 'a-t-il pas
dit : « La fraternité humaine est une
chose qui ne se prêche pas. On l'ensei-
gne en la pratiquant. » Il est certain
que cette réussite aura donné confiance
et conscience à nous paralysés d'entre-
prendre à brève échéance la construc-
tion en Valais d'un « centre d'accueil »
pour grands handicapés comme le pré-
conisait déjà M. Marcel Hubert.

Nul doute qu 'avec un président de la
trempe de M. Angelo Barras l'idée n 'ira
pas long à se concrétiser.

Roger B., paraplégique

trouver des personnalités qui accep-
tent de se charger d'un mandat pu-
blic.

BONSOIR

Yves Court et Gilbert Schnyder se
rencontrent au parc de Meyrin dans
un décor enchanteur. Ceci nous
change agréablement du Café ro-
mand. En route pour Brasilia , ville
créée de toutes pièces au centre du
Brésil. Un f i lm qui fai t  rêver : mo-
numents harmonieux, édifices aux li-
gnes élancées, envol d'une croix, la
cathédrale prière de pierres. Cette
ville est-elle à la taille de l'homme,
est-elle déjà prête à y vivre ?

Les bidonvilles côtoient ses beau-
tés, des réalisations humaines. Tra-
gique contraste ! Pierre Verdan,
dans la campagne romande ,au mi-
lieu d'un groupe d'enfants , s'a f -
fronte à des problèmes que nous
pouvons résoudre. A Brasilia, trop
de beauté , de perfection dans le tra-
cé des parcs. Chez nous, trop de
verre cassé , d' ordures jetées au ha-
sard dans nos prairies, pour en gâ-
cher la fraîcheur. Bravo pour la
nouvelle formule de « Bonsoir » .'

CARREFOUR

Le Conseil d'Etat du Valais, rap-
pelle sa prise de position ferme ,
nette contre l'initiative. Une der-
nière mise en garde.

A l'appel de Pierre Lang, Chamo-
son, Ayent participent avec trente
autres communes romandes à l'ac-
tion « Bonne volonté ». Son but : po-
ser des panneaux décorés par les en-
fants , sous la conduite des maîtres,
aux endroits f ixés  par les présidents,
en vue d'inciter les promeneurs au
respect de la beauté de nos sites.

Une nouvelle qui nous fait  plaisir :
le révérend père Riwalsky a été élu
général de l'Ordre des capucins.

Aloys Praz.

Jugement au tribunal
cantonal

SION. — Le Tribunal cantonal a
prononcé son jugement dans l'af-
faire qui opposait un citoyen du val
d'Anniviers à un garde-champêtre,
ce dernier étant le plaignant.

La Cour cantonale a confirmé le
prononcé du Tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre. L'accusé a été re-
connu coupable de violence contre
un représentant de l'autorité. Il est
condamné à 150 francs d'amende
avec délai d'épreuve de deux ans.
Il payera les frais des deux instan-
ces. Les droits civils sont réservés.

25e annive
MONTREUX — Soixante spécialistes
du trafic aéronautique, membres du
x Cost Committee », commission spécia-
lisée de l'Association internationale du
transport aérien (IATA), ont siégé cette
semaine à Montreux pour une confé-
rence de « routine ». Au cours de cette
réunion , les documents qui serviront
de base de discussion pour la confé-
rence sur le trafic aérien des passa-
gers,, qui a lieu chaque deux ans et qui
se tiendra cette année à Honolulu , ont
été mis au point par les participants.

Les origines de FIATA remontent en

ire de HATA
1919, mais c'est en 1945 que l'associa-
tion fut officiellement constituée par les
compagnies régulières. Elle fête donc
cette année son 25e anniversaire. Sa
tâche est de veiller à ce que les trans-
ports aériens soient assurés avec le
maximum d'efficacité, de sécurité et de
rendement : tâche considérable à une
époque où les compagnies d'aviation
déplacent chaque année des millions de
voyageur sur des milliard s de kilomè-
tres et représentent l'une des principales
voies d'échanges du commerce mondial, j

t
En mémoire de

Monsieur
Pierre FISCHER
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Madame
très touchée par les nombreux té
l'occasion de son grand deuil, vous r.
reconnaissance.

Elle remercie partiouMèrement le c
l'abbé Gauye, l'Agence immobilière
des samaritains, la Sainte-Cécile, les
de la clinique Sainte-Claire et les i

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
9 INITIATIVE Les vêtement blancs sont interdits.

SCHWARZENBACH, Une finance de 2.— francs sera per-
VOTATIONS POUR JEUNES çue pour les non-membres de la

MJC-ASLEC.

• INITIATIVE
SCHWARZENBACH,
VOTATIONS POUR JEUNES

Afin de permettre aux jeunes de
13 à 20 ans de s'exprimer ,' eux aussi,
sur une initiative qui nous concerne
tous, la MJC organise des votations
aux mêmes heures que le bureau de
vote officiel (voir communiqué offi -
ciel).

Ces votations sont ouvertes à tous
les jeunes, Suisses ou étrangers , gar-
çons ou filles, de 13 à 20 ans, sur
présentation d'une carte d'identité.

A l'heure où l'on parle d'abaisser
le droit de vote à 18 ans , pas d'abs-
tention, tous aux urnes ,à la MJC,
avenue Max-Huber).

9 TOURNOI
D7 TENNIS DE TABLE
DE LA MJC

C'est dimanche 7 juin , dès 10 heu-
res précises, que se disputera le tra-
ditionnel tournoi de tennis de table
de la MJC. Inscrivez-vous directe-
ment au début du tournoi.

Il est préférable (mais non obliga-
toire) de se munir de sa raquette
personnelle.

• SALLE-TV
La salle-TV sera ouverte, sur de-

mande , pendant les championnats du
monde de football.

• CLUB-JUNIORS, Salle de loi-
sirs, 3e âge

selon horaire habituel.

• LABO-PHOTO
à nouveau utilisable.

« BIBLIOTHEQUE
Mercredi de 14 à 15 h. et de 20 à 21 h.
Vendredi de 20 à 21 h.
Samedi de 14 à 15 h.

• ADRESSES MJC
Av. Max-Huber (toutes activités)
8, rue des Ecoles (Ciné-Club)
3960 Sierre

Téléphones :
027 - 5 65 51 animateur (heures d'ou-

verture).
027 - 5 19 64 concierge.

Mademoiselle
Marie JACQUIER
fille de Joseph-Marie

arme et iNatacna, a ^naieauneui ;

BAGNOUD a Chermignon-Dessous;
Les enfants de la famille de feu Joseph

BAGNOUD à Chermignon ;
Mme Bertha MORAZ à Morges ;
Monsieur et Madame Albert ARNOLD

et leurs enfants à Morges ;
Famille G. PAREAZ, La Rippe ;
ainsi que les familles parentes, alliées

NICOLAS

t
Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

t
La famille de Monsieur Laurent PE-
TOUD-ROUILLER, profondément tou-
chée par les marques de sympathie et
d'affection reçues à l'occasion du décès très tou<
de son cher petit ceux qui

de croire

remercie très sincèrement tous ceux
qui y ont pris part par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.
Martigny-Combe, mai 1970.
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tr et Madame MarceMin MAv^^wvu 

v.» 

-.*—-—~ -.--^_™_~ 
-.--- 

AI_.H
O- et 

iniiJ
uiN

JJAiN
ii, ;

RIAUX, leurs enfants et petots-enfants ont la grande douleur de faire part du
à Mayens, Torgon et Saubraz; décès deonsieur et Madame Joseph MARIAUX,
leurs enfants et petits-enfants à »«_ » __. •_.
Chêne-Bourg ; MOllSieUr
Oyonnax ;
Misïeur et Madame Ami PIGNAT e
famille à Vouvry ;
onsieur et Madame Camille PIGNA'
et famille à Vouvry ;

Madame Cécile PERRUOH
mille à Vouvry ;

Monsieur Louis PARCHET
Vouvry ;

ainsi que les familles paren
ont la douleur de faire part

Monsieur
Gabriel MARIAUX

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
ondle et cousin, survenu le 4 juin à
l'hôpital de Monthey, des suites d'un
accident, à l'âge de 68 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Reve-
reulaz, le samedi 6 juin à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

•a famille de

leur chère tante, grand-tante, cousine
et parente, survenu le 4 juin 1970 à
Granois, dans sa 94e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le samedi 6 juin 1970, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Adèle PORCHET-BAGNOUD,

à Crans;
Monsieur et Madame Gérard PORCHET-

LEAL et leurs enfants Manuel, San-

.vionsieur et iviaaame n,ruxi_iNoi-iynj i_rJi.rt-
PORCHET et leurs enfants à Bumplitz;
Monsieur et Madame Philibert BA-

GNOUD-BONVIN et leurs enfants à
Granges;

Monsieur et Madame Albert JAC-
QUIER-BAGNOUD et leurs enfants
à Romanel-sur-Lausanne;

Monsieur et Madame Ephise MITTAZ-
BAGNOUD et leurs enfants à Ollon ;

Les enfants de la famille de feu Pierre

BAGKOUD a Chermignon ;

lV_Uir»lt:Ui t-L -VidU'cUlrt. J-loLLfCl L .r-XV-LNWXjiJLf

et leurs enfants à Morges ;
Famille G. PAREAZ, La Rippe ;

et amies, BAGNOUD, BARRAS, BON-
VIN, REY, BOSSELAT, BIOLAY, LEHN

sera pas porté.

Domicile mortui
de Sion.

¦

LE PERE RYWALSKI
général de l'ordre des capucins

SOLEURE. — Le chapitre général de
l'Ordre des capucins, qui siège ces
jours à Rome, a choisi un Suisse com-
me général. II s'agit du père Pascal
Rywalski, qui était provincial de l'or-
dre en Suisse, à Lucerne.

Avec 750 représentante dans notre
pays, les capucins représentent la pro-
vince la plus nombreuse de l'ordre,
qui compte 15.000 membres dans le
monde.

Le père Rywalski est né en 1911
AU VALAIS. II est entré en 1930
dans l'ordre. Il a achevé ses études
à l'Université de Fribourg en présen-
tant a cette occasion une étude inti-
tulée « Claudel et la Bible », œuvre
qui fut récompensée par la fondation
Schiller.

Karl ZUM0FEN
senior

remercie sincèrement tous ceux qui, par
leur présence, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs et leurs dons de messes,
se sont associés à son chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier au curé Bâcher,
au médecin de famille, le docteur Josef
Ebener , à l'infirmière Annetlise Bayard-
Oggier, à l'administration de la com-
mune, à la société de musique Konkor-
dia , aux délégués de la Mobilière suisse,
à ses collègues du conseil communal, à
tous ses amis de près et de loin.

Varan, juin 1970

la c
Oroi

t
Monsieur et Madame Albert JACQUIER

à Granois-Savièse ;
Mademoiselle Rosalie JACQUIER, à

Granois;
Famille de feu Joseph JACQUIER, à

Granois ;
Famille de feu Pierre JACQUIER, à

Granois ;
Famille de feu Alexis VARONE, à Gra-

nois ;
Famille de feu Jean JACQUIER, à Epi-

nassey ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profond e douleur de faire part du
décès de

Robert PORCHET-
BAGNOUD

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, le 3 juin 1970, dans sa 66e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon-Dessus, le samedi 6 juin 1970,

sien
u 'elle a
eurs et d1
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Enfant blessée
Hier, vers 13 h 20, à Brigue, acci-

dent de la circulation avec blessé. M.
Henri Rod, âgé de 30 ans, domicilié
à Tysins, Vaud , circulait avec' la voi-
ture VD 72076. A l'avenue de la Gare
à Brigue, à un moment donné, il heur-
ta et renversa l'enfant Ruff Astrid,
âgée de 8 ans, domiciliée à Glis, qui
traversait la chaussée de droite à gau-
che. Blessée à la tête, cette dernière

"j fut transportée à l'hôpital de Brigue,
souffrant de lésions sans gravité.

Ayent, La Concordia
1. Aymon Narcisse
2. Beney Irénée
3. Blanc Jean
4. Dussex Edmond
5. Morard Adolphe

Bramois, Sainte-Cécile
6. Ebener Antoine
7. Filliez René
8. Mayor Armand
9. Obrist Bernard

10. Varone Bernard

Brigue , Mânnerchor
11. Heynen Albert
12. Remund Jakob
13. Zurbriggen Hermann

Chalais, Espérance
14. Christen Marcel
15. Mathieu Robert
16. Perruchoud Lucien

Chermignon, Saint-Georges
17. Bagnoud Bernard
18. Bagnoud François
19. Bagnoud Philippe
20. Barras Claude
21. Barras Pierrot
22. Barras René
23. Bonvln Hubert
24. Bonvin Jules
25. Clivaz Charles
26. Cordonier Raymond
27. Duc Marcel
28. Lamon Robert
29. Pralong Guy

Chippis, Caecïlia
30. Zufferey René

Chamoson, Sainte-Cécile
31. Carrupt Félix
32. Gaist Aimé
33. Juilland Simon
34. Monnet Maurice

Collonges, L'Echo d'Arblgnon
35. Bagnoud Gilberte
36. Blanchut Jeanne
37. Chambovey Gérard
38. Chevalley Agnès
39. Ecoffey Agnès
40. Jordan Max

Epinassey, Thêrêsia
41. Barman Bernard
42. Dubois Max
43. Bourban Marius
44. Glassey François
45. Mottet Gilles

Evionnaz, La Lyre
46. Dubois Georges
47. Dubois Michel
48. Eggs Marcel
49. Jordan Vital
50. Mottet Odillon

Finhaut, La Cécilia
51. Hugon Jean-Paul
52. Lugon Fernand

Fully, La Cécilia
53. Bruchez Roland
54. Bruchez Romain
55. Cajeux Amédée
56. Dorsaz Marcellin
57. Granges Raphaâl
58. Lovey Michel
59. Liusier Pierre
60. Perret Roger
61. Roduit Meinrad
62. Taramarcaz Michel

Branson-Fully, Echo des Follaterres
63. Morand Jules
64. Roduit Joseph, d'Alfred
65. Tissières Alfred

Grimisuat, La Valaisanne
66. Balet Cyrille
67. Balet Guy
68. Emery Albert
69. Mabillard Alfred
70. Mabillard Michel
71. Millier Henri

Grône, La Cécilia
72. Bruttin Léon
73. Grand Georges
74. Vuistiner Michel

Lens, Chœur d'hommes
75. Bonvin Jules
75. Bonvin Yves
77. Briguet Jean, de Maurice
78. Briguet Jean-Pierre
79. Duc André
80. Emery Léopold
81. Emery Romule
82. Lamon Firmin
83. Mudry Oscar
84. Nanchen John
85. Nanchen Marius
86. Romailler Paul

Miège, L'Echo
87. Clavien Marcel
88. Clavien Placide
89. Perrin François
90. Vocat Albert
91. Vocat Marcel

Martigny, Chœur de dames
92. Bourgeois Françoise
93. Coquoz Mathilde
94. Curchod Marcelle
95. Gay Florentine
96. Guex-Crosier Anny

Martigny, Chœur d'hommes Vollège, Sainte-Cécile
97. Brown Georges 195. Joris Pierre
98. Cretton Maurice 196. Monnet Luc
99. Maret Ernest 197. Moulin Freddy

MO. Nendaz Michel 198. Tornay Hilaire

Massongex , Chorale
101. Gallay Bernard
102. Lorétan Franz
103. Ruppen Anselme
104. Ruppen Pierre

Monthey, Chorale
105. Ruppen André

Muraz, Chorale
106. Borgeaud Joseph
107. Borgeaud Paul
108. Carraux Pierre
109. Guérin Raymond
110. Nicolerat Luc
111. Turin Jean

Orsières, Chœur mixt e Saint-Nicolaa
112. Gabioud Georges
113. Genoud Guy
114. Lattion Luc
115. Rausis René
116. Thetaz Laurent

Randogne, L'Espérance
117. Clivaz Gustave
118. Clivaz Maurice

Saint-Léonard , La Léonardine
119. Beney Marguerite
120. Burgener Anny
121. Gillioz Ignace
122. Roth Alphonse
123. Studer Léonce

Saint-Maurice, Le Chœur mixte
124. Bochy Louis
125. Eggs Julia
126. Frachebourg Jacques
127. Monnay Eugénie

Sierre, Chœur mixte Sainte-Cécile
128. Antille René
129. Faust Christiane
130. Follonier André
131. Morard Lucie
133. Pont Tullia
134. Vuignier Joseph

Sion, La Chorale Sédunoise
135. Bagnoud Pierre
136. Bétrisey Oscar
137. Clivaz Joseph
138. Crettaz Alban
139. Jacquemoud Willy
140. Lamon Géronce

Sion, Mânnerchor Harmonie
141. Bortis Anton
142. Briw Richard
143. Fux Josef
144. Gaillard Erasme
145. Hutter Josef
146. Millius David
147. Ritz Charles
148. Salzmann Jules
149. Walpen Josef

Troistorrents, La Cécilia
150. Bellon Clément
151. Bornet Edouard
152. Bérrut André
153. Claret Adrien
154. Donnet-Monnay Ernest
155. Dubosson Pierre
156. Dubosson Raphaël
157. Fornage Ignace
158. Gex-Collet Vital
159. Giavina Pierre
160. Marclay Joseph
161. Marclay Isaac
162. Rossier Eugène
163. Rouiller Antoine
164. Rouiller Fridolin
165. Rouiller Maurice

Vernayaz, Polyphonia
166. Barlatey Dori
167. Coquoz Michel
168. Décaillet Martha
169. Gay-Balmaz Anne-Marie
170. Morisod Georges
171. Pache Liliane
172. Revaz Léon
173. Revaz Raymond
174. Veuthey Michel

Verossaz, La Sig/ismonda
175. Barman Francis
176. Barman Héribert
177. Barman William
178. Gex Edmond
179. Gex Armand

Veyras, Chœur mixte de Muzott
180. Berclaz César
181. Crettaz Félicien
182. Epiney Daisy
183. Kessler Roland
184. Salamin Yvette
185. Zufferey Florentin
186. Zufferey Gisèle
187. Zufferey Justin

Viège, Mânnerchor
188. Aufdenblatten Roman
189. Biaggi Bruno
190. Jenelten Jean
191. Nellen Erwin
192. Schmid Bonifaz
193. Studer Edy tf194. Streun Hans

VALAIS

Avec le train à vapeur
sur le F0

notre pays. Le départ de Brigue est

BRIGUE. — La direction du FO orga-
nise samedi prochain la traditionnelle
course printanière en train à vapeur
de Brigue à Oberwald. Au cours de ces
dernières semaines, la dernière machine
à vapeur de la compagnie a été minu-
tieusement contrôlée par des spécialistes
et se trouve ainsi prête à jouer son
rôle samedi prochain. Les participants
à ce voyage romantique auront un ca-
ractère international puisque parmi ces
derniers, on notera la présence d'une
quarantaine d'Américains qui — sous
la conduite de Swissair — effectue ac-
tuellement un voyage d'études concer-
nslnf la iophninna fprrnvînirp Q Ipavprn

prévu pour 9 h. 20. Profitons de l'oc-
casion pour souhaiter à chaque partici-
pant un bon voyage et beaucoup de
plaisir tout au long du parcours.

Dampfromantik
auf der F0

Am kommenden Samstag den 6. Juni
-findet auf der FO die traditionelle Frtih-
•jahrsdampffahrt von Brig nach Ober-
wald statt. In der vergangenen Woche
wurde die letzte Dampflok der FO, die
Nr. 4 durch die Spezialisten der Werk-

_stâtte Brig kontrolliert und verkehrs-
tuchtig gemacht, um am kommanden
Samstag eine frôhliche Schar Eisen-
bahnfreunde ins Goms zu fuhren. Fur
eine internationale Beteiligung ist auch
dièses Jàhr gesorgt, nimmt doch eine
vierzigkôpfige Reisegesellschaft aus den
USA, die unter der Leitung der Swiss-
air eine eisenbahntechnische Studien-
fahrt durch die Schweiz unternimmt,
an der Fahrt teil. Die romantische Fahrt
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A l'image des agriculteurs

Le journaliste Haab, ancien
animateur de la J0C, décédé

A. l'occasion du vingtième amena d'Afrique en Espagne, puis Alexandre BerenSteUl Candidat
de l'académie de danse d'entrer dans la troupe du Grand ballet BERNE. - Dans une lettre au présd-

, un grand gala de danse classique de France. dent du conseil national, la députa-
: à Géronde. Ce gala verra Ce spectacle, qui sera présente sa- tion genevoise aux chambres fédérales
ion des élèves de Cilette medi soir, dans le cadre magnifique de annonce qu'elle a décidé à l'unanimité
e 200) et de deux danseurs- Géronde, sera — nous n'en doutons de soutenir la candidature du profes-
se Yanotta et Jean Sivlin. pas — un succès magnifique. Dans no- seur Alexandre Berenstein (socialiste),
horégraphes sont danseurs- tre édition de demain, nous reviendrons pour un des nouveaux sièges au Tri-
rands ballets classiques de plus longuement sur cette manifesta- bunal fédéral. Le parti radical a re-
; deux, ils ont œuvré dans tion. nonce à présenter la candidature de

Marquis de Cuévas, ainsi M. Alfred Devaud, dont la qualifica-
le de Serge Golowine. Du- Notre photo : Monique Yanotta et tion a été unanimement reconnue —
ns, ils furent en outre les Jean Sivlin, du Grand ballet classique dit la lettre — à condition toutefois
rand Théâtre de Genève, de France, seront de la partie samedi que cette candidature soit réservée
ctuer une tournée qui les soir. dans le cas d'une nouvelle vacance.

BERNE — On a souvent relevé la bien-
faisante collaboration existant à la cam-
pagne. Des agriculteurs se prêtent leurs
coûteuses machines et créent des so-
ciétés coopératives ou autres organisa-
tions leur permettant d'économiser
d'importants investissements par un in-
téressant système de location. Dans
d'autres secteurs de l'économie, une
collaboration dans le même but s'est

révélée efficace. C'est précisément le
cas pour les machines de construction,
dont le coût élevé et les risques de
corrosion nécessitent un plein emploi.

UNE IDEE
QUI PREND RAPIDEMENT CORPS

Il y a maintenant cinq ans que fut
créé le « pool des engins de construc-
tion » (PEC). D. est présidé par l'ancien
conseiller national, M. H. Haeberlin, de
Zurich. Trois Romands sont membres de
son conseil d'administration : MM.
CharlesMeyer, de Sion, premier vice-
président, Chastellain, de Lausanne, et
Eric Madliger, de Neuchâtel. Le Tessin
y est représenté par M. Renato Merlini,
de Minusio.

Le « pool », société coopérative à but
non-lucratif, sert d'intermédiaire entre
l'offre et la demande de louage de ma-
chines de construction. Son bureau cen-
tral comporte aussi un service de factu-
ration, un office de renseignements et
une assurance des machines et engins.

GENEVE — On apprend le deces, la
nuit dernière, dans sa 59e année, à
l'hôpital cantonal où il était en traite-
ment depuis plusieurs semaines, à la
suite d'un infarctus, de M. Auguste
Haab, journaliste, rédacteur à «La
Suisse » depuis 1962. M. Haab a été,
dans sa jeunesse un des animateurs
de la jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC).

Il était entré au « Courrier » de Genè-
ve comme rédacteur et y était resté pen-
dant 13 ans. M. Haab s'est beaucoup
occupé de questions sociales. II était
membre de la presse genevoise depuis
1950.

Deux danseurs-étoiles
samedi soir

Le commandent de la police s'adresse
aux automobilistes valaisans

Dans le cadre de l'action menée en
faveur des enfants handicapés, notre
journal signalait récemment la vente
d'un signal approprié pour le parcage
des véhicules en zones bleues. Or, c'est
avec plaisir que nous apprenons, par le

texte en allemand ci-après, que le com-
mandant de la Police cantonale valai-
sanne recommande à chaque automobi-
liste de réserver un accueil favorable
aux vendeuses de cet insigne.

Der Kommandan,î der Walliser Kantonspolizei an die Walliser
Automobilisten

vvciiigûuciia wf vutùuiiiiws^uicwa .-jin.n

stellen.

scheiben anbieten. Weil sie schmuck und
praktisch sind, werden dièse vielleicht
weniger oft vergessen, (bei mir ist es
«»anîf*ri+nyi n cr\\ TT(-vr»ci-»Vi v>î-Ç+¦c ricxrv> «îci» aÎYTyM —

Dies ist aber nicht der eigentHche
Grand, weshalb ioh midi an Sie wende.
Der Verkauf dieser Parkscheiben er-
folgt im Rahmen der Aktionen im

« Heilpâdagogischen Jahr 1970 » und der
Erlôs (Fr. 10.— pro Scheibe) kommt der
Heilpâdagogischen Schule in Glis zu-
gute. Helfen wir mit ! Vergessen wir
nicht das Gœthewort : « Dem Helfer half
der Helfer droben ».

Ich wunsche Ihnen allen Erfolg im
Suchen nach Parkplatzen, damit Sie die
neuen Parkscheiben oft und doch nicht
zulange ausprobieren kônnen und an-
schliessend gute Fahrt !

à Sierre

Nouvelle station d électricité
VEVEY — La Société romande d'élec-
tricité a inauguré jeudi à Vevey sa
nouvelle station de la Veyre, qui doit
assurer l'approvisionnement de la ré-
gion veveysanne en électricité (80 mil-
lions de kwh par an) au moins jusqu'à
la fin du siècle. Les nouvelles installa-
tions, qui ont coûté 8 millions de francs,
ont une puissance de 15 000 kw, pou-
vant être facilement triplée en cas de
besoin.

L'ancienne station veveysanne de Co-
pet a été transformée en centre d'ap-
prentissage de la Société romande d'é-
lectricité Ce centre, également inauguré
jeudi, est équipé de salles de cours et
de conférences où 57 apprentis travail-
lent depuis ce printemps.
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LAUSANNE. — En 1968 et 1969, on

CONSEIL NATIONAL: DIVERGENCES I —*-—
Comme la veille, l'ordre du jour des deux séances de jeudi est très chargé au contre 5, qu'une déclaration gouverne- FAIRE PREUVE

Conseil national ; comme la veille aussi, la proportion démesurée prise par un mentale faite devant les Chambres réu- DE MODERATION
débat ne permettra pas d'en venir à bout. En fait , le plus clair des débats de nies simplifierait la tâche du président NYON — Lasse des infidélité* de
la matinée a porté sur l'examen de divergences avec l'autre Conseil, divergences de la Confédération et aussi qu 'il serait Mardi dernier , M. Celio a eu un en- son mjlri> une habitante de Nyon,
«ui n'ont pas été totalement écartées pour autant. peut-être bon d'éviter de l'exposer à tretien avec les représentants des ban- méA \tmané*rme au sane chauddes interprétations différentes dans la ques qui, toutes, se plaignent du man- meaiterraneenne au sang enaua,
AMENDES D'ORDRE pièces d'articles constitutionnels, de loi presse si elle devait être faite à deux que de liquidités, les possibilités de s'est vengée de façon barbare : pro-

ou d'arrêté, ou d'en proposer l'élabora- reprises. C'est pourquoi, suivant les re- crédit ayant été épuisées au cours des fitant du sommeil de son époux,
II s'agit tout d'abord de la loi sur tion au moyen d'une demande conçue commandations des rapporteurs , MM. premiers mois de l'application de la après une dispute, elle l'émascula.

les amendes d'ordre infligées aux usa- en termes généraux. Ce droit appartient Pierre Glasson, radical fribourgeois , et convention sur la limitation du crédit. Asgez serieusement blessé l'homme
gers de la route. La commission pro- à chacun des deux Conseils et à chacun Peter Dûrrenmatt , libéral de Bâle, le Mais cette limitation n 'est pas la cause .s J »-.„,» '/Paii-r Mpose une formulation selon laquelle les de leurs membres. Le droit de proposer Conseil national s'est finalement rangé de la hausse des taux . eul la Présente a espru a *ner «ra
agents n'ont le droit de percevoir des l'élaboration d'un tel projet appartient au texte du Conseil fédéral. Le projet La Confédération a invité les banques pleine nuit se faire Soigner à rho-
amendes sur la route que s'ils portent
l'uniforme de service, ajoutant que les
gouvernements cantonaux peuvent re-
noncer à cette exigence pour les véhi-
cules en stationnement et pour le tra-
fic dans les régions rurales. Cette so-
lution réunit 89 voix contre 17 et la
décision passe à l'autre Chambre qui
dira si elle veut s'y rallier.

DIVERGENCE ESSENTIELLE

Mais les divergences les plus impor-
tantes résident dans la loi sur les rap-
ports entre les Conseils. Sur la ques-
tion du droit d'initiative des parlemen-
taires, le National adhère à la décision
du Conseil des Etats ; ce droit est celui
de déposer un projet rédigé de toutes

à chacun des membres du Conseil. Cet
objet est ainsi liquidé ; mais il subsiste
une divergence essentielle à propos de
l'exposé des grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale. Le Conseil fé-
déral propose qu 'avant que son rapport
soit traité par les deux Conseils ceux-
ci se réunissent pour entendre une dé-
claration liminaire de sa part . Cette
proposition est parfaitement conforme
aux dispositions constitutionnelles, mais
a cependant suscité des scrupules juri-
diques à la Chambre haute, dont la
commission, par 6 voix contre 1, n'a
pas voulu faire usage ici du droit que
lui confère la Constitution dans la
crainte de créer un précédent. La com-
mission du Conseil national , de son
côté, a estimé au contraire, par 13 voix

fait ainsi retour à la Chambre haute.

DIVERS

Le Conseil national a encore pris
acte du rapport — présenté par M. Von-
tobel .indépendant — de la délégation
suisse auprès du Conseil de l'Europe et
approuvé, sur rapport de M. Jaccottet ,
radical vaudois. l'avenant à la conven-
tion entre la Suisse et la France en vue
d'éviter les doubles impositions en ma-
tière d'impôt sur le revenu et la fortune.
Il a également approuvé la gestion du
Département de justice et police.

HAUSSE
DES TAUX D'INTERET

En séance de relevée, le Conseil na-
tional aborde la gestion du Département
des finances et M. Celio répond à trois
interventions sur la hausse des taux
d'intérêt.

Il est incontestable , dit-il, que tout
le monde désire des taux élevés pour
les placements, qui sont de plus en
plus à court terme. La Suisse peut dif-
ficilement échapper à cette évolution
mondiale, qui nous vient surtout des
Etats-Unis. (Marché de l'Euro-dollar).
Sans contrôle des changes, on ne peut
pas influencer le phénomène efficace-
ment. Toutefois , cette situation a aussi
des avantages , pour l'épargne, pour la
prospérité générale , pour la réputation
de notre monnaie.

.X.yAv.;.v.v.v.v.y. ...,v.».y.y..j;...v.y.;. ^̂ ^^
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à donner la priorité au financement du
logement avec de l'argent suisse. Mais
le danger de renchérissement subsiste
(pour les loyers notamment), et la haus-
se des taux va continuer. Il faudra frei-
ner les investissements des PTT et des
CFF, et prier les banques de faire
preuve de modération. Les mesures que
la Confédération pourrait prendre se-
ront exposées en réponse à une inter-

f^HMili MUMfrfîmi Mftuv 1 "7 «nia

L'explosion de Dottikon

8,5 millions de dégâts
DOTTIKON. — L'explosion qui s'est produite le 8 avril 1969, dans la Fa-
brique d'explosifs de Dottikon (AG) a endommagé en tout près de 1300
bâtiments des communes de Dottikon, Villmergen, Dintikon , Wohlen et
et Haeggligen, causant pour environ 8,5 millions de francs de dégâts.
Comme l'a démontré le rapport des comptes de la Société argovienne
d'assurance immobilière, la somme des dégâts est la plus élevée que la
société ait eu à couvrir depuis sa fondation. Jusqu'à la catastrophe de
Dottikon, c'était en 1967 que la somme des dégâts était la plus lourde
avec 3,88 millions. Cette comparaison permet de mieux saisir l'ampleur
de l'explosion de Dottikon, qui avait coûté la vie à 18 personnes.

Le vice-directeur de Dernier condamné
SAINT-GALL —Le vice-directeur de
la firme Denner s'est vu condamner par
un tribunal saint-gallois à une amende
de 1500 francs pour avoir fait vendre,
pendant 4 jours, soit du 3 au 7 février
dernier, dans son établissement des
comprimés effervescents contenant 1000
milligrammes de vitamine C. Le com-
merce de pareilles denrées est réservé
aux drogueries et aux pharmacies en

FRIBOURG - Banderilles lancées

vertu d'un concordat intercantonal, ain-
si que de l'ordonnance sàint-galloise qui
règle la matière.

Le juge chargé d'instruire l'affaire
a déclaré que le produit mis en vente
ne faisait courir aucun danger et que la
limitation ne se justifiait pas mais qu'il
fallait cependant se plier aux textes en
vigueur ou alors demander une auto-
risation en bonne et due forme.

prouvent également cette initiative ra-
dicale.

En troisième lieu, les radicaux de-
mandent l'introduction du référendum
financier obligatoire pour toute dé-
pense extra-budgétaire de l'Etat dé-
passant trois millions de francs.

Cette initiative est appuyée par le
parti chrétien-social.

par les radicaux
FRIBOURG — En plus de la votation
fédérale sur l'initiative Schwarzenbach
dont tous les partis ont recommandé le
rejet, les Fribourgeois auront à se pro-
noncer les 5, 6 et 7 juin, sur trois ini-
tiatives oonstitutionnetlies lancées par
]» parti radical firèbourgieois.

La première concerne le mode de
désignation des préfets. Les préfets des
sept districts ne seraient plus élus par
l'Exécutif cantonal , mais par les ci-
toyens de ces districts. Cette initiative
est soutenue par le parti socialiste et
le PAB.

La deuxième proposition radicale est
d'enlever au Grand Conseil la préroga-
tive de désigner les conseillers aux
Etats. Désormais, les deux sénateurs
fribourgeois seraient élus en même
temps que les six conseillers nationaux,
par le peuple, mais au système majo-
ritaire. Cette pratique existe dans tous
les Etats confédérés, sauf Berne, Neu-
châtel et Fribourg. Les socialistes ap-

Minoterie en feu dans le canton de Zurich :
un million et demi de francs de dégâts
RORBAS. — Hier matin , à l'aube, un Le dégagement de chaleur était tel
gigantesque incendie a ravagé une mi- que l'herbe a brûlé sur un talus haut
noterie, à Rorbas , dans le canton de d'une cinquantaine de mètres, aux
Zurich, causant des dommages évalues abords de la bâtisse,
provisoirement à un million et demi Des mélangeuses et un entrepôt de
de francs. fourrages cencentrés ont été la proie

Le feu a dû couver toute la nuit dans des flammes. Un silo situé à proximité
^k 

un bâtiment vieux de quelques siècles a également souffert.
avant que le foyer ne se déclare vers En revanche, les ailes du bâtiment
5 h 30, heure à laquelle le proprié- contenant les bureaux et des appar-
+-, ;,.,= of ..n mnrrior nnt rlnnné l'alerte. tements ont DU être nréservées du feu
l̂ ,H  ̂ t,, 
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Au bout d'une heure, le toit complè- par les pompiers. H n'y a pas eu de
tement consumé s'écroulait. blessés.

A la recherche de
LUCERNE — On ne peut pas encore
parler de la mort des cinémas, c'est ce
qu'a déclaré M. Weber, de Soleure, le
président de l'Association cinématogra-
phique suisse qui groupe les sections
alémaniques et tessinoises, lors de leur
55e assemblée générale ordinaire. Le
mouvement de ralentissement dans la
fréquentation des salles a diminué. De-
puis 1961 on a fermé 35 salles obscures
en Suisse alémanique et en Suisse ita-
lienne, soit le 8 %>, proportion très peu
importante si on la compare à celle des
salles fermées dans d'autres pays d'Eu-
rope. En. Suisse romande les recettes se
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5 millions
BERNE — Le 22 février 1969, un

suisses

pour
rigoureuses à l'obtention d'une indem-
nité, exigeant que les intéressés fassent
la preuve des frais supplémentaires ou
de la perte de gain qui ont pu résulter
de l'interruption du téléphone. La direc-
tion générale des PTT examine actuelle-
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Pérou - NOUVELLES LOCALITES DETRUITES * SZT1T"
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Un porte-parole du ministère a de- plus urgente consistent toujours en PRAGUE - M. Josef Sn̂ kovsky.j».
b fi£ 11 |i| ^̂  * ll l« l« K 11 I I P  claré ^u'on ignorait encore l'étendue tentes, en couvertures, en vêtements cien bras droit de M. Alexandre Dubce*

^_ 
^  ̂ HJ H H Ë_ ff4 | M ¦¦ JHk U Kl ||U U I des épidémies. On croit cependant et en médicaments. lorsque celui-ci était chef du parti com-

^m ̂ m ^* ¦ ^ma ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ w* w" ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ qu'elles se limitent actuellement à la L'accès à la zone la plus gravement mm^te tchécoslovaque, souffre d'un
vallée centrale, et qu'elles n'ont pas touchée, la région montagneuse de ri , hanche et se trouve députa

LIMA. — L'annonce jeudi matin à Li- Le quotidien « Correo » annonce jeu- encore gagné les villes côtières rava- Oallejon de Hauylas, reste presque im- cancer ae ia „,,„„•„,.,.
ma de la découverte de nouvelles lo- dH, swr une large bande noire, ce titre gées par le séisme. possible, rapporte la Croix-Rouge pé- plusaeurs semaines dans un« cmnaque
calités détruites dans le nord du Pé- dramatique : « 50 mille ». tM nm ™ A1.Tr,D ruvienne. Les sans-abri, estimés à de Prague, apprend-on jeudi à Prague,
rou à la suite des tremblements de n^fî» » S^bnTT plus de 200-000" souffrent d'une tem- Des ^g de M- smrisovsky ont dé-
terre a causé une tragique émotion DES EPIDEMIES POUR "* PER°U pérature hivernale, à laquehe vient 

de  ̂des médeoins> 1>M>_

Sihe^tteTgne^O^m^tï * ^ DECLARENT I. catastrophe „r  ̂
dgjnjg l^^Zlre^^eTÎT̂  cien membre du 

presidium 

du parlât
Les localités dont on vient d'ap- Des épidémies de typhus, de typhoï- comrne l'rme des plus graves te ce voir, disposer de tentes. A ce jour, 10 ancien président du Parlement est très

prendre la destruction sont le port de de et de rougeole ont éclaté pairrni les siècle a atteint un pays avec lequel socletés nationales ont annonce â la graVement malade.
Samanco, situé sur 1* côte du Paoi- survivante du tremblement de terre la g^^ est liée par une longue tra- S/S te Jto vSl mfflionT M- Smrkovsky, qui est âgé de 59 an.,
Êque à proximité de Chimbote et les qui a ravage le nord du Pérou oh- 

^
on d.amitié. Cest pourquoi les au- Y*)6

 ̂
tota'

le de 
plus dWl mMl

°n d* a m expulsé du PC en mars demie»,villages andms de Pacha, Ambar et manche dernier, deolare-t-on jeudi au torités fédérales ont décidé de mettre francs-
Slhuas- Ministère péruvien de la santé. à la disposition de l'aide d'urgence au ; —

¦ : —i Pérou un montant de 500.000 francs. | ,

Le bataille électorale en Gronde-Bretagne S£S5m=«2 I COIltreCaiTer \ù 11160306 COUlUlUniSte
établies dans ce pays, une première

La bataille électorale bat son plein les procédés du parti au pouvoir pour
en Angleterre et les deux grands arriver à la prospérité ,
chefs, le Premier-ministre Harold Wïl-
son et le chef de l'opposition Tory, Voici le Premier-ministre Harold
Edward Heath, organisent de grands Wilson et son épouse Mary, saluant la
meetings dans lesquels ils attaquent foule dans le quartier de Saint-Pan-
l'un les idées de l'opposition et l'autre crace à Londres.

aide sous forme de médicaments, de ¦ .... +- ^_ „i_ .
lait en poudre et condensé ainsi que PHNOM PENH — Les forces commu- l'intersection des routes nationale»
de soupe en sachets. nistes ont attaqué jeudi le village de deux et trois.

Setbo à 15 km seulement au sud de A son arrivée à Phnom Penh, le gé-
LA ZONE LA PLUS TOUCHEE Phnom Penh peu avant que le vice- néral Ky a déclaré que le Vietnam du

INACCESSD3LE président sud-vietnamien, le général Sud et le Cambodge pourraient rapide-

L'ande nour 1P Pérou afflue de tou- Cao Ky> ne soit arrivé dans la caPitale ment' P°f un c(>mmun effort! contve".L aide pour le Pérou aniue ae tou 
camboa' ienne carrer «la menace communiste ».tes les parties du monde, mais une cambodgienne. 

 ̂communistes ont également atta-assistance plus massive est encore ne- . , . ,. , ~,„J *~ I «» nivnrinr>iaiià H»
eewiaire déclare la Lieue des sociétés Jamais auparavant les communistes que jeudi la capitale provinciale de

SI» ?Srâs er M^ r- piès de ph"om r=œ s£s?ss
membres en faveur des victimes du , les unîtes vietcongs semblant avancer
tremblement de terre. Les besoins les Le village de Setbo est situe près de vers 1 ouest.

Des astronautes étrangers dans des vaisseaux
américains

PARIS. — Pour la première fois publl- M. Frutkin a précisé que « des astro-
quement les Etats-Unis ont fait savoir, nautes chercheurs » des pays étrangers
jeudi, qu'ils étaient prêts à recevoir des pourraient travailler à bord des futures
astronautes d'antres pays pour leurs stations spatiales orbitales américaines,
futures expériences spatiales. C'est M. Il a ajouté qn'en ce qui concerne les
Arnold Frutkin, administrateur adjoint astronautes-pilotes, les Etats-Unis
de la NASA pour les affaires interna- étaient prêts (en seraient très heu-
tionales, qui l'a déclaré jeudi au collo- reux) à les former dans les centres spa-
que réuni à Paris depuis deux jours et tiaux américains, à les voir voler à
consacré à la présentation aux pays bord des vaisseaux américains et qu'ils
européens du programme post-Apollo pourraient ensuite participer aux pro-
américain, grammes nationaux de leur pays.

Nuit de tension à Belfast
BELFAST — La capitale de l'Irlande prendre la fuite.
du Nord a encore connu une nuit de Les affrontements entre manifestants
tension ponctuée par des explosions de des deux confessions se sont poursuivis
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liens avaient ouvert le f eu  contre des positions
jord aniennes dans le sud de la vallée du Jourdain ,
en face de Tallet Al Hamra.

IL DETOURNE UN AVION
et demande 100 millions de dollars

Le Danube monte : situation a rave Peu après> la sùreté ^̂ 10 (F.BD
3 annonçait que le pirate de l'air, Ar-

La situation à Vidin, port record : son niveau a atteint ce iour-là thur Barkley, avait été arrêté et em-

PHOENIX (Arizona) — « L'argent doit 100 000 DOLLARS tement obtenus par la compagnie dane
être placé dans deux sacs liés par le LUI ONT ETE REMIS plusieurs banques de Washington.
haut La piste doit être vide. Personne < vous NE SAVEZ pAg COMPTER,sur la piste », tel est le message trans- Un représentant de la TWA a re- • . ., « • ¦¦:
mis par radio par le pirate qui a dé- mis 100 000 dollars au pirate de l'air. Trois minutes après avoir décollé de
tourné un avion de la TWA parti de Les 51 passagers semblent être tous l'aéroport Dulles à Washington, l'avion
Phoenix pour Washington. Avant de restés à bord de l'appareil qui a décollé de la TWA faisait route vers le Sud,
lire son message, il avait déclaré s'a- jeudi soir de l'aéroport Dulles pour une a déclare un porte-parole de l'aéroport,
dresser à «M. J. Edgar Hoover, direc- destination incomiue, après avoir fait Le pirale avait repris le micro du
teur du F.B.I., aux services du minis- le plein. bord P°ur annoncer : «J'ai un message
stère de la justice, au secrétaire au Pendant les 50 minutes que l'appareil P°ur le président et le Département
travail, au Département du trésor et est demeuré au sol, un pilote trans- d'Etat : vous ne savez pas compter 1 ar-
à tous les juges incapables ». atlantique de la TWA a pris place à gent et vous ne connaissez même pas

bord au cas où le pirate déciderait de les articles du code ». Le pirate avait
Ensuite, il a exigé la somme . de diriger l'appareil vers l'Europe, comme exigé, selon les premières informations,

100 millions de dollars « pour le soula- on lui en prête l'intention. ura somme de 100 millions. Il avait
gement des injustices » dont il a souf- Un porte-parole de la TWA a pré- promis de laisser les passagers descen-
fert. Il s'est un peu embrouillé dans les oisé que le pirate, qui pense-t-on est M. dre de 1 avion après avoir reçu 1 argent,
références de plusieurs jugements, di- Arthur Barkley, n'avait jamais réclamé ma\s apparemment, il a change d avis
sant qu'il avait adressé de toute façon une rançon de 100 millions de dollars, aPref  1 arrivée à bord dun nouveau
une copie de ses revendications aux mais seulement de cent mille dollars en pilote. ,
intéressés. petites coupures qui ont été immédia- L escale de Washington a duré envl-

. • ron une heure.

u _ m SECONDE ESCALE

Les pciri©mcnTciir©s i r cinçciis poï sSnde ^̂i'a& ôrt SSs
4 4  ¦ ¦ 4 ¦ ¦ d de Washington, à 18 h 35 (locales).votent une loi «anti-pirates» ™„„««

_ ' _ ,  . . . , ,. . „ , , . . . , La Fédération de l'aéronautique cd-- Le Sénat français a adopte la peine sera celle de la réclusion cri- v4]e uaélicailmi ^  ̂
que 

le capitainae proposition de loi réprimant mmelle a temps de 10 à 20 ans S'il en -p  ̂ H d avait éfé de . phœ_
imements d'avion est resuite la mort d'une ou de plu- inlx aux commandes  ̂Boeing-727, mte, déjà adopte par l'Assemblée sieurs personnes, la peine sera celle de éte attemt d'un coup de feu tiré par
i, propose l'insertion dans le la réclusion criminelle à perpétuité. » je ryixwte
nal d'un article ainsi conçu : Le rapporteur de la commission des C'est lé co-pilote de l'appareil qui apersonne se trouvant à bord lois a exposé que le détournement d'à- annoncé la nouvelle par radio,
onef en vol qui, par violences vion, maladie récemment apparue, ten- Le Co-pilote de l'appareil a demandé
ice de violences, s'empare de dait à devenir une épidémie et qu'il une ambulance en précisant que ' « lé
nef ou en exerce le contrôle, fallait créer un droit nouveau dans un capitaine paraît o.k. ».lie de la réclusion criminelle domaine qui échappe à toutes nos règles Deux des portes ' d<* l'appareil ont été
de 5 à 10 ans. S'il est résulté actuelles pour des raisons de droit et ouvertes et plusieurs" passagers se sont
îits des blessures ou maladies, de fait. échappés de l'appareil.

PHtATE ARRETE

- La situation à Vidin, port record : son niveau a atteint ce jour-là tnur Barkley, avait été arrêté et em-
IT le Danube, continue à être 885 centimètres, soit 38 centimètres de mené.
s vagues et le vent qui ont plus que le plus haut niveau enregistré La plupart des passagers ont quitté
ipparition mercredi, n'ont pas jusqu'à présent en 1897. l'avion en empruntant les glissières
; mesurer la cote du fleuve pneumatiques utilisées en cas d'atter-
troit. Le niveau n'est pas en D'une façon générale, les ports bul- rissage forcé.
ais la lutte avec l'eau devient gares du Danube, dont les quais sont C'est peu après que le Boeing-727 de
es vagues pouvant provoquer inondés, sont toujours dans une situa- la TWA se fut posé pour la seconde
: des digues. tion difficile. A Rousse, des voies fer- fois sur l'aéroport Dulles de Washing-
part, à Rousse, selon les dé- rées se trouvent sous l'eau et des bâti- ton que des agen ts du F.B.I. ont tiré
d'un fonctionnaire du port , ments administratifs ainsi que des ma- dans deux au moins des pneus du train; a ' enregistré le 1er juin un gasins inondés ont dû être évacués. d'atterrisage.



Lumière éblouissante, ruines antiques
d'une 

^exceptionnelle beauté, maisons
et châteaux médiévaux, pittoresque
vilage, peuple très hospitalier, c'est
là la fiche touristique de Rhodes, reine
du Dodécanèse.

Dans le périple auquel nous avait
convié l'« Olympic Airways »,. nous
avons visité Rhodes, un des centres
touristiques les plus fréquentés de la
Grèce. Combien Lamartine avait rai-
son, en -1833, lorsqu'il écrivit que « Rho-
des se dresse comme un bouquet ver-
doyant de l'écume des mers ».

Nous y avons trouvé la lumière d'un
soleil éclatant qui irradie les ruines

archéologiques que des centaines de
milliers de 'visiteurs, chaque année,
admirent.

La cité de Rhodes fut une des plus
riches et des plus grandes de la Grèce
antique. Occupée tour à tour par les
Romains, les Perses, les Vénétiens, les
Turcs et les Italiens (jusqu'en 1945),
elle n'en a pas moins conservé son
caractère grec.

Rhodes, qui est la patrie de Cléobu-
le, un des sept sages de l'antiquité,
est connue des marins pour ses lois
maritimes qui, bien que très anciennes ,
servent encore d'exemple à la législa-
tion maritime internationale actuelle.

—— . ^̂ §̂

1 liste et Feuille d'Avis du Val

Ses beautés naturelles, ses monuments
de l'époque médiévale, son climat ,
ainsi que ses agréments de grandes
stations balnéaires attirent le monde
élégant venu de toutes les parties du
globe.

L'empreinte des Chevaliers
En 89 avant J.-C, Rhodes devint la

sujette de Rome. Après la division de
l'empire romain , elle fit partie de ce-
lui de Byzance. Mais à la chute de
cet empire, elle a été envahie par les
Perses, les Sarrasins, les Vénitiens et
les Génois. C'est en 1309 qu'elle devint
la possession des Croisés, les cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem (1309-
1522). qui laissèrent dans la ville de
Rhodes de profondes empreintes de
leur occupation. C'est à cette époque
que fut construit le 'château des Che-
valiers, le palais du Grand Chance-
lier et autres beaux édifices médié-
vaux , qui se dressent encore de nos
jours grâce aux Italiens qui entrepri-
rent, aux frais des Rhodiens, leur res-
tauration. Après les Chevaliers qui
furent chassés de l'île et se réfugiè-
rent à Malte pour devenir les Cheva-
liers de Malte , vinrent les Turcs (1522-
1912), qui laissèrent un grand nombre
de bâtiments, surtout des mosquées,
puis les Italiens (1912). à qui l'on doit
en partie la ville moderne.

Des spectacles de « Son et lumière »
sont donnés au Château des Cheva-
liers, transportant le spectateur dans
les temps reculés de la chevalerie
médiévale.

actuel, quand bien même, nous le
répétons, il ne lui accorde pas toute sa
confiance. Il ne faut pas oublier que
ce peuple a subi de nombreuses occu-
pations et qu'il en est marqué tant
dans son comportement que dans sa
façon de vivre.

La hiérarchie des classes supérieures
n'existe pas. Aucune barrière sociale
ne vient compliquer la vie du Rhodien.
L'homme est vraiment libre et sans
contrainte, décidant de son mode de
vie. Nous avons constaté chez chacun
de nos interlocuteurs un réel sens des
valeurs, qui ignore le vernis de la
civilisation moderne.

Depuis les temps les plus reculés,
les Grecs honorent le principe de la
« xénia », le « Zeus Xenios », dieu de
l'hospitalité, père des dieux et des
hommes, dont le souvenir est toujours
très vivant et qui bénit l'accueil réser-
vé par ceux d'aujourd'hui aux étran-
gers. On trouve les Grecs toujours
prêts à rendre service en vous offrant
un simple verre d'eau pour étancher
votre soif ou vous indiquer le chemin.

Partout on trouve le même visage sou
riant, le même accueil spontané.

Contacts avec la population
Nous avons rencontré, auprès de la

propulation de Rhodes, très avenante,
cette déférence à l'égard du touriste,
comme à Athènes, à Delos, à Mikonos
ou Santorin. Lier conversation avec
un Rhodien est agréable. Une fois mis
en confiance, la discussion s'étend sur
tous les sujets que vous désirez abor-
der. Qu'il soit marin, commerçant,
artisan ou pauvre ouvrier , le Rhodien
vous fera part de ses appréciations
sur la vie économique de l'île, sur la
situation politique du pays.

Dans l'ensemble, comme l'Athénien ,
il estime que le régime actuel lui a
apporté, même s'il . . ne l'approuve pas
entièrement, de quoi vivre mieux , par
une sécurité économique et politique.
Le Rhodien ne ressent peut-être pas
aussi directemen t que son frère du
continent les soubresauts de l'ancien
régime, mais il nous est apparu qu'il
n'en est pas moins partisan du régime

' ' - i  ̂ - - '.

NOS PHOTOS. — De haut en bas et
de gauche à droite : comme partout,
les étalages de marchands de pacotil-
les sont florissants. 9 Un jeune Rho-
dien sur son âne pose pour les tou-
ristes-photographes moyennant quel-
ques drachmes. # Une des entrées
dans l' enceinte du château des Cheva-
liers. # Le minaret d'une mosquée
veille 'près de l' entrée du port. # Une
vue intérieure du château des Cheva-
liers avec ses parterres de mosaïques.
9 Le bureau des PTT de Rhodes
est installé dans un édifice de cons-
truction turque. 0. Lors de notre vi-
site, une vedette lance-torpille de la
marine de guerre grecque était à quai,
à proximité immédiate de l'enceinte
des anciennes fortifications médiévales.
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Trévira indéformable de pre- MHHMH I
mier choix. Sur piqûres. Très .ïÉ^BtfËBËlËiEfcbeaux tons unis. Complet d'été ¦Hf l̂ lr
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Vous remboursez un prêt comptant3
de fr. 2000.— en 21 versements

mensuels de fr. 105.20 par exemple.
Vous fixez vous même le montant et le nombre de mensualités.

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

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

Ësifes mW'Wwmi HrM PJ1WBSBJ m / rr< cj HS et vous donneront tout renseignement oesire.
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_/ \m/ FMà\L I T* I ' Pr  ̂cornPtantB et désire
tWg-Zfyj? ~̂ -WA ~̂ rJ I Adressa recevoir la documentation i

Wy/Ç\ (T% -Àf  ̂ Par retour du courrier.
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°f > adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
M /  k̂WWm̂ WmW^gjsterea ™aw« . m à ,a Banque Populaire Suisse de la BPS est à
 ̂ .gifgBÊf  ̂TV"' *pvm'fl Hlh"1 ""'i djF* Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner

—-r"^~—"- Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
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Preuve no.l
Vinaigre de vin - Pâtes NAPOLI
VINELLA TOlig© ^«̂  '̂ SS^' fraîches - délicieuses -

 ̂
.. à la semoule sélectionnéeet blanc 1S M m de blé dur

Spaghetti
naniifit 500 a

le pur vinaigre de vm
aromatique pour les
connaisseurs et amateurs
de bonnes salades
bouteille 1 litre
avec timbres Coop

*t 1
Huile de

Cornettes moyennes J®

Coquilles paquet 1 kg
avec timbres Coop

Concombres pasteurisés MIDI

lUUIllC^Ui ^up m cornettes moyennes A
pure, dorée et bénéfique 

^|JJ|̂ 
* KStimb?es Coop̂ '

bouteille 1 litre I M^MIfË 
~
W Mavec timbres Coop ^W ̂ iW^éW Lm ÈW

aux fines herbes, croquants
et alléchants

"y &y

»  ̂ ' y ï̂ĵ

Enzymat
le fameux produit d<
avec bio-activants p
prélaver et cuire
paquet 750 g
avec timbres Coop

Î

le Prix-Coop - un prix honnête
le Prix-Coop - un minimum absolu
le Prix-Coop déjà sur des centaines
de produits—, et ça va continuer!

y^Èwj§w%&. I f Tf̂ ^^ Ĵ

K: mf ^M

se dépense pour vc s.

le verre 420 cm3
avec timbres Coop

à

avec timbres Coop ÉSÊy^

Spaghetti ^&
paquet 1 kg
avec timbres Coop É̂

L
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G. Fïeisch S. A. - Saxon

du Valais - Publicité —, Notwtfkfc et Feuille d'Âvi» tttt Vajai» - publicité — .N^^I^B «t 
ÏBïSËe d'Avtë M V*W»? " Pt&Hçti%- Vendredi 5-6-70

Choisissez la marque
de grande renommée
Pendant 20 ans, elle a
fait ses preuves par un
matériel de qualité lé-
gendaire.

3 vitesses, sarcle
se-fraiseuse de p
oision à une ro
motrice, pour toui
cultures maraïcl
res et horticole
Largeur de 10
65 cm.
Dès 1470 francs

Exposition permanente dans notre atelier près du Casinc

Tracteurs DEUTZ • Tél. (026) 6 24 70

Henri de Riedmatten, Saint-Léonard tél. (027) 9 60 53
Seorges Bornet, Basse-Nendaz tél. (027) 4 53 4e
Marcel Gabbud, Lourtier

« • ••

\/rtl ic trm H/D7 HOC forroi il a Ira

(

«

A A

m^

C DETI I C/^DIKir.

lui
est toujours

autorisé

et même
commandé !
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

Baraquements démontables
FAURE

en acier de 2 mm d'épaisseur

i ~ ¦ - -"

4 largeurs : 1,91 • 2,99 4,27 • 5,11 m.
Longueur illimitée.
Réalisations selon les besoins : bureaux, ateliers, dépôts
réfectoires, etc.
Renseignements et offres par l'agence DELBA SA,
1315 LA SARRAZ • Tél. (021) 87 71 62 87 74 73.

22 - 3492

k̂WWWW" A. Frass - Garage
des Deux Collines Sion

Tél. (027) 214 91
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