
__a Confédération, avec son système -¦ est men ae ceia que tions voulions tonrent, ignorant tous les détails de plns leur conlp0rtement sont pré-si particulier et surtout privilégié de parler, lorsque nous évoluions ci-dessus I'initiativ-y s'imaginent qu'une grande > cisément les saisonniers, ces inadaptés,démocratie directe, est actuellement la le privilège de notre démocratie directe. partie de nos concitoyens sont d'épou- favorisés par l'initiative Ce n'est qu'un
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poches au 'passage Au-dessus de nos petits dérangements,

3 Nous étions bien vus. Le passeport de nos mécontentements, de nos jalou-
: ... a..  ̂ - ,.,-- ^*-| w b yt mmf rM s»isse servait à la fois de passe-partout. sies même> n y a l'intérêt supérieur du

Aujourd'hui, nous sommes mal vus. P^8- ll * a l'apport irremplaçable du
Les qualificatifs de « ségrégationnistes » travail des immigres résidents.
« exploiteurs » ou « marchands d'escla- La passion, mauvaise conseillère, doit

—""""ffS ves » sont venus plusieurs fois sous la être abandonnée à l'entrée du bureau
<U plume de quelques commentateurs, vé- de vote.

B^ljH reux il est vrai, de la presse européenne Si nous agissons de la sorte, seul le
X _______ ^ Ë-K_âL -y ______t et d'abord de celle de gauche. « non » s'imposera à notre raison et fi-

Quel que soit le résultat du scrutin
de ce week-end, la pente sera difficile
à remonter.

Mais il est indispensable pour notre
équilibre et notre notoriété de nation
démocratique pilote, de refaire tout le
chemin perdu ces derniers mois.

Nous n'avons pas trente-six mille
moyens à notre choix.

Le seul est immédiatement à notre
disposition ces 6 et 7 juin 1970.

nalement à notre cœur.
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A mesure que l'horizon
humain s'est étendu, il
s'est rétréci. H s'est éten-
du horizontalement, il s'est
aplati dans sa dimension
verticale. Il s'est prolongé
dans le temps, en avant
et en arrière ; il porte à
millions de siècles l'âge et
la durée de l'univers ; il
ajoute aux années et à la
puissance de l'homme, il
é c a r t e  indéfiniment la
pensée de la mort. Il s'est
dilaté dans l'espace ; nous
allons épierrer la lune ; la
photographie et les mathé-
matiques apprivoisent les
milliards d'années-lumière

DEMAIN CEST DIMANCHE
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TT!™"'.'!"! ! """ ""| Cri d'alarme dans l'industrie suisse «lu coton de la soie et des fibres f"""""^^
TOUR § iSiUlI chimkiues : ' I En bref... I: IN m LIê KES j  L3 situation s'est affaiblie durant !'?^=F-l

• FIN DES ENTRETINS i 
W W »  ««¦¦«¦¦••¦¦W «¦«¦¦ «¦¦¦ « I invité par le général-lieutenant §

•«Ï^TrPA^^T^Fi? = g J. Steinhoff , inspecteur de la iHUNGARO-YOUGOSLAVES j  j  Luftwaffe, le colonel cdt de corps §
Les conversations politiques entre = I 

^^ ^^ M M A,^ _-_-»*-, _ ._____. __• Ai B_.B —-- — _¦_ ___ & ¦_!_¦_ _____ ____. _____ ____. ___¦ J_e _____ -¦- ¦__. ¦__. _____ __n = E- Studer , commandant des trou-
M. Mltja Ribicitch , chef du gou- § |Q |1 ¦ D IYI llD ¦ 1 ¦ llll D Cl _f O 11 D H " ff"l FlD ïl H 11 (I _P* = pes d' aviation et de DCA , séjour-
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| juin. Le colonel-brigadier A. Moll, I
entamées mardi à Belgrade, ae g = cdt de la brigade d'aviation 31, i
sont achevées jeudi par un échan- H BERNE — Au cours du premier trimes- de 1 %, celle des tissus en soie et en Bien qu'un degré d'automation très || ainsi qu'un autre collaborateur, |
ge de vues sur les problèmes In- = tre de *970, "es affaires de l'industrie du fibres chimiques de 2 % et celle des élevé ait déjà été atteint, le nombre g l'accompagneront,
ternationaux, ceux de l'Europe = coton, de la soie et des fibres chimiques rubans de soie de plus de 8 °/o. Par des travaileurs employés dans l'indus- §| D'autre part, comme l'annonce |
notamment. H connurent un affaiblissement sensible. rapport au trimestre précédent, la dimi- trie textile est considérable. Toute dimi- || également le Département mili- |

g nution a été encore plus nette. Seules nution progressive de main-d'œuvre = taire fédéral, MM. H.-P. Schul- I
# CONDAMNATION EN APPEL = A l'exception des fils retors en soie l'industrie des fibres chimiques et celle étrangère risquerait par conséquent de _= thess, chef de l'armement, et P

DE MEMBRES DE LA g et en fibres chimiques, la production
« GAUCHE g a cessé d'augmenter dans les différen-
PROLETARIENNE » = tes branches. La comparaison des chif-
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Premier
la « gauche prolétarienne » qui, I trimestre 1969 révèle même une dimi-
le premier janvier dernier, avait 1 ™bo* de. œr[*™ jeteurs, -don t : les
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g sursis et des amendes allant de
1 300 à 2 000 francs.
H Ces peines , prononcées par la
M Cour d'appel de Bordeaux, sont
g en aggravation par rapport à

! celles infligées le 4 mars dernier
g par le tribunal correctionnel de
H Périgueu...

LAUSANNE — A la suite de pourpar-
lers qui se sont déroulés depuis la fin
de l'année dernière entre les associa-
tions patronales de la métallurgie vau-
doise du bâtiment et la Fédération des
ouvriers sur métaux et horlogers, un
accord vient d'être conclu. Les quatre
conventions collectives de travail sont
renouvelées pour une période de cinq
ans, du ler juillet 1970 au 30 juin 1975.

! • SIMULATEUR D'AMBIANCE
AU CENTRE SPATIAL
DE TOULOUSE

H Le centre spatial de Toulouse
H (CST) a récemment reçu les di-
H vers éléments de la chambre de
§j simulation spatiale la plus im-
g portante d'Europe occidentale.

D'importantes améliorations ont été
apportées aux conditions de travail du
personnel occupé dans les entreprises
d'installation électrique, de serrurerie
et de construction métallique, d'instal-
lation de chauffage et de ventilation,
de ferblanterie, d'appareillage et de cou-
verture.

Les salaires effectifs ont été aug-
mentés de 5 % au ler janvier 1970, cette
hausse comprenant la compensation du
renchérissement pour 2,2 %. Une nou-
velle revalorisation de 3 % interviendra
au début de juillet 1970, puis les salai-
res seront revalorisés à raison de 2 °/j
par année et la compensation de la

Le simulateur qui sera mis en
service en 1971, sera employé
pour procéder aux essais de sa-
tellites dans un milieu environ- g
nant analogue à celui qu'ils trou- g
veront dans l'espace.

• ANOUILH REÇOIT
LE PRIX DEL DUCA

Un jury d'académiciens à décer-
né jeudi, clans les salons de l'hôtel
George V, le prix mondial Cino
del Duca, d'une valeur de 150 000
francs , à l'écrivain et auteur dra-
matique Jean Anouilh. Ce prix
mondial était attribué pour la se-
conde fois  depuis sa création.

• ETATS-UNIS :

g hausse du coût de là" vie se fera regu-
H lièremënt au début de chaque année. I j

I "i-r » ' •»* ' '¦ . i»
= I _- J . maAi_ ..iiniA î t n a h n

# ETATS-UNIS : = VEVEY. — La fondation « Eben-
PLACE AUX JEUNES ! g Hezer », propriétaire depuis 1956 d'un

Le président Nixon a nommé jeu- g terrain de 52 000 m2 à Saint-Légier ,
di un étudiant de 19 ans mem- g au-dessus de Vevey, a construit un
bre d'une commission présiden- g '. 
tielle d'étude des problèmes dé- g • «¦ imographiques de la nation améri- g LiS Vl'11'6 (.6 V 6V6V
caine. L'étudiant, M. Stephen L. g ?
Salyer, qui termine sa seconde g yfl gHiprUSllSS'
année au collège Davidson, sera g , ,
le plus j eune membre de la com- g \t\ ITIlI l lOSIS
mission dont le président est M. g VEVEY. _ La muni.dpal.té de Ve-John D. Rockefeller. = demande au conseil communal«Il est d'une importance capi- | t̂ori^,,- d>émettre du 16 au 22taie, alors Que nous approchons = jul]let prochain _ emprunit public dede l'an 2000, de faire des recher- g 10 million,s ge trahcs des,tiné à la con_
ches sur les voies qui s offrent j  version du solde d'un précédent emprunta cette nation en matière de de-- s 6t au financement de construction. EnBiographie, et non moins impor- j  outre la municipalité demande de
tant de faire en sorte que les jext-  = pouvoir convertir 1'emp.runt de 4 mil-
nes participent à ces recherches », g lionSj 3 o/0 1950| dû a rAVS et échéant
a déclaré le président Nixon à || je 31 décembre prochain .
cette occasion. g 
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du finissage des textiles ne révèlent pas provoquer une réduction sensible de g Luethi, adjoint scientifique au §§
de variations de production sensibles. la production textile. = groupement de l'armement, seront g

L'état des commandes en portefeudl- g eux aussi du 8 au 12 juin à Bonn, g
le est dans l'ensemble encore relati- En ce qui concerne le commerce exté- g où ils auront des entretiens avec =
vemerat élevé et va permettre l'utilisa- rieur, on note un accroissement des im- = les autorités militaires alleman- g
tion intégrale des capacités au cours des portations et une diminution des expor- s des. Le communiqué ne précise g
prochains mois. En revanche, dans l'in- tations qui , dans le secteur du coton , g pas la nature de ces entretiens. , g
dustrie de la broderie, les commandes s'élève à 11 %> dans les fils, de 3 °/o H O  LE GOUVERNEMENT
fermes ont fortement diminué. pour les retors et de 6 "/o pour les tissus, g VATTDOIS REÇOIT

au Conseil d'Etat vaudois. Accom- g
pagné de MM. Dimitri Stanescu, g
premier secrétaire d'ambassade, g
Gheorghe Ionescu, conseiller cul- g
turel, et Dumi.ru Tudor, conseil- g

Les allocations familiales et de for- caisse de prévoyance vieillesse profes-
mation professionnelle seront améliorées sionnelle sera également améliorée en
dès 1971, par étapes successives pour 1971 avec une augmentation de 2 °/o de
atteindre 65 francs par mois et par en- la cotisation paritaire, puis au ler jan-
fant et 100 francs par mois par apprenti vier 1973 avec une nouvelle augmenita-
ou étudiant , au ler janvier 1973. La tion du même ordre.

1er économique, il a été reçu peu g
avant midi au château de Lau- g
sanne par les membres du gou- g
vernement cantonal et le chan- g
oelier d'Etat.

M. Georgescu est accrédité à g
Berne depuis 1968. U fut aupara- ^vant ambassadeur en Irak et en g
Algérie et membre de la déléga-
tion roumaine à l'assemblée rj&né-
rale des Nations-Unies.
9 AMBASSADEURS

AU PALAIS FEDERAL
Les ambassadeurs extraordinaires
'. plénipotentiaires de Grande-

Bretagne, M. Eric Atkinson Mid-
gley, de la république populaire
du Congo, M. David-Charles Ga-
nao, et de la république fédérale
d'Allemagne, M. Josef Loens, ont
été reçus vendredi en audience
au Palais fédéral par M. Hans-
Peter Tschudi, président de la
Confédération , et M. Pierre Gra-
ber, chef du Département politi-
que, pour la remise des lettres les
accréditant auprès du Conseil fé-
déral.
• MME MARIE-LOUISE

REYMOND A 85 ANS
La romancière vaudoise Marie-

1

ensemble de bâtiments pouvant abriter
environ 130 enfants malades mentaux.
Il s'agit de la . « cité des enfants ».
qui a coûté près de 25 millions de
francs , couverts; par l'assurance-invali-
dité, des subventions des pouvoirs pu-
blics et des dons.

Cet ensemble, situé dan s un splen-
dide cadre de verdure, comprend un
bâtiment central, avec des installations
ultra-modernes, le réfectoire, une aile
pour les petites classes et la physio-
thérapie, une succession de pavillons
pour les garçons et les filles éducables
et poux les externes, une école ména-
gère, des ateliers d'ergothérapie, des
grandes et moyennes classes, une pis-
cine, une salle de gyimnasitdque et le
bâtiment du personnel. Tous les bâ-
timets sont reliés par les sous-sols.

Le personnel , fort de 84 personnes,
dont des médecins, psychologues et
éducateu rs, est partiellement interne.

117 enfants sont actuellement hébergés,
dont 46 vaudois, 17 genevois, 16 neu -
châtelois, 14 bernois, 14 valaisans,. 6 g Louise Reymond, veuve du grand
fribourgeois, un autre confédéré et g philosophe Arnold Reymond, fête
trois étrangers. Le directeur est M. g dimanche à Pully son 85e amni-
François Besson, éducateur spécialiste, g versaire. Lauréate du grand prix

La « cité des enfants » a été inau- 1 littéraire de la ville de Genève
gurée vendredi. H en 1943, elle est l'auteur de nora-

Après un culte, la cérémonie offi- I breux romans, essais, nouvelles et
cielle a été marquée par des allocu- g livres d'enfants, dont certains ont
tions du pasteur Henri Germond, pré- g été traduits en allemand et en
sident de la fondation, et de MM. I hollandais : le Prince Jean, la
Etienne Dumas, président de la com- I C?°*e d_e bois Bioiion 1« lVIara-
mission de construction, Pierre Schu- I ?/¦ Cendnne l'Oiseau de l Aube,
mâcher, conseiller d'Etat vaudois, et 1 f *rC%J? Champ du Loup les
Paul Chaudet, ancien conseiller fédé- I ^

lles d %> Bnquet d argeIlt' HOTS
ral, représentant accrédité du Conseil g :)eu ' ^^S8-
fédéraL Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIMIIMMII Illllllllllllllllllll T II I «If •¦ » =; Les polices des villes suisses se préoccupent |
rln problème de la drogue

Très variableLAUSANNE- — La Conférence des di-
recteurs de police des villes suisses a
tenu ses assises les 3 et 4 juin au Locle.
Les quelque 80 participants ont entendu
deux exposés sur le problème de la
drogue. Le point de vue du policier a
été présenté par M. René Huber, com-
mandant de la police cantonale vau-
doise. Puis le Dr Richard Knaff , spé-
cialiste du domaine de la toxicomanie
et de l'alcoolisme, a donné l'avis du de recrutement pour les corps de police, g"

FONDS DE PLACEMENT SUISSE psychiatre. L'assemblée s'est préoccupée La conférence a renouvelé son bu- ! Evolution pour dimanche et lundi : généralement très nuageux, orages
valeui rachat de la situation en Suisse, des causes reau. Sa présidence reste confiée à M. g locaux. Tendance au fœhn dans l'est , lundi , température stationnaire.

A L I .  growth fund probables de l'évolution constatée dans Robert Deppen , directeur de la police
Emission : FS 34,72 - Rachat 33,92 la consommation de la drogue et des de la ville de Lausanne, pour une

I moyens propres à prévenir ou à oom- nouvelle période de 3 ans. =" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIII i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mn iiiiiiiiiiiii mm mu imiimimiiiiimimi mi

battre la toxicomanie. = m»» iHimiiie
Les débats ont porté d'autre parrt sur =
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se produire, surtout en montagne. La température, comprise

trôle de 1- durée de travail pour les 1 entre 7 et 12 degres la nult' atteindra 15 è 20 l'après-midi. Vents généralement
chauffeurs de taxi et sur les méthodes | falbles> du secteur sud.
HP rApri IIpmpnt nmir les rr.m. Aa r\nl,r.a ==

PLANS DE LA SOCIETE
NOMTNEE DE OENEVE

Affiliated fund $ 6,65
Chemical fun d $ 16,52
Europafonds 1 DM 50,10
Technology fund $ 6,56
Unifonds DM 26,90

SMC FUNOS :
Chase Sélection fund S 9,41
Intern. Technology fund S 11,18
Crossbow fund ES 6,73-6,79

Service de publicité • Publicitas SA, Slon
Réception des annonces
Publicités SA, Slon, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71
Télex : 3 81 21.

mîr__n_TTOt!l TH_'£.F?TCl - . , _, -¦ Délais de réception des annonce»iMMJlXr\7iiX____________J_l Centrale de Slon „_,,., „ .. . .__________ BH-__-_-_------ l Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures

Ion «t rédaction s 1951 Slon, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
31 51 - 52. Ch. post : 18 - 274. André Lulaler, rédao- au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16 h.
f : Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de Jour ; Av,s mortuaire» la veille du Jour de parution jusqu'à 18 h.

_ . _,. __ . , _ , , _ ,  i» i _ BI_. en dehors des heures de bureau, Ils peu-se Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre >
9n,  ̂ transm,s d|rectement à ja ré^0.

rta. tion du Journal au (027) 2 31 51 lusqu'à
.bonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50; 3 mois, 16 Annonces avec épreuves (minimum*''/, de page). 5 [ours avant pa-
nols, 29 trancs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander rution.
l'administration. énonces en couleur 8 jours avant parution.

Les agresseurs d'un pompiste
lausannois sous les verrous

LAUSANNE — Le soir du 28 décembre
dernier, un pompiste du parking de
Montbenon à Lausanne, était attaqué
et blessé par un voleur. Celui-ci ne
réussit cependant pas à lui arracher
la caisse de la recette et il prit la
fuite avec des comparses dans une
voiture qui avait été volée en Savoie.

Après une longue enquête, la bande
a été mise sous les verrous. Samuel W.,
28 ans. Bernois, déjà expulsé des can-
tons de Vaud et de Genève pour des

affaires graves, a pu être appréhendé
en mars à Neuchâtel. Quelques j ours
plus tard, c'était au tour de son amie,
une Française, qui avait attendu au
volant de la voiture, d'être arrêtée à
Lausanne, Puis, à fin avril, c'était
l'arrestation à Paris de Louis P., 23 ans,
Français, qui vient d'être condamné à
Thonon à 18 mois de prison pour vol de
"oitures. Enfin, un quatrième individu.
Jean-Claude R., 30 ans, Vaudois, a éga
lement été incarcéré.

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

Tarif de publicité
Annonce» 29 centlmes le mm. (colonne de 27 mm.)

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

espace limité.
se renseigner oréalablement.

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

Samedi : 19 h. messe anticipée du
dimanche.

Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30
et 19 heures.

A 10 h. 3-Q, première messe de l'abbé
Aittinger.

Champsec : messe à 10 heures.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : 18 heures, messe anticipée. .
Dimanche : 7 heures, 8 h 30. 10 heu-

res, 11 h. 30, 17 heures, 20 heures.
messe.

Platta : dimanche, messe à 10 h 30
et 18 heures.

Uvrier : dimanche, messe à 9 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : 20 heures, messe anticipée.
Confessions de 17 à 19 heures et de 20
à 21 heures, ainsi que dimanche ma-
tin en tre les messes.

Dimanche : 7 heures, 9 heures, mes-
se ; à 11 heures et 18 heures, messe
avec garderie.

En semaine : messe : tous les matins
à 6 h 45, de plus à 8 h 10 les lundi,
mardi et vendredi. Le soir, messe à
18 h 15 les lundi , mardi et vendredi.
A 18 h 45 mercredi. A 20 heures jeudi
et samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : messe à 8 heures et

9 h. 30. Confessions : une demi-heure
avant chaque messe.

En semaine : messe le mercredi à
10 h 30 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. culte, sainte cène ; 20 h.
Gottesdiensit - Hlg. Abendmahl.

Montana : 9 h. 30 culte.
Sion : 9 h. 45 culte ; 18 h. 30 culte
Mantiiey : 9 h. 30 culte
Vouivry : 9 h . cuite, sainte cène
Bouveret : 10 h. 15 culte, sainte cène.

BOURSES SUISSES

4-6-70 5-6-70
Alusuisse port 3390 9310
Alusuisse nom. 1600 1500
BaJly 1075 1080
Banque pop. suisse 2000 1990
B.V-Z. 95 D 97
Brown Boverl 1915 1900
Ciba port 10450 10500
Ciba nom. 8450 8650
Crédit suisse 2970 2940
Elektro Watt 2020 2Q05
G. Fischer port 1470 1440
Geigy port 9400 9200
Geigy nom 5560 5400
Gornergratbahn 600 of 600 of
Holderbanfe port 420 410
Indèlec — —
Innovation 235 249
ItsJo-suisse 219 2)12 D
.TelmoM 770 780
Landis&Gyr 1525 1525
Lonza 2200 2160
Metallwerke 980 D 1010
Motor Columbus 1395 1390
Nestlé port 3150 3090
Nestlé nom. 1990 1980
Réassurances 1900 1900
Sandoz 4150 4125
Saurer 1670 1680
S.B.S. 2885 2880
Suchard 6000 6075
Sulzer 3750 3750
Swissair port 640 640
Swissair nom. 630 615
UJZS 3700 3690

D'EVE 1970 _ ElJzmr,( !
à « Qivand les cuisiniers se battent, ' ¦ , (
i

i Un menu
. Concombres à la vinaigrette

Tranches de foie de veau aux peau de chaimo'ilSj ttmt sagement , 1tomates Marbre : jamais d'acides ou de i >Nouilles savons minéraux qui rayent ; tenez- i »
Jt raises vous-en à l'eau de savon, suivie i >

. i J > d'un rinçage à l'eau pure ; essuyez i •
Le plat du jour ensuite avec un linge doux puis i >

TRANCHES DE FOIE DE VEAU étendez quelques gouttes d'huile ; i j
AUX TOMATES polissez avec un chiffon de laine i 1

blanc. ' i '
Pelez et égrainez 500 g de tomates, ,! ( ' ¦
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Question de ligne et d'élégance \\dorer avec 2 cuillerées à soupe a " l 1
d'huile et un oignon haché, sel, Petit iexique des longueurs... . ' !poivre, basilic et une gousse d'ail. mni : 2.5 cm au-dessus du genou 'D autre part, fautes rissoler 50 g de Court : ras du genou (
lardons dans 25 g de beurre et Midi . mi-mofflet ou 22 om sous 'mettez-y frire, des deux cotes, 4 je genou '
tranches de foie (veau, génisse, M  ̂. mi-cheville ou 32 om sous ]!bœuf , etc.) f années et assaisonnées ; j,e genou I
dressez la viande sur le plaît, ajoutez Elte3 go  ̂ quatre, heureusement, ( !'a sa cuisson la préparation de tara- et vous avez ie ^^ d>être 

«
mini

» (
tes et un filet de vin blanc ou de en vacances, « court » dans la vie Jmadère. quotidienne, « midi » à quatorze (
. . . . heures et « maxi » quand cela vous (
A propos de fraises convient ; il est bien évident que >'

Savez-vous que nous ne P31-101113 ici <lue . du 3°™?- { i... au XVIe 'siècle, seules les f
0™" le solr> ta TObe longue, -reste ,.

fraises des bois étaient connues ? à ** P^ace. i\iraases aes DOIS euaien. connues ! " *~-—
Ronsard les chantait, mais peu à
TTP.T1 Tu fr_i<;A Hrwm<_c+îrm._« *.ct oirvrtQ- NAIIC ronnnflnne h nntz lorffii^oc£TA.AA j.ci x_w__- _. auincsm.juc CSL a'jjijjc.- i.uuo I. |JUIIUUH. a MU. IC.H U.C.

rue ; Louis XIV en fit cultiver à I <
Versailles et dès avril les fraises Peut-on avoir sans inconvénient i
des bois figuraient à la table du un chien, lorsque l'on a un bébé ? . i
Roi-Soleil. Ce n'est qu'au XVIIIe — Le chien est généralement (
siècle qu'un hasaid de circonstances d'une patience infinie avec un en- i
donna naissance au fraisier à gros fant mais il y a des chiens jaloux-: i
fruits ; un officier au patronyme Une bête à la douceur sans égale i
prédestiné « Frézier » rapporta dans Peut devenir agressive à l'arrivée <
ses bagages, lors d'un retour de d'un bébé

^ 
; laisser durer, même <

mission, un plant de « fraisier » du momentanément, cet état d'esprit; '
Chili. Etabli à Brest, il fit prospérer serait une négligence grave ; il faut '
ses plants sous le climat breton et aussitôt avoir recours à un traite-
Hlougastel garde encore le privilège ment approprié : calmant nerveux '
des fraises savoureuses. ou éloigner le chien ; les calmants '

donnent en général de bons résul- '
Ne mangez pas... tats.
¦ „ ¦ _ . _ . . — H  vaut mieux avoir l'enfant '... à laveuglette ! d'abord et choisir ensuite le jeuneSavez-yous que la levure de bière cWen m deviendra Vanse gardienet le yogourt apportent à Tonga- du bébé 

a . <
nâsime des vitamines et des éléments ' (
indispensables, notamment des vita- _. <
mines B ? Rions un peu i

DM cnnseila nratinnoc Madame Dubois an-rive fiévreuse !
T »#_._* wuiiai.il. ui u.iuui,_> , và r ^ chez une voisine : i
i Ctarniment entretenir d'une façon — Madame Durand? Votre fils ( i
i simple sans produits coûteux des Hervé vient de jeter une brique ( i
i objets précieux ? dans la porte-fenêtre de notre ( l'
J Jade : passez une petite éponge salon ! ( i
i imbibée d'eaù vinaigrée, puis bros- Alors la maman extasiée : , i
4 sez avec une brosse douce, faites — Non ? Vraiment ? Pourriez- < ii briller à la pean de chamois. vous nous rapporter la brique ? < >
f  Ivoire : essuyez d'abord puis fret- Nous conservons précieusement lés 1 1
i tez avec quelques gouttes de jus petits souvenirs de ses ' légères es- ( l
è de citon salé ; rinçage à l'eau pure piègleries enfantines... < »
_ S

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

4-6-70 5-6-70 4-6-70 5-6-70
American Cyanam. 26 1/2 26 1/8 Air liquide 385 $8
American Te. & Tel 28 5/8 28 3/4 Cie Gén. Electr. 449 4À4.80
American Brands — — Au Printemps 159 187
Anaconda 25 3/4 25 1/4 Rhône-Poulenc 214 235.50
Bethlehem Steel 24 1/2 23 3'4 Saint-Gobain 142 90 143
Canadian Pacific 54 1/2 34 3/8 Ugine 205 206
Chrys-er Corp. 213/4 40 1/2 Pinsider 610 613
Créole Petroleum 27 5/8 26 1/2 Montecatinl-Edison 1000 1004
Du Pont de Nem. 114 1/2 112 7/8 Olivetti priv. 2510 2500
Eastman Kodak 65 5/8 ©3 7/8 Pirelli S.p.A. 2788 2750
Ford Motor 44 1/4 42 1/2 Daimler-Benz 361 351
General Dynamics 217/8 21 1/8 Farben-Bayer 162 158.20
General Electric 67 5/8 66 5/8 Hœchster Farben 184.20 179
General Motore 68 1/8 65 1/2 Kârstadt 312 301
Gulf Oil Corp 29 24 1/4 NSU 242 50 238 50
IBM, 271 1/4 270 Siemens 196.30 190
Intern. Nickel 381/4 38 Deutsche Bank 273 263
Int Tel & TeL 38 1/8 37 3/4 Gevaert 1500 1494
Kennecott Cooper 44 1/8 44 1/4 Un. min. Ht-Kat 1828 1726
Lehman Corp. 16 7/8 167/8 A.K.D. 83 80 80
Lockeed Aircraft 101/8 10 3/8 Hoogovens 97.70 95 20
Marcor Inc. 47 1/4 43 3/4 Philips Glœil 60.40 —
National Dairy Prod. — — Royal Dutch 128.30 125.30
Nat Distillera 15 7/8 8 1/8 Unilever 86.10 84.60
Owens-filinol. 40 40 1/8
Penn Central 13 3/8 12 1/2
Radio Corp. of Arm. 23 22 1/4
Republic Steel 31 30 1/2 CHANGES — BILLETS
Royal Dutch 35 1/2 341/2
Standard OD 55 5/8 54 1/2 . _ . . ,,
Trl-Cont-n. Corp. — — Achat Ven*«
Union Carbide 33 32 3/4 France 75.75 737g
U.S. Rubber 14 1/4 14 1/2 Angleterre 10 25 10 45
VS. Sted 33 1/8 321/8 U.S.A. 4.29 4,33
Westlng. Electric 62 5/8 611/4 Canada 4.10 4 25

Belgique 8.45 8.70
Tendance : faible. Hollande 117.50 120.-x _uiu«nja.c _c«i-._c. Italie 68.-— 68.50
Voilimn*- 12.4SO.nf_ 1 Allemagne 117.23 119.75

le rôti brûle ». ' . , i
(Proverbe chinois) ( . ( i
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et essuyage de nouveau avec un i
chiffon doux. { i
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

Se promenant tard le soir, un adolescent découvre M. Gaétan blessé sur le
trottoir et, comme son appareil photographique ne l'abandonne jamais, il prend
un cliché des lieux. M. Gaétan a été attaqué par derrière au moment où il quittait
son bureau de change. Sa serviette a été vidée de l'argent qu'elle contenait. Mais
l'inspecteur Snif , voyant cette photo et recevant le témoignage de l'adolescent,
découvre un indice qui lui permet de penser que c'est l'adolescent lui-même qui
a fait le coup. Quel est donc cet indice ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME:

1. Le mendiant ne connaît pas la victime et son nom ne lui dit rien. Comment
peut-il savoir qu'elle a été assassinée (je veux bien être une fripouille, mais pas
un assassin).

2. La victime s'appelle Hans van der Paden, mais Snif demande au mendiant
•'il a connu un certain Frantz van der Paden. Gr le mendiant dit qu'il ne sait
rien de Hans van der Paden. Il connaît donc le nom de la victime et est tombé
(dans le piège de Snif.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE :

Michel Ulysse, Troistorrents ; Théodore Marclay, Champéry ; Marie-Christine
Michelet, Sion ; Y. Calame, Crans ; Josiane Lange, Martigny ; Jack de Oroon,
Montreux ; Maggy Depestel, Martigny ; Pierre Poulin, Crans ; Christiane Masserey,
Sion, Jean-Marc Dupont, Saxon ; Chantai Barmaz, Saint-Martin ; Hélène Bour-
ban, Nendaz ; Lily Clavien, Miège ; Claudia Thurre, Martigny ; Patrick Cotture,
Martigny ; Raymond Carron, Fully ; Claude Lugon, Saint-Maurice ; Hilaire Junod,
Saint-Maurice ; Martine et Claudette Caloz, Miège ; Anne-Marie Sierro, Héré-
mence ; Nadine Dussex, Saillon ; Carol et Nicolas de Quay, Sion ; Thérèse Bechter,
Soussillon ; Joseph Gonnet, Champéry ; Geneviève Bonvin, Flanthey ; Frère Vital,
Saint-Maurice ; Urbain Delaloye, Riddes ; Danielle Maibach, Lausanne ; Elisabeth
Sauthier, Martigny.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement -rrégiulière.

Avec prédominance d'effritement Peu d'affaires et peu de change-
dans la plupart des compartiments. ments notables dans les cours.

FRANCFORT : faible. MILAN : légèrement irrégulière.
Les gains de la semaine ont été Les cours ne se sont généralement
largement diminués sinon effacés, qu'à peine déplacés dans un mar-
dans un marché calme. ( ché calme.

AMSTERDAM : plus faible. LONDRES : légèrement irrégulière.
Effritement plus ou moins pronon- Industrielles généralement affal-
ée des cours dans tous les secteurs. Mies et mines souvent soutenues à

bien soutenue..
VIENNE : bien disposée.

BOURSES SUISSES
La bourse suisse accuse un certain Nestlé nom. 1980 (—10) et BBC 1900

fléchissement en cette fin de semai- (—15).
ne. Dans tous les secteurs, les cours
sont plus faibles à quelques excep- Le3 américaines, à l'instar des va-
tlons près. L'indice général de la So- leurs suisses, sont irrégulières, IBM
ciété de Banque Suisse se situe à eat Particulièrement faible 1168 (—50),
804 3 (—3 2) Chrysler 94 (—6V2), Dow Chemical

' ' 271 (—1), Dupont 485 (—12).
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Les bancaires sont en légère perte chez les allemandes et chez les hoi-
de vitesse, principalement l'UBS qui landaises, les cours fléchissent dans
perd Fr. 60.— à 3640, SES 2880 (-5), tous les secteurs. VW 285 (—6), Sie-
OS 2940 (—30), BPS 1990 (—10). mens 229 (-4), Bayer 187 (-fl), AEG

La Zurich reste inchangée chez les «^ 
 ̂  ̂^Lr^Sassurances a 4950, par contre la Wm- , gi/,) 

uuu»v«i xw

terthur perd du terrain, la port. 1070
(—20), la nom. 880 (—30). m

Flano lo pftmTVnr+.imon+ Aaa fru/^ni.—xj cxAAz, 1. -."iii /̂cu. i-iiiio-uii, uca _._*__;.-
trielles, les chimiques, à l'exception Canasec 774.—
de Ciba port. 10500 (plus 50), sont aus- Energievalor 98.78
a, nli ic faihlps T_ -m,7.a 21fif) I—M, rtm- - 1 .._.__.
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Samedi è 17 heures, film italien sous-titré
IL FIGL10 DI DJANGO
18 ans
Samedi 6 et dimanche 7 juin
A, on h •sn

f )  O Ul 10 Dimanche à 14 h. 30 et 17 heures
AU SERVICE SECRET
DE SA MAJESTE

Dimanche 7 juin à 17 heures
SALUT BERTHE !
16 ans

JUSTINE
Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina
18 ans révolus

,„~., _¦ -_. M Parlé français - Panavisioncouleur
16 ans révolus

' i Samedi et dimanche à 20 h. 30
Sion Dimanche matinée à 15 heures

Alain Delon, Charles Bronson, dans
MM ADIEU L'AMI^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^™ Parlé français, eastmancolor

16 ans révolus

^̂ m̂^̂^ *am Domenlca 7 glugno, aile ore 17
(027) 2 18 43 Parlato Italiano

C'ERA UNE VOLTA, UN GANGSTER

' i Samedi et dimanche à 20 h. 45
Ardon 18 ans révolus

DELPHINE
ore 16,30_P lirUif-Uilf' Domenlca aileuum -«-«i BEAU GESTE

»
Samedi et dimanche
DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
avec Sydney Polnier
Le film au cinq Oscars - 16 ans

¦ ' i Ce soir samedi en raison de la
Fully retransmission TV de la Coupe du monde

¦ffP MHHS fin de là séance à 22 h. 30
HHjyJjawyË Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Un western avec Giuliano Gemma :
LES LONGS JOURS
DE LA VENGEANCE

* /¦* -, mr.\r t. o m _H ! an ral.nn HA In

I

Ce soir samedi en raison de la
retransmission TV de la Coupe du monde
fin de la séance à 22 h. 30
Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30
LES BERETS VERTS
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
LE CARNAVAL DES TRUANDS
avec Robert Hoffman et Janet LelghfcIVfc _ nUU-l l I l_ n i l l l _ W l  -.v W U I I W . _.v..y.

i i \ i Ce soir samedi en raison de la
Martigny retransmission de la Coupe du monde
H9H|lfB| fin de la séance à 22 h. 30
^^yyjU-9 

Samedi et dimanche - 16 

ans 

révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30
Bourvil et Wil liam Holden dans
L'ARBRE DE NOËL
Domenlca aile ore 17
In italiano - 16 anni complut!
IL PISTOLERO SEGNATO DA DIO

r " ""

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Louis de Funès dans un film d'Edouard
Molinaro

_¦____ -¦«» H1BERNATUS
En franscope - Eastmancolor - 16 ans

I i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Monthey et 20 h. 30
na na Gregory Peck dans un rôle saisissant
ÏE__U_SUi_ll L'HOMME LE PLUS DANGEREUX

DU MONDE
Dès 16 ans révolus

1 Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valois Samed i 6, dimanche 7 Juin 1970
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MARTIGNYSIERRE

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13.30
à 16.30 Le médecin de service peut
être demandé soit a 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 j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Duc, tél. 2 18 64.
Chrirurgien de service. — Du 5 au 12

juin, Dr Burgener, tél. 2 26 66. au café des Cheminots, tél. 3 65 65.
Service dentaire d'urgence pour les winMTUPVweek-end et jours de fête. — Ap- MONTHfcV

DP! P*T* 1 P î î
Hôpital régional. - Permanence mé- Pharmacie de service. - Pharmacie

dicale assurée pour tous les services __ ._,arr.aUX ' 2 . - ,,. , ," ¦ ^,
Horaire des visites tous les jours Médecin. - Service médical , jeudi
de 13 à 15 h .30 Tél. 3 71 71. Î,P*;"»*' dimanches et fours-fériés

Ambulance. — Police municipale de '_ Tel. 4 II 92. .. . . . . .  ,
Sion 1er 2 10 14 Samar.tains. - Matène] de secours à

Vétérinaire de service. - M. Georges ' -disposition Te 4 1105 ou 4 25 18
Barras, Sion , tél. 2 16 34. '¦ ' £™bu,?"ce- " .T.e\ 

4 2° l* „ rfp= viPompes funèbres. - Mme Vve Cécile H°P1ta> de district. - Heures des v -
Walpen et Ma:. Perruchoud. Tél sltes. - : chambres communes e m -
2 16 99 ou 2 3770 ou 5 03 02. Pnvees -, m,aXd

^ ^
UfX -^Td'

= 
dl "

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30 ™ncl?e de 13 >?¦ 30 à 5 -  heures> -
Pompes funèbres sédunoises. - Tel Cambre5 P"^s 

J
0US leS ]°UrS

«1271 2 28 Ifl et 4 22 73 de 13 n - 30 à 19 heures -
Tax s 'off.cièu ae .aMille de Sion. - Servie» dentaire d'urgence pour les

Avec service permanent et station week-end et jours de fête. - Ap-
centraie, gare CFF Tél. 2.33.33. . _. peI?r "L ' l _„„,,„« rv„,m-t in.
Place du Midi, rue des Remparts. " Dan«n« T

h
re,ze 

^^ X„ ̂ H?„ R_ Rn qu à 2 heures Ferme le lundi.
Samaritains. - Dépôt d'objets sani- Vieux-Monthe.v -. 0™rlure du ™-

taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29. *ée. Ie. »«, j f
1 , '* 3

* u A 16 h
PV de Prstt.nn Ouvert tous les m0,s de 10 à 12 et de 14 à '6 h

jours de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à
18.15, sauf mercredi après-midi et
dimanch e toute la journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h., tel 215 66

Service officiel du dépannage du 0,8 %o.
— ASCA. par Jérémie MabiUard.
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 3o 19
Consultation: gratuites.

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

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

Dancing le Galion. — Tous les soirs
Goe's Bigfour et . la danseuse tzigane
Carol animeront vos soirées. Mardi
fermeture hebdomadaire. *

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

Harmonie municipale. — A partir cru

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

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

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

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

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

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

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

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

CAS Monte-Rosa. — 20 et 21 juin :
course à la tour Salière. Réunion des
participants le vendredi 19 à 20 h.
au café des Cheminots, tél. 3 65 65.

VIEGE

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél.. 6 21. 25. -

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

Service dentaire d'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 ¦ Willa , tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 .15 18.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours 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

V.%%%VA%WA%W.V.V.V.V.V.V.%V.V.V.V.V.V.VAV.V.V.W ^

TV: Notre sélection du jour j
SAMEDI 6 JUIN

CYCLISME , A T H L E T I S M E  ET FOOTBALL
Le programme de ce samedi est largement sportif. Au

menu : cyclisme , athlétisme et football .
— Cyclisme, tour d'Italie , 19e étape, deux rendez-vous

à 14 h. 30 et 18 h. 35 pour savoir qui gagnera cette étape
Rocca-Pietore.

— Athlétisme, le match triangulaire entre la Suisse , la
Belgique et la Hollande , en direct depuis Genève. Là encore
deux rendez-vous à 15 h. 15 et 17 h. 55. Boris Acquadro ,
l'habituel commentateur des rencontres d'athlétisme étant
à Mexico , c'est Bernard Vite qui le remplacera.

— Mexico, bien siir, en f in  de soirée , et en direct , avec le
match Uruguay-Italie.

En soirée , une comédie et une émission de variétés .
— La comédie s'intitule « La prétentaine » ; elle est de

Jacques Deval. Décor : un transatlantique , reconstitué bien
sûr en studio. Un jeune homme s'embarque à destination des
Etats-Unis pour y faire  fortune. Une jeune Parisienne part
pour New York en quête d'un beau parti. Ils vont rencon-
trer l'un une jeune héritière, l'autre un millionnaire senti-
mental.

— Tour de chant de Félix Leclerc, le chanteur canadien,
enregistré à Morges. Félix Leclerc interprète douze chansons,
des anciennes très connues, comme « Moi mes souliers » ou
« La chanson du pharmacien » et d' autres aussi « La mort de
l' ours » « En attendant l' enfant » ou « Variations sur le verbe
donner ».

DIMANCHE 7 JUIN
DEUX E M I S S I O N S  EN VALAIS
La « Présence catholique » et « Horizons » de ce soir con-

cernent le Valais. « La Présenc e catholique » sous le tijtre
« Les sanctuaires de la Noble-Contrée » nous conduira à
Finhau t et à Saint-Maurice-de-Laques sur Sierre. L'obj et
de cette émission : l'art chrétien. Pie X déclarait : « Je veux
que mon peuple pri e pour la beauté » . En 1928 à F 'vh nTi.t ,
l'architecte Dumas construisait une ég lise remarquable nnr
la beauté de son architecture , en même temns . Alexandre
Cingria composait des vitraux pour l'église de Saint-Maurice-
de-Laques. ¦ y i

Suite de l'enquête de « Horizons » sur les paysans ¦ en
Valais. Un f i l m  de cape et d'épée avec Jean Marais «s Le
capitaine Fracasse » . Une émision spéciale de commenta i res
sur la votation concernant l'initiative Scliinarj enbach . Flnsh
à partir de 18 h., émission à 20 h. 50. Football depuis le
Mexique , en direct , un match très attendu Anglete rre-Brésil.

Télémaque

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O
SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 Souf-

flons un peu... 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations et revue de presse. 8.10
Samedi-dimanche. 8.30 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes et le concours Roulez sur l'or. 12.00
Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose...
13.00 Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05 Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir, informations. 18.05 Fin de semaine.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 L'amour au théâtre. 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.21 Demain une chanson. 21.10 Le voyage du
sénateur. 21.50 Ho. hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 23.30 Coupe du monde de football au .Mexique.
SPÇO v " ff^fiç ,"» .*?«^r -  8.00 This is your sentence (21).

8.15 La revue des livres. 8.30
Le matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
heures de la culture française. 12.00 Midi-musique. 13.15
Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Carnet
de notes. 15.45 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en
musique. 16.45 Joie de chanter et de jouer . 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Rendez- vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.10 Que sont-ils devenus ? 20.30
Entre nous. 21.20 Sport , musique, informations. 22.30 Sleepy
time jazz.

21.00 Euro-disco-parade. 22.15 Informations commentaires.
22.25 Pop-Time. 23.00-1.00 Studio de nuit.

M0NTF-CENER! Inf - à 6- 00' 7- 15- 8-°°- 10 00' 14-°°' 18-°°-18.00, 22.00. 5.00 Cours d'allemand. 5.30

actualité, revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de

tJ-Ah {'P^'i 'll (vf ijgfiS
wiïb. 223072uus»NNE 298 98 SION 98431 FBiBQua.



Samedi 6, dimanche 7 Juin 1970 Nouvelliste et FeulHe d'Avis cfu Vafata

Ne jouez pas avec votre santé ! Les vertiges
pn t fe docteur G. Qumi&Mea * 

H faut reconnaître en effet qu'on sions de la vie) ; et, comme notre or-
n'accorde pas suffisamment d'impor- ganisme humain constitue une entité
tance à chaque petit incident, habi- dont toutes les parties s'interpénétrent,
tuellement passager, qui trouble notre nous devons maintenir nos différents
santé. Ce qui frappe surtout, c'est la organes et leurs diverses fonctions dans
légèreté avec laquelle nous surpassons une parfaite union et harmonie,
un petit vertige fugace, et nous de- Dans la pratique courante, on con-
meurons aussi indifférents s'il se répè- sidère habituellement comme « verti-
te ; oe petit incident apparemment in- ge » une sensation de rotation , un
offensif , pourrait être un signal d'aler- malaise, avec étourdissements, sensa-
te, un signe révélateur, d'une grave tions de dérobement des jambes et
maladie qui nous menace. chutes imminentes.

La médecine fait des efforts déses- En raison des difficultés d'interpré-
pérés pour maintenir un véritable équi- tation qu'ils soulèvent, les vertiges
libre organique et fonctionnel , mais il constituent un symptôme de significa-
faut savoir j usqu'à quel point, le pu- tion extrêmement polyvalent et de ca-
blic en général, prête attention à ses ractère éminemment subjectif : les
recommandations. conditions de déclenchement et les si-

L'observation indique que dans l'en- gnes d'accompagnement présentent une
semble, une bonne partie de nos trou- importance considérable, aussi bien
blés pathologiques, sont directement ou pour l'orientation du diagnostic que
indirectement influencés par des fac- pour les investigations de laboratoire
teurs physiques (sollicitations et agrès- et les procédés complémentaires d'ex-

riens... tiens... Toujours tes vertiges 7

ploration.
H faut tenir compte de l'âge du su-

jet et interpréter les caractères d'ap-
préciation (durée et intensité) , les si-
gnes d'accompagnement et surtout les
descriptions et précisions données par
le malade.

Avant toute tentative d'orientation,
il faut d'abord diminuer les faux ver-
tiges que l'on observe aux cours des
malaises, tendances syncopales, éblouis-
sements, vertiges des hauteurs, d'ori-
gine digestive, etc.

Il est communément admis que les
mécanismes qui y sont impliqués, sont
différents par rapport aux traits indi-
viduels des sujets en cause.

En ce qui concerne les vertiges qui
accompagnent les troubles auditifs
(bourdonnement ou surdité), ils peu-
vent résulter de causes assez différen-
tes :
— Bouchon de cérumen, otites aiguës

ou chroniques, anémies diverses,
artériosclérose, sclérose tympanale,
névrites toxi-infectieuses (alcool,
tabac , oxyde de charbon, Quinine,
streptomycine, syphilis, zona, etc.).

Dans les vertiges sans troubles au-
ditifs, mais accompagnés généralement
de troubles objectifs de déséquilibre,
on aura le plus souvent à faire à :
— Des lésions neurologiques (tabès,

sclérose en plaques, encéphalites,
tumeurs, etc), ou même à des cau-
ses générales : oscillations de la
tension artérielle, troubles dyspep-
tiques, dysfonctionnements hépati-
ques, ptôses viscérales, ménopause,

diabète, sinusites, vices de réfrac- gâtions cliniques, radiologiques et de
tion, etc. laboratoire. Il est donc nécessaire de

s'occuper tout d'abord des symptômes
Le médecin traitant est le seul ca- existants pour écarter leurs effets nui-

pable de juger l'ampleur des investi- sibles et parfois fatals et de continuer
gâtions et l'opportunité d'un traitement progressivement et parallèlement les
judicieux. examens minutieux et attentifs .

Rappelons à ce propos, que chaque L'extrême variété des facteurs qui
malade réagit différemment à un trai- sont incriminés dans le mécanisme de
tement semblable. Le problème théra- production de vertige, nous oblige à
peutique complexe du vertige doit s'oc- considérer ce trouble comme un symp-
cuper d'éliminer les causes qui sont tômé par excellence et non comme une
à l'origine du symptôme. entité clinique bien déterminée.

Il est impossible d'établir des règles Si parfois, nous disposons de métiio-
rigides quant aux schémas thérapeu- des thérapeutiques qui contribuent à
tiques, mais dans un grand nombre faire disparaître les troubles yertigi-
de cas, les soins médicaux ont une neux , nous sommes bien souvent moins
priorité indéniable et deviennent des informes sur les facteurs qui les pro-
mesures d'urgence qui s'imposent, voquent.
avant les grandes et lourdes investi- Dr G. Dumitresc©

De la gastronomie au style
Quand l'on parle entre amis de raccards ou de mazots presque insconsciem-
ment une bonne odeur de fondue ou de raclette se dilue dans l'atmosphère de
la conversation tant il est vrai que le plaisir bien souvent passe par l'estomac.
Lors de mon séjour à Pietra Ligure, j'avais oublié la fourchette en bois pour
faire place au trident de Neptune. Le riz à la marinade, les moules et les
coquillages, les loups de mer et la soupe de poissons me font aujourd'hui
penser à une autre architecture qui aurait parfois une lointaine ressemblance
avec les ancestrales demeures grisonnes de la Haute-Engadine. Les maisons
de la Riviera des palmes sont toutes blanches ou alors jaune ocre. Elles
tranchent comme un Van Gogh sur le bleu azuré de la mer et du ciel.
Oh, pays béni que ne désavouerait point notre « Heimatschutz », les ingénieurs
du temps présent ont su, je ne sais par quel miracle, conserver à cette folle
et exubérante nature ligurienne, son passé ancestral dans ses demeures
nouvelles !
Un complexe non encore terminé et érigé en balcon sur la mer en est la
preuve tangible. Ses vérandas nouvelles sont le témoin des anciens naviga-
teurs génois. Ses portes en ogive sont l'assurance d'une tranquillité séculaire
à peine troublée par quelques chromes bien camouflés. Et puis, comme chez
nous, les Italiens savent aussi se donner la main ! Les marbres de Carrare
sont là ainsi que la céramique toute sudiste et de fleurs faite. Quant au halo
de la piscine, ce serait plutôt une anse de la mer s'affirmant comme un pays
conquis à l'intérieur même des terres.
Cette manière de voir les choses et d'envisager l'avenir dans le respect du
passé est un peu le mot d'ordre d'un office du tourisme qui a d'abord voulu
donner un cadre à son activité avant d'en rechercher dans tous les coins du
monde les acteurs. Une leçon ou peut-être seulement un amical conseil pour
nos urbanistes surchargés de visions hypothécaires à courts et longs termes ,
c'est peut-être le meilleur enseignement que nous avons rapporté de Pietra
Ligure.

P 36-5007
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VALAISANS ET LOISIRS

Le CHABLAIS à cheval
sur la frontière

Les promoteurs valaisans d'une belle
série de stands à l'Exposition biennale
européenne des loisirs, à Genève,

avaient convié quelques journalistes,
dont le correspondant permanent du
« Nouvelliste », à examiner de près
leur exposition. Dans la section « Cos-
movision », cette vue de station»
anciennes et nouvelles, est une des
plus belles, des mieux présentées.
Conçue sur fond blanc, ponctuée de
hlpu pt rlp ia.iinp. a.ffrpmPTitpp d'une.
suggestive carte de la région, elle met
en valeur les entreprises des gens qui
savent intelligemment exploiter les
avantages que la nature offre au
Î1H.U1<1__.

Sous le titre original des «portes du
soleil «nous faisons connaissance aveo
lac nnniTolIac _a_- TT-ÔC mArlaimac nftc.i.

bilités qu'offrent le val d'Illiez, les
Crosets, à 960 mètres d'altitude, Cham-
péry à 1055 et Planachaux ; puis les
Giettes, Morgins, et, de l'autre côté,
les Gets (1170) et Avoriaz (1800 m).
C'est tout l'arrière-pays de Monthey
mit «'nnvrp aiK_ hîpn MI P.P. à. nrinvpn-
ne altitude, qu 'en hiver, à haute alti-
tude, grâce aux monte-pente et autres
nombreux téléskis, à ceux qui cher-
chen t le soleil, le bien-être, le repos,
les champs de fleurs ou de ski, les
pistes enneigées et les loisirs en toute
saison. On les gagne, d'une part, par
Monthey et Morgins, d'autre part, par
Thonon et Abondance. Demeures, char
lets, maisons, villages sont en cons-
truction selon le style actuel, aussi
pratique qu'élégant. Que les promoteurs
de ce tourisme tant d'été que d'hiver
soient félicités pour leur entreprise.

M. W. S.

Page 1

¦ interprétation



*»fck * mm» Mm «b %&.- '.Mn ; ~ Htmemto

/"~""\ Des avantages
(Sycertains
l̂ll r avec

Yogourt aux framboises

La votation générale Migros 1970
rateura Migros ont reçu un bulletin de
.rrvha T ._ -n^cnr»ïi.T*_, r,,,o.cf irun à, li3nnp.Ho

par des saisonniers inexpérimentés ? Allons-nous mettre
en question le progrès social de notre peuple ? Allons-nous voir des hôtels, des
usines et d'autres entreprises fermer leurs portes ? La Suisse, jusqu'ici, ouverte
au monde, va-t-elle se replier sur elle-même et devenir xénophobe ? Celui qui
répond NON à ces questions doit également déposer un NON dans l'urne. Aucun
citoyen suisse conscient de ses responsabilités ne doit manquer d'aller voter.
L'avenir de la Suisse ne peut pas dépendre d'une décision prise quasi par hasard.

NON à l'injustice et au mépris !

/"V,»^w./s v̂V,., ^,,,.. n̂ îffifûtYint! loc /»rv/-vr\_i_

on leur demande de répondre concerne
IAS rrwnr.tp.5; nin.rviipilK die leur monérwt.ive
régionale. Chaque comité coopératif a
examiné d'un œil critiaue le rapnort
des comptes et recommande d'approuver
les comptes d'exploitation et le bilan
pour 1969.

Les deuxième et troisième questions
concernent un problème d'une impor-
tance exceptionnelle. De nombreux pro-
duits chimiques et pharmaceutiques uti -
lisés en agriculture pour améliorer les
rendements comportent des dangers
pour la santé humaine. Un emploi fré-
quent de doses excessives de ces pro-
duits est nuisible. Le risque le plus
important provient du fait que l'orga-
nisme de l'homme- peut absorber et
même accumuler pendant une longue
période ou la vie entière des quantités
plus ou moins dangereuses de résidus
de ces produits contenus dans des ali-
ments pourtant souvent réputés comme
les plus sains. Sur les 50000 personnes
qui meurent chaque année en Suisse,

12 000 environ sont victimes du cancer.
On sait que la présence et surtout l'ac-
cumulation de certaines substances to-
xiques dans l'organisme humain joue
un rôle dans l'apparition de cette re-
doutable maladie. Il est donc d'une
nécessité urgente que l'on s'efforce de
limiter autant que possible l'emploi
des produits chimiques afin de réduire
les dangers qui nous menacent.

Inquiète à juste titre d'une évolution
qui conduit à la généralisation de l'em-
ploi de ces produits et à des abus évi-
dents, Migros a examiné ce problème
à fond . Elle a en conséquence décidé de
soumettre à ses coopérateurs les ques-
tions suivantes :

«Migros doit-elle s'efforcer de com-
mercialiser des produits agricoles
(fruits , légumes, viande) obtenus

_.._.. ... W........ J ...... ,»....~- ..., .. W.J, £.__.

ticides, etc.), même si cette mesure
devait entraîner un supplément de
prix ? Quel serait le pourcentage sup-
plémentaire que vous sériez prêt
à payer ? Jusqu'à 5 °/o. Jusqu'à 10 °/o»

Depuis longtemps déjà , Migros prend
d'innombrables précautions lors de l'a-
chat des produits indigènes et impor-
tés. Mais, sans contrôles sévères, il est
impossible de garantir à 100 °/i> la . qua-
lité et surtout l'innocuité des produits.

Si les coopérateurs décident que nous
devons faire davantage dans ce do-
maine et s'ils se déclarent prêts à
payer légèrement plus cher des produits
plus sains et mieux contrôlés, nous fe-
rons un effort spécial pour garantir
que les produits agricoles contrôlés
par nos soins sont pratiquement exempts

i de résidus de produits chimiques.

Yogourt aux fruits, pasteurisés
avec vitamines D.
1 gobelet, 180 g, 40 centimes.
3 gobelets, 90 centimes seulement
(au lieu de 1 fr. 20)
Achetez 3 gobelets, économisez 30 et.
Achetez 4 gobelets, économisez 40 et.
etc.

_W

dernier délai le 8 juin

ross.ste

La décision dépend maintenant des
membres des coopératives Migros
Il y va de notre santé et aussi du
bien-être de nos descendants.

Attention !

\ \KI' ' ™*_r*l S Bf wÊl JBIF
Protection des Plantes «^o^efr»-

meilleurs rendements

c. vuis
7419

e la betterave
et en même temps le

pucerons

les feuilles
itation.

Baver Aan

naue duré-

Sous'Vêtiements messieurs
«Captain M»
Seyants, confortables, coupe mode,
100 %> coton, tricot-côtes 2 x 2, résis-
tants à la cuisson.
Slip, ceinture en DORLASTAN, très
élastique, durable, 4 fr. 80.
Maillot de corps, sans manches
3 fr. 50.

Achetez deux pièces
.,—». (slip ou maillot au

/ \ choix), économisez
f MIGROS \ i fr. 50 I
y mj Mgm Achetez 3 pièces ,
^ â\**̂ économisez 2 fr. 25,

etc.

Le terreau qui convient
aux plantes d'intérieur

et de balcon
Toutes les plantes d'intérieur et de

balcon peuvent être transplantées pen-
dant leur période de croissance, entre
la fin de l'hiver et le début d'août. Le
moment le plus favorable à cette opé-
ration se situe peu avant l'époque de
la forte croissance ; on peut y procéder
dès le mois de mars pour les plantes
qui se réveillent au début du printemps.
Mais sitôt qu'apparaissent les premiè-
res feuilles et les pousses, une trans-
plantation peut nuire à la plante. Il .
faut alors attendre que les jeunes feuil-
les et les pousses se soient fortifiées,
c'est-à-dire jusqu 'en mai ou juin , et
supportent mieux cette intervention. En
revanche, elle est de nouveau déconseil-
lée au gros de l'été, à cause de la sé-
cheresse croissante de l'air , à moins
que l'on dispose de la possibilité de pla-
cer les plantes dans une couche ou une
serre appropriées.

La plupart du temps, le jardinier
amateur n'a pas-les moyens nécessaires
pour préparer un terreau bien compo-
sé. Notre terreau Mio-plant TJniversal
convient particulièrement bien aux
plantes d'intérieur et de balcon. Pour
les cactus, nous vous recommandons
d'employer Je même terreau .Universal ,

j  mélangé à parts, égales .avec, du- sable
de .quarz ou div ,s#ble ordinaire bien
lavé. Ce sable ne doit pas contenir de
calcaire soluble.

On transplante ce$ plantes,' lorsqu'elles
ont de bonnes racines, ou même lorsque
celles-ci forment un réseau compact
le long des parois du pot. Il fa ut - choi-
sir un pot d'un diamètre de 4 à 6 cm.
plus grand que l'ancien, en argile ou en
matière synthétique. L'argile est po-
reuse et assure une bonne aération des
racines. Un pot de matière synthétique
donne également une aération suffisan-

te jusqu'à 20 cm. de diamètre. Les pots
de terre cuite doivent être trempés
dans l'eau avant la transplantation. Il
vaut mieux utiliser un pot trop petit
que trop grand ; l'expérience a montré
que la plupart des plantes se dévelop-
pent plus vite dans de petits pots, bien
que la réserve alimentaire de la plante
soit naturellement plus importante dans
un grand. Pour sortir plus facilement
la plante de l'ancien pot, humectez
d'abord bien la terre. Si le réseau de
racines est compact, on peut en couper
la couche extérieure avec un couteau
tranchant..Les racines malades ou mor-
tes doivent être enlevées jusq u'aux
parties saines. On place une couche de
débris de terre cuite au fond du pot,
pour faciliter l'écoulement de l'eau.
Si la terre .ancienne est saine — ce qui
ne préjuge pas de sa valeur nourricière
pour la plante — c'est qu'elle a été
bien entretenue, arrosée avec de l'eau
non calcaire et enrichie avec les engrais
qui conviennent. Si elle est malade, il
faut en débarrasser complètement les
racines et les rincer à l'eau propre ;
on constate cet état anormal par la pré-
sence d'algues et de mousses lorsque
le terreau a trop d' acidité, ou à sa con-
sistance lourd e, argileuse et collante,
insuffisamment perméable, lorsqu 'il est
troo alcalin.

En transplantant, on doit veiller à-
répartir régulièrement les racines et à
ne reolier en aucun cas les extrémités
vers lé haut ; si elles sont langues, il
faut les disposer en rond. Les plantes
fraîchement transplantées ont besoin
d'être bien arrosées. Celles qui crai-
gnent l'humidité cependant doivent être
soigneusement rempotées et recevoir
peu d'eau, pendant un ou deux jours,
et un peu plus ensuite ; une vaporisa-
tion répétée sur le feuillage leur fait
cependant du bien.

La recette de la semaine

MOTOCULTEUR
B0UYER

équipements multiples

MH_. 

spécialement adapté pour le travail
des vignes. Un choix de 7 modèles
équipés de moteurs BERNARD, 4
temps. Service après vente assuré.
Agents pour le Valais :
Fully : RODUIT Max (026) 5 32 64.
Sierre : KREUTZER N. (027) 5 13 53
Sion : COMPTOIR AGRICOLE
(027) 2 80 70.
Vouvry : GARAGE DE VOUVRY
(025) 7 43 86.
Importateur général
J.-C. CHALUT-JUSSY (GE)
Tél. (022) 59 14 30.

ente di
chines-outils usagée
osltlon t
te de Salnt-Blalse, Bienne,
mètre de Salnt-Blalse
.tellement en stock i
s, perceuses, scies, prei
leuses, compresseurs, mac!
ctifler , etc.
es et demandes

Nouveau : collant pour
dames «two size» stretch
Sa grande élasticité lui permet de
s'adapter à n'importe quelles jam-
bes sans plisser. Partie supérieure
et entre-jambes renforcés. Doux,
confortable, solide. Dans les nouvelles
teintes de printemps.
2 tailles : 8 - 9 , 9 V. 10 Vi.

1 collant, 2 fr. 80

^
,—

 ̂
2 collants, 4 fr. 80

'f  >c seulement
f  MIGROS \ < au Ueu de 5 fr - 6°)
_ t mnmf mm Achetez 2 collants,
«ffi^JÉtf économisez 80 

centi-
^sl y  mes. Achetez 3 col-

lants, économisez
1 fr. 20, etc.

Station thermale de réputation mondiale • Rhumatis
mes, troubles de là circulation, paralysies, suites d'acci-
dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
d'un charmant paysage préalpin.
Office du tourisme, téléphone (085) 910 61doux, "̂

ensoleillé, sans brume

à tous problèmes d'eau,
une solution codimac

votre

piscine
construite, équipée et
entretenue par

codimac
traitement des eaux
avenue de lavaux 26
1009 pully ,
tél. 021 288755 I

^̂  Du tonnerre l̂ ^™B
Un FRIGO, 140 litres avec GRAND CONGELATEUR pour

r compresse
3ESIT

Le terreau TJniversal Mio-plant con-
tient assez d'engrais pour nourrir la
plante pendant 6 à 8 semaines. On n 'a-
joutera donc à nouveau de l'engrais
qu 'après ce délai, par exemple le Spcl
21 Mio-plant.
i n

Chocolat «Tourist»
avec de grosses noisettes, de belles
amandes et des raisins.
1 tablette 100 g, 80 centimes.
2 tablettes, 1 fr. 40 seulement
(au lieu de 1 fr. 60)
Achetez 2 tablettes, économisez 20 et.
Achetez 3 tablettes, économisez 30 et,
etc.

Sirop d'orange
Le favori des enfants
1 bouteille, 7,5 dl, 1 fr. 55
2 bouteilles, 2 fr. 50 seulement
(au lieu de 3 fr. 10)
Achetez 2 bouteilles, économisez 60 et
Achetez 3 bouteilles, économisez 90 et
etc.

Lait condensé
importé, non sucré
1 boîte, 411 g, 1 f r. 20
2 boîtes, 2 fr. 10 seulement
(au lieu de 2 fr. 40)
Achetez 2 boîtes, économisez 30 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 45 et.

ttors-d'œuvre Antipcsto
du Japon. Du thon et des légumes
dans une sauce délicate.
1 boîte. 210 g, 1 fr. 10
2 boîtes, 1 f r. 80 seulement
(au lieu de 2 fr. 20)
Achetez 2 boîtes, économisez 40 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 60 et.
etc.

Sachet Pie-Nic «Sun Queen»
Un fin mélange de fruits secs.
1 sachet, 195 g, 1 franc.
2 sachets, 1 fr. 60 seulement
(au lieu de 2 francs)
Achetez 2 sachets, économisez 40 et.
Achetez 3 sachets, économisez 60 et.

Tartines à la rhubarbe
Couper un eimbach en tranches d'un
demi-centimètre, les faire griller dans
du beurre ou de l'huile. Garnir les
tranches encore chaudes de rhubarbe
froide et de crème battue.

58.-
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Groupe III :
Dernière carte
des Tchèques

Si dans certains groupes, la situa-
tiondéjà clarifiée dès l'issue de la
première j ournée, par contre dans
le groupe de Mexico, les trois pos-
tulants à la qualification , URSS,
Mexique et Belgique, sont restés
sur leurs positions initiales, et con-
servent toutes leurs chances d'ac-
céder aux quarts de finale.

En effet, le Salvador, quatrième
protagoniste du groupe, ne peut
jouer aucun rôle déterminant. '

Equipes probables :

MEXIQUE : Calderon , Vantolra (ou
Alejandrez), Pena (ou Montes),
Guzman, Ferez ; Hernandez, Mun-
guia (ou Gonzales), Diaz ; Borja,
Fragoso, Padilla (ou Lopez).

SAN SALVADOR : Magana ; Ri-
vas, Osorio, Mariona, Manzano ;
Quintanilla , Flamenco, Vasquez ;
Rodriguez (ou Mendez), Martinez,
Aparicio.

BELGIQUE : Piot ; Heylens, Dewal-
que, Thissen, Jeck ; Van Moer,
Dockx, Polleunis ; Semmeling,
Lambert, Van Himst.

±tib_> : j t-avazashvih ; Atomne,
Kaplichni, Chesternev, Logofet ;
Asatiani, Mountian, Khurtsilava ;
Nodia (ou Khmelnitski), Bichovetz,
Evrioujikhine.

Groupe il :

remplacera Mazzola
Sandro Mazzola cédera sa place à

Gianni Rivera dans l'équipe d'Italie
qui affrontera l'Uruguay samedi à
Puebla dans un match où se jouera
la première place du groupe deux.

Ferruccio Valcareggi, le directeur
technique italien, appliquera ainsi
le compromis élaboré entre les di-
rigeants italiens et la vedette de
l'AC Milan, dont les propos révol-
tés puis désabusés avaient, la semai-
ne dernière, créé un certain malai-
se au sein de la squadra azzurra.

Le malaise s'est dissipé pour lais-
ser la place à une sérénité visible
sur tous les visages des azzurri au
lendemain de leur courte victoire
sur la Suède (1-0) à Toluca.

Equipes probables :

ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Ce-
ra, Rosato, Facchetti ; Bertini, Ri-
vera, De Sisti ; Domenghini, Riva,
Boninsegna.

URUGUAY : Mazurkiewicz ; Ubi-
nas, Ancheta, Matosa, Mujica ;
Montero Castillo, Cortes, Maneiro;
Cubilla, Esparrago, Morales.

SUEDE : Sven Gunnar Larsson ;
Selander, Axelsson, Olsson, Grip ;
Svensson, Nordqvist, Eriksson ;
Bo Larsson, Kindvall, Persson.

IRAEL : Vissoker ; Schwager, Ro
sen, Rosenthal, Primo ; Spiegé
Shum, Spiegler ; Talbi, Gfeigen
baum Rom.

La Tchécoslovaquie, samedi, va
jouer un de ses derniers atouts
face à la Roumanie alors que le
Brésil et l'Angleterre, dimanche,
abattront des cartes maîtresses.
C'est là un programme de 48 heu-
res d'incertitude proposé à Guada-
lajara (groupe 3) dans la course à
la qualification pour les quarts de
finale.

Equipes probables :

ROUMANIE : Adamache ; Satma-
reanu , Dinu , Lupescu , Mocanu ;
Dumitru , Nunweiller ; Dembroski,
Dumitrace , Beagu, Lucescu.

TCHECOSLOVAQUIE : Viktor ;
Dobias, Migas, Horvath , Hagara ;
Kvasnak, Kuna , Jokl ; Bohumil
Vesely, Petras, Jurkanin (ou Ai-

Arbitre : Diego de Léo (Mexique) .
Juges de touches : Vital Loraux (Be)
et Gyula Emesberger (Aut).

ESIL : Félix ; Carlos Alberto,
rito, Piazza , Everaldo (ou Marco
ntonio) ; Gerson, Clodoaldo, Ri-
.lino ; Jairzinho, Tostao, Pelé.

a ANGLETERRE : Banks ; Wright (oi
s Newton), Labone, Moore, Cooper

Bail, Mullery, Peters ; Lee, Bob-
i, by Charlton, Hurst.
s Arbitre : Abraham Klein (Israël)

Juges de touches : Roger Machir
(Fr) Arturo Yamasaki (Mex).

; Groupe IV :
Une qualification

de l'Allemagne et du Pérou
Dans le groupe 4, à Leon, les hui-

tièmes dé finale vont se poursuivre
avec les rencontres Pérou-Maroc et
Allemagne-Bulgarie, matches de la
dernière chance pour les Marocains
et les Balkaniques.

En effet, si les Péruviens et les
Allemands parvenaient à s'imposer,
leur qualification pour les quarts de
finale serait déjà assurée et ils
n'auraient plus à en découdre entre
eux que pour la première place.

Equipes probables :
PEROU : Rubinos ; Gonzales, de la

Torre, Chumpitaz, Fuentes ; Mif-
flin, Challe ; Cubillas, Sotil, Pe-
rico Leon, Gallardo.

MAROC : Allai (ou Azzaz) ; Ab-
dallah, Moulay Idriss, Slimani,
Filali (ou Hamid) ; Maaroufi, Bou-
jemaa, Said ; Bamous, Houman
et Filali.

ft.roi.re : IIIIK aaenramov (U±t_.»).
luges de touches : Yoshiyuki (Jap)
;t Antonio Sbardella (It).
-LLEMAGNE : Maier ; Patzke,
Schulz, Fitchel, Vogts ; Grabow-
ski, Beckenbauer, Overath ; See-
ler, Mueller, Loehr.

BULGARIE : Simeonov ; Chalama-
nov, Jetchev, Danidov, Aladjov ;
Bonev, Yakimov, Penev ; Aspa-
roukhov, Jekov, Dermentiev.

arbitre : Ortiz de Mendibil (Esp).
luges de touches : Antonio Salda-
îha (Port) et Guillermo Velasquez
Col).

CONTROLES ANTI-DOPAGE
NEGATIFS

Le service médical de la FIFA a
annoncé que les contrôles anti-
dopages effectués à l'issue des mat-
ches URSS - Mexique, Uruguay -
Israël et Roumanie - Angleterre se
sont révélés négatifs.

UN NOUVEL APPAREIL
DE CONTROLE DES BALLONS
Tous les arbitres du tournoi mon-

dial ont été munis d'un appareil
spécial qui leur permettra de con-
trôler la circonférence, la pression
et le poids des ballons utilisés pour
les rencontres. C'est la première fois
qu 'un appareil de ce genre est mis

-. pratiqué. Ainsi, les ballons du
championnat du monde seront tou-
jours conformes aux normes exigéesjours coniormes aux normes exigées direct de uuadaïajara . uommenuaire
par les règlements de la FIFA. Dimanche soir, Bobby Moore (à droite) pourra-t-il fêter un second succès en J--J- Tillmann.

compagnie de Jimmy Greaves, avec une tasse de thé comme ce fut le cas après
1 «voir battu la Roumanie ? '

Le chauvinisme anti-européen des Mexicains
fausse-t-il la Coupe du monde?
t Bien avant l'ouverture du 9e championnat du aérant dans toutes les compétitions sportives, no- miers visés. _
J monde de football, nous émettions certaines crain- tamment la politique. Ce qui est fort regrettable. Dans de telles conditions, on peut affirmer, sans \
\ tes pour son déroulement, dans ce pays qui vit sous Notre rédacteur en chef en a donné une preuve grand risque, que l'Angleterre ne remportera pas j
A un régime dictatorial. flagrante à son retour d'Amsterdam après les votes la Coupe du monde. Elle n'en demeurera pas moins J
J Après une semaine de compétition, certaines pour l'attribution des Jeux olympiques. Mais au à nos yeux la plus forte équipe, la plus homogène ?
i équipes européennes ont fait connaissance avec ce Mexique, c'est pire, et il est inconcevable (il faut du tournoi. \
i public sud-américain, cette masse humaine, pleine bien le dire une fois) que la FIFA puisse attribuer A quelques heures du suspens Brésil-Angleterre, J
à de chauvinisme, qui ne vibre que pour les équipes l'organisation de j outes aussi importantes à un tel il est à souhaiter que cette confrontation (qui pré- i
i de couleur, mais surtout pour semer une sorte de pays, alors que l'on connaissait dans quel climat sentera deux systèmes de jeu fondamentalement i
i panique dans ces rencontres entre tous les pays les épreuves allaient s'y dérouler. différents et qui sera en quelque sorte la finale à
f du monde et de toutes les races. Tout lui est bon Lors de la première journée, par la retransmis- avant l'heure) soit pour le téléspectateur un régal i
i pour contrecarrer psychologiquement les forma- sion du match télévisé Angleterre-Roumanie, nous de football, de fair-play, sur le stade de Guadala- 4
è tions de notre continent, et malheur à l'arbitre qui avons constaté combien les Anglais ont été « figé » jara , demain à 19 heures (heure suisse). i

aura l'audace de garder sa ligne de conduite per- par ce public scandaleux et antisportif . De plus, Pourtant, après c
sonnelle. Bien entendu, la maj
maîtres de jeu sera influencée r.
ment de ce public, hostile tout s
champions du monde, l'Angleterre

L'affaire « Bobby Moore » n'éti
goût des difficultés que l'équipe i
rencontrer sur les terrains mexi
actuelle, plusieurs facteurs jouent

car ils devraient permettre de désigner
un certain nombre de qualifiés pour les
quarts de finale. En effet, les équipes
qui comptent déjà une victoire sont
pratiquement assurées, au minimum,
de la deuxième place qualificative si
elles s'adjugent un deuxième succès.
9 Dans le groupe 1 (Mexico), la situa-
tion risque de ne pas être totalement
clarifiée en raison du match nui entre
l'URSS et le Mexique. Actuellement,
la Belgique , qui a pris deux points au
Salvador , est en tête mais elle va
livrer samedi au staide aztèque un
match difficile face à la solide forma-
tion soviétique. Un succès des hommes
de Goethals les hisserait sans coup
férir en quart de finale. Un partage
des points leur permettrait de conserver
toutes leurs chances ca.1 ils auront en-
core à affronter le Mexique. En revan-
che, une défaite les condamnerait pro-
bablement. Les pronostics sont légè-
rement en faveur des Soviétiques, qui
restent sur deux succès — acquis de
justesse il est vrai — sur Van Himst
et ses coéquipiers.

Quant au Mexique, il ne doit pas
être inquiété par son voisin centro-
amérioain, le Salvador, et il totalisera
ainsi trois points avant d'affronter, le
jeudi 11 juin, la Belgique en une
rencontre qui sera capitale, en fonction ,
naturellement, des résultats antérieurs.
<9 Samedi à Puebla, Italie et Uruguay
(deux points chacun) seront aux prises
et si l'un des deux protagonistes l'em-
porte, sa qualification sera assurée. Un
match nul favorisera les Italiens, dont
on peut penser qu 'ils s'adj ugeront
deux points supplémentaires contre
Israël. Par contre, battus ou tenus en
échec, les Uruguayens devront alors
compter avec la Suède, qui sera favo-
rite, dimanche, face à Israël. Les
Scandinaves partiraient alors à égalité
de points et de chances avec les foot-
balleurs de Montevideo, le mercredi
10 juin, pour arracher la deuxième
place qualificative.

Dimanche, Angleterre - Brésil cris-
tallisera l'attention de tous les spécia-
listes et amateurs de football car il
s'agira du « choc » entre les deux
favoris et les derniers détenteurs de
la coupe Jules Rimet. Les Brésiliens
ont fait grosse impression devant la
Tchécoslovaquie mais les Britanniques
n'en ont pas pour autant perdu con-
fiance. Ils reconnaissent la valeur et
l'efficacité de l'attaque brésilienne avec
ses vedettes Pelé, Jairzinho, Rivelino,
Tostao et Gerson mais ils pensent que
leurs attaquants Hurst, Lee, Peters,

e partie des nous avons remarqué c
le comporte- de la rencontre, où 1'
ialement aux Européen) a changé d

racheter des bévues c
qu'un avant- Britanniques lors de la

Pelé sera-t-il aussi à l'aise face à la défens e anglaise ? Le voici marquant la
deuxième but lors du match Tchécoslovaquie-Brésil de mardi soir.

Bail, Bobby Charlton, sauront exploiter, mes de Didi (double champion du
mieux que ne l'ont fait les Tchécoslo- monde avec le Brésil en 1958 et 1962)
vaques, les moindres erreurs des dé- battront certainement le Maroc si l'on
tenseurs sud-américains se réfère à leur belle exhibition de-

PALMARES
EN FAVEUR DES BRESILIENS

A ce j our, sur sept matches disputés
entre les deux équipes, l'Angleterre
ne compte qu'une victoire pour deux
matches nuls et quatre défaites, le
palmarès est donc en faveur des Bré-
siliens, qui bénéficieront certainement
de la préférence, dimanche. Mais la
ténacité, la puissance athlétique, ' la
rigueur défensive, la sécheresse de
frappe de balle des Britanniques peu-
vent bien enrayer la brillante « machi-
ne » brésilienne.

Samedi, en prologue, Tchécoslovaquie
et Roumanie — les deux battus du
premier tour — iront en appel et,
normalement, les Tchécoslovaques, plus
offensifs, doivent vaincre des adver-
saires au jeu trop négatif. E restera
alors aux Tchécoslovaques à attendre
le résultat du match Angleterre - Bré-
sil pour savoir s'ils peuvent éventuel-
lement obtenir la deuxième place en
disposant de l'Angleterre, leur dernier
rival.

Dans le groupe 4 (Léon), il est pro-
bable que le Pérou, dès samedi soir,
sera rassuré sur son avenir. Les hom-

vant la Bulgarie, et cela maigre la
résistance offerte par les Africains à
l'Allemagne. Le Pérou comptera alors
quatre points et sera qualifié pour les
quarts de finale.

Contre la Bulgarie, on peut penser
que les changements prévus dans le
« onze » allemand lui donneront plus
de tranchant et d'équilibre, Mais les
Balkaniques abattront là leurs der-
nières cartes. Ils ne seront pas faciles
à manœuvrer et ils ne l'ont d'ailleurs
jamais été pour les Allemands, comme
en témoignent les confrontations entre
les deux pays. De fait, les Allemands
n'ont jamais gagné par plus d'un but
d'écart devant les Bulgares lors des
trois rencontres jouées depuis 1960.
Un match nul n'est donc pas à exclure,
bien que l'on puisse penser que les
Allemands finiront par s'imposer. Dans
ce cas, Pérou et Allemagne, comptant
chacun quatre points, se classeraient
en tête du groupe de Léon et n'auraient
plus alors à en découdre, le 10 juin , ;
que pour la première place.

Programme
de samedi

et dimanche
SAMEDI : URSS - Belgique ; Uru-

guay - Italie ; Roumanie _ Tchécos-
lovaquie ; Pérou - Maroc.

Dimanche : Mexique - Salvador ;
Israël - Suède ; Brésil - Angleterre ;
Bulgar ie - Allemagne.

TV-romande
Samedi 6 juin :
22 h. 50 : Uruguay - Italie. En di-

rect de Puebla. Commentaire : G.
Piaget.

Dimanche 7 juin :
U h. - 12 h. 30 : URSS - Belgique.

En différé de Mexico. Commentaire :
J.-J. Tilknann.

13 h. - 14 h. : Roumanie - Tché-
coslovaquie (extraits) ; Pérou - Ma-
roc (extraits). Commentaire : J.-P.
Weinmann.

18 h. 50 - Angleterre - Brésil. En
direct de Guadalajara . Commentaire
J.-J. Tillmarm.

Angleterre - Brésil, dimanche à Gua-
dalaj ara , dominera le deuxième tour
des huitièmes de finale du tour final
de la coupe du monde mais tous les
matches qui vont être disputés, sa-
medi et dimanche, sont très importants
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d'articles de

NYON - AV. VIOL.LIER 11 - (022) 614651
[ LAUSANNE - R. NEUVE 6 - (021) 231077

Penser Ci
c'est roui

Mag

2],

6 Jours : dép. 14 Juin, 5 Juillet, etc. *
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE

7 Jours : dép. 14 juin, 16 juillet, etc.
PYRENEES - GIRONDE - CHARENTE

8 jours : dép. 14 Juin, 5 juillet, etc.
NORMANDIE - LE HAVRE - PARIS

3 Jours : dép. 16 juin, 13 Juillet, etc.
PALATINAT - RHENANIE

13 Jours : dép. 19 juin
SCANDINAVIE - SOLEIL DE MINUIT

avec croisière de Hambourg à Bergen
2 Jours : dép. 20 Juin, 25 Juillet, etc.

BEAUJOLAIS - LYON
6 Jours : dép. 21 Juin, 20 Juillet, etc.

AUTRICHE LYRIQUE

Chaque week-end un circuit de 2 Jours

etc.

avec une gamme attrayante de nombreux et splendides

I 

circuits de 2 à 16 [ours.

Tous les arrangements et billets par avion, train et bateau.

Grand choix de séjours balnéaires par car, avion

Gratuitement et sans engagement, demandez le prospectus
à votre agent de voyages ou

l

ou train
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NILFISK SA, 8027 Zurich
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Les femmes avisées...
choisissent NILFISK,

l'aspirateur célèbre par son
effet de cyclone et ses deux
vitesses. Avec sa puissance
d'aspiration parfaitement
régulière, il extrait jusqu'au
dernier grain de poussière du
recoin le plus inaccessible.
435 fr. pour un aspirateur
NILFISK, c'est de l'argent
bien placé. En vente dans tous
les bons magasins spécialisés.

Lessingstr.5, tél. 051/362666

it

Il 

grand concert
de gala
de l'Harmonie nautique
de GenèveSamedi et dimanche 6 et 7 juin

J.-L. Héritier - .« Aux 4 Saisons » __
Rue des Mayennets 3 - Sion ss'est fait entendre dans la plupart

des grandes villes d'Europe
P 36-3204 ! ELLE A TRIOMPHE A SAN REMO EN REMPORTANT

-, mmmJBË I LE FAMEUX TROPHEE DE SAN REMO

Harmonie «Nautique»

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

Pas de pitié pour les importuns
Les mouches, s /

* 

moustiques et toute \&J
la vermine J f̂iifck
disparaissent comme ^7l\^S
par enchantement J / \ \
grâce à '

sOletto i
Placer ou suspendre j
le Stiletto à l'endroit 1
choisi - c'est tout.
Réglable suivant les
dimensions du local. ||f
Peut être refermé ny pflj
Jusqu'à la prochaine *f\
utilisation. Frs. 9.80. ©; m
Pharmacies et # _§
drogueries |y I»

ADROKA S.A. BÂLE _y£ _$ |jjg
- ! I ! .

- Ï . | | , = j
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La 
cuisinière Quelques, détails exclusifs :

O en plu8 da ncouvrem&nt èmalHi EU
f mn rh*. , !̂Ar. r&.f .tnntm X /¦ nnrrn.lnnTmmitm Tiba à

chauffage
central a des qualités

Insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue:
Sa puissance calorifique varie de
12000 à 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation .
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois,
au charbon et même au mazout,
si vous le préférez. Peut se combiner

I' ' ' r "

ïÉmê
ârg.if--J jj  |

éléments de cuisine Tiba.

O griffa séparée et basculants pour la
. cuisson. *

0 seule cuisiniers è chauffage centra!
pour chauffage continu au bois.

0 une construction Ingénieuse dont Tiba
est légitimement flère.

li y aurait encore tant h dira ! Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA,4416Bubendorf,Tôl.0618486 66

Bon pour prospectus Tiba: * cuisinières
combinées, " potagers économiques au
bols, 'cuisinières électriques, 'cuisinières è
chauffage central , "agencements combinés
potagers/éviers, 'équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille de personnes.

nom 

rua, tél.
no. postal
localité 
'souligner ce qui convient 2/011

o i
o I

DES OCCASIONS
SÛRES!.. .

Austin 850, 1966
MG B 1968
Simca 1000 1965
Simca 1501 1969
Citroën Ami 6 1967
VW 1500 Variant 1965

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

P 36-280C

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez

nos belles occasions
Philips. Mediatoi, Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis
Service après vente assuré.
ARRANGEMENT

ROUX
Tél. (027) 5 62 97 36-5640

JCddb lt pour ta rouie

S L. J«L \—Y X^LX___ _xempt de taxe douaniê

M?  ̂ /̂4x5r$='A )  A UN PRIX TRES AVAN

4̂20 Garage Ho-—4j£JI Garage Honegger S.A. Lausanne
8-8, chemin de la Colline — Téléphone (021) 25 75 95-96______________ I P 22-1594

Un véhicule rapide, tenant bien la c
vitesses bien réparties, direction assistée.

Cabine confortable à pare-brise pano
utile en semi-remorque.

Exempt de taxe douanière et VENDU
A UN PRIX TRES AVANTAGEUX.

arge - Moteur diesel 30-125 CV, DIN

anoramique, plus de 11000 kg de charge

DU DIRECTEMENT PAR L'IMPORTATEUR

f GARAGE V̂
_f LE PARC \i O. D'Andrès, \
f Sierre 1

(027) 5 15 09- I
I 5 06 82 I
\ Représentant : m
\ Roger Valmaggia M
X Tél. 2 40 30 f

Nos belles
occasions

Une Rover 2000
moteur rénové 1965

Une Opel Rekord de luxe
1700, 1965

Une Opel Kadett caravane
de luxe
1966-1967

2 MG 1100
1967 - 1965

Une Vauxhall Victor
Combi, 1965

Une Austin 850 Traveller
1966

Une Morris 1100
Traveller

17 000 km - 1967

Une Opel Kapitân 2800
6 places - 49 000 km - 1966

«—m III -III !_¦! 11 II i mi ¦m—ppa—m—i

mio
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SPORT

Tournoi des vétérans
d'Ârdon

Demain, dès 9 heures, le Parc des
«parts d'Andon sera le théâtre d'une
grande journée sportive. Le FC local
y organise un tournoi réservé aux vé-
térans. Six équipes, réparties en deux
groupes, lutteront pour la conquête
du magnifique challenge mis en com-
pétition.

La manifestation fournira l'occasion
de retrouvailles aiux seniors de la ré-
gion, grâce à la participation des sec-
tions de Chamoson, Vétroz, Saint-Léo-
nasd et Ardon. De plus., l'intérêt sera
rehaussé par la présence de deux
équipes hors canton : Moudon et l'A-
micale valaisanne de Genève. Cette
dernière est d'ailleurs composée d'élé-
ments qui, pour la plupart, firent une
carrière d'actif en Valais.

Tout est prévu pour que cette jour-
née soit une véritable fête du foot-
ball vétéran. Pour un prix modique
(4 francs) il sera possible de se res-
taurer sur place, grâce à la collabora-
tion d'un chef de cuisine réputé. Une
cantine bien achalandée et un bar à
raclettes seront également à disposi-
tino pour satisfaire les plus exigeants.

Se rendre demain au Parc des sports
d'Ardon, c'est choisir de passer un di-
manche dans une ambiance sportive
des plus sympathique.

Vers une fusion à Neuchâtel
Les comités directeurs de Xa max

sports et Neuchâtel sports com-
muniquent qu'ils ont convoqué leur
assemblée générale repectiv e le
mardi 16 juin prochain pour dé-
cider la fusion de leurs deux clubs
de football sous la dénomination de
Neuchâtel Xamax F.C.

W*f*f ¦¦¦¦¦¦n A vendre faute
K_l_L-_i_J---------- . d' emploi , moitié prix

__lUbl___-----nB toilette
. hygiénique
Salle à manger moderne
a vendre avec chasse d'eau,
X , . . pour chalet ou ca-•tyle sobre en bois ^vane.de cerisier naturel,

buffet, table, bar. Tél. (021) 34 33 63
6 chaises, meubles 34 33 62.
de salon, chambre i 
d'enfants.
Tél. (026) 2 28 38 —mm——m—— *r
entre 8 et 9 heures. ___èWÈ_fe;36-36647 4^oaoo

dessins publicitaires
A vendre à choix au

• CLICHÉS-SERVICE •. îti-ii i e.Salomon,Lausanne¦Cep WlllV S 3, Pré-du-Marchè
' Tél. 021/ 22 27 68 
modèle 1953, car- î ^̂ ^ ^«™
rossée. 

Prix à discuter. A vendre

souffleuses
Tél. (037) 33 22 67. 

à fo(jrrage

Consortium d'en- Draps de foin
treprises du bâti- (fieuriers neufs en
ment vend pur jute double fil)
_ _ M A M 2-50 x 2'50 m-tracteur M.A.N. Fr. 20.—
type 9186 F 2,40 x 2,40 m.
186 CV DIN. avec Fr. 19.—

2,20 x 2,20 m.
semi-remorque „ _ £r- _jf —2 x 2 m., Fr. 13.—
basculante 3 côtés 1,80 x 1,80 m.
contenance 7 m3. Fr. 12.—
Année de construc- Simple fil :
tion 1968. Expert!- 1,60 x 1,60, Fr. 8.—
se, en parfait état Sacs divers d'occa-
de marche. Facili- sion.
tés de paiement Ch. Corthésy,

sacherie de Donne-
„, _ x - 'oye (Vaud)S adresser à Ram- m (024) 5 22 26.
pi ni et Cie, 24, rue ' 
Lamartine, Genève

A vendra dans le
Tél. (022) 34 89 40 va| d'Hérens, à 12

57-726 003 km- dl
S'°"

_2_ appartement
ancien, en madriers,

A louer en monta- & rénover, 90 m2.
gne, à 15 minutes Avec 400 m2 de
de Sion, pour la ardin attenant.

36'36562 Tél. (021) 93 82 33.

A louer près des
mayens de Sion A vendre

d'occasion
chalet

pour cause de
pour 5 personnes, transformations, dif-
confort, téléphone, i férentes armoires

. .„ . ,. j de cuisine, une cui-
Llbre juillet - août. \ sinjère é|ectriqUe,

I une baignoire et un
I chauffe-eau en cui-

il. (027) 8 11 19. I vre. A louer pour le mois Pont 3, à Monthey
.« -JRRçT I - ¦ _ ¦.. de Juillet à la Zour 36-36683o-365bf | Ecrire sous chiffre .... e,„;i ,p

I PA 36662-36, à Pu- SUr SaV'8Se —. 
„„,„ à i nàrhP- I blicitas. 1951 Sion. A vendre pour
slatns, à 5

eC
ml chalet cause de maladieA vendre à Loèche- D,,c"'

les-Bains, à 5 mi- —
nutes de la station A lou _ut confort, plu- machines

iscine et garage. de menuiserie
ainsi nun

RUNGG A NOUVEAU FAVORI
MAIS ...

. . .  il y a d'autres pilotes qui peu-
en t prétendre à la victoire et parmi
ux, nous retenons trois Valaisans :

300 m

de terra Qrosset Martial d'appareillé
route des Ronquoz, et divers.
Sion. Arthur Duma

IdUIld

à Baden
C'est une tâche ardue qui attend

les Montheysans à Baden. Tous les
mafi>lip. rÏA In nniilf» finale» «nnf rlif-

dition à l'exception de Delaloye, qui

indique que 1 adversaire de nos représentants est sur une excellente lancée. Une
nouvelle victoire face au leader constituerait une belle fiche de consolation à
l'issue d'une saison qui n'aura pas apporté que des satisfactions.

# CHALLENGER. — Pour la première fois du championnat, Sion ne part pas dernier, n'est pas certaine,
favori. Ce rôle inhabituel pourrait bien lui servir car, en définitive, la récolte d'un Fram

Sur la bonne note... Martigny-Langenthal _3SSL
V_f w KJ de Peter Wernle (né en 1945) du FC

Ce sera ie dernier acte, dimanche Logiquement, les Valaisans devraient ne suffiront pas : son adversaire est Wettingen.
dès 16 heures, au stade municipal : s'imposer. Langenthal se défendra avec mieux armé techniquement et fera Wernle est un ailier gauche qui a
Martigny affrontera Langenthal, son énergie mais ses moyens physiques pencher la balance. joué auparavant à Sion et à Bienne.
compagnon de promotion en LNB d'o-
res et déjà relégué, n n'aura tenu
qu'une saison, ce qui situe bien les
difficlutés et le mérite des Valaisans
d'avoir passé le cap non sans avoir
fait quelque peu trembler ses sup-
porters.

En LNB Langenthal a peiné et a
subi des échecs qui ont ébranlé son
moral. Même l'heureuse victoire ob-
tenue face à Martigny sur un sol en-
neigé et contre le cours du jeu , n'a
pas suffi à le sauver. S'il existe une
défaite que l'équipe d'Eschmann veut
effacer c'est bien celle-là. Elle aurait
pu être très grave, vu la situation
terriblement serrée qui fut celle du
deuxième tour.

Martigny présentera son équipe ha-
bituelle en pensant déjà à la saison
prochaine. Il a fait un bon match à
Neuchâtel contre Xamax , notamment
en première mi-temps où il conefui-
sit le jeu de manière habile et spec-
taculaire. Seule manqua la réussite à
la conclusion mais l'amélioration est
notable : les avants marquent enfin
des buts, ce qui ne manquera pas de
les stimuler, en particulier Baud et
Camatta qui n'ont pas eu de chance
à Neuchâtel.

Serrurier de profession, il prendra
domicile à Fribourg dès le mois de
juillet.

**m A. |

pour Mont

ficiles : l'importance de la rencontre,
le style de l'adversaire, la volonté des
uns et des autres, tout contribue à
donner un caractère particulier à ces
rencontres de promotion.

Il s'agit donc d'avoir les nerfs so-1 lides et d'aborder ce tour final aveo
1 calme et conifance. Monthey se ren-1 dra à Baden samedi déjà ; à 17 heu-
1 res les joueurs et l'entraîneur recon-
1 naîtront le terrain et effectueront un

entraînement léger. Puis ce sera le
repos complet en attendant le match
de dimanche.

Tous les joueurs sont en bonne con-

n es. pas complètement re.aun. ue ce
fait, Berrut sera probablement ali-
gné à ce poste d'arrière-droit, les
autres revenant aux titulaires habi-
tuels. Tous sont décidés à donner le
maximum pour tenter enfin cette pro-
motion après laquelle Monthey court
depuis quelques saisons avec une té-
nacité qui devrait trouver enfin sa
récompense. L'autre entraîneur mon-
theysan, Froidevaux, a vu Baden à
l'œuvre ; il en a rapporté une très
bonne impression. L'équipe est homo-
gène, a quelques points forts et pra-
tique un j eu sans fioritures avec un
engagement physique total. Un adver-
saire de valeur qui tente de revenir
à cette LNB qu'il a déjà connue !

de RU
à casiers blicitas, 1951 Sion.
pour fruits, choco- 
lat, et biscuits. A vendre

S'adresser chez meubles
Gilbert Machoud Belle salle à man-
tes Falaises, ger, chambre à
1950 Sion. coucher, style fran-

çais, piano, marque
Tél. (027) 2 12 34. Bluthner.

.e_ ._cE. S'adresser entre 19
36'36653 et 20 heures.

à Friedrich, rue du

bouches et qui est synonyme de vi
tuosité sur une moto. C'est dire qi
les nombreux spectateurs qui se rei
dront sur le magnifique parcours d'O
sières-Champex, dimanche, retiendra
ce numéro : 36. Il s'agit du champk
d'Europe de la montagne, deux a:
consécutivement, Walter Rungg, hab
tant Ostermuncfingen.

A deux reprises, également, il f
le détenteur du record de la mont
entre Orsières et Champex, améli
rant son record , l'année dernière, 1
parcourant les 7,600 km. en 5'36"3,
l'extraordinaire moyenne de 81.2

Jouons le jeu

Phénomènes... naturels!

tout. Elles suffisent pourtant à ex-
pliquer certaines des constatations

Peut-être déçus au terme de la
rencontre ayant marqué la journée
d'ouverture, les téléspectateurs qui
suivent le tour final des champion-
nats du monde de football n'ont pas
dû attendre bien longtemps pour
découvrir des occasions de s'exta-
sier. Le match Brésil-Tchécoslova-
quie transmis dans la nuit de mer-
credi à jeudi , par exemple, fera sans
doute partie pour longtemps de ce
qu'on appelle l'anthologie du ballon
rond.

Beaucoup de sportifs en pantou-
fles , sinon tous, ont toutefois été
frappés par les temps morts répé-
tés que semble inévitablement con-
naître chaque rencontre. Et ils ont
peine à comprendre que des Sportifs ,
pour la plupart professionnels, puis-
sent être si économes, pour ne pas
dire avares de leurs forces.

Ils oublient — dans leur fauteuil !

M-Zï* Z ™„ L„, P
Z mJ? est Oénérktrice d'une force centri-Mexique le sont dans des condi - f d'ailleurs connu quetions pour le moins inhabituelles et ¦' » 

elle-même dix-sous une chaleur presque dangereu- „„ . , . .„•„ .' , ¦ Zu . t .
se. L'altitude de Mexico dépasse s,e.p£ t°ls Plus Vlt% les objets, à
o nnn xl _, ""*»w " r̂"; equateur, n auraient pas de poids.
JÏ\^Z%'MLl °l, \Tj £râ%: >• ^en Qu'elle tourne lentement,
t'L Tari tsTvaleur au nlZl '*« centri^e ™ saurait être né'
de la ZJr. Ceta «e que si Ta ^é' L'almu

h
d.e ^ Mexico aggravei-c .u o»» o ...,« yu C, .>. «. ,ncore ce phénomène, car elle serésistance de l'air est diminuée .-..A,,,. „„. .,„ ^T„J „_ ' ,̂. „„„„T A, , .. ,, . traduit par un eloignement supple-dans la même proportion, elle favo- m„„.„- „ „„„+ j  , *„„.„, . ,  _,_. __ '_ . _. mentaire du centre de la terre,rise sans doute les e f f o r t s  très courts

et très violents, mais qu'en contre- Ce sont des choses auxquelles on
parti e elle rend la respiration plus
dif f ici le  et désavantage immanqua-
blement les ef forts  prolongés. Ce
sont des conditions qui ont déjà ali-
menté pas mal de discussions con-
cernant les Jeux olympiques de 1968
et dont on doit tenir compte.

Jusqu 'au contrôle, au maniement '
et à la conduite du ballon qui dif- '
fèrent dans une notable mesure se-
lon la provenance des joueurs pré-
sents au « Mundial ». N'oublions
pas, en e f fe t , que la pesanteur n'a .
pas la même valeur, selon qu'on ,
l'évalue à un point ou à un autre ,
de la terre, les écarts dans ce do- ,
maine pouvant même être extrême- (
ment importants. On ' sait — ou on {
ne sait pas — que si un kilo pèse {
un kilo au pôle Nord , le poids va (
en diminuant au fu r  et à mesure 1
qu 'on se rapproche de l'êquateur. 1
Tout simplement parce que notre 1
planète n'est pas une sphère par- 1
faite , mais bien plutôt bombée à 1
l'êquateur , ce qui signifie qu'à bas- 1
se latitude . . . on est inévitable- 1
ment plus loin du centre et de son <
attraction ! '

De TIIHS. In. rotation de In. terre

ne pense pas assez, voire pas du

faite s jusqu 'ici et qu'on serait ame
né à faire encore d'ici le 21 juin

Pensons-y parfois . . .
J. Vd.

— un jeune dont le père et l'oncle
furent de grands coureurs motocy-
clistes — Steinmann, Stella , ne sont

Dimanche mire ursi

'autainit
:. sont
les 147
course
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Il n'est plus du tout essentiel de. voua convaincre que la bonne aéra-
tion des bureaux, restaurants, salles de conférence et d'attente, labo-
ratoires, cuisines, salles de bain, etc. répond à une nécessité. Plus de
lOO'OOO clients satisfaits utilisent chaque jour les ventilateurs que
nous livrons. Grâce à notre gamme de modèles très variée, nous
pouvons absolument vous recommander le type qui vous convient le
mieux. Voici quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour
le ménage et l'artisanat:
Pour petits locaux jusqu'à 30 m8 env.: type V15, débit approx. 250
mVh (n'exige qu'une ouverture d'encastrement d'environ
170-185 mm 0) fr. 104.-
Pour locaux moyens Jusqu'à 50 m3 env.: AWAQ BONAIR J,
débit 420 m»/h env. fr. 145.-
AWAG BONAIR JR pour flux d'air inversible 2 régimes fr. 210.-
Pour locaux assez grands jusqu'à 100 m3 env.: type V25, débit ap-
prox. 900 m3/h (avec régulateur de-télécommande pour 3 régimes et
Inversion du flux d'air) fr. 360.-
p___________________-_-__—-___-—i______________________--____i

TURBINETTE S a un débit approx. de 300 m3/ri fr. 125.-
TURBINETTE K a un débit approx. de 420 m3/h fr. 158.-
régulateur sans échelon pour télécommande fr. 50.—
MINI-TURBINETTE S avec un débit approx.'de 100m3/h fr. 73-
MINI-TURBINETTE L avec fermeture, lampe de contrôle et
interrupteur à cordon fr. 84.-
Tous deux modèles idéals pour désaérage de salles de bain, WC et
autres petites pièces.
Plus de 25 ans d'expérience dans les ventilateurs
_~ï-_r_ M AWAG A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse io |

DVJIH tél. 051/33 99 32/34
I Envoyez-nous des prospectus de votre riche assortiment de venti- 1
i lateurs. cp = 7 II Adresse: ah °~' I

I I

A vendre, cause
double emploi

Vespa 180

8000 km.

Pour tous vos
problèmes de

S'adresser :

Othmar AYMON
1966 LUC-AYENT

P 36-36533

A louer à Slon
Au centre des affaires,
bâtiment de la Genevoise Assurances
place du Midi

locaux
pour dépôts
carnotzet

pour clubs, associations, salle de confé-
rences, eto.

Se renseigner auprès de M. A. Pfammatter.
agent général de la Genevoise, Sion.

Tél. (027) 2 41 41.
36-402

10 ans de
garantie

ca
CM

A vendre
pour cause de cessation de commerce

UN UNIMOG 406
avec ou sans triangle à neige,

en parfait état de marche.

S'adresser à Pro Mandat SA, fiduciaire, Beaux-Arts 21,
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 4 23 23.

28-21438

"̂ —¦— ¦̂ ~̂-̂ .<^̂~ î ^̂ .BaHHii ^BiBWHHB ^BaHaaBHaBH ^m^HBHBBaB ^̂ HHHa l̂H_____ N_______ HI^HHHH

?̂j r\irV%_ir 1̂ 1 Tente couverte derrière le Casino _t_$_r\|

6 £ vf- "7 ïiiin 10"7_fT_ Amicale des fanfares radicales- l̂ \ 3 ET SU 131 3Cl f JUIII I *7 f VS démocratiques du district. J V_/ _T C- PI 11 I S» _Tl

Ifr^^^̂ ^——^MM Toujours en tête ÉÉ*D'̂
f* 1 |H SION : rue de la Dixence 9

_¦¦¦¦¦ l! ' ""'̂ HiâJiJBjBB r— . a\rl̂ FÊ9martaf̂ aW En face de l'ancien hôpital. TAl *} Kf TA
¦¦M TF \ _M 1 I ¦ *f ____L__"___1 LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 l Cl. __, »J# *ÏW
WmZ l 'W.M t\. A | **__! * I * |  LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99¦•*¦***m *̂a*am _-___¦iw--_-i-----&Ht-i Une des pj^ grandes expositions de Suisse téI (021) ZZ 07 5S

[ ___

CHEMINEE
appelez sans tarder
le spécialiste

W. Obrist
Service RUTZ pour
la Suisse romande :
NEUCHATEL,
Grands-Pins 13.

uninées
P 91

ira

Chemisage et tubage de cheminées A vendre

Voitures d'enfants
neuves à partir de
100 francs.

Voitures de cam-
ping neuves à par-
tir de 25 francs.

S'adresser chez :
G. & J.-C. Widmann
Ameublements
Place du Midi 27
1950 Sion

ASSA 89-009606

©S522S

ft&jfcf& Samedi 6-6-70 J

Voyage accompagné CFF à prix réduit
au départ des gares du Valais

Dimanche 21 juin 1970

Chutes du Rhin, Schaffhouse,
Stein am Rhein
Grande excursion en train spécial
Musique, vente ambulante.

Prix : Fr. 42,—, Abt. 1/2 taxe Fr. 30.—
Dîner facultatif 11 francs service compris
Programmes et inscriptions :
auprès de toutes les gares du Valais.

Arrangements forfaitaires pour l'étranger
Un choix de plus de 150 hôtels dans 50 stations balnéaires I
Demandez la brochure des vacances balnéaires pour
l'Italie, la France, l'Espagne et la Yougoslavie, ainsi que
le prospectus «Sans soucis à Paris».

*- - ' ^̂ J^̂ ^̂ __— .̂ ^̂^ MM ^̂̂̂

A vendre à proximité immédiate de la
place du Midi à Sion

appartements
de 4 et 5 pièces

Tél. (027) 2 11 69 ou 2 03 48.
36-36558



OPEL 2600

ALFA 2600 1954, 30 000 km

Penser camion
c'est acheter

«831 ^*****^^
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SfirirlniÉa/ÇSVgUMl pour le chantier et l'entreprise
Un camion trapu, solide, 7 tonnes de charge utile en Suisse, mais construit
pour en recevoir 9, donc jamais surchargé, soit longévité accrue et frais
d'entretien très bas.

MOTEUR DIESEL, 30-125 CV, DIN
Direction assistée, 10 vitesses
Charge utile : 5000, 6000 et 7500 kg.

Exempt de taxe douanière et VENDU DIRECTEMENT PAR L'IMPORTATEUR
A UN PRIX TRES AVANTAGEUX.

Garage Honegger S.A. Lausanne
6-8, chemin de la Colline — Téléphone (021) 25 75 95-96

P 22-1594

JÊ/ÊÈ̂  
Perruques et postiches

Jm X Choix énorme en cheveux 100 '/o natu-
jj fl j |Sv rels, de toute première qualité, toutes

ifl X teintes et nuances.
Éç n Perruques, nouées main
_l -_tî !ongueur des cheveux 36-41 cm, 195 fr.

H Perruques nouées a la machina
HB B longueur des cheveux 30-36 cm, 145 Ir.
jp Kĝ H Postiches
W Hf longueur des cheveux 30-36 cm, 45 fr.

Wm Perruques courtes 55 fr.
X ' '̂ Lma Perruques à cheveux synthétiques 45 fr.

% M. 1P**&dL*** fxmadftes
JgÊy i"- • ' ™ *

JÊ& !̂ S_. ~~~ Magasin spécialisé pour perruques et
Js. X*" postiches.
t^~ \ rue Salnt-Théodule 8. 1950 Slon

Ouvert seulement l'après-midi
Autres magasins a i
Zurich, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Saint-Gall, La Chaux-de-Fonds.

BO U R IM E M OUTH Reconnu, pari état «P
^

*- LONDRES
Cours prinoipaux(delongu.etGOurtodurée) _J ;* OXFORDdébutchaquemois , y /TKS _ . , ' .„ ,
Préparation à l'examan « Cambridge Proflclency» o_ Bl j b  Cours d- vacance, d été
Cours de vacances juin à septembrs c ĵ/

-» 
dan-l-scentreauniversitaires

Documentation détaillée pourtousles Centres,«an. engagement,à notrs _____
Secréta riat ACSE, 8008 Zurich,Seefeldstrasse45,Tél. 051477911,Télex 82529
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Connaissez-vous

SéK ta bonne à tout faire

\IL_ HONDA
^~̂ Sr̂ &̂ SCS • 

Encombrement minimum
irlj _E3_P3 l̂ _\<C?S ____. i a I.LIIIU .i ii

# Puissante

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

(?E_______a___3__2 _2
MARTIGNY (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 2 12 27 - 2 23 44
Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques à votre disposition,
y/oitures rendues expertisées.

GARANTIE 3 MOIS ou 10 000 KILOMETRES

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

Ford 20 M TS, 68 Fr. 7700—
Simca 1500, noire, 64 Fr. 2400.—

Simca 1000,66, bleue,
impeccable Fr. 3600.—
Opel Kadett Station, 66 Fr. 4200.—
Opel, 64, blanche, Fr. 2800.—
VW 1200, 60 Fr. 1600.—

Fiat 125 S, 70, bleue, 10 000 km
Fr. 9900—

Alla Glulla Tl, bleue Fr. 4200.—
VW 1500 S, 64, bleue Fr. 2900.—

Simca 1500, 66, bleue Fr, 4400.—
BMW 1600, 67, rouge Fr. 7000.—
VW Variant, 64, blanche Fr. 3800.—

Austin 1100,67, bleue,
45 000 Fr. 4300.—
Austin 850, rouge, 62 Fr. 1500.—

Peugeot 404, 69, bleue Fr. 7900—
Cortina Ford GT, 67 Fr. 5500.—
BMW 1800, 67, métallisée Fr. 7700.—

Opel Coupé, 68, beige Fr. 6500—
Cortina GT, 64, blanche Fr. 2300.—
Chrysler Valiant Fr. 7000.—

VW Variant, 68, bleue Fr. 7600—
VW, 69, blanche, 30 000 km Fr. 5900.—
Triumph, 64, rouge Fr. 2500.—

Peugeot 404,69, verte, 21 000 km
Fr. 8500-

VW 1500 S, 65, blanche Fr. 3200.—

Peugeot 404 injection, 68 Fr. 7400.— _
Ford Corsair, 64, bleue Fr. 2900.—

LANCIA Flaminia 1905, se 000 km
LANCIA Flavia 2000 LX

1969, 20 000 km.

ROVER 2000 TC 1957, 72 000 km. 

SIMCA 1501 S 1969, 33 000 km. 

FORD 17 M 1962, 89 000 km.

AUSTIN 1800 1965, 45 000 km. 

PEUGEOT 404 1964,100000 km.

LANCIA 1800 gris
1969, 15 000 km. 

Bus COMMER11 places 1966 52 000 k™
1968, 38 000 km.
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Hairweaving est une technique américaine dérivée du tissage qui
permet d'incorporer aux cheveux qui vous restent, des cheveux
européens soigneusement sélectionnés et échantillonnés aux
vôtres.

Il faut quatre heures aux techniciens spécialement formés pour
fixer votre Hairweaving. Vous voici de nouveau avec votre vrai
visage, vous pouvez danser, nager, rouler en voiture décapotable,
ne plus y penser définitivement.

Qui pourrait craindre qu'une couronne dentaire se détache? Vous
serez aussi tranquille avec votre Hairweaving!

En Suisse, appliqué depuis plus qu'une année, le Hairweaving a
été mis au point aux Etats-Unis par Christine Jenkins. Il est
pratiqué sous licence exclusive en Suisse (4 instituts), et d'autres
pays européens. Les instituts suisses vous attendent. Prenez
rendez-vous dès maintenant pour une simple visite qui va changer
votre vie.

BEAUFORT
Instituts pour le traitement des cheveux

Genève, 100, rue du Rhône, tél. 022 257331/32
Berne, Gutenbergstrasse 18, tél. 031 254371 /72
Bâle, Elisabethenanlage 7, tél. 061 243972/73
Zurich, Lôwenstrasse 29, tél. 051 234762/63

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi: dès 11 heures
sans interruption samedi: dès 10 heures sans interruption

me jeu

SIMCA 1100 GL

MARIAGES CHRETIENS
Célibataires, veufs, veuves, qui cher-
chez à vous marier ,

le Centre des alliances (service SC)
T\ ri,A rxr... r\l MRKDtrn / C v•-, iu. _jv. y _<_Mivir__n indliutij

\f vous offre un choix de plus de 30 000
partis sérieux. Tous âges, tous can-
tons, tous milieux. Documentation gra-
tuite sur simple demande Discrétion
absolue. Divorcés non admis.

Championnats suisses de natation
« GRAND FOND »

SIERRE - Lac de Géronde, 12 juillet

GRANDE TOMBOLA
1er prix : une voiture Ford Capri 1300, valeur Fr. 9160.—
2e prix : une moto Yamaha DS 6, 250 cm3, val. Fr. 3480 —

3e prix : une moto Yamaha FS 1, 50 cm3, val. Fr. 1480.—
et de nombreux autres lots.

Prix du billet : Fr. 1.—

Organisation : CERCLE DES NAGEURS SIERRE.

1071
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*SH Michèle Dancelli fête son 4e succès dans la 18e étape du Giro
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suisses de vol à moteur à Sion
A une semaine des championnats
¦ 1 I "V ¦ "V -*¦

La section vailaisanne de l'AéCS s'est offerte pour organiser les cham-
pionnats suisses de vol à moteur de 1970. Ils se dérouleront à Sion les
12, 13 et 14 juin. En cas de mauvais temps ils seront renvoyés aux 19, 20 et
21 juin.

Un comité d'organisation s'est constitué sous la présidence de Me Henri
Gard, de Sierre. Tout sera mis en œuvre pour recevoir dignement les pilotes
et les spectateurs qui se donneront rendez-vous ces jours-là dans la capitale
valaisanne. Les premiers championnats organisés en Valais eurent lieu en
1955. C'est donc la deuxième fois que de telles épreuves de précision et

- d'adresse réuniront l'élite des virtuoses de l'air dans le ciel valaisan. La sec-
tion consciente de l'honneur qui lui est fait, espère se montrer à la hauteur
de la tâche qui lui a été confiée. Plusieurs contacts ont déjà été pris en vue
de ces journées, notamment avec M. Freiburghaus, directeu r de l'aérodrome
de Lausanne, responsable de la commission de vol à moteur.

Cette importante manifestation attirera de nombreux concurrents venus
de toutes les régions de la Suisse. Ce sera aussi l'occasion pour ceirtains
d'entre eux, d'effectuer un magnifique survol au-dessus des Alpes.

Sion attend avec plaisir les participants à ces championnats nationaux
et ceux qui viendront juger et admirer la mesure de leurs possibilités.

Nous donnerons prochainement le programme de ces journées.

y////////////////////////////////////^^^^
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Championnat suisse de groupes
A qui le titre de champion valaisan

Dimanche aura lieu au stand de
Champsec à Sion la traditionnelle finale
dv championnat de groupes.

De cette lutte sortiront les 14 groupes
qui défendront les couleurs valaisannes
sur le plan suisse. Cette année donc, il
y aura deux finales, celle du groupe A

La journée sera longue pour les ti-
reurs, mais il y aura du beau sport et
surtout de la bonne camaraderie et nous
pensons que cela doit être relevé.

Que les meilleurs gagnent et bonne
route pour la suite.

sont les meilleurs groupes dont le Valais
, dispose en ce moment. Les nerfs des ti-
; reurs seront mis à rude épreuve dans
les deux tours qualificatifs.

Qui sortira vainqueur de cette ba-; taille - de titan. Les trois régions ont; leur -favori. Viège pour le Haut-Valais,
-Sion la Oible I pour le Centre et Mar-

MUNICIPAL

e championnat rie

t - - - - -

Eddy Merckx est un fin stratège et
s'il parvient à rallier Bolzano en vain-
queur, dimanche, il aura franchi un
palier supplémentaire, prouvant qu'il
peut fort bien gagner une course sans

s'employer à fond. Telle est l'impres-
sion que le champion belge a laissée
vendredi au cours de la 18e étape, qui
menait les coureurs de Arta Terme à
Marmolada sur un parcours de haute
montagne avec trois cols au programme
et une arrivée en côte, à Marmolada.

Le Belge, qui songe surtout au Tour
de France .entend se ménager dans ce
Giro et accomplir le minimum d'efforts
afin de conserver les réserves indis-
pensables pour mener à bien sa cam-
pagne sur les routes de France. C'est
pourquoi il a adopté vendredi, comme
les jours précédents d'ailleurs, une tac-
tique défensive qui sied mal à son
tempérament de batailleur mais qui lui
permet de conserver ses ressources in-
tactes. Cette nouvelle manière de cou-
rir de Merckx a trouvé son illustration
au cours de cette étape et elle a permis
au leader de faire un nouveau pas vers
le triomphe total.

UN TRIO DE LEADERS AU «MIDI LIBRE»
HOBAN (GB), DIERICKX (Bel), BOIFAVA (It)

un programme international de 120
coups (40 par position) tandis que les
tireurs à l'arme de poing exécuteront
un programme de 80 coups.

La condition physique influencera
beaucoup le comportement des tireurs,
et celui qui sait rester maître de ses
nerfs pourra réussir.

Le programme sera dur pour plusieurs
tireurs, car peu d'entre eux ont déjà
tenté le programme international et il
nous faut féliciter les responsables d'être
sortis des chemins battus. Le pensum
sera long pour les matcheurs; souhai-
tons-leur de bonnes conditions atmos-
phériques, car leur tâche est difficile.

Deuxième le matin à Carcassonne, le
Danois Mogens Frey a remporté à Per-
pignan le deuxième tronçon de la troi-
sième étape du « Midi-Libre » en bat-
tant au sprint le Britannique Barry Ho-

J_ _«__.__ _ l..__li_ ¦.__ EM _._¦__ . __, __

Un véritable « match du siècle »
opposant deux sélections de l'Europe
et de l'Amérique aura peut-être lieu
à Mexico après la finale du cham-
pionnat du monde. C'est du moins
ce que M. Guillermo Canedo, pré-
sident de la fédération mexicaine ef
du comité d'organisation du Mun-
dial propose au comité de la FIFA.
La chance d'aboutir réside dans le
fait que cette rencontre serait or-
ganisée en faveur des sinistrés du
tremblement de terre du Pérou.

Le match pourrait se dérouler le
mardi 23 ou le jeudi 25 au stade
aztèque, si jamais la finale du Mun-
dial devait être rejouée précisément
le 23.

ban , nouveau leader (grâce aux points
et places obtenus).

Si Mogens Frey est à l'honneur en
Roussillon, Hoban l'est tout autant à
en juger par les efforts qu'il déploya
pour s'adjuger ce maillot sang et or. Le
matin déjà, dans le sprint du peloton
qu'il remporta , il aurait mérité d'être
crédité d'une seconde d'avance sur ses
suivants tant l'écart était important.
Avec la bonification de ce vendredi soir ,
son maillot sang et or ne souffrirait
plus aucune contestation.

Depuis le départ , des routes sinueu-
ses, balayées par le vent, des cols peu
longs mais escarpés ,ont favorisé les
démarrages et certains ne s'en sont pas
privés. Aussi on arrive à Perpignan
avec trois hommes en tête, Koban , Die-
rickx et Boifava, trois autres à six
secondes, Van Impe, Ricci et Vasseur.
Boifava est toujours là, il assure sa po-
sition discrètement. Dierickx également
défend son maillot bien secondé par son
équipe. Vasseur, lui aussi .effectue une
course d'attente. Il est en embuscade.
En revanche, Ricci , Van Impe et Ho-
ban sont perpétuellement aux avants-
postes et s'y maintiennent avec des ar-
mes différentes mais avec un égal suc-
cès.

Classement de la demi-étape Valras-
Carcassonne (108 km) : 1. Ventura
Dias (Esp) 2h23'40" ; 2. Mogens Frey
(Da) ; 3. Domingo Perurena (Esp) ; 4.
Gérard David (Be) ; 5. Crepaldi (It) ;
6. Labourdebte (Fr) ; 7. Wolfshohl (Ail)
même temps ; 8. Hoban (GB) 2h24'50" ;
9. Rouxel (Fr) 2h24'51" ; 10. Siiloniz
(Esp) même temps, ainsi que le peloton.

Classemeent de la deuxième partie
de la troisième étape, Limoux - Perpi-
gnan (108 km.) :

1. Mogens Frey (Da) 2 h. 46'47" ; 2.
Barry Hoban (GB) 2 h. 46'51" ; 3. Ward
Sels (Be) ; 4. Jan Janssen (Ho) ; 5. Ger-
be Karstens (Ho) ; 6. Evert Dolmen
(Ho) ; 7. Jimenez (Esp) ; 8. Schutz (Lux) ;
9. Diaz (Esp) puis le peloton, dans le
même temps que le vainqueur.

CLASSEMENT GENERAL

1. Barry Hoban (GB) 14 h. 59'54"1. Barry Jtioban (GB) 14 h. 59'54" ; 2.
Dierickx (Be) ; 3. Boifava (Be) même
temps ; 4. Van Impe (Be) 15 heures ;
5. A. Vasseur (Fr) ; 6. Ricci (Fr) ; 7. Ba-
laguer (Esp) 15 h. 00'05" ; 8. Agostinho
(Port) 15 h. OO'IO" ; 9. Schleck (Lux)
10. Gomez Lucas (Esp) ; 11. Schutz
(Lux).

A 300 m. mousqueton : 1. Franz Wol-
fer, Monthey, 118 p. ; 2. Deppen Mi-
chel, Villeneuve, 116 ; 3. Sarbach An-
dré, Collomibey, 116.

A 50 m. pistolet cible à 10 p. : 1.
Réussis Fernand, Martigny, 119 p. ; 2.
Rubath Jean-Paul, Aigle, et Bieli Jn-
Pierre, Ollon, 112.

A 50 m. pistolet cible à 5 p. : 1. Lu-
thi Adolphe, Aigle, 33 p. ; 2. Ruchet
André , Bex, et Wolfer Franz, Mon-
they, 32.

Classement combiné 3 distances : 1.
Wolfer Franz , Monthey, 261 p. ; 2.
Raussis Fernand, Martigny, 250 : 3.
Schlaeppi Jean , Villeneuve. 247 : 4.
Luth i Adolphe. Aigle , 246 : 5. Rubath
Jean-P., Aigle. 246 : 6. Sarbach André,
Collombey, 244.

mne humeur !

RTIGNY

îrves
> nationale B

Première échappée

Très tôt, Italo Zilioli, principal lieu-
tenant de Merckx , s'échappa en effet
en compagnie de l'Espagnol Antonio
Ponton.

Les deux hommes, accompagnés de
Farisato, rejoignirent très vite l'Italien
Rosolen, échappé depuis le départ et
escaladèrent ensemble le col de Mauria
(1293 m.), première difficulté de la
journé e. Au sommet, ils comptaient
3'30" d'avance sur Merckx et 3'50" sur
Gimondi, Ritter , Adorni et Vanden-
bossche.

Dans la montée de la Forcella Ci-
biana (1536 m.), Rosolen et Farisato cé-
daient rapidement, laissant seuls en
tête Zilioli et Ponton, qui augmen-
taient régulièrement leur avance, poin-

Gymnastique
Suisse ¦ Roumanie

Résultat du programme imposé du
matoh international Suisse-Roumanie à
Montreux :

Classement par équipes : 1. Suisse
270,40 p. 2. Roumanie 265,05 p.

Classement individuel : 1. Peter Roh-
ner (S) 55,10. 2. Edi Greutmann (S) 53,85.
3. Paul Mueller (S) 53,80. 4. Hans Ettlin
(S) 53,70. 5. Roland Huerzeler (S) 53,20.
6. Ludovik Buh (Boum) 52,90.

Six jours avant le début du Tour de Suisse, les or- Fritz (Al), Pierre Chisselini , Pierre Gauthier, Gérar
ganisateurs communiquent la liste des participante à Moneyron (tous France),
la 34e édition de leur épreuve. Flandria-Mars : Eddy Beugels (Hol), Jean-Pierre Mon

Dix équipes de huit coureurs représentant sept na- sere, Jacques Debcever, Roger Blookx , Hubert Huitse
tions sont annoncées.. Le plus important contingent par- baut, Wilfried Corneille, Pol Mahieu , John Heme
mi les 80 participants est celui de l'Italie avec 28 cou- ryck (tous Belgique).
reurs, suivi de la Belgique (14), de la Suisse (13), de la Batavus-Alcina : Hans Junkermann, Pit. Glemser, Win
Hollande (11), de l'Allemagne (9), de la France (8), et fried Bœlke, Karlheinz Kunde, Herbert Wilde, Ern.
de l'Espagne (2). Les 13 Suisses sont répartis en trois Streng (tous Allemagne), Mat Gerrits, Wim Deelei

tee à 5'30 a mi-col. Zilioli était alors
virtuellement porteur du maillot rose.
Eddy Merckx prenait alors le comman-
dement du peti t groupe de chasse re-
formé derrière les deux fugitifs et il
menait un train assez vif , bien secondé
par Gimondi, Ritter et Vandenbossche.

chait sans rémission l'Espagnol pour
s'en aller seul vers le sommet, qu'il
franchissait avec l'50" d'avance sur
Merckx - Gimondi.

...mais Dancelli gagne encore

Zilioli rejoirol, repart...
Cette accélération eut pour effet de

réduire considérablement l'avance de
Zilioli (4'15" au sommet de la Forcella
Cibiana). Peu avant le dernier col, la
Forcella Staulanza (1773 m.) Ponton ,
profitant d'un changement de roue de
Zilioli, plaçait un violent démarrage
mais Zilioli revenait en trombe et lâ-

Dans la descente, Zilioli , éprouvé,
erdait progressivement du terrain ce-

pendant que Ponton était absorbé par
le groupe de chasse qui rejoignait Zi-
lioli à 4 kilomètres de l'arrivée. Michè-
le Dancelli , à la surprise générale, met-
tait à profit un ralentissement et il par-
tait dans son style caractéristique à la
conquête de sa quatrième victoire de ce
Giro.

Le Giro en chiffres après 18 étapes
Classement de la 18e étape : Arta Terme - Marmelade

1. Michèle Dancelli (It) 5 h. 32'14" (moyenne 37,707) ; 2. Franco Bitossi
(It) à 13" ; 3. Martin Vandenbossche (Be) ; 4. Eddy Merckx (Be) même temps ;
5. Felice Gimondi (It) à 37" ; 6. Italo Zilioli (It) à 40" ; 7. Goesta Petterssor.
(Su) à 1*06" ; 8. Ugo Colombo (It) à 7'59" ; 9. O'e Ritter (Da) à 8'03"

Puis : 53. Louis Pfenninger (S) à 24'25" ; 56. Erwin Thalmann (S)
à 26'45" ; 57. Kurt Rub (S) ; 58. Auguste Girard (S) même temps.

L'Espagnol José Lopez-Rodriguez a abandonné.

Classement aénéral
1. Eddy Merckx (Be) 81 h. 37'00" (moyenne générale 36,965) ; 2. Felice

Gimondi (It) à 3'14" ; 3. Martin Vandenbossche (Be) à 4'59" ; 4. Michèle
Dancelli (It) à 5'31" ; 5. Italo Zilioli (It) à 5'33" ; 6. Goesta Pettersson (Su)
à 7'40" ; 7. Ole Ritter (Da) à 10'29" ; 8. Franco Bitossi (It) à 13'10" ; 9. Vittorio
Adorni (It) à 17'38" ; 10. Miguel Lasa (Esp) à 17'49". — Puis : 49. Louis Pfen-
ninger (S) à 1 h. 18'21" ; 70. Auguste Girard (S) à 1 h. 38'18" ; 74. Kurt Rub
(S) à 1 h. 43'53" ; 88. Erwin Thalmann (S) à 2 h. Ol'Ol".

Le Tour de Grande-Bretagne : 13e étape : Southsea-Brïgh.on

3e succès pour Nieuwkamp (Hol)
Le Hollandais Henk Nieuwkamp (27 ans) a remporté la 13e étape du Tour de

Grande-Bretagne et du même coup son troisième succès dans cette épreuve. Le
leader demeure le Tchécoslovaque Jiri Mainus.

Classement de la 13e étape, Southsea - Brighton (170 km.) : 1. Henk Nieuw-
kamp (Hol) 4 h. 17'14" ; 2. Andréas Troche (Al) ; 3. George Clare (GB) les deux
même temps ; 4. Phil Edwards (GB) à 33" ; 5. Henryk Wozniak (Pol) à 35" ;6. Jiri
Mainus (Tch) à 36".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mainus (Tch).
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Pour 7190 francs
vous pouvez obtenir
une SIMCA 1100 LS

Venez l'essayer, vous apprécierez :

— sa tenue de route et son confort
— son puissant moteur de 60 CV DIN
— la place disponible

L'essayer c'est l'adopter !
Nous manquons actuellement d'occasions de petite cylin-
drée. Noua pouvons donc reprendre voitures de toutes
marquée aux meilleurs prix.

Nous sommes à votre disposition pour un essai sans
engagement.

N'oubliez pas le grand Jeu SIM-SUN
36-2818

Rencontre suisse
de Sport Handicap

Sion, 6 et 7 juin 1970

à l'Ancien-Stand.

Samedi dès 13 h. 30 :

Pentathlon : Jet de boulets, javelot de précision, grenades,
tir au panier , estafettes, courses de 100 m. (le tout sur
fauteuil roulant)

Dès 17 h. : matches de basket.

Dimanche dès 9 h. !

Suite des compétitions - Matches de basket

Entrée libre - Invitation cordiale : Sport-Handicap valaisan

P 36-36245

Cours d'été 1970
MARTIGNY

2. Cours de mathématique

Juillet ou août

1. Français, arithmétique et natation
Cours réservés aux élèves ayant parcouru le programme
de 3e, 4e et 6e primaire

(Algèbre , géométrie , arithmétique).
Cours préparatoire s l'entrée en première secondaire,
réservé aux élèves ayant réussi l'examen d'entrée 1970.

3. Cours d'allemand
audio-visuel basé uniquement sur la conversation. Ce
cours est réservé aux élèves ayant fait au moins un an
d'allemand.

De fr. 2800 —

A partir de fr. 4800.—

¦ i ¦

à fr. 4800.—
1 Austin 1100 67
1 Opel Rekord 65
1 12 M 67
2 Escort 1100 68
1 Cortina 1300 67
1 Alfa 1300 62
1 Viva SC 90 67

2 Cortina GT 67
1 20 M 4 portes 68
1 17 M 4 portes 67
1 17 M 4 portes 68
1 Opel Rekord 67
1 Opel Commodore 68
1 17 M Turnier 68
2 Fiat 124 67
1 Peugeot 404 break 69
1 Alfa 1759 berline 70
Tous ces véhicules sont vendus
expertisés.4. Cours privés

Les formules d'inscription seront transmises en temps
opportun aux maîtres titulaires des classes dans lesquelles
se trouvent des élèves susceptibles de s'intéresser à l'unSt. LIUUVCHI UCO CICCO OUOOÇfJ l UICO UO O IIIIC ICO^CI « , UM

des différents cours.

Renseignements auprès du responsable des cours : '
MICHEL PELLAUD, 1913 SAILLON, tél. (026) 6 25 37.

DUBROVNIK

RIVIERA YOUGOSLAV E

Nouveau : visite de la Répu-
blique de San Marino et des
lacs de Plitvic.

En car Marti, moderne et con-
fortable , vous visiterez un bi-
jou de l'ancienne Vénétie , Ra-
guse, aujourd'hui Dubrovnik.

La vieille ville avec ses rues
en escalier , ses maisons plei-
nes de noblesse, ses énormes
murs d'enceinte , réservée ex-
clusivement aux piétons. En
bateau sur l'Adriatique , vous
découvrirez la Dalmatie par la
mer. Des paysages merveilleux
et changeants, des plages ro-
mantiques , des îles peu con-
nues. Un voyage magnifique.

Départ tous les 2 dimanches.

8 Jours. Prix forfaitaire 595.—

Renseignements , programmes
et Inscriptions auprès de votre
agence de voyages, ou chez

RIVAZZURRA
(RIMINI)

Hôtel construction 1968, 100 m de
la plage, chambres avec douches
et W.-C, balcon, téléphone, as-
censeur, jardin, parcs, autos, ter-
rasse pour héliothérapie, bar, télé-
vision.
AOUT Fr. 25.—
SEPT-OCTOBRE Fr. 16.—

PENSION
1rs classe, au boVd de la mer,
chambre tout confort , Jardin, parc '
autos.
JUILLET-AOUT Fr. 20.—
SEPT-OCTOBRE Fr. 14.—
Y compris : 3 repas, taxe de sé-
jour , cabine de place et service.
Réservation : M. Bagattinl, 1004
Lausanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.

22-306784

Nouveau

^
y -̂r T^̂  ̂ .

La Capri 3000 executive
Une fusée à conduite précise

STOP
Aucun achat sans avoir vu ces
voitures d'occasion

De fr. 800.— à Fr. 2800.—
2 12 M 64
1 Anglia 65
2 17 M 62

Tuyaux
en

plastique

ARROSEUR
KOFLER

Couplages
Bega

moderne, robuste, avantageux

Arrosage

Lutte contre le gel
Sulfatage

Agences

Veuthey S.A., Martigny

Willy Chappot, machines
agricoles , Charrat

Curdy S.A., Sion

Puige! S.A.
Vétroz-Magnot

Albert Lehner-Tonossi
fers, Sierre

Référence pour plus
de 1000 km2

Agence générale pour la Suisse

Industrie & Bauplastic S.A.
Brigue - Sierre Tél. Brigue (028) 3 27 27

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
07-1260^̂ ^

Mariages
LE CHEMIN DU MARIAGE HEUREUX...

passe par D.O.M. Il suffit pour s'en convaincre de venir
nous trouver. Vous verrez alors les nombreuses possibilités
qui existent de réaliser une union durable.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements téléphoniques et consultations gratuites
sans engagement sur rendez-vous.

Sion : avenue Maurice-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04 -
Bâle - Berne - Coire - Fribourg - Genève - Lausanne -
Neuchâtel - Lugano - Saint-Gall - Zurich

P 18-4505

Particulier vend, '

Fiat 124 Institut pédagogique
¦mod. 1969, 8000 _____________________¦¦ forme des
km, avec radio.
Tél. (027) 2 95 45 i » • jardinières
heures de bureau. I MJ Q*\ \\ d'enfants36-380818 Ltfl g-lU institu,rjces

Le jardin d'iris
du château de Vuillerens-sur-Morges est
ouvert au public de 14 à 18 heures, jus-
qu'au 22 juin.

Entrée Fr. 1.— en faveur des œuvres de
l'enfance vaudoise.

22-28490

A vendre d'occasion

FIAT 850 sport coupé
accidentée.

Prix Fr. 1.300—

Tél. (025) 4 18 72.
36-2844

Tracteur FIAT 450
4 roues motrices , 300 heures de
travail, occasion unique.

Tél. (027) 8 15 01.
36-5634

a _ ; . -.- ¦. . - • ¦ ~
A vendre à bas ; prix

chambre à coucher
et salle à manger

en parfait état.

Tél. (027) 2 54 25.

OCCASIONS
JEEP WILLYS

Modèle 61, entièrement révisée, remise
à neuf complètement, Fr. 8200.—
Modèle 64, entièrement révisée, remise
à neuf complètement Fr. 9200.—

LAND-R0VER
entièrement révisée,' modèle 62, remise
à neuf complètement Fr. 5600.—

GYPSI AUSTIN
carrossée, entièrement révisée Fr. 4500.—

VENTE - CREDIT - ECHANGE
ouvert le samedi jusqu'à 18 heures

Agence JEEP WILLYS : garage PACCARD
S'A, AIGLE - Tél. (025) 2 14 21

Institut pédagogique
K̂aÊÊÊBaWaaaBa torme des
¦ » • jardinièresLes jjais *-- ._T^ inelitiilriiiA *

privées

lutinsiilins es5re
— « 2

T
!
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LAUSANNE

A vendre
très belle mule
de 4 ans
sage et facile à
l'emploi.
Tél. (027) 6 81 29

36-36486

ruur i ete...
200 PANTALONS, légers de la I
grande marque « Lutteurs », I
qualité et finition soignées, I
sans repassage, pour messieurs I
et jeunes gens gr. 36 à 54 au I
prix incroyable de Fr. 25.— au
lieu de Fr. 38.—.

1 36-5201

¦

I
Fr. 100.-
après le 20 septembre !



Maintenant aussi à Sion
Nouveaux cours

comme à Lausanne et Bienne
Les problèmes de la promotion de ventes, de la publicité et du marketing
sont traités par des praticiens en cours du soir et du jour.

Qui serez-vous
dans quelques années ?
L'employé, fonctionnaire ou technicien que vous êtes actuellement, dans le
même bureau, atelier, avec les mêmes fonctions, qui verra de jeunes spécia-
listes occuper les postes de dirigeants. Un homme « vieux », qui aura attendu,
sans lever le petit doigt, que la réussite vienne le chercher...
ou un chef respecté, qui aura un travail intéressant, varié, à multiples respon-
sabilités, et qui aura sous ses ordres un personnel qualifié et nombreux. En
quelques mots, un homme qui aura provoqué sa réussite...

A vous de choisir

s

L'industrie, le commerce, l'économie ont besoin de nouvelles forces ; elles
les trouveront en vous, qui êtes jeune, ambitieux et volontaire ; vous qui
comprenez ce que vous savez n'est rien face à ce que vous devez encore
apprendre.
Par la formation et l'orientation que nous vous donnerons, grâce à notre
nouvelle formule de recrutement, vous pourrez vite atteindre de meilleures
satisfactions professionnelles, un travail varié, à responsabilités, des gains
dont vous n'oseriez rêver, qui vous fera entrer dans la catégorie du personnel
d'encadrement, en tant que :
AGENT TECHNIQUE DELEGUE COMMERCIAL
CONSEILLER TECHNIQUE REPRESENTANT
PROMOTEUR DE VENTES PRODUCTEUR MANAGER
COLLABORATEUR-CONSEIL VENDEUR-LIVREUR
Réagissez aujourd'hui encore, faute de quoi, vous serez vite dépassé.

Pour les chefs d'entreprise, chefs de vente et chefs du
personnel-
qui cherchez des personnes qualifiées, capables de faire augmenter le chiffre
de vos ventes, ayant de bonnes connaissances... mais que vous désirez les
façonner pour votre propre clientèle.

Vous pouvez faire appel à nos spécialistes, animateurs de vente, psychologues,
publicitaires et praticiens du marketing pour la formation et le perfectionne-
ment de votre équipe de vente.
Vous pouvez aussi faire participer vos collaborateurs à nos journées d'études
et séminaires inter-entreprises.

Renseignements et documentation:
à SION, les lundis 8, 15, 22 Juin 1970, de 14 h. & 21 h., notre conseiller M. Jean
Monnier sera à votre disposition, à l'hôtel Richelieu, place du Midi, ou sui
rendez-vous, tél. (027) 2 71 71.

la

Service de renseignements par téléphone de 9 h. à 12 h., au
Lausanne No (021) 23 93 65, Bienne (032) 2 15 55

BON pour renseignements gratuits

Nom :

Adresse :

COM S.A.
Conseils en organisation
de ventes et en marketing,
place Saint-François 8
1000 Lausanne

Grand choix de
tissus décoration
et de voilages

à des prix surprenants, pour
tous vos problèmes de décora-
tion, offres et devis sans enga-
gement.

Mme Pesse - Monthey
trousseaux, rideaux
2, place Centrale
Tél. (025) 4 31 84.

36-5241 LA SALETTEi
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dants elle allait accorder son cœur.
Aucun d'entre eux n'avait toutes les
qualités qu'elle exigeait d'un mari
«complet».

châssis Birchmeier
« Arbor » 1200 I, avec barre radiale,
pompe Titan 100 l/mn., 60 atm.

Prix très intéressant.

K. BRANDALISE • ARDON
Agence Birchmeier

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10.

¦ XX':X':X;X vxx' ' -: ¦:¦' '

Le tapiis mur à mur de qualité

(80 %> de laine et 20 %> de nylon)

Cabana Ambiance s'allie parfaitement avec nos mobiliers.

Visitez notre exposition et vous serez convaincu.

Marin Roduit
MEUBLES RIDDES

Téléphone (027) 8 73 56,

P 36-5621

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

Agence Vigorelii, Rochelle 20,
1008 Prilly-Lausanne.

Tél. (021) 25 41 70 de 17 à 20
heures.

42-14093

50e PELERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE
du vendredi 24 au lundi 27 juillet 1970

(4 jours)

Parcours en cars au départ de :
Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle - Sierra
Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont - Moutier

Tavannes - Bienne - Neuchâtel

Clôture des Inscriptions : 10 Juillet 1970

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à :

La Salette de Bouleyres, 1636 Broc

P 08.12703

Machine à laver
100% automatique.
De marque 220-
380 volts.
Sens fixation.
En acier inoxida-
ble.
2 ans de garantie.

A vendre
aux Mayens-de-
Sion - Les Aget-
tes,

terrain 1500 m2
vue imprenable sur
Sion.

à SAXON

terrain 4600 m2

en bordure de la
route cantonale.

Ecrire sous chiffre
PA 36578-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Mex-sur-Saint-Maurice
Dimanche 7 juin 1970 à 15 h. 30

LOTO
organisé par la Société de développement de Mex.
En triplex : salle communale , café de l'Armailli, hôtel
Bellevue.

Abonnement 35 francs.

Fromages à raclette, jambons, demi-porc, montre, poste
de radio, rasoir électrique, etc.

Service de car gratuit, départ Saint-Maurice poste à 14 h.
Evionnaz : 14 h. 15.

Retour : départ de Mex à 20 heures.

36-36685

Laver
la vaisselle

avec
Miele

En vente chez
S. Reynard-Ribordy
Sion, place du Midi
Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23.

PARASOL
diam. 180 cm. avec
franges 56 fr.

dlam. 200 cm, avec
franges 69 fr.

pieds de parasol
17 fr. 50

balancelle
avec toit plastic

310 fr.

table jardin

diam. 100 cm.
116 fr.

chaise jardin

avec coussin de
siège et dos

76 fr.

chaise jardin
en toile 19 fr. 50

chaise-longue
relaxe 49 fr. 80

chaise bermuda
en toile 37 fr. 50

ENVOIS PARTOUT

Jean-Charles Moret

MARTIGNY

Tél. (026) 2 20 69

Maillots de bain
Ensembles
Peignoirs éponges

I
CHEMBEM "tfovd

..venue de la Gare 25, 1950 Sion
Bâtiment Publicitas

4428

FORD CAPRI
6 moteurs et 3 équipements au

choix

1300, 1600, 1300 GT, 1600 GT,
2000 GT, 3000 GT.

Une voiture qui a de la personnalité

Essayez-la maintenant.

Nos occasions :

rénovées |"|J|aS livrées
et ¦ w_ m__» prêtes à
garanties I extra I ''exPert 'S€

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

de 800 a 2800 francs
1 Opel 1960
1 17 M 1963
1 Citroën ID 1960
1 VW 1500 S 1964
1 Cornet 1961
1 Fiat 1500 1963
1 Citroën Ami 6 1964
1 VW 1200 965
1 VW 1200 1960
1 VW 1200 1963
Triumph Herald 1963

de 2800 à 4800 francs
1 Opel 1700 1964
1 VW 1200 1965
1 VW 1967
1 Sunbeam Atiletto 1968
1 17 M 1964
1 Opel 1700 1965
1 VW 1500 1967

dès 4800 francs
1 12 M Stationwagon 1967
1 Datsun 1970
Opel 1900 1966
1 Alfa 1750 berline 1969
1 VW pick-up 1969
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hélas, ainsi nommés parce qu'ils n'ont pas droit
à voter comme nous, à parfaire la loi
à goûter comme nous ,du pays, les prémices.
Ils ne sont qu'ouvriers, un brin idéalistes
car il en est ainsi puisqu'ils restent chez nous.
S'ils n'avaient pas d'amour, ce serait à genoux
que nous les retiendrions, ces hommes loyalistes.
Ils œuvrent tous les jours, sans aucun formalisme
et cependant , chez nous, ce sont des incompris
mais dans leurs sentiments ils n'ont pas de mépris
pour ceux qui les contraignent « au mercantilisme ».
Faisons foin du passé ! Oh non, c'est trop facile
après avoir joui des pauvres étrangers
ayons le grand désir d'oser nous déranger
afin , d'un jour , répondre à leur appui docile.
Qu'ils se trouvent « chez nous » sans aucune traîtrise
de notre part ; certes, il nous faudra songer
à rayer de nos mots le sens trop mensonger
afin que leur bon cœur un jour se cicatrise.

Jacqueline Ebener

Solution fausse d'un vrai problème
Au sujet de l'initiative Schwarzen-

bach, il me semble que l'on a trop
facilement déplacé le problème, en fait
on ne va pas, on ne veut pas aller
au fond du problème. La situation ac-
tuelle, en Suisse, est-elle la faute de
tous ceux qui ont voulu gagner : les
entreprises qui ont poussé comme des
champignons un peu partout , d'une
manière peut-être un peu anarchique ?
tous ceux aussi qui ont voulu gagner
davantage en investissant toujours
plus 7 n me semble au contraire que
c'est la faute de tout le peuple suisse
k qui on n'ose plus parler d'enfants,
de l'enfant et qui , dans son ensemble , a
une politique familiale lamentable : ri-
dicules allocations familiales, apparte-
ments de plus en plus exigus où sont
admis les chiens, mais pas les en-
fants . . .

Le problème de la présence étrange
re Chez nous est avant tout UN PRO

BLEME DE BERCEAUX. — Je pense
à ce massacre d'enfants dans nos cli-
niques et hôpitaux (interruptions léga-
les de grossesses). De 1919 à 1958, en
effet, les naissances ont augmenté de
22 % en Suisse, les interruptions lé-
gales de grossesses de 430 % pour les
seules cliniques universitaires, sans
compter toutes les autres qui se font
dans les cliniques privées ou ailleurs.
Ce massacre a pris une telle ampleur
que certains cantons se refusent à pu-
blier les statistiques.

« La Suisse s'est acquise une répu-
tation de liberté de l'avortement « thé-
rapeutique » qui donne lieu à bien
des critiques aussi bien à l'étranger
qu'à l'intérieur du pays. » (Thèse du
Dr Daniel Gétaz, 1961).

Sur 100 familles suisses, 22,6 n'ont
pas d'enfant, 46.9 n'en ont qu'un seul,
18,5 en ont deux, 7,2 en ont trois et
4,7 en ont quatre et plus. Le nombre

de stérilisations de toutes jeunes mè-
res de famille ne cesse de s'accroître.

Le mal est plus profond qu 'on ne le
pense : ce n'est pas notre économie
qui est malade, mais notre esprit , notre
cœur. Ce n'est pas en chassant les tra-
vailleurs étrangers qu 'on tirera la
Suisse de son égoïsme béat, hypocrite ,
légalisé et qu 'on changera le visage du
pays. Le mal est dans cette peur de
la vie et de ses responsabilités to-
tales, dans le fait de préférer être
presque seul à vivre dans le confort
et l'apparente facilité des solitaires. La
Suisse a un besoin lygent de transfu-
sion de vie spirituelle.

Qui osera lancer un jour chez nous ,
après le 7 juin , une initiative en fa-
veur d'une politique familiale générale
constructive et cohérente ? Une initia-
tive en faveur de la vie, de sa pro-
tection, de sa sauvegarde ? Signeriez-
vous cette initiative si elle vous était
présentée ?

Jos. Putallaz , Aigle

ET LES REFUGIES, AVEC
LEUR IMMENSE ESPOIR?

Quand on parle de l'initiative
Schwarzenbach il semble que seuls
•ont en cause les oiresr uv? (êî!E(Ln
sont en cause les ouvriers italiens et
beaucoup de citoyens iront voter, les
0 et 7 juin, pour l'expulsion ou pour
le maintien de leur présence en Suis-
se.

Or, cette initiative, si elle touche
massivement la population italienne
que nous avons fait venir chez nous
pour noue s>ervir, elle est plus vaste
que cela.

Cette initiative « contre l'emprise
étrangère > demande que dans cha-
que canton le nombre des étrangers
ne soit pas supérieur à 10% des ci-
toyen* suisses dénombrés lors du der-
nier recensement (Genève : 25%).

On craint la surpopulation étran-
gère, mais il n'y a pas d'initiative
contre l'emprise étrangère par les ca-
pitaux américains et autres dans nos
entreprises industrielles !

Avant ete se prononcer par un «oui»
ou par un « non », il faut connaître
les CATEGORIES NON VISEES par
M. Schwarzenbach :
— les saisonniers (qui ne demeurent

pas plus de 9 mois par an en Suis-
se, et y viennent sans famille) ;

— les frontaliers ;
— les étudiants de degré universitai-

re ;
les touristes ;
les fonctionnaires d'organisations
internationales ;

— les membres des délégations diplo-
matiques et consulaires ;

— les hommes de science et les artis-
tes ayant des qualifications parti-
culières ;

— les retraités ;
— les malades et personnes on con-

valescence ou en traitement ;
— le personnel d'hôpital ;
— le personnel d'organisations de cha-

rité ou ecclésiastiques internationa-
les.

Si cette initiative est acceptée par
le peuple helvétique, la Suisse, terre
d'accueil, devra donc refouler un
grand nombre de réfugiés :
— les Hongrois et les Tchécoslovaques

qui ont déjà fui un certain para-
dis ;

— les Tibétains qui ont quitté leur
pays jugé partie intégrante de la
Chine de Mao ;

— 3 à 400 enfants sauvés de la Co-
rée, du Vietnam en guerre.

Ils ont trouvé dans notre pays un
refuge tant désiré, une nouvelle exis-
tence libre de contraintes, une nou-
velle famille qui les 'aime et en un

' mot l'ESPOIR',
Fauit-il oréèf de nouveaux drames ?

chercher une nouvelle patrie ? briser
certaine famille ? refuser l'entrée d'en-
fants orphelins et victimes de la guer-
re ?

Pensez-y les 6 et 7 juin ...
Gérard Bochy

Initiative Schwarzenbach : résolution de la
commission professionnelle paritaire

de l'industrie du bois
La commission professionnelle pari-

taire de l'industrie du bois, formée de
représentants des associations de me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers du
Bas et du Haut-Valais, ainsi que des
délégués des syndicats ouvriers de la
branche, a décidé, à l'unanimité, de
publier la résolution suivante :

La commisdson paritaire estime que
l'initiative Schwarzenbach est inaccep-
table sur le plan moral. Les mesures
proposées frapperaient de manière
injuste et brutale des centaines de
milliers de travaiEeurs qui ont contri-
bué, par leur travail souvent ingrat ,
à la prospérité de notre pays.

L'initiative est en contradiction avec
nos traditions et notre conception des
relations du travail.

H faut admettre, d'autre part, que
les mesures proposées par l'initiative
sont telles qu'elles entraîneraient des
troubles économiques graves à brève
échéance. On ne peut pas amoindrir
les possibilités de production de la
plus grande partie des industries du
pays, sans que tous les cantons et tous
les citoyens — aussi bien les travail-

leurs que les employeurs — n en
subissent les conséquences néfastes.

La commission paritaire pense que
les dispositions prises en mars dernier
par le Conseil fédéral sont propres à
résoudre humainement les problèmes
qui se posent.

Elle invite donc tous ceux qui ap-
partiennent à l'industrie et à l'arti-
sanat du bois, comme tous les citoyens,
à voter NON les 6 et 7 juin.

Suisse chérie
Citoyens de mon pays, le jour de

honte est arrivé ! . . . De honte, oui,
car une telle initiative n'aurait jamais
dû voir le jour.

De nombreux pays dans le monde
nous envient pour notre prospérité ,
nous louent pour notre humanité, nous
admirent pour notre hospitalité , com-
ment pourrons-nous, demain, quand sur
nos monts le soleil reparaîtra , regarder
l'étranger.

Que des bords du Rhin aux rives du
Rhône nous soyons unis. Nous devons
être unanimes à refuser cette idée sé-
grégationniste et rétrograde. Ne repous-
sons pas l'étranger qui nous donne la
possiDllue a. îaiie iane queu.UK peu

' -% notre égoïsmê et de nous surpasser.
Honneur à toi, ô ma patrie, si demain

grâce à un vote massif , notre exemple
apporte au monde un message d'enten-
te cordiale et de paix.

Bernard Closuit

Les Eglises ont le devoir de se prononcer,
il ne leur est pas permis de se taire

En présence de l'initiative contre l'em-
prise étrangère, les Eglises ne peuvent
pas garder le silence. Dés milliers d'ou-
vriers étrangers avec leurs familles de-
vraient sous peu abandonner leur tra-
vail et leurs habitations pour rentrer
dans leurs pays, où ils seraient réduits
au chômage ; ce qui entraînerait pour
la Suisse une forte réduction du travail
dans l'industrie et l'artisanat et pour
beaucoup de travailleurs indigènes la
perte de leurs emplois professionnels. La
cohabitation et la coopération d'hom-
mes de nationalités diverses seraient
ainsi compromises.

Bien que ces motifs suffisent à justi-
fier l'intervention des Eglises à propos
de l'initiative et du problème des étran-
gers, elles ne voudraient pas oublier non
plus que la situation actuelle est aussi
la conséquence de certaines mesures
économiques et politiques : une politi-

eux-mêmes doivent en subir aujour- de la cohabitation. Celle-ci ne pourra
d'hui les conséquences. Il serait injuste être viable que par une assimilation
d'en faire payer le prix aux étrangers, progressive des étrangers dans notre

Mais le motif principal qui ne per-
met pas aux Eglises de se taire est le
suivant : Le remède préconisé par l'ini-
tiative est opposé à la mission chrétien-
ne. Les travailleurs étrangers ne cons-
tituent pas une simple armée de réserve,
que l'on pourrait engager ou renvoyer
à plaisir. On rte met pas des frères à
la porte.

Les Eglises n'ignorent pas les incon-
vénients qui découlent de la cohabita-
tion et de la collaboration pour des
groupes ethniques différents. Malgré
cela elles demandent à chacun de sur-
mnoter son antipathie, fruit peut-être
d'expériences malheureuses. De par no-
tre foi en Jésus-Christ nous avons le
devoir de préparer le terrain, afin que
des hommes d'origines différentes par-
viennent à vivre en communauté. C'est
le seul moyen d'éviter une décision qui
ne serait ni juste, ni humaine.

Qu'on le veuille ou non , il y a une
dépendance étroite entre la population
locale et les travailleurs étrangers. L
décision , prise naguère par le Conse
fédéral qui stabilise le nombre de
étrangers établis chez nous , est encor
loin de la vraie solution du problèm

vie sociale, politique et religieuse.
Les Eglises de notre pays sont prêtes

à collaborer à cet effort commun.
Fédération

des Eglises protestantes de la Suisse
pour le Conseil :

A. Lavanchy, président
Eglise

catholique romaine de la Suisse
pour la Conférence des évêques :
J. Vonderach , évêque de Coire

Eglise
catholique - chrétienne de la Suisse

U. Kiiry. évêque
Berne et Coire, en mai 1970

Radio Vatican
et l'initiative

Schwarzenbach
CITE DU VATICAN. — Radio Vatican
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Que le NON du 7 juin
soit aussi net

que le OUI du 12 avril
Il est question de diminuer le nom-

bre des ouvriers étrangers et, pour
compenser, de faire venir plus de sai-
sonniers.

Ceux-ci travaillent pour nous pen-
dant neuf mois et puis ils rentrent
chez eux commençant des vacances
d'hiver de trois mois.

C'est une solution, d'accord , mais
uniquement pour célibataires ou autres
solitaires et pas du tout pour un père
de famille.

Or. malheureusement , il y a beau-
coup d'hommes mariés parmi ces sai-
sonniers qui sont ainsi séparés des
leurs quarante semaines par année !

Tout le monde en conviendra : ce
n'est plus une vie de famille ! Il est
inhumain qu 'en 1970 tant de familles
soient séparées pour des motifs poli-
tiques.
¦ Mes enfants ont le privilège de voir
leur papa tous les- jours et je  souhai-
terais la même chose à tous ces gosses.

, L'éducation. est: suff isamment impor- ,
tante pour qu 'on s^en- occupe à deux ;
sans parler des nombreux problèmes
dans d'autres domaines que pose la sé-
paration à la longue.

Si nous (les Suisses) occupons un
pèr e de famille non suisse, nous pour-
rions lui laisser un logis pour qu'il
puisse fa ire  veni r son épouse avec leurs
enfants. Toute la famille serait heu-
reuse et le travail du -mari en prof i -
terait.

Pour le reste je  suis de ceux qui
aimeraient mieux voir moins d'étran-
gers dans mon pays (surtout parmi les
propriétaires...) Mais plus je  réfléchis
plu s je  dois admettre qu'il faut  rejeter
l'initiative. Les étrangers qui travail-
lent chez nous sont, presque sans ex-
ception, heureux et contents de pou-
voir le faire.  Parmi les jeunes Suisses,
il y en a combien, pourtant en bonne
santé , qui redoutent les lundi-matins...

J' espère que le résultat du 7 juin
soit aussi clair en . faveur des ouvriers
étrangers de bonne volonté que l'était
le scrutin du 12 avril pour la f emm e
valaisanne.

A. P.

Cette initiative vient à son heure
Jamais une initiative politique n'au-

ra autant passionné l'opinion publique
que l'initiative dite de Schwarzenbach.

Il est cependant des gens pour trou-
ver ce phénomène inquiétant , malsain,
dangereux , choquant même.

Ces mêmes gens qui trouvent qu'il
est malséant que le peuple s'occupe
de son avenir alors qu'eux-mêmes
semblent être installés par le Bon
Dieu pour y pourvoir. Car il faut re-
connaître que jamais, précédemme nt,
il n'y eut un tel divorce entre l'opinion
publique de tout ce que la Suisse
compte comme autorité , groupements
et autres associations politiques , éco-
nomiques, religieuses , syndicales et j' en
passe.

La réaction du peuple en général
en face de ce problème complexe que
constitue la surpopulation, la surchauf -
f e , l inflation est saine. Il a compris RefuS er ce minimum équivaudrait àdéjà qu il fai t  les frais  d une situation se trouver à lus ou moins brèveque nos autorités ne cherchent même échéancei devant une situation telleplus a combattre véritablement. qu >elle deviendrait intenable et explo-it faut toutefois reconnaître que nos s^veautorités ex_cuti _.es sont soumises à o; ne ( impunément faire de tades pressions telles d e U  part des tous surchauf fe  à perpétuité. Pomper indé-puissants groupes d intérêts (indus- jiniment la substance du peuple pourtries banques , sociétés de distributions, u seul ^rojit d>une minorité- Car asyndicats etc.) qu elles sont pour am- ne jaudrait pas se faire tr dHUu.si dire dans l obligation de capituler. sims en haut u u j  „e rmdA remarquer, entre parenthèses , que Xentement compte de la traite à ^certains de ces groupements ne savent Ue „ est soumispas exactement ou ils veulent en .ve- r . , .,
nir à long terme, mais ils suivent le ., LeJ 0UT ou. ll aura les Veux ouverU,
mouvement amorcé -1 ai l lmPre^sion que des initiatives ne

En fait  nous assistons à une sorte suf firent _ plus . Humoristiquement ja
de panique devant ce que pourrait £.raîs meme Swe nos autorités seraient
être le réveil d'un géant : un peuple
ouvrant les yeux.

Toutes les « sorcières » sont mobi-
lisées. On parle de racisme, de fascis-
me, de xénophobie. On fait jouer la
corde sensible tel par exemple ce slo-
gan qui parle de la tradition d' accueil
du peuple suisse, de sa vocation à la
charité, etc.

On fait peur : tu devras de nouveau
te salir les mains, le chômage, la crise
et des meilleures. Comme s'il s'agissait
encore de ça aujourd'hui !

Les citoyens de ce pays n'ont pas
à en vouloir aux étrangers qui sur-
peuplent le pay s mais bel et bien à leurs
propre s autorités responsables et à cet-
te sorte de « mafia » politico-économi-
que qui nous a graduellement amené
dans la situation dans laquelle nous
nous trouvons aujourd'hui. Mais il n'en
est pas moins vrai, que nous devons

nous sortir de cette situation, dan-
gereuse à plus d'un titre. Et il f av t
reconnaître que cette initiative est à
ce point de vue une véritable proui*
dence que nous ne pouvons pas laisser
échapper , bien que son intitulation soit
peut-être déplorable.

L'occasion semble être unique pour
ne pas laisser les choses empirer et
arriver à un point tel où des initiati-
ves ne suffiront plus.

L'occasion de donner aussi à l'exé-
cutif  l'appui de souverain. De plus en
dépassionnant l'atmosphère, il faut éga-
lement reconnaître que cette initiativM
est plus que raisonnable en ce qui con-
cerne les mesures à prendre pour noua
en sortir et tâcher de retrouver un
certain équilibre , indispensable à la
bonne marche économique et sociale
de notre pays.

T>„X. .~  . .„. _ -...- ..AmAlX X

bien inspirées en fai sant «dire des priè-
res » pour que cette initiative passe
plutôt que de faire de la mauvaise
propagand e antagoniste. Cette initio-
tive vient à son heure. Plus tard se-
rait trop tard.

Tout le reste n'est que poudre aux
yeux et mauvaise littérature.

Rolu

L'ENJEU
Un lecteur membre du Cercle ca-

tholique de Lausanne , qui groupe
de très nombreux Valaisans établis
dans cette ville , nous fait  par venir
la circulaire qu'il a reçue de son
comité, datée du 27 mai 1970 :

« Chers amds,
Le 7 juin prochain , chaque citoyen

est appelé à se prononcer sur le pro-
blème de la limitation de la main-
d'œuvre étrangère résidante en Suisse.
Après mûre réflexion , le comité du
Cercle catholique a décidé de rappe-
ler à ses membres ce scrutin en inci-
tant chacun à accomplir son devoir
civique.

L'enjeu de cette votation, au-delà
de toute considération économique, est
bien de mettre en péril l'existence
d'hommes, de femmes, d'enfants, de
familles. Ces homimes, ces femmes,
sont venus chez nous pour travaille.-,
.pour assurer leur subsistance et celle
de leurs familles. Demain , devront-ils
quitter leur emploi pour un avenir
incertain ?

Que reproche-t-on à ces travailleurs
étrangers ?

D'avoir des enfants, beaucoup d'en-
fants , qu 'il faut léger et instruire !...

ver d
nenar
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PRO RADIO-TELEVISION

A vendre pour cause d'invalidité du
chauffeur

camion Berna 5 U
16 tonnes, modèle 1954, 30 000 km.,
depuis la révision, avec pont en
acier léger. Prix avantageux. Faci-
lité de paiement.

EGGEL MORITZ • GAMSEN.

Tél. (028) 3 15 15.

i P R Ê T S  ï
!_ •¦, sans caution
_____ !¦» . _ F-nn. V -_i r .- - .m- .

1020 Renens s/Lausanne, 26 route
de Bussigny. Il suffit donc de les
envoyer au centre de déparasitage!
[«__.
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_—m_m_—mm_w____7~ ~ m ^_  ^A ^am^ .a m {WSÊLWÊ Ê̂ Ê̂^̂ K__fn___i___i__i___HBBia3si PAnnnpot DI A vendre a° CENTRE DU VA-¦¦ ¦¦¦«Mi UAKKUootnlt ¦ i s, r M,a™ do rou,e K-

GARAGE DU NORD S.A. de Platta S.A. V,9nes 
hôtel-restaurartAvenue Ritz 35, Slon Qï ftn fl Vendre "vwi '"•"«"«'»

Tél. (027) 2 34 44 OIOH " w «_ -___ _ »» 
Facilité de oalement

m sises aux Champs-de-Four- Facilite de paiement.

• TAI ,n_m _.M.7fi "î163' Ard?.n- En bordure de Echange éventuel.
, 

¦ . . . Tél f027) 2 2°75 chemin. Environ 1900 m2
ÂVaiH de faire VOtre ChOIX appartement 2 21 50 de fendant, plein rapport.

vous devriez Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

Faire offres sous chiffre PA I
36667-36 à Publicitas, 1951
Sion.

Pour cause départ, à vendre à
YVORNE

Ecrire sous chiffre PA 36351-36
à Publicitas, 1951 Sion.

et vendredi 12 iuin

___t___+_1_§_1_w_j_m

Lausanne
(Entrée Jomlnl)

Pour cause de départs et succes-
sions diverses, les soussignés ven-
dront :

Mercredi 10 juin
Jeudi 11 juin

s'il y a lieu
dès 9 h. 15 et dès 14 h. 15

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

Meubles anciens et de style
Chaise-longue, cabriolets, guéri-
dons, paire de petites commodes
Ls XVI, belle armoire sculptée,
armoire angaise, banc bahut, bi-
bliothèques, buffet et table Renais-
sance, bureau laqué, canapé Louis-
Philippe, fauteuils Empire, salon
Chippendale, tables à jeux, grande
table dessus marbre.

MDRII IFR COURANT
Armniroci à nlano n_mmftfl__
chambres à coucher, divans, lits,
mobilier peint, mobilier jardin, etc.
Belles salles à manger complètes
de style et modernes, salons com-
plets

PIANO DROIT
TABLEAUX, AQUARELLES, ICONE
signés et attribués à : Becker,
A. Hulk, Nangarl, Odler, H. Zuber,
etc.

Miroirs - Lustrerie
BIBELOTS

Chine, Japon, Saxe, etc.
Lingerie de table et literie, vais-
selle, verrerie, argenterie.
Environ 500 partitions musique
classique.

TAPIS
Afghan, Afchar, Djosaghan, Kazak
Mahal, Yamouth, etc.

Moquette unie 28 m2
Moquettes diverses toutes dimen-
sions.

Machine à laver vaisselle, frigidai-
res, cuisinières électriques, télé-
vision, radio, amplificateur Media-
tor, malles, valises, etc., et quanti-
té d'objets trop longs à détailler.
Chargée de la vente :

f- filo.io D-TfttaJiviit

8, avenue du Théâtre, Lausanne.
Conditions de vente : adjudication
à tout prix sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sous ga-
rantie. Echute : 1,5 °/o.

r.: 
.!___ .¦'—-___ - ¦¦ IB_______-_____MB______
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voir nos modèles
RENAULT 4 L, Export, dès 5250.—
RENAULT 6, dès 6985.—
RENAULT 8, 10, Gordinl, dès 6890.—
RENAULT 12 L, TL, dès 8340.—
RENAULT 16 L, GL, TS, TA, dès 8990.—
RENAULT utilitaires, dès 9280.—
ROVER 2000, TC, dès 15 700.—
ROVER 3500, dès 20 500.—
ROVER 3 L 5, dès 24 000.—
LAND-ROVER 38 versions, dès 15 200.—
Vous trouverez chez nous ce qu'il vous
faut.

OCCASIONS SURES
4 RENAULT 4 64, 66, 67, 68
1 R8 62
4 RENAULT 16 66, 67, 68, 69
1 AUSTIN 1100, + Minimoke, 64, 69
1 BORGWARD à enlever 61
1 FORD 12 M 67
3 FIAT 1500, 1500 L, 124 65, 66, 69
1 LANCIA FLAVIA, cabriolet 64
1 OPEL 1700 63
1 ROVER 3 L 61
1 SIMCA 1300 66
1 VW 1600 65
2 LAND-ROVER, Diesel 62, 63
1 CAMION FORD 62

Bas prix
Garantie, facilités de paiement

Direction
MARGELISCH J.-CI., Slon

Tél. (027) 2 51 47

Représentants :
VALMAGGIA René, Slon, (027) 2 53 86
ZUCHUAT Edouard, Saxon, (026) 6 25 47

Je cherche

JEEP
pour plaque agricole avec ou sans
remorque. Ce véhicule doit être
rendu expertisé.

Ecrire sous chiffre PH 306746, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Grande vente
de meubles

de gré à gré
style et occasion, autorisée du 30 mal au
30 Juin. Importants lots provenant de re-
prises ou succession ; salles à manger,
chambres à coucher, salons, lits, divans,
armoires, chaises, buffets, bureaux, pous-
settes, pianos à queue, crapaud et droit,
tapis, calandres, cuisinières, frigos, livres,
etc.

SIERRE, galerie de la Grange au bouc,
tél. (027) 5 20 13.

Chargé de la vente : Fernand Antille, an-
tiquités, tél. (027) S 12 57.

Parking en face.
89-10015

A vendre à Slon

quartier de Saint-Guérin-ouest

2 box à voiture
Ecrire sous chiffre
PA 36676-36, à Publicitas ,
1951 Sion..

-H~_-B----_---_H_pa--E»_--B__--_____H___-M___^____________| IH_-____H

VOLVO 144 S,
blanche, modèle 1969

VOLVO 144 S,
bleu moyen, modèle 1969

VOLVO 144 S,
rouge, modèle 1969

VOLVO 144 N,
blanche, modèle 1968

VOLVO 122 S,
bleu, modèle 1967

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

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

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

Echanges et facilités de paiement.
—_———— ¦_--»->—— ¦_¦_•-a-_-—

Bar du Bourg - SIERRE

Ce soir samedi, soirée animée

par le Disc-Jockey
Jerk
Entrée libre

Consommations non majorées.

36-1223

Occasions Citroën
2 CV, 61, dans son état, expertisée, le
20 avril 1969 Fr. 800.—
2 CV, 61, entièrement révisée,
expertisée Fr. 1300.—
2 CV, 62, entièrement révisée,
expertisée Fr. 1600.—
2 CV, 64, entièrement révisée,
expertisée Fr. 2200.— —
Break Ami 6, 67, 39 000 km Fr. 3500.—
Break Ami 6, 67-68, 40 000 km Fr. 3900.—
ID 19, 65, très bon état Fr. 4500.—
ID 19, 66-67, ent. révisée Fr. 6200.— r]
ID 19 Break, modèle 65, ul
entièrement révisée Fr. 6500.—
Dyane 4, 25 000 km, mod. 68 Fr. 3000.—
Dyane 6, 30 000 km, mod. 68 Fr. 4200.—

I

A vendre à NENDAZ-STATION
(1350 m)

Diverses voitures
Sunbeam Vogue, mod. 69-70,
9857 km Fr. 6900.—
Hillman Super Mlnx, mod. 65-66 Fr. 3200.—
Volvo 122 S, mod. 63,
70 000 km Fr. 3800.—
Volvo 122 S, mod. 67,
30 000 km Fr. 8200.—
Peugeot 404, mod. 66,
60 000 km Fr. 5400.—
Ford Taunus 12 M, caravane,
ent. révisée Fr. 3500.—
VW Carman décapotable Fr. 2500.—
Renault R4 ent. révisée,
mod. 64-65 Fr. 2200.—
Renault Major R 10,
37 000 km, mod. 66 Fr. 3800.—
Fiat 1500 spéciale, 56 000 km,
modèle 67 Fr. 4200.—

VENTE • ECHANGE - CREDIT
ouvert le samedi Jusqu'à 18 heures

Agence officielle

Garage Paccard S.A., Aigle
Tél. (025) 2 14 21.

Réelle occasion
A céder mobilier complet neuf com-
prenant :
chambre à coucher avec literie et
couvre-lit
une salle à manger comprenant un
meuble de service, une table et 6
chaises
un salon comprenant un divan-couch
2 fauteuils et une table
une cuisine comprenant une table
(dessus Formica), avec rallonges et
tiroir, 2 chaises et 2 tabourets.
Prix de l'ensemble : 4950 fr.

Tél. (027) 2 54 25.
36-4424

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

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

P 4621 S

A vendre ou à louer plusieurs

TV d'occasion
révisés et garantis.

S'adresser à G. Chervet
maîtrise fédérale radio-TV
rue de Loèche 26, Sion
Tél. 2 95 95. 

très jolie villa
moderne

6 pièces, 2 bains, cuisine très bien
équipée, garage, construction soi-
gnée, tout confort. Situation très
tranquille, avec vue panoramique.
Terrain d'env. 9000 m2.

Prix : fr. 350 000.— moins hypo-
thèques.

S'adresser sous chiffre P 108-78
V, Publicitas, 1800 Vevey.

A vendre en-dessus de Martigny,
altitude 1400 m

25000 m2 de terrain
prairie bonne inclinaison, source
privée, lumière sur propriété, ac-
cès facile, prix selon entente.

Tél. (026) 2 19 39
36-36567

MAYENS
On cherche à acheter
dans la vallée de Bagnes ou d'En
Iremont

pâturage ou inculte
préférence grande surface.

Paiement comptant.
Faire offre écrite détaillée, si pos-
sible avec plan de situation sous
chiffre PA 901183-36 à Publicitas
1951 Sion.

chalet neuf
comprenant 1 living, 3 chambres,
salle de bains, cuisine, réduit, avec
balcon. Vue magnifique et impre-
nable sur toute la vallée du Rhô-
ne avec de 400 à 600 m2 de
terrain.
Prix : 100 000 francs.
S'adesser à Maurice Meyer, Cro-
sattes-Dessus 5, 2854 Bassecourt.
Tél. (066) 3 73 34.

36-36480

A vendre entre Sierre et Crans,
très beau

terrain
à construire.

Ecrire sous chiffre PA 901185-36
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain de 5000 m2
ainsi qu'un

terrain de 700 m2
en bordure de la route Grimisuat-
Icogne

Prix selon entente.

Ecrire sous chiffre PA 36611-36
Publicitas, 1951 Sion.

Ingénieur de nationalité suisse,
cherche pour le 1er septembre
év. 1er octobre 1970

appartement
de 4 à 5 pièces en ville de Mar-
tigny (év. Fully).

Faire offre à F. Mellini
c/o Motorcolumbus Ingenieurun-
ternehmung AG, 5401 Baden.

02-300895

A remettre

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

Particulier vend à VERBIER

appartement
2 pièces

dans living avec cheminée,
cuisine équipée, grand bal-
con, confort.

Ecrire sous chiffre PA 36-
36646, à Publicitas, 1951,
Sion, ou téléphoner le soir
entre 20-21 h. au (026)
7 25 60.

36-36646

appartement de
3 à 4 pièces

bien situé, dans zone tranquille, ré-
gion du Valais central.
Altitude 1000 à 1500 mètres.

Faire offre sous chiffre PA 36171-36
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Café de campagne
à vendre

pour raisons de santé. Compre-
nant : salle à boire, 50 places, salle
à manger, places de parc. Terrasse.

Jeu de quilles.

But d'excursions : (banquets, cour-
ses). Terrain cultivable adjacent.
Possibilité de reprise de dette.
Disponible tout de suite ou pour
date à convenir.

Pour renseignements :
M. Max HUBERT-BLUM, 1880 BEX
Tél. (025) 5 27 72.

A louer entre Saint-Gingolph et
Bouveret

très joli bungalow
au bord du lac

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

Plage privée, accès en voiture,
place de parc.

1500 francs.

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

A louer aux mayens de Sion

pour le mois d'août

magnifique chalet
de 3 chambres

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

Prix 1450 francs.

Ecrire sous chiffre PA 901181-36,

à Publicitas, 1951 Sion.

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

magnifique
appartement de
124 mètres carrés

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

aux Posses près de Gryon

terrain
9000 mètres carrés à 5 francs le
mètre avec grange en madriers, fa-
cilement transformable en chalet,
eau et électricité sur place, accès
facile en voiture, vue panoramique
imprenable. Tranquillité assurée.

Région Gryon

chalet
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une question de berceaux

INITIATIVE SCHWARZEMBACH ¦ LIMES OPIN.OMS -;̂ || ^̂ 
f.§"j

l̂ ĵaïïE ggSS^
«Non, M. Schwarzenbach n'a pas ^—ç _ - - „ 

rmuMOURtané à côté» ^vs_r_ r____ s-£ Db.UA LlVrito U nuivi^urs
•*•*f " •" *"¦"' commune : la vie et l'avenir de 300 000

personnes ? Quelles que soient leur m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^*à ¦ "V

:~ ŜB B̂ sps ŝs «Ludovic Morateur » et «Cinq a sec»
«Un apprenti-sorcier dépassé par sa sons donc pas de la Susse ,un marche _____•¦ w w w  • w -|
propre initiative-) aura porté, volon- d esclaves que Ion catégorise selon le
tad_-«mer_t ou non. Je ne saurais pré- r"*°  ̂ Zv^Jn^îenT^Ldlnt Poursuivant sa mise en accusation de je vous dise quand il est parti, le der- tochtones de l'archipel de la Sonde, une

r̂S'd^M
^^rtn^ach 

*" ^^1 ̂  ̂  
-s manies et de nos ridicules Pien* nier 7 

En plein soleO, le 20 avril, en 
^̂  SorTpZ ^lf teSf ^^e

'trtZ L™ ^TlTT ûrs médiocres parce qu'ils ne laissent pas Da
= 

»«^P~£. avec «Lu do™ taUle » 

^^ ^ue d̂'ingttefre
* 
Sue éLT^

1. de faire éclater les animosi-és laten- mes ! Homme d'ordre, mais dont l'esprit cité, si lancinant à la longue que Lu- ^.. ,. _ ,_ ,.. ,,„,.„_ „.,-' X' mp <,„;.de faire éclater les animosi-és laten-
tes et sournoises des travailleurs
entre eux et d'achever la division
au sein du monde des travaiHeuTS,
en donnant à certains de fausses
espérances ; ce coup aura fait plai-
sir à certains, mal à d'autres ;
de faire prendre conscience à nom-
bre de personnes, de manière plus
aiguë, de la complexité et de l'am-
pleur des problèmes des travailleurs
immigrés ;
de nous faire découvrir, à nous tous,
oe nationalisme de mauvais aloi,
prétexte de l'initiative, nationaMs-
me qui a pour principale consé-
quence de nous enfermer encore
davantage à l'intérieur de nos fron-
tières déjà bien étroites.

est tourmenté par la mise en harmo-
nie de ses problèmes, Ludovic Morateur
apparaît tout d'abord comme un parfait
spécimen du Français moyen. Comme
tout bon Parisien, il est né en Province;
son pas est celui « d'un homme libre »
que l'on ne fera plus marcher ; il n'est
pas un don Juan mais un homme bien
de sa personne et qui le sait, doublé
d'un patriote qui a à cœur de soutenir
l'insoutenable réputation de son pays,
etc, etc.

Mais ce personnage possède l'œil cri-
tique d'un policier de la circulation.
Ce qu'il voit le déconcerte, le rend
misanthrope. Daninos en profite pour
le mettre en présence de toute une sé-
rie d'absurdités et de travers ; tout

CHRETIENS !

Nous, Vailaisans, prétendons en être
et nos journaux se font souvent les
défenseurs de valeurs, prétendues chré-
tiennes.

Mais avons-nous le droit en tant
que tels de raisonner comme nous le
faisons en nous penchant largement
et uniquement sur nos intérêts.

Oserons-nous encore nous dire « frè-
res du Christ » ?

TRAVAILLEURS !

Nous avons raison de ne pas nous
laisser séduire pair les arguments des
patrons ou de «certains journaux», mais
ne nous laissons nas non plus entraîner
dans de fausses espérances. L'applica-
tion d'une telle intitiative n'amènerait
aucune amélioration dans notre situa-
tion de travailleurs (dans nos salaires,

d'abord : les vacanciers fonctionnai,
ses, tant de journées calculées au tou
ristomètre, tant de fascicules de mobi
lisation enjoignant de rejoindre à Pa

Par ailleurs n'accusons point trop
M. Schwarzenbach, car nombre d'entre
nous aurions pu écrire une telle ini-
tiative. H suffit d'entendre les réac-
tions et les arguments servis quoti-
diennement pour s'en faire une idée
éloquente (cf. « Libres opinions »).

lerme, pour les grandes manœuvres iroia dans le dos, car us n ont sans
gréco-romaines, avec quartier libre à doute pas la même vitalité que la
Athènes, et permission de détente de montre.
24 heures en fin de circuit au Lido, H est vrai que les mots n'ont pas
après l'escalade de l'Acropole par la toujours l'importance voilée ou furtive
face Nord qu'on leur donne. Ainsi il est bien dif-

Les gêneurs, nés des excès de la dé- ficile d'expliquer à une Suédoise des
mographie, qui rendent la solitude im- %"%%£*%£ Tfltchir dès" q'uïpossible s on ne peut se délacer ^ns ^nZne son bfberoïtfnsf f « f^retre suivi, ou précède ; faire des conti- , , . . .  , , ,
A x ~ - . .___.+. ...._ _ .._ „,, Q„ lonë feu >> veUlt dire exactement le con-dences a un ami, au restaurant ou au , . , . .
café, sans être écouté par un autre con- trazre et si vous pincez une femme,
sommateur faisant semblant de lire son P°ur du beFre' en raant' vous n'«J
journal ; heurter le pare-choc d'une au- ete? Pas "X01115 un Pmce-sans-nre Et
i ' ~Jr , „„,„^(. +_..,-, „à-, puis, allez donc expliquer comment ontre voiture placée vraiment trop près 

_ _ , . _ ,• ___ ._, . ». F , _, •„„„ _,„ 1a « mange sur le pouce », ou la différencede la vôtre sans qu un inconnu ne le „ ,., _ _. _, •,,
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nos logements, nos promotions profes-
sionnelles...) ; elle ne résoudrait aucun
problème de manière fondamentale.

Ne faisons donc pas le jeu de ceux
qui ont intérêt à voir un monde
ouvrier divisé, en conflit et par consé-
quent affaibli.

Unissons-nous, soyons solidaires car
nous ne sommes pas sûrs, nous non
plus, de n'être pas mis à la porte de
nos usines. Alors qu'avons-nous de
plus que nos camarades immigrés ?

Qui que nous soyons, réfléchissons
plus loin que nos hargnes xénophobes,
nos répugnances à fleur de peau, nos
prétentions supra-helvétisantes...

PG

HOMMES !

Conscients de notre dignité et des
droits élémentaires de la personne,
dépassons ces vaines discussions écojio-
miques (souvent bassement égoïstes)
car elles ne nous apportent rien ! Les
avis des spécdollistes divergent et met-
tent l'intérêt économique, tantôt du
côté des « oui », tantôt des « non ».
Nous ne pouvons faire de bons pro-
nostics au sujet de oe « match »...

Avons-nous le droit, au nom de nos
•eul» intérêts économiques ou nationa-

C'est
promesses fallacieuses, ou aux acroba-
ties de chiffres démagogiques, mais de
n'avoir en vue que le bien supérieur
de l'ensemble de notre peuple et de
déposer dans l'urne les 6 et 7 juin
prochain un NON convaincu.

PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL SUISSE

Le présiden t :
Franz Josef Kurmann
conseiller national

Le secrétaire général :
Urs C. Reinhardt

_ —- - -~.™ __ -_¦-._ ¦ «- *¦ ravion cercueil de Ludovic Morateur,cent millions d'yeux entièrement verses _ .„_, _ • . _ ¦ . . ..  , l <»^"l >, -, . ¦ . ™ _.i ___ J alors que quatre réacteurs le oropul-dans la jouissance du Trouble et de sent ; ** . y*"~>
l'Importunité. i\„X;„ ,-i . „- _. u-i - _.* Mais il est si habile a se moquer, àLes chapardeurs, qui sont à la base critiquer tout ce qu'il voit, que l'on

Le scrutin populaire de cette fin de
semaine nous place devant une déci-
sion d'une rare portée. Depuis des an-
nées nous n'avons eu une position à de l'inconf ort en voyage : « On nous

prend tout, Monsieur, lui avait confié
un patron de bistrot. Vous vous plai-
gniez de ne voir accrochée qu'une vieil-
le serviette noirâtre et qu'on doive
embrocher le savon comme un poulet,
mais ils nous prennent tout, Monsieur,
tout ! Un balai, tout de même ça se
voit un balai, c'est difficile à camoufler
un balai, surtout en été sans manteau.
Et avec moi qui suis là, au passage,
tout le temps. Eh bien ! le balai est
parti, comme le reste ! Voulez-vous que

prendre qui engage pareillement l'ave-
nir du pays. Nous en avons eu spé-
cialement conscience ces derniers
temps : des faits, des affirmations, et
spécialement des réactions émotionnel-
les, ont été abondamment utilisées. H
importe maintenant de faire le point.

La seconde initiative contre l'excès
de population étrangère est à compa-
rer à un remède qui veut guérir un
mal en en créant un autre pire que le
précédent. Personne ne prétend que le
nombre élevé de travailleurs étrangers
ne pose à notre pays un véritable
problème. Mais un problème ne peut
être résolu qu'avec des moyens appro-
priés. Ce n'est pas le cas de l'initia-
tive Schwarzenbach. Elle réclame une
réduction massive, schématique de la
main-d'œuvre étrangère, dans un dé-
lai beaucoup trop court. Un problème
aussi complexe ne peut se résoudre
avec la règle à calcul. Les conséquen-
ces en seraient impensables : nom-
bre d'entreprises devraient lutter pour
leur maintien, des régions entières ver-
raient les efforts accomplis pour leur
développement économique compromis,
notre tradition humanitaire subirait
une rude atteinte, et l'étranger, avec
qui nous devrons maintenir de mul-
tiples contacts et échanges, en vien-
drait à douter de nous avec raison.
La position de la Suisse au dehorsLa position de la Suisse au dehors tue

f
e magnifiée par un soleil perma- mable, que cMrait-il ? crétion et connivence universelle, rien ment quelle est leur place, quel rôle ils

en serait sérieusement amoindrie. nef ' . A ,u . . K1. .. . L image est du cardinal Garrone lui- ne venait troubler extérieurement des assument.
Quoi qu 'il en soit il n'est pas dou- Aujourd'hui nos slogans publicitaires même qui l'applique aussitôt à l'Eglise vies vouées au seul service de Dieu à

teux que finalement chacun de nous Parlanî du pays toujours lumineux, du conciliaire pouo. nous faire comprendre travers ses fidèles. IL FAVT ADMrRER
subirait des conséquences malheureu- beau temPS installe à demeure sem- que son renouveau ne peut logiquement Aujourd'hui les dangers sont tels,
ses blent des galéjades de mauvais plai- s'accomplir sans heurts ni larmes. peur eux aussi, pour eux surtout, que Admirer sans arrière pensée l'enea

Il y a encore un autre élément en sa"ttns- . .. ,. . . . _ ^e contraire serait étonnant. l'on peut craindre le pire. Non en pen- gement de ces jeunes forces qui au
jeu : la confiance dans notre christia- ?n se tate, on s interroge : ou est le Bien entendu la conviction que tout sant à tel ou tel précisément car nous service du Maître, ne peuvent compter
nisme. Notre parti affirme en tête de s°lel1 d antan ? évolue sous le regard de l'Esprit n'en- n'avons pas le droit de juger et c'est que sur sa grâce et sur les prières des
ses statuts : « La conception chré- „4™ rDmpr T T1 • . . " 
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place qui leur est faite tels, s'eff orcent de l'être vra ment-Test à la base de sa politique en vue AU PRINTEMPS temps du Concile provoque en la. ohré- dans nos cœurs n'est pas une réponse Chrétiens adultes, comme nous noua
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Pr?
lude d'épreu- suffisante et adéquate à l'élan qui les a plaisons à le revendiquer à présent

Cette position de principe vaut dans Si le soleil se montre boudeur, si no- ves a venir qui risquent de nous ébran- poussés vers l'autel. nous avons à reviser notre lacon de
tous les domaines , et fonde notre res- tre climat continental, exceptionnel et ler dangereusement. Hier, c'était l'honneur de gravir les considérer nos prêtres
ponsabilité à l'égard de chacun, éga- enviable, n'est plus celui que d autres Le savoir, l'admettre, nous y prépa- marches, de s'élever dans l'Ordre, d'en- Nous savons Qu 'ils sont vulnérable,
lement à l'endroit des étrangers qui ont connu et que nous souhaiterions tel- rer et participer au renouveau consti- seigner le troupeau, de régner en chré- hommes comme nous incarnant nlef'
travaillent chez nous et pour nous. La lement, la vie n'en continue pas moins tuent notre inpérieux devoir. tienté. Et cela en a perdu plusieurs, nement notre nature mai . neut êtrZ
seconde initiative contre l'excès de po- et toute la nature explose autour de Mais le résultat n'est pas pour de- certainement, dans le secret de leur brûlés d'un peu plus de charité ce aut
puiation étrangère en est à l'opposé : nous. main. cœur. Et cela nous a conduit peut-être peut les conduire à des imorùdences
nous n'en voulons pour preuve que Avec un retard appréciable maas sans En attendant nous devons travailler a la sclérose, au formalisme, au fonc- dont ils sortiront meurtri . m_ k »,«_ _
le fait qu'elle veut réduire le nombre pour autant nous manquer la végéta- dans un esprit de collaboration sincère, tiomnariat, à l'autoritarisme. Et cela, œ qui fait , beauté de leur tqrri r
des travailleurs étrangers , mais ouvre «on a repris ses droits. forts de notre Credo et plus fervents autant peut-être que la déchristianisa- A nous de les comnrendre «t £> i».
toutes grandes les portes à l'entrée de Tout en souci de sortir de cet hiver que jamais dans une prière humble et tion et le laisser-aller général, a pro- entourer
saisonniers en nombre illimité, pour interminable avons-nous pris conscien- persévérante. voqué le Concile. Non ' . vénération av~10,le H£. .=-,
autant qu'ils restent chez nous neuf ce de cet effort sans cesse renouvelé Sous la conduite de l'évêque. Aujourd'hui cette prise de conscien- dis aui narfois les déifiait à rS X- + •
mois de suite et y viennent sans leur d'une nature généreuse et fidèle ? Avec la collaboration de ses prêtres. ce universelle a ébranlé l'âme de nos mpnt Ja,. „„,.-. i~ fil7X J ,  ,a em~
famiUe H y a trois jours un cardinal parlait prêtres. XT ^7 f. et fraternel

Face ' à l'importance de la décision en cette ville. CES FRERES MAL AIMES S'ils montent à l'autel, c'est pour le nu dLw "là* voStt^de ™\  * 
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serait incompréhensible que nous nous ce fut aussi une leçon profitable. C'est précisément des prêtres que je propre immolation ; loin d'occuper une et entend résider Darmi 
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décidions en raison de ressentiments Ceux qui ont eu la chance de l'en- voudrais parler cette fois car nous voici place privilégiée ils vont à la rencon- T - nrintemos renaît X nOUf'
personnels, de rancœurs passagères, ou tendre en ont certainement retiré, com- dans le temps prometteur des ordina- tre du peuple fidèle au risque de se en chrétienté • chanm t "̂^
du mécontentement général. Nous pour- me moi, une leçon de confiance où tions et des premières messes. tromper gravement et de vouioire « f ai- librement et avec corvfi„ P 
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personnels, de rancœurs passagères, ou tendre en ont certainement retiré, com- dans le temps prometteur des ordina- tre du peu
du mécontentement général. Nous pour- me moi, une leçon de confiance où tions et des premières messes. tromper gr_
rions amèrement nous en repenter au l'analyse lucide et forte des épineux A côté de la joi e de ces jours excep- re peuple »
lendemain du 7 juin. problèmes que posent les mutations de tionnels où les paroisses s'unissent pour blient part

Nous prions donc chacun de nos con- l'Eglise ne doit ternir en rien la force célébrer ce renouveau spirituel, daman- qu'ils ne d
citoyens de ne pas accorder foi aux de l'espérance chrétienne. der les grâces et bénédictions divines, hurler ave<

dovic Morateur, P.D.G. de l'Horlogerie,
finit par s'apercevoir que les slogans de
sa propre Firme, inventés pour vendre
« des montres qui n'ont peur de rien
pour des hommes qui n'ont pas froid
aux yeux », dépassent également leur
but. Par exemple, pour la montre 100 %>
étanche et qui crie : « Je peux plonger
à deux cents mètres ! » ou « Je peux
rester plusieurs heures sous l'eau ! »
alors que le client en est incapable, c'est
tout bonnement une insulte ! Et que
penser de cette autre montre, magnifi-
que bien sûr mais redoutable avec son
cri : « Je peux plonger à un kilomètre
de profondeur ! sans être incommodée
ou déréglée. » Oui, oui, c'est pourquoi
cette montre équipe tous les « jets »
transpolaires : les pilotes en sont très

infiniment plus diverti en lisant le
« CINQ A SEC » de Michel Fermaud,
chez Calmann Lévy. C'est un roman
maritime d'une grande drôlerie, le plua
grand canular de la navigation !
« Brest ! s'écrie un des passagers da
"L'Herkulina" en découvrant le scintil-
lement d'un phare dans les premières
lueurs de l'aurore. C'était Arcachon. Ces
petites erreurs, ajoute l'auteur, sont un
des charmes de la navigation à voile-
Nous jetâmes l'ancre au sortir du che-
nal, jusque la, lien que u . .les iit_ .uj .cu.
Ce qui relève du mystère c'est que
— alors que nous avions tous depuis
longtemps regagné Paris — "L'Herku-
lina" se soit retrouvé mollement allon-
gé sur un banc de sable, en face du
Cap Ferret et entouré des sept ou huit
canots automobiles dériveurs et autres
pinasses qu'il avait joyeusement entraî-
nés avec lui » !

Tout le livre est écrit dans ce style
désinvolte. C'est une charge olé oié
contre les familiers de la « Plaisance »,
les bouffeurs de nœuds, les navigateurs
du dimanche. Le talent du conteur
étant exceptionnel, je n'ai jamais rien
lu de plus drôle. Cela tient de O Henry
et de Jérôme K. Jérôme. Voilà un livre
à qui l'on devrait donner un grand prix
littéraire pour le faire connaître.

Pierre Bearn

contents ; mais les passagers qui regar-
dent l'océan glacial dans les hublots ?
Cette plongée a de quoi leur donner
froid dans le dos, car ils n'ont sans
doute pas la même vitalité que la

hésite à souligner les imperfections ou
à regretter une certaine nonchalance
dans le déroulement d'un scénario que
l'on eut aimé plus corsé, plus drôle,
plus déoisif. Plus enlevé pour tout dire.

Tel quel le livre est amusant et gen-
timent rosse. Ce qu'il dit de la Grèce
est drôle. Quant à l'Angleterre : « Lu-
dovic Morateur retrouvait avec délices
cette île plus dépaysante que n'importe
laquelle des Tuamotou, une nation ul-
tra-civilisée dont les coutumes demeu-
raient plus bizarres que celle des au-

CE PRINTEMPS SI LENT
Le mois de juin voit s'affirmer le

temps du renouveau, de l'espérance.
De partout éclate la vie, longtemps

contenue par les rigueurs de l'hiver.
D'ordinaire c'était, dans le Valais cen-
tral, l'installation de l'été. Mais depuis
quelques années tout cela est perturbé.
On se demande avec stupeur si nous
avons rêvé jadis quand nous parlons
de ces saisons merveilleuses qui débu-
taient en mars par une floraison somp-

Angoissés, nous avons des motifs de
l'être.

Mais non désespérés.
Qui nous dira oe qui se passe dans

un arbre qui s'éveille au printemps ?
Nous nous réjouissons en contemplant
ses fleurs et sa frondaison mais savons-
nous au prix de quels bouleversements
internes, de quels soubresauts profonds
cette promesse de vie s'accomplit ?

Si l'arbre avait une sensibilité expri-
mable, que dirait-il ?

L'image est du cardinal Garrone lui-
même qui l'applique aussitôt à l'Eglise

formuler les souhaits de ministère fé-
cond il y a, en arrière-plan plus ou
moins estompé mais bien présent, la
question informulée mais brûlante :

Iront-dls jusqu'au bout ?
Jusqu'au bout de leur engagement.
Jusqu'au bout de leur vocation.
Jusqu'au bout de leur idéal ?
Hier, la question ne se posait pas.

Elle aurait fait scandale. A part quel-
ques accidents, vite étouffés avec dis-

VENEZ ET VOYEZ
« Maître, où demeures-tu ? ». C'é-

tait la première fois qu'André et
j c_ .ii icuuuii -iiiit j csus. « venez e_
voyez », leur répond le Seigneur.
« Ils allèrent donc et ils virent où
il demeurait et ils restèrent aveo
lui ce jour-là ». Ce jour-là, André
et Jean étaient devenus ses amis,
Réf. flisninlp- Ttni.r tmiiniirc

Venez et voyez : c'est aussi l'in-
vitation des sœurs de Collombey
aux jeunes filles qui désireraien pas-
ser avec elles, en clôture, quatre
j ours de retraite. Comme les an-
nées dernières, elles vous ouvrent
de grand cœur les portes de leur
monastère pour ces quelques j ours
de réflexion et de prière dans la
paix, le silence et la joie.

Les retraitantes sont attendues
pour le repas du dimanche soir 9
août, à 19 heures. La retraite com-
mencera à 20 heures et se termi-
nera le jeudi 13 août vers 16 heu-
res.

i veuillez vous inscrire auprès du
J Monastère Notre-Dame de Saint-
i Joseph - 1868 COLLOMBEY (Valais)

A VENIR
bien se tenir droits et fermes pour le
protéger et le conduire.

Hier cassants et hiératiques, aujour-
rPV,nn iraulap .v,. nfÇ ^n *.X A_ ....... J_  __fii -, _____ v_ u _c_ iy_ i .iiiuuLca, uuy u_ preues
se sont mépris sur leur vocation, sa
reauate en eux et sa réalisation dans la
vie des paroisses.

D'où, pour ceux qui sont fidèles et
qui entendent le rester, une certaine
difficulté de vivre dans un monde, mê-»¦. » * -¦ _, -..._ _,__ 1 1 I . .RI- HIC-

oui ne savent nlus nTflntp-me chrétien,
me-n . _ n_.ll_
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convenir

Tel (027) 8 11 58 ou (027) 2 23 16 Pensionnat de jeunes filles ,- région g,B|A S M>f S __^__M S À MA ^"l" géfOIlt (tfî)
(pnve) - ,.,„. - Vevey-Montreux , cherche U Kl H Nous cherchons désirant se créer une situation

36-36690 UliV ll ll II llll VI V oour tout de suite i indépendante , pour exploiter sa——————;—— couple ou amiesBoulangerie de la place cherche . . .  .. aide de maison
VcflQCUSc plein temps, salaire Intéressant ,

pour personnes qualifiées.
Entrée 15 juin. Offres sous chiffre P 115-34 V, à
_ . . .  . Publicitas, 1800 Vevey.Fermée le dimanche.

Henri Richard boulangerie
Rue du Rhône 38, Sion
Tél. (027) 2 18 73.

36-36498

ou pour date à con-
tenir

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

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

Tél. (027) 7 22 81.
36-36343

On cherche

jeune fille
de 13-14 ans pour les .mois de
juillet et août pour aider dans
petit ménage et commerce de coif-
fure.
Tél. (027) 2 38 90

36-36572

On cherche pour Martigny

vendeuse
expérimentée

Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Tél. (026) 2 22 79.

gentille serveuse
pour café-restaurant

On cherche

dans le val de Bagnes.

Nourrie, logée, congés réguliers

Bon gain assuré.

Tél. (026) 7 92 30 (heures des re-
pas).

36-36686

Tél.

Sommelière
remplaçante

est demandée
maine.

à 2 jours par se

Faire offres au bar Zodiac,
1950 Sion.
Tél .(027) 2 20 39.

On cherche

Nous cherchons

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

36-2832jeune fille

habile dessinateur

libérée des écoles pour aider au | 
commerce et au ménaoe.a ARCHITECTES
Tél. (027) 2 19 55 cherchent

36-36519

La paroisse Notre-Dame (Vatentin) Projets et plan d'exécution et un
à Lausanne met au concours lap[ace de surveillant de travaux

StJCriStDin • ayant expérience.«HWiigiuni Semaine de cinq jours.
Entrée en charge le 1er octobre
1970. S'adresser au bureau R. et J.-Y.

Glovannoni, architectes, av. Gus-
Le cahier des charges peut être tave-Courbet, LA TOUR-DE-PEILZ
consulté à la cure de Notre-Da- 8031-32 V
me, Valentin 3, tél. 22 82 95, ; 
adresse à laquelle tout renseigne-
ment complémentaire sera donné Jeune f|||e trouvera|t p|ace endt-moy ||té

cuisinier
et aide de cuisine

Nous cherchons

tout de suite ou à convenir

d apprentie co.ffeuse (|eSSjnateurS

en bâtiment
S'adresser au salon de coiffu-
re à Bramois, Mme Berthy Zer-
matten, maîtrise fédérale.
Tél. (027) 2 30 64.

36-36585Bons salaires assurés. ' v ' „6 36585Prendre rendez-vous par téléphone ' i—2 
au (021) 22 92 14 Trè3 bon salaire à gentille jeune

Restaurant Maison du peuple, Î91111116 t\& C_1Cl_T_ b_'6
Chauderon 5, Lausanne.

22-18432 P°ur chalet à Crans-sur-Sierre
__________________________ juillet et août.

Falre offre à l'étude Me Charles-
BUREAU TECHNIQUE André Mudryi Montana.
exerçant son activité dans les do- Tél- (027) 7 24 49" ,_ _„ .,
maines du génie civil et du béton
armé engagerait ________________________-_-__-_--——————.

Dafé Cep-d'or à
Vevey
cherche pour juin

sommelière

suisse.

Se présenter ou tél.
51 58 75. -

P 84 ___fu_! ___¦ [__-Place stable et d'avenir , travail intéressant. W »!•] i \t \  lTK- _ ÎlIT î_|^Cîî+ï__|
Semaine de 5 jours. ____________________________

Nous cherchons VALAIS CENTRAL
Faire offre avec curriculum vitae au bureau Bnmmi»li&r« A vendre
d'architecture PIZZERA S.A., rue du sommenere
Pommier 3, Neuchâtel. n0,ui

rle . et lo9é
f 
¦

entrée à convenir. .LHI«_ __.<_,• •<
™- (038) 5 33 44. Café de Lausanne, ^̂  "̂P 76 1920 Martigny. 4 pièces, garage.

: Tél. (026) 2 25 80 75 000 fr. Pour traiter : 37 000 fr.
36-36574 Echange possible contre apparte-_______________________ ment ou terrain.

apprenti dessinateur Secï!î?rîr®"r expérimentée, nat suisse, sténo-
Pour tous renseignements, s'adres- dactylo français mat., anglais et

à 
M allemand, cherche emploi dans

station pour saison d'hiver ou à
Bureau technique A. Dénérlaz SA l'année.

HC .„'_ _. 1 _ ,«n__ Faire offres sous chiffre P 42-15, rue de Lausanne _ -,.,nn_ _ - . _ <• ,_ ¦ _ _ «_ w _,471221 à Publicitas, 1401 Yverdon.
Tél. (027) 2 36 92 , 

36-36659 MENAGE SOIGNE, 2 personnes,
———-—-———— dont une petite fille de 8 ans, à

On demande MARTIGNY
cherche

vendeuse jeune fille de confiance
pour la garde de l'enfant et le
ménage. Vie de famille. Bon salai-
re assuré. Personne d'un certain
âge serait acceptée.
M.me Burn, Les Echelettes,
1920 Martigny
Tél. (026) 2 19 78 ou bureau
(027) 4 56 95.

36-232

en alimentation, 1re force. Semaine
de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire à

D. Rlesen, alimentation,
Grand-Rue 31, Villeneuve

Tél. (021) 60 12 37
22-120

d'été

Faire offres au restaurant « Le
Robinson », Verbier (Valais).
Tél. (026) 7 22 13

36-36630

Les candidates de nationalité suisse sont ^|"x DE. REMISE : Fr. 142 000.—
priées d'adresser leurs offres avec curri- Filles d'office 

Atmosphère.
culum vitae, copies de certificats, préten- L bai| possib|e Appartement jg .tions de salaire et photographie au Service sont demandées par disponible
du personnel — Télévision suisse romande cefé de Renens
— case postale, 1211 Genève 8. (Vaud). Nourries et

¦_ .0 o___ logées. Congés ré- Agence immobilière Claude Butty
P 18-2606 , gullers Estavayer-le-Lac,

tél. (037) 63 24 24.¦ ' Tél. (021) 34 69 20. 17-1610

l

On cherche à partir du 1er juil-
let

jeune cuisinier
capable de travailler seul

2 sommelières
(2 services)

Faire offres au restaurant « Le
Robinson », Verbier (Valais).
Tél. (026) 7 22 13

36-36630

STATION DU SIMPLON
avec kiosque
rue du Léman à MARTIGNY
(bâtiment Roduit)
sans local de lavage-graissage

Les offres écrites sont à adres-
ser à SOCAL S.A., case postale
Saint-François.

22-1676

de
santé publique

Travail indépendant, varié et intéressant.
Tâches médico-sociales auprès de notre
personnel.

Soins aux malades à domicile.

Conditions :

Diplôme d'infirmière de santé publique
(possibilité de formation en cours d'emploi
pour les infirmières en soins généraux).
Langue maternelle: le français. Bonnes
connaissances d'allemand si possible ,

Maçon
expérimenté

cherche des petits
travaux

bonnes notions d'italien. mur en pierrei Cftmm«|jpi .
Ce poste exige un sens des responsabilités transformation et OUHIIHCNCr
et une certaine expérience sociale. Région Sier'e-Sion 6't 501111118116. G

sont demandés pour saison ou à
Semaine de 5 jours - Avantages sociaux. Té| Q 5 29 32 l'année, engagement à convenir,

heures des repas débutants acceptés.
ou le soir. f.i 'f. l̂v Sp°rtS "  ̂BUVeHe *'

36-380789 MONTHEY
Adresser offres manuscrites avec curri- Tél. (025) 8 32 42
(.nhim vitae cnnies rie certificats, réfé- P 36-36670
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , réfé-
rences, photo et prétentions de salaire , à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 CHIPPIS
P 36-15

Coiffeur ou
coiffeuse
pour dames, 1re
force , demandé à
Genève, dans bon
salon. Bien rétri-
bué. Couple ou per-
sonne intéressée
dans l'affaire, place
d'avenir.

Ecrire sous chiffre
S 920512-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Duo
accordéon-batterie

disponible de suite pour bal,
société, mariages.
Réserver à l'avance.

Tél. (027) 2 90 17 - 2 24 20
36-36544

Cherche

sommelier (ère)
nourri, logé, gain assuré.

Hôtel du Midi, Aigle.
Tél. (025) 2 1918.

vos annonces : 37111
i tj =-_r • r • _r—j  ___¦

engage pour le début de l'été

apprenti mécanicien
sur automobiles

(durée d'apprentissage 4 ans)
et

apprenti magasinier
(durée d'apprentissage 2 ans)

Prendre rendez-vous par télé-
phone au (027) 2 01 31.

2818

Café de Sion

cherche

sommelière
nourrie, logée,
2 jours de congé
par semaine.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
36621-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre bureau d'archi
tecture, pour entrée immédiate ou à con
venir

architectes ETS

___ Employé
Tél. (027) 4 23 70, ou écrire sous

P—J l i t  r-*t de bureau chiffre PA 36593-36 à Publicitas
I \ \f f S.A., 1951 Sion.

\̂ F ^\ /  . , cherche emploiVI \_-/ suisse romande —
à la demi-Journée. Je cnercne à acheter , réglons

cherche Chamoilles, Orsières, Reppaz, Lid-
Tél. (027) 8 18 57. des

^PrrfitdirS 36-38o828 terrains

Tel (093) 7 33 96 ^6 120 plOCBS

de préférence botzats, marais, In-
du chef du personnel TESSIN cu'tes ou z°ne avalanche si Pos-uu UII.CI w.u |II«- VIIIH- S|b|e grancje surface. Paiement

Dame seule cherche comptant.
Ce poste conviendrait particulièrement à pour le 1er juillet
une personne de langue maternelle fran- ou pour date à Faire offre écrj te SQUS chiff r_ pA
çaise et ayant : convenir 901184-36 à Publicitas, 1200 Ge-
— si possible déjà travaillé dans un tel bonne femme neve.

service -i_ „,ânn__ ~~ ~—"serv 'ce de ménaqede l'intérêt pour les questions de per- A remettre plein centre importante
sonnel qU| sache cuisiner. ville au bord du lac
une formation commerciale complète et Bons gages. S'a-
de l'expérience dresser à Ester Ra- hffl^ÇPI. IP-df!r_ rî_1fIde bonnes notions d'allemand velli Loearno. Ml MDDCI l'G UUIIl.ll.lj
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' Rédacteur:' Pierre Chevaiiey, av. Crochetai! 10, Monthey, tél. (025) 4 .238 Publicité : piiblicitaài SA, àv. Gare 21, Martigny, tél. (OÉîéj '2 .048 ou Sion (027) 37111

La fructueuse assemblée de la société
de développement Monthey-Les Giettes
MONTHEY — Jeudi soir, à la saMe de cès-verbal et des comptes, M. Werner tous ceux qui sont en contact avec nos de chaume et encore de t-«nqi_____té, des
l'hôtel du Cerf , à Monthey, s'est tenue Antony présenta son rapport pnésiden- clients en puissance : hôteliers, cafetiers- montagnes qui nous procurent de l'eau
l'assemblée générale de la société de tàefl. qui prouva combien le but de la restaurateurs, conunerçamts, artisans, en abondance et du repos à satiété,
développement de Monthey-Les Giettes, société « Développer harmonieusement propriétaires de chalets et d'appairte- Mais cette nature exige des attentions
sous la présidence de M. Werner An- la cité dans laqueUe nous habitons, la ments, pour que tous soient vraiment pair Meulières et 1970 est justement l'an-
thony. faire mieux connaître et aimer » tient des hôtes pour nos hôtes ». née où nous devons prendre conscience

Le président de Monthey, M. Edgar à cœur aux responsables. Le président releva les excellentes <ïue nous vivons des temps critiques
Bavarel, et les conseillers communaux Carrefour placé à l'entrée du val d'il- relations entretenues avec les autorités puisque la pollution de l'eau et de 1 air
Guerraty, Défera- et Rey-Mermet hono- liez, peut-être quelque peu à l'écart de 6t s'attarda quelque peu sur le déve- a atteint des proportions dangereuses
raient l'assistance de leur présence. Les l'axe principal du Simplon, Monthey, loppement de la station des Giettes E pour la santé humaine,
sociétaires décidèrent, tout d'abord, affirma le président, joue son rôle de souii,gna notamment le rêve des initia- T1 appartient aux autorités comme à
d'augmenter le nombre des membres plaque tournante et rend des services teurs : « une intégration de tous les nous tous de veiller au maintien d'une
du comité de 7 à 9 par l'élection de éminents à la cause du tourisme par espacés skiables de Vérossaz, de Bone- nature certes généreuse dans son re-
MM. Otto Walter et Pierre Hagen. Les son office ouvert en permanence. vouetta et des Giettes-Vailerette en nouvellement saisonnier

^ 
mara devenue

destinées de la société sont donc con- Après avoir souligné les problèmes étroite collaboration avec le complexe fragile ete par les excès qu'engendre
fiées à MM. Werner Antony, président, posés aussi bien par le dit bureau que (jes stations du val d'Illiez et de la notre société de consommation.
Joseph Rithner, vice-président, Léon par la publicité, M. Antony a rendu France voisine déià unies dans la «hau- Veillons donc à la propreté de nos

destinées de la société sont donc con- Après avoir souligné les problèmes étroite collaboration avec le complexe fragile de
^ 

par les excès qu'engendre
fiées à MM. Werner Antony, président, posés aussi bien par le dit bureau que (jes stations du val d'HHez et de la notre société de consommation.
Joseph Rithner, vice-président, Léon par la publicité, M. Antony a- rendu France voisine déjà unies dans la «hau- Veillons donc à la propreté de nos
Favre, caissier, Emile Pahud , secrétaire, hommage à ceux qui permettent de voir te route du soleil». eaux, à la pureté de l'air , à la propreté
Hans Gremlich, Charles Roch, Clovis « notre cité, le coteau de Choëx et les - ..,_-. .. , - ™,™v.rt ammme,! frmt de nos ch,amPs> de nos P'rés' de nos
Vionnet, Otto Walter et Pierre Hagen, Giettes prendre et garder un visage "^2, S«i M LZ alpages, de no-s forêts. Faisons en sorte
membres, fleuri...» SS fait urI olafeîr de relever Son que notre petit pays' notre Cokl d€ îerre

MM. Ferdinand Savary et Roland Rey- « Mais un visage souriant n'est pas ^aurise VBï la^ C<_m.mission 'du tou- sur lequel ,?us Vliv?ns et toava*ons
Mermet seront vérificateurs des comptes, encore suffisant pour rendre le séjour rj,gme <j e la commune en faveur de la redevienne l'image d'une nature saine
M. Antoine Bender fonctionnant comme des hôtes agréable, il faut encore que »_A0««, A ',,„a ™-nmo™_. à ™<w. rtam 6t vigoureuse.
"S1̂ ,r  
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montheysan. Bavarel, se fit l'interprète de tous en
IP'S ISi l  l ir^ S * _rfe _ra B _ lî l 

¦a
iWB Î f i l l l  Ï I- 'P « Mais il reste cependant beaucoup remerciant chaleureusement le comité

MwW I- I M W I U M W V  U VUlll i  ¦ *_. %¦••¦ I1*W de choses à faire et nous espérons qu'en e,n place, et pairticulièrement le piési-
cette année 1970, une action de net- dent Antony, pour le travail fructueux
tnvaep spra nrsa.nisée sur notre terri- _«_ .,.,; /-"„,. _¦ __„..-_. .,-_. _,x. «_,mi__r.*_. -_rv._LWJ. _ .&^ _ ^ .__, v_t ,.-»..̂ ..-.̂ . _ «_ ._^._^. _ _ _ _ _  acuo.i_p__ . v_.e_ . u>a_ -_ UIM- t.Act;__t?x_ut. aim-
toire par les autorités communales. biance que l'assemblée fut levée, cha-

Nous avons la chance de vivre dans cun se promettant d'aider le plus possl-
un pays magnifique. Nous possédons un ble les responsables pour que leur tra-
lac à peu de distance, une plaine faite vail soit vraiment couronné de succès.

^SiM|a8i2J
? TEMPS PRESENT : rien que ça... selon les intentions de dirigeants . \
\ Rien à signaler avant l'émission d'un pays où, semble-t-il , la seule \
J « Temps présent ». Pourtant si ! information autorisée soit celle de \
J Tant que j'aurai l'occasion de le l'officialité, une officiante défendant \
J faire , je dénoncerai l'idiotie de la à grands coups d'encensoir une \
J TV romande quand elle s'empare image politique à laquelle le pire \
t avec avidité de petits chapitres à des naïfs ne croit plus. x
1 scandales : Carrefour n'a pas man- Firulement ce jut  encore le d&r. \\ que — est-ce une maladie ? - de . „.,pf „,, X,,,,,. ,lD „,,,_, nnr }
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Par suite de violentes rafales

Un arbre tombe
de vent

sur une ligne
électrique et provoque
une panne de courant
SAINT-MAURICE — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, un vent violent a
soufflé sur le Bas-Valais. Un tilleul est
tombé près de la route cantonale en
face du garage Abbet. La ligne électri-
que fut coupée et la circulation détour-
née pendant la remise en place de la
ligne et le déblaiement de la route.

Fête cantonale
Les 13 et 14 juin, Saint-Maurice ac-

cueillera près de 3 500 musiciens, en
provenance de toutes les régions du
Valais. Le comité d'organisation, sous
la direction de M. Fernand Dubois, pré-
sident de la ville, met la dernière main
aux préparatifs de cette importante ma-
nifestation musicale et populaire.

Cette fête se déroulera sur deux jours
et c'est là une innovation imposée par
l'accroissement des effectifs. Le samedi
13 juin, la réception de la bannière can-
tonale aura lieu à 13 h 45 et sitôt après
les concerts en salle débuteron. Le cor-
tège est prévu à 17 heures. Il partira
de la place de la Gare, descendra l'a-
venue d'Agaune et remontera la Grand-
Rue. A 20 h 30, dans la halle de fête,
l'Harmonie municipale de Sion donnera
nn grand concert de gala qui sera suivi
d'un bal conduit par l'orchestre Lou
Jérard.

Le dimanche, la fête reprendra à
8 h 30 pour se terminer à 18 heures. Le
cortège, attraction toujours prisée du
public, se déroulera à partir de 14 h 30.

Les concerts des sociétés se déroule-
ront dans les meilleures conditions grâ-
ce aux trois salles prévues à cet effet.
Les mélomanes pourront prendre sur
place, à la grande salle du Collège, à
l'hôtel des Alpes ou à la salle du Sacré-
Cœur.

Toute la population de Saint-Maurice
•'est mise à la disposition de l'Agaunoise
pour assurer le succès de cette fête.
A Saint-Maurice, la musique a conquis
des titres multiples ; on ne saurait, dès
lors, la servir de médiocre façon.

Evasion d un
dangereux

cambrioleur
qui avait sévi

en Valais
AIGLE — Le jeune John M., citoyen
britannique, qui avait été condamné
le 27 mai à dix-huit mois de prison
pour vol par métier et en bande, a
réussi à s'évader de la prison d'Aigle
dans la nuit du 2 au 3 juin. La po-
lice ne l'a pas retrouvé et pense
qu'il a passé à l'étranger. Avec six
autres jeunes gens, cet individu avait
sur la conscience une série de cam-
briolages importants, dont beaucoup
commis à l'aide d'explosifs, dans les
cantons de Vaud et du Valais, no-
tamment à Verbier, et représentant
près de 200 000 francs.

REGINA PACIS
COLLEGE CLASSIQUE

DE JEUNES FILLES
1890 SAINT-MAURICE

ouvre
ia 3e classe (grammaire)

dès septembre
S'inscrire avant fin juin

Tél. (025) 3 72 04

Concert-sérénade à la Maison de la Pierre
SAINT-MAURICE — Nous avons an-
noncé hier que, pour la première fois,
un concert-sérénade sera donné lundi
à 20 h 30 ou — en cas de pluie — le
mercredi 10 juin, à Saint-Maurice, à la
Maison de la Pierre, dans la cour in-
térieure.

Voici le programme :

PREMIERE PARTIE :
Œuvres pour piano du XIXe siècle

Renée Chèvre : Prélude en do min.
(Chopin)
Intermezzo No 1 op. 117 (Brahms)

Pierrette et Marianne Grangier : Sona-
tine (Weber)

Francine Fournier : Perce-neige (Tchaï-
kow sky)

Jean-Pierre Coutaz : Cantabile (Chopin)
Eliane Fournier : Prélude en mi min.

(Chopin)
Pierre-Alain Sulmoni et Christian Min-

der : Huit valses (Brahms)
Sylvie Bolle : Nocturne op. 72 No 1

(Chopin)
Pierre-Alain Sulmond : Le rossignol

(Liszt)

DEUXIEME PARTIE :
Musique des XVHIe et XXe siècles

Maryvonne Rochat : Sonate en la maj
KV 332 (Mozart)

Allegro - adagio - allegro assai
Vincent Bueche : Variations humoristi-

que sur un thème ukrainien (Kaba-
levsky)

Daniel Brandt : Ostinato (Bartok)
Piano

Jean-Pascal Jaquemet et Fabienne Lui-
sier : Danse de l'ours et cornemuse
de la Sonatine (Bartok)
Violon et piano

Christiane Montangero : Allegro du con-
certo en la maj (J.-Chr. Bach)
Clavecin, accompagnement épinette

Heidi Berner, Jean-Marc Grob et Sylvia-
ne Huguenin : Allegro du concerto
pour deux flûtes et piano (Cima-
rosa)

Emmanuelle Bolle et Sylvie Bolle :
Chanson russe (Strawinsky)
Violon et piano

Matthias Minder, Michael Minder et
Christian Minder : Trio sur de vieux
thèmes anglais (Rowley)
Moderato - andante - vivace
Violon, violoncelle et piano

Pierre Schweizer et Philippe Baud :
Petites pièces pour trompettes

Magnifique succès
professionnel

MONTHEY — En parcourant les vitri-
nes de l'av. de la Gare, nous apprenons
que M. Maisch Walter, boucher, vient
de participer à l'Exposition internatio-
nale de la boucherie, du 3 au 11 mai
1970 à Zurich. Ce dermer présenta
3 sortes de marchandise pour lesquelles
les mentions suivantes lui furent dé-
cernées :

a) médaille d'or pour le lard séché du
Valais ;

b) médaille d'argent pour le laid sé-
ché fumé ;

c) diplôme pour les saucisses à l'en du
Valais.

Par l'intermédiaire de notre journal,
nous nous faisons un plaisir de présen-
ter nos sincèrs félicitations à ce maître-
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uetesva-oie... archives de lo TV française : «Le ('

« Temps présent » débuta pa r une bruit ». On en a amplement yp <vrlé I 1
interview de Raoul Goulard , l'un ces derniers mois pour justifier pa- _des journalistes qui furent portés ' rejj docuîTie-nt dans « Temps pré- t
disparus durant deux mois au Laos. sent ». A.U \,out de la principale i
Le journaliste raconta le plus sim- piste d'envol d'Orly, urne vill e, et tplement du monde ses péripéties _ 0Ult particulièrement son école. Le \et, malgré les interventions pas oru,it y  es_ supérieur à 120 décib els _très oon.t)omca7-tes de Jean-Pierre (zone dangereuse !). Le film présen- \Goretta, ce premier volet se limi- té est un sérieux avertissement et _ta à un petit chapitre d'une afen- ses phrases surimpressionnées don- _ture que le héros ne sut pas bien nen_ a réfléchir. Comment peut-on '[raconter. autoriser pareille situation ? Dans ' .

Le « gros morceau » de « Temtps les classes, environ chaque trois {
,

présent » fut  constitué par un re- minutes on doit interrompre les ( .
portage exclusif de la TV romain- cours. Et, avec ça, on n'a pas suf-  {

,
de sur le successeur de Franco, le fisament d'argent pour insonoriser \
prince Juan Carlos. La caméra avait les écoles et les appartements. ' ,
tourné en couleur, ce qui rehaus-
sa l'éclat de la ferraille décorative DEUX MOTS à
des illustrissimes généraux espa- _^ jr_ A TV ROMANDE ! Àgnols qui, dans ce f i lm, ne mon- \
trèrent rien de positif sinon un Je continue, messieur, à m'éton- Jamour excessif d'une tradition fan- ner que vous programmiez « Plai- \
toche. sir du cinéma » si tardivement. Tou- \
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la TV romande furent limités dans
leurs libertés. Leur caméra ne mon-
tra pas towt, leur micro ne dit pas
grand-chose. Disons en bref qu'on
n'aurait pas fait mieux pour tune
brillante aipologie d'un principe qui,
à mon avis, semble téléguidé, in- décidément, n'auront pas plu très i
f luencé, modelé et formé, et diont longtemps dans leur , série sans f i n. à
la popularité apparut malgré tout Ne nous détrompons pas : le télé- i
très artificielle. Pareil portrait d'un spectateur moyen sait aussi appré- A
homme politique devrait constAtwer der les excellents film s et il ne i
un document historique. « Le suie- faut surtout pas croire qu'on le À
oessetw » brossé par 'la TV roman- satisfera ouec des navets qui dis- i
de n'en fut  point. Le complément paraissent de l'esprit dès l'instant i
présenté en sttK-io par les réalisa^ où, enfin, la dernière image s'ef-  à
teure ne me fit  pas comprendre face de l'écran .' À
powrqtuol la TV romande- « marche » aser è

/ y  /

.vu .tg /... i_ i ouii icti. ULumco II \ J I \ I K \ I  iJ\j.o

congé le samedi matin. Et ce oui
me paraît réellement ahurissant, à
c'est que, avant ces ea.eellen.ts à
films, on nous impose les amours à
i f J l l l  T T 1-(1 I />_• *M.fl^Alliwl/_nn A ]) ..».. , _J _-• \
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clames et coiffeuse

On cherche pour tout de suite

première coiffeuse

Tél. (028) 3 25 36

i

UOI" ! (Suisse) SA fPPK
SUP.Efl_ Of.TEMAeS.D_E

Si vous êtes un

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds, doué d'une solide pratique professionnelle,
conscient de vos responsabilités, vous êtes alors le candidat que nous
cherchons.

Nous désirons, en effet, engager à notre dépôt de Collombey (VS) un nouveau
collaborateur pour le transport et la manutention de produits pétroliers.

Nous sommes à même de vous offrir des conditions de travail adaptées
aux exigences actuelles.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt de Collombey,
tél. (025) 4 38 77 ou adresser votre offre de service au chef du personnel
da l'AGIP (Suisse) SA, casa postale, 1000 Lausanne 4.

P1677

Entreprise de maçonnerie engage

technicien ou
chef de chantier

pour travaux d'organisation, surveillance, métrés et factu-
ration.

Offres écrites avec références et prétentions à l'entreprise
RENAUD SA, Gilamont 30,1800 Vevey.

en mécanique générale

OVANOLA FRÈRES S.

Emplois stables , bons salaires, semaine de 5 jours , caisse
de retraite et autres avantaaes sociaux.

Prière d adresser les
à la direction de la i

ittres écrites ou de se présent
ilson

E DES FORCES MOTRICES DE L
UN DE FER BEX - VILLARS - BRE
îgager pour entrée tout de suite

distribution

de suite ou pour date

,......\.............................................................m......\......... *.fi...*.............\......\..\..*.........'.'.'.'.'.'.
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— mmtfiste «t **«.««. #A*Ï? tttt Vflifêfr r ft*ltëH& — flwJàMfl-le «t Fentfifl tYMt é. mm - ft*HÉi Samedi 6-8-70

S, ..

Garçon de 15 ans
habitant Crans
cherche sur le Haut-Plateau

emploi pour juillet et août

Faire offres sous chiffre AS 89-
009614 aux Annanses Suisses SA
« ASSA », 1951 Sion.

iaz.

22-1731

caresser ies ouïes manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certifi-
cats, à l'Office fédéral de l'air, 3003 Berne.

OFA 10

i stab

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 817 84 - 813 55

cherche

mécanicien autos
serviceman

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

P 36-2829

CARROSSERIE GHIA S.A.
AIGLE

peintres en voitures
tôliers qualifiés
soudeurs

Suisse

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

si possible Suisse ou étranger avec permis C
Nous offrons :
— Semaine de 5 jours
— Salaire intéressant
— Bonne ambiance de travail
— ru ùùiuni.t. _¦ u avan u oui e ni
Faire offre à :
Carrosserie GHIA S.A., 1860 AIGLE,
ou prendre rendez-vous au (025) 2 26 45.

P 22-1541

Entreprise du bâtiment

engage pour chantier du
centre du Valais

contremaître
ou
chef d'équipe

Faire offre écrite sous chiffre PA 36581-36
à Publicitas, 1951 Slon.

sténo-dactvio
Nous désirons :

Apprentissage commercial comp
formation équivalente. Langue : I
çais ; si possible connaissances d
mand ou de l'analals

Nous offrons :

Activité Intéressante et variée dans le
domaine de l'aviation civile. Conditions de
salaire avantageuses. Climat de travail
agréable, semaine de 5 Jours. Caisse de
retraite. Résidence de service : Berne.

Hasler
CHERCHE pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de SION, MARTIGNY, des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible
mécaniciens
serruriers-mécaniciens
ainsi que du personnel spécialisé
de professions apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à :

M. Berclaz, de la maison HASLER S.A., central de té- ,
léphone de Brigue, tél. (028) 3 29 91.

P 50

Je cherche

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

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

P 1039

On cherche pour
LONDRES

jeune fille
sérieuse, pour aider
au ménage et gar-
der fillette de 7 ans.
Bonnes conditions
et temps libre. Mi-
nimum une année ,
à partir du début
août.

Ecrire sous chiffre
P 380808-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

371 11 Etud t̂e, dépositaire
cherche place
comme aide de
bureau à Sion pour
juillet et août.

Faire offre sous
chiff re PA 36606-
36 à Publicitas,
1951 Sion.

Très gros apport.

Conviendrait à toute personne dis-
posant d'un peu de temps libre,
même le soir.

Tél. (021) 25 41 70, de 17 à 20 h.

42-14093

Bureau d'architecture à Sion, chercha

un architecte technicien

un dessinateur
pour l'étude de plans d'un centre touris-
tique sur la Côte d'Azur , ainsi que la
direction des travaux pour l'exécution.

Faire offre écrite sous chiffre PA 36675-36
à Publicitas, 1951 Sion.

e scolaire de vouvrv
La commission du
concours les postes

a) Ecole secondaire

u centre scolaire de Vouvry mei
is d'enseianement suivants :

professeurs dont un professeu
allemand

professeur de gymnastiqui
b) Ecole ménager

maîtresse menaaere
c) Classe de promol

maître de promotio
Classe de développement

maître ou 1 maître
. déveloDoement

Durée de la scolar

Début des cours :

îondltions d'engagement : selon le règlement
0 Juin 1963.

Les offres , ace

é : 42 semaines.

agnées des ce
sser à M. B.
3 27 iuin 1970.

Entreprise d'électricité engage

monteurs électriciens
apprenti
monteur électricien

Date d'entrée tout de suite :ou
pour date à convenir.

S'adresser à M. Philippe Nan-
chen, électricité, 3941 Lens.
Tél. (027) 4 27 82.

36-36417

bonne sommelière
Nombreuses heures de repos.
Bons gains. Entrée pour date à
convenir.

Téléphoner ou se présenter au café
Arlequin, Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

Nous cherchons pour chaque villa
et village
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DANS LE CADRE DE L'EXPOSITION DU MANOIR

LE VIN ET LA SANTE

NOTRE PHOTO : Cannette en verre
de l'époque romaine dans laquelle on
servait le vin. Elle se trouve actuelle-
ment à l'exposition du Manoir : « Le
Valais du Vin ».

MARTIGNY. — Samedi 20 juin pro-
chain, dans le cadre de l'exposition du
Manoir intitulée « Le Valais du Vin »,
une table ronde aura lieu à l'ancienne
halle de gymnastique sous la direction
d'Alexandre Burger et avec la collabo-
ration de professeurs de diverses fa-
cultés de médecine. La presse suisse y
est conviée, car la visite sera suivie
d'une promenade sur la route du vi-
gnoble, de la visite de cultures frui-
tières, d'un déjeuner surprise.

« Le vin est la plus saine et la plus
hygiénique des boissons », a dit Louis
Pasteur.

Dès l'aube de l'humanité, les méde-
cins égyptiens, iraniens, juifs , hindous,
considèrent le vin avec faveur et re-
connaissent qu'il présente des proprié-
tés médicinales fort intéressantes. Le
grand médecin Hippocrate, au Ve siècle
avant J.-C, résume ainsi sa valeur
physiologique : « Le vin est chose admi-
rablement appropriée à l'homme si, en
santé comme en maladie, on l'adminis-
tre avec à propos et juste mesure sui-
vant la constitution individuelle. »

Un peu plus tard , Gattien confirme ce
jugement favorable et loue ses vertus
toniques et diététiques tandis que Celse
vante le mélange du miel et du vin.

Son emploi fut généralement admis
par presque tous les médecins jusqu'au
début du présent siècle. Aujourd'hui,
certains montrent de l'indifférence à
son égard, d'autres même le combattent
ouvertement. Tous ceux que n'aveugle
pas la passion antivinique reconnais-
sent ses vertus comme boisson hygiéni-
que et admettent qu'il se comporte,
dans certains cas, comme un véritable
médicament. Ce n'est pas ici le lieu de
rappefler tous les travaux scientifiques
consacrés à ces questions par des sa-
vants d'une grande valeur.

Nous indiquerons simplement que le
vin , consommé avec modération, ne nuit
aucunement à la santé, au 'il se montre
favorable au maintien de celle-ci car
c'est un dispensateur de réconfort, un
facteur de confiance en soi et d'éloigne-
ment des soucis.

Il serait à coup sûr abusif de vouloir
le juger à travers les accidents aue son
abus provoque. Sous 'prétexte de com-
battre les excès inhérent? à la nature
humaine, d'aucuns voudraient en sup-
primer l'usage !

Chose digne de remarque, la mani-
pulation continue du vin par les ou-
vriers de chai n'entraîne aucune maila-
die professionnelle. Par ailleurs, les sta-
tistiques démontrent que la longévité
est nettement plus élevée dans les ré-
gions vinicoles.

Pour la confusion des calomniateurs,
voici l'opinion d'un grand savant, le
professeur Loeper : «t Le vin est non
seulement un aliment, c'est un médica-
ment et un médicament complexe qui
jouit d'un pouvoir alcalinisant , tonique,
minéralisant et reconstituant. »

C'est un aliment antiseptique et hy-

giénique qui stimule le système nerveux
et le myocarde et qui se montre diuré-
tique. On ne saurait passer sous silence
l'heureuse influence, maintes fois si-
gnalée, des vins vieux sur les organis-
mes débilités par de longues maladies ;
ils écourtent remarquablement les con-
valescences.

Le professeur Bouill , de Lyon, a pu
écrire avec raison : « Les microbes n'ai-
ment pas le vin, auxiliaire de l'hygiè-
ne ».

Rappelons que le vin figure depuis
fort longtemps sur le Codex et qu 'il
existé aussi d'excellents « vins médici-

naux » qui ajoutent à leur action pro-
pre celle des médicaments qu'ils con-
tiennent en solution.

Le débat du samedi 20 juin prochain
promet donc d'être fort intéressant. Il
aura été précédé ,1e vendredi, d'une
importante dégustation qui aura lieu à
Champex-le-Lac, sur le thème : « Le
vin conservé en montagne est-il meil-
leur que celui resté en plaine ? » Dix
crus seront mis en compétition. Il s'agit
là d'une expérience inédite à laquelle
participera non seulement la presse
mais encore des experts, fins dégusta-
teurs.

Association pour le bien
des aveugles

MARTIGNY. — C'est le lundi 15 juin,
à 20 h. 30, que l'Association pour le bien
des aveugles du Valaiis romand, tiendra

4 son assemblée générale annuelle, dans
la petite salle de l'Hôtel Terminus, à
Martigny-Gare. Ordre du jour statu-
taire. Les comptes et différents rap-
ports seront présentés à cette occasion.

Des Fulliérains
à la Vallée blanche

L'automobiliste fatigué par la cha- On vient d'y adjoindre une jolie
leur, une longue étape, est heureux de salle à manger et, dès aujourd'hui, les
pouvoir rencontrer , au bord de la fins becs pourront savourer quelques
route, des havres de paix dans les- spécialités parmi lesquelles citons la
quels il peut, pendant quelques ins- fondue aux tomates, la fondue blanche,
tants, se détendre, se désaltérer, man- les assiettes valaisannes et... évidem-
teer. ment la raclette. Le tout arrosé de

Sur la route cantonale , entre Charrat crus du terroir,
et Saxon, «Le Coucou» est de ceux-là.
Placé entre une terrasse et une place A l'occasion de cette ouverture offi-
de camping équipée d'une petite pisci- cielle, M. et Mme Denis Veuthey se
ne en plein air, creauun au cnei aeco- ieron - un piaisii ue vous o_j.ru , au-
rateur de Coop-Valais, M. Michel Veu- jourd'hui samedi, entre 17 et 18 heu-
they, il fut tout d'abord un bar à café res, un apéritif de votre choix,
puisque les propriétaires, M. et Mme
Denis Veuthey, n'étaient pas en pos- Automobilistes, souvenez-vous : Res-
session d'une patente leur permettant taurant LE COUCOU, entre Charrat et
d« servir des boissons alcooliques. Saxon. Téléphone (026) 8 26 93. ' — —̂——~—^̂ — ~̂

MARTIGNY — Dimanche, le SC
Chavalard, de Fully, organise une
sortie à la Vallée blanche, au-dessus
de Chamonix. Cette course est réser-
vée aux skieurs entraînés et possé-
dant an bon matériel. Départ à
05 h 45 au Petit-Pont, en voitures
nrivpp. PAiir lp_ r. iicpipnpmpnl..
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Concert à l'église paroissiale de Finhaut
FINHAUT — C'est ce dimanche,, à 17
heures, qu'aura lieu en l'église parois-
siale un grand concert donné par le
chœur mixte, avec le concours de grands
artistes, le chanoine G. Athanasiadès,
organiste, et le baryton Claude Gafner,
qu'il n'est point besoin de présenter,
tant ils sont connus dans le canton et
hors de nos frontière. La « Cécilia »,
qui n'a pas organisé de soirée récréative,
où elle se produit en public, a voulu

réserver une audition uniquement mu-
sicale, mais de qualité, à la population
de Finhaut et des environs. Pour cela ,
elle a choisi un programme très varié,
avec des compositeurs allant du XVe
siècle à nos jours, alternant jeu de l'or-
gue, productions d'ensemble, chœur seul
et solo de chant avec accompagnement.

Voici le programme où, pour la pre-
mière partie, plus spirituelle, les exé-
cutants se trouveront à la tribune :

Orgue : Suite pour le Magnificat , de
J.-F. Dandrieu (1682-1738)

Chœur : Exultate justi, de L. da
Viadano (1564-1645)

Baryton, chœur, orgue : Ecce sic
benedicatur, de M.R. Delalande
(1657-1726)

Orgue : Gloire au Christ, de B. Che-
naux

Orgue : Salve Monserratina, de P.
Casais

Baryon et orgue : Ta gloire éclate
en ton œuvre sublime, de L.V.
Beethoven (1770-1827)

Orgue : Trois chorals, de J.S. Bach
(1685-1750)

Après une petite pause, le chœur se
rendra sur les marches menant à l'au-
tel, d'où il interprétera des chants
plus allègres, moins religieux, mais qui
s'accommodent fort bien, selon la pen-
sée du directeur, avec les voûtes véné-
rables d'une église. Dans cette 2e par-
tie, les compositeurs du pays n'ont pas
été oubliés, qu'on en juge :

Notre père, de J. Daetwyler
Seulette suis . . ., de J. Bovet
Margot , labourés les vignes, de

J. Arcadelt (1504-1560)
Le Bohémien (chœur imposé à Viè-

ge), de Z. Kodaly
Sur la route de Dijon , chanson

française
Le chagrin de Madeleine, de J.

Bovet
Le vieux pays, de L. Broquet
« Go down » (Laissez-nous partir !)

baryton et chœur, négro-spiritual
Triple fugue en mi bémol, orgue,

de J.S. Bach

Directeur du chœur: M. Félix Aebischer.

Nombreux seront , nous l'espérons, les
paroissiens qui voudront témoigner leur
reconnaissance à 1_! « Cécilia » pour le
magnifique travail accompli cet hiver.
Pour ceux du dehors, amateurs de belle
musique, voilà un but pour terminer
en beauté un après-midi d'excursion
ou de simple évasion. On peut y venir
par train, on peut y venir en voiture,
par la nouvelle belle route, branchée
sur celle de la Forclaz. Plaisir d'une
déten te, plaisir d'un beau paysage mon-
tagnard , à laquelle on peut ajouter,
plaisir de l'ouïe, par le beau concert de
dimanche 7 juin.

Musique et bonne humeur

MARTIGNY. — Tel sera le thème qui
animera pendant ce week-end la place
du Manoir de Martigny. Le grand jour
des musiciens de l'Harmonie est enfin
arrivé et l'inauguration des costumes se
fera selon le programme suivant :

Samedi soir dès 20 h. 30

Grand concert par la Musique des
cadets de La Chaux-de-Fonds sous la
direction de Marcel Droz.

Dès 21 h. 30 show musical avec les
vedettes internationales Jack Valmy,
ventriloque et ses oiseaux bavards, Les
Trois de l'harmonica, champions du
monde. La soirée sera animée par le
fantaisiste Bob Robert et le bal conduit
par les Merry Boys.

Dimanche dès 14 heures

Cortège : départ de la place de la
Gare avec dans l'ordre les Fifres et
tambours de Lourtier, la fanfare muni-
cipal Edelweiss, la Musique des cadets
de Bex , le corps des cadets de l'Ecole
de musique de Nyon , la Musiaue des
cadets de La Chaux-de-Fonds et
l'Harmonie municipale.

Dès la fin du cortège les musiques
donneront concert sous la cantine de
fête.

La soirée de dimanche sera également
faite d'un grand bal sous la 'direction
des Merry Boys.

L'Harmonie municipale de Martigny

a fait le maximum pour mettre sur pied
une fête qui soit en même temps un
souvenir durable. Il ne manque plus
au programme que l'assurance d'un
soleil radieux alors que la participation
ne boudera certes pas ces deux journée s
musicales à venir.

NOTRE PHOTO : Les musiciens de
l'Harmonie municipale sont fiers de
leurs nouveaux uniformes à la coupe
très sobre avec une casquette « à
l'américaine ».

Quand on entasse les bicyclettes

Le
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aessmai
Nous offrons !

— travail varié et Intéressant (constructions mécaniques,

•chômas électriques, Installations de chauffage, travaux

courants) )

— climat de travail agréable

— Institutions sociales bien développées

semaine de 5 Jours

— liaisons rapides avec Lausanne

Falre offres aveo curriculum vitae sous chiffre PB 906621

à Publicitas, 1002 Lausanne.

RESTOTEL STUCKI, col des Mosses
Hôtel-restaurant de grand passage
cherche pour la saison d'été ou à
l'année

L'entreprise Favre et Rossier à Vex
Carrelage et revêtements de sols,
cherche

carreleurs et
apprentis carreleurs

fille de maison

Tel. (025) t) 76 31.

Entrée tout de suite ou pour date
è convenlr.

Falre offre à Eric Stuckl, directeur
1861 Les Mosses

22-28395

Une extension rapide de notre entreprise nous amène à
augmenter l'effectif de notre personnel pour faire face à
des tâches nouvelles.
Les postes à repourvoir sont les suivants :

chef de production
pour assister notre chef d'exploitation dans tous les
problèmes relatifs à la coordination de nos diverses sec-
tions de production

Tél. Salins (027) 2 85 40
Vex : tél. (027) 2 40 76.

36-36237

Entreprise genevoise cherche

manœuvre
Bon salaire, semaine de 5 Jours.

JAEGER & BOSSHARD

Récupération, 32, route des Jeunes
1211 Genève 24.

Tél. 42 34 44.
18-321473

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures. Bon gain as-
suré.

Café de l'Escalier, Slon
Tél. (027) 2 10 94.

36-36520

MONTANA-CRANS
Magasin de confection - sports

cherche une

serveuse
(éventuellement débutante)

cuisinier
femme de chambre-
lingère

- GLACIER

convenir.

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Le Département des travaux publics
Service des ponts et chaussées

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

un ingénieur ETS
ou une personne ayant une grande
habitude des travaux routiers et une
bonne formation théorique comme

surveillant de chantier.

Traitement et avantages sociaux en
rapport avec la formation et les res-
ponsabilités, selon dispositions légales.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des certificats, à l'Office du personnel
de l'administration cantonale, château
de Neuchâtel, jusqu'au 15 Juin 1970.

P 28-119

jeune vendeuse

PATISSERIE DE MARTIGNY
cherche pour tout de suite

1 Jour et demi de congé par
semaine, demi-pension.

Salaire 750 francs par mois.

Tél. (026) 2 25 18..

36-36409

Nous offrons salaire élevé et inté-
ressement à

boulanger
expérimenté

capable de gérer notre boulangerie.
Exigeons références, discrétion as-
surée.
Falre offres sous chiffre PX 906457
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

Hôtel Pierre des Marmettes à
Monthey cherche

jeune cuisinier
capable et sérieux, pour secon-
der notre chef de cuisine.

Place à l'année et bon salaire.

Entrée tout de "suite ou à conve-
nir.

Prière de s'adresser à la direc-
tion, tél. (025) 415 15.

p SR-aRRaa

vendeuse qualifiée
pour la saison d été.

Ecrire sous chiffre PA 36-35888 à
Publicitas, 1951 Slon.

Je cherche

commerçant ou
entrepreneur

pour la création d'une petite
entreprise, en collaboration.

Ecrire sous chiffre P 36-450128
à Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate

chauffeur
sur poids lourds

pour conduire un train routier
frigorifique ainsi qu'un

chauffeur
sur poids lourds

pour rayon Valais, débutant
accepté.

Nous offrons i

— salaire élevé
— caisse de retraite
— place stable à l'année

Falre offre à G. Gaillard & Fils
fruits - Saxon.
Tél. bureau : (026) 6 22 85.
6 26 07.
appartement : 6 26 92.

Nous cherchons

magasinier-vendeur
pour pièces automobiles

Nous offrons :

salaire Important
semaine de 5 jours
avantages sociaux
caisse de retraite
travail intéressant
participation au chiffre d'affaire.

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

36-2831

sommelière
Très bon gain pour la ROTISSERIE
« MAZOT » entre Sierre et Salgesch.

Tél. (027) 5 29 25.
36-36573

Commerce de Slon engage tout
de suite ou à convenir un(e)

apprenti (e)
de commerce

Faire offre avec carnet sco-
laire d'école secondaire ou équi-
valent, sous chiffre PA 36-901188
à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
est demandée dans bon café-res-
taurant à Monthey. Débutante ac-
ceptée. Chambre à disposition.
Deux Jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite.

Ecrire au café-restaurant Industriel
34, avenue de la Gare, 1870 Monthey
tél .(025) 4 10 54.

36-36566

GAY transports à Charrat enga-
ge

chauffeurs
sur poids lourds

Suisse ou étranger permis C.

Conditions Intéressantes.

Entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

36-36554

apprentis serruriers
de construction

demande .ipp.e..t.S

décolleteur dessinateurs-
pour un groupe de tours automatl- 6_6Ctr _ C_ &n3 A

Louis Touchon & Cle
Décolletages
2042 Valangm (NE)
demande

pour un groupe de tours automati-
ques. Capacité 2 à 7 mm.

MAJO SA, SAXON

Fabrique d'agencements de
cuisines, chercha

menuisiers
et menuisiers-poseurs

Tél. (026) 6 27 28.

36-4655

Garage Ch. Bonvin, à Vétroz
engage

mécanicien-auto qualifié
sachant travailler de façon In
dépendante

36-36348

On cherche

vendeuses
magasiniers

Entrée tout de suite ou pour
date à convenir.

Laiterie-épicerie V. Barras,
Crans. - Tél. (027) 7 10 61.

apprentis
tôliers en carrosserele
peintres en carrosserie
serruriers en carrosserie

ouvriers
— tôliers en carrosserie
— serruriers ou soudeurs
pour les ateliers de Sierre, Sion ou
Visp.

Falre offres : à la carrosserie
TORSA S.A., à Sierre, tél. (027)
5 05 53.
Dates d'entrée h convenir.

Fabrique de meubles rembourrés

cherche

tapissier-
garnisseur

Travail régulier.

Salaire supérieur à la moyenne
plus primes.

Semaine de 5 Jours.

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner à la
maison Elka S.A., fabrique de
meubles rembourrés, 1844 Ville-
neuve, tél. (021) 60 16 77.
le samedi de 9 heures è 11 h.

T.A. SIMMEN, machines de cons-
truction, 6002 Lucerne
Tél. (041) 23 82 20

cherche pour son atelier à Rothen-
burg - Lucerne

2 forgerons-
serruriers

2 aides-serruriers
SI possible avec permis de conduire
A. Climat de travail agréable dans
atelier bien équipé.
Gros gain, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

25-28320

Ateliers électro-mécaniques
1950 Sion.

SAUBERLIN & PFEIFFER SA
arts graphiques, Vevey, cherche

téléphoniste
sachant le français , l'allemand et
la dactylographie. Semaine de 5
jours. Excellentes prestations so-
ciales.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitas, copies de certificats et
prétentions de salaire à la direction
de SAUBERLIN & PFEIFFER SA, '
avenue Nestlé 29, 1800 Vevey.

H-_-_--_-___________n---___s

Café-restaurant
du barrage de Moiry
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La nouvelle décennie des Nations-Unies (1970-1980) et
Un défi et une espérance

SION. — La 2e Rencontre des délé-
gués de la Fédération internationale
des hommes catholiques poursuit ses
délibérations.

La première journée a été réservée
aux problèmes des mutations soit au
sein de l'Eglise soit dans le monde.

Durant toute la journée de jeudi
les délégués ont fait en sorte un exa-
men de conscience. Ils ont également
pensé à l'avenir. Dans le monde il
existe une multitude d'organisations
dont il faudra tenir compte en vue
d'une collaboration.

Hier enfin, M. Taddée Szmitkowski,
secrétaire général du Centre informa-
tion des OIC à Genève, a présenté
une conférence sur « la nouvelle dé-
cennie (1970-1980) des Nations-Unies
et la coopération des organisations
non gouvernementales ».

LA PREMIERE DECENNBJ!
DU DEVELOPPEMENT

La charte des Nations Unies en 1945,
insistait dans l'œuvre du développe-
ment de « favoriser le progrès social
et d'instaurer des meilleures condi-
tions de vie dans une liberté plus
grande ».

priT.ciip.tu_. responsables de la 2e Rencontre de la FIHC

La décennie du développement a été
lancée en 1961. Celle-ci n'a pas atteint
pleinement son but, car elle doit être
suivie d'une deuxième décennie qui ne
sera certes pas la dernière. L'action
du développement doit inévitablement
traverser plusieurs stades avant de
s'infiltrer jusqu 'au bas de l'échelle.

Par contre, la réflexion SUT le dé-
veloppement, sur ses dimensions, sur
ses méthodes, sur sa coordination, a
fait ces derniers temps des progrès
considérables.

Ceci est une source d'espoir pour les
actions futures.

LE POINT DE VUE
DU SECRETAIRE GENERAL

DE L'ONU

M. Thant , s'adressant aux représen-
tants permanents des Etats membres
disait, en 1968, à New York :

« Nous avons lancé en 1961 la dé-
cennie du développement. Nous appro-
chons maintenant de sa fin. Considé-
rant les médiocres réalisations des naie dynamique du développement
Etats membres de l'ONU et des ins- économique et social des pays en voie
titutions qui lui sont apparentées, cer- de développement et la pouirsuivre
taines critiques ont surnommé ces dix pendant la prochaine décennie,
années «la décennie ,du désappointe- Etant donné que la préparation de
ment », et même _ la décennie du dé- cette décennie demande un effort de
pit ». Cette critique n'est, pas. sans réflexion tout spécial, cette résolution
fondement : il ne faut pourtant pas envisage un certain nombre de mesu-
oublier que, en lançant la première res à ce sujet, et en premier lieu la
décennie du développement, l'ONU a nécessité de s'accorder sur les buts et
donné une espèce d'inspiration, a axé objectifs de la deuxième décennie, ain-
si je puis dire, l'attention de la com-
munauté mondiale sur les besoins de
développement économique et social.

Ce qu'il faudra faire, quand nous
lancerons la seconde décennie du dé-
veloppement, c'est mettre sur ce sque-
lette, de la chaù- et du sang. En lan-
çant la seconde décennie du déve-
loppement, ce dont nous aurons be-
soin, à mon avis, c'est d'une sorte de
stratégie globale, pour que cette ins-
piration, ce concept, prenne de la chair
et du sang. Quand nous lancerons la
stratégie globale, qui donnera chair et
sang à ce concept, à cette inspiration,
il faudra, à mon avis, reconnaître
cette vérité fondamentale que notre
planète, toute divisée qu'elle est entre
Nord et Sud, entre nantis et dénués,
est une seule entité : que l'humanité
toute divisée qu'elle est selon les ra-
ces, les croyances, les religions et les
couleurs, est une seule entité.

Nous sommes arrivés au carrefouir
de l'histoire humaine : pays riches
comme pays pauvres ont à choisir ou
bien de s'avancer de concert vers
une communauté de prospérité inter-
nationale, planifiée et coordonnée, ou
bien de prendre isolés des chemins
différents vers un avenir non plani-
fié , un avenir de chaos ».

Il est bien entendu que la prise de
position de U. Thant visait surtout la
situation générale de l'aide interna-
tionale au cours des dernières années
de la première décennie.

Des études spécialisées ont été me-
nées durant ces dernières années. L'une
a été confiée à Sir Robert Jackson
(Australien) sur la capacité du systè-
me des Nations Unies d'administrer
les ressources mises à la disposition
du programme des Nations Unies pour
le développement à leur niveau ac-
tuel et aussi dans l'hypothèse où elles
augmenteraient au cours des prochai-
nes années. Il y a eu également des

Un autre groupe de responsables.

si que sur les mesures pratiques à
prendre pour les atteindre.

Une autre résolution du 7 août 1969
E-RES-1447 (XLVII) parle déjà clai-
rement de la deuxième décennie des
Nations Unies et définit la formule
qui devrait être envisagée dans un
texte concernant la stratégie interna-
tionale du développement pour les
années 70 ; ce texte devrait compren-
dre notamment :
a) une déclaration sous forme de pré-

ambule ;
b) la désignation d'objectifs précis ;
c) des mesures permettant d'atteindre

ces objectifs ;
d) un examen et une évaluation des

objectifs et des politiques ;
e) la mobilisation de l'opinion publi-

que.
LES PRINCIPES

QUE LA NOUVELLE DECENNIE
DEVRAIT CONTENIR

Un comité préparatoire de la deu-
xième décennie des Nations Unies
pour le développement a déjà tenu 5
sessions. Il est prévu :
# Un nouvel engagement des gouver

nements des 1970, pour mieux ser-
vir les objectifs fondamentaux pro-
chains dans la charte de l'ONU il
y a 25 ans.

0 Le taux moyen de croissance an-
nuelle du produit national brut de
l'ensemble des pays en voie de dé-
veloppement pendant la deuxième
décennie devrait être d'au moins
6 °/o.

• 55 points sont définis d'une façon
détaillée. Il s'agit entre autre du
commerce international de la poli-
tique tarifaire, soit de l'équilibre
des excédents, de l'expansion et de
la diversification des produits ma-

coopération des ONG

termédiaire d'organismes non gouver-
nementaux à but non lucratif occupe
une place importante dans les efforts .
totaux d'aide en faveur des pays en
voie de développement. Dans la plu-
part des pays membres du comité
d'aide au développement, cette forme
d'aide existait bien avant l'institution
cif.il nrr»ïraim ,m(_. H'airlo rvf-fî/*i«l _. T_ _«
rvir.nnî/_re / .an_  no /^nmaîno nr» . _ . ._i !___

missions religieuses et les organismes
de bienfaisance. Depuis lors, de plus
en plus nombreux et de plus en plus
divers sont les organismes privés à
but non lucratif qui poursuivent une
aide aux pays non industrialisés poua.
favoriser leur développement écono-
mique et améliorer leur niveau de
scolarisation.

La formation et l'enseignement sont
à l'heure actuelle les principaux do-
maines auxquels s'intéressent généra-
lement les organismes bénévoles pri-
vés. L'aide est axée sur la fonmation
professionnelle aux échelons inférieurs
et moyens, l'éducation des adultes et
la fourniture d'avis et de conseils aux
étudiants et stagiaires reçus dans les
pays donneurs. Les services sociaux
et notamment le développement com-
munautaire et le reclassement des ré-
fugiés sont le troisième domaine d'ac-
tion de ces organismes ; viennent en-
suite les activités sanitaires et dans
une moindre mesure l'agriculture.une moindre mesure l'agriculture.

LA CONCLUSION
M. Szmitkowski conclut ainsi son

exposé de plus de 30 pages :
« Nous pensons que cette vision gé-

néreuse des problèmes actuels de dé-
veloppement, à laquelle nous appor-
tons, nous, le souffle puisé dans les ,
sources mêmes du christianisme et de
son Divin Maître, peut nous dispen-
ser de tout pessimisme combien sou-
vent ressenti pairmi les intellectuels de

Aux quatr e coins
de la capitale

• ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DE L'UCOVA

SION. — L'Union commerciale va-
laisanne (UCOVA) présidée par M.
Casimir Chabbey et dont le direc-
teur est M. Henri Gianadda , tiendra
son assemblée générale annuelle
lundi 8 juin , à 10 heures à l'Hôtel
du Cerf.

A l'ordre du jour figurent les
points suivants :

10 h. 00 Assemblée générale annuel-
le avec allocution du con-
seiller d'Etat Guy Genoud,
chef du Département de
l'intérieur.

11 h. 30 Apéritif offert par la mu-
nicipalité de la ville de
Sion.

12 h. 00 Repas à l'Hôtel du Cerf.
Allocution de M. Emile
Imesch, président de la
municipalité de la ville de
Sion.
Production de la Chanson
valaisanne, sous la direc-
tion de M. Georges Haenni ,
directeur du conservatoire
cantonal.

14 h. 30 Départ des autocars pour
Veysonnaz, avec excursion
à Thyon par télécabine.

16 h. 30 Collation au restaurant Ma-
grappé, à Veysonnaz.

18 h. 00 Retour des autocars à Sion.

• AMENAGEMENT
DE L'AVENUE DU NORD

SION. — Le tronçon de l'avenue du
Nord allant du carrefour à la Tour
des sorciers est aménagé ces jours-
ci. Ces travaux posent des problè-
mes de circulation. Tout est mis en
œuvre afin que cet aménagement
se fasse dans le plus bref délai.

Les dames d honneur
de l'Harmonie municipale

SION. — Si, durant de nombreuses an-
nées, l'Harmonie municipale faisait un
peu figure de parent pauvre dans les
cortèges et les manifestations, il n'en
sera plus de même désormais.

En effet, pour accompagner les mu-
siciens dans leur nouvel uniforme, il
était normal, voire indispensable, que
notre corps de musique se préoccupe
des dames d'honneur. Mais quel style
adopter ? Filles d'honneur en longue
robe blanche ou rose... majorettes frin-
gantes à l'uniforme chamarré.... dames
en costume du pays ?

Puisque, pour les musiciens, l'unifor-
me ancien a été choisi, nous avons jugé
bon d'adopter pour les dames d'hon-
neur, le costume chatoyant des Nobles
Dames de Sion des années 1850, assez
semblable, il faut le reconnaître, à ce-
lui que portent les dames du groupe

folklorique du Vieux Sion.
Les dames d'honneur de l'HMS se-

ront accompagnées d'une fillette habil-
lée comme elles et d'un garçonnet por-
tant l'uniforme de la société.

Nous espérons ainsi donner un peu
plus d'éclat et de charme à nos défilés
à l'occasion des manifestations impor-
tantes soit dans la cité, soit à l'exté-
rieur. Ce sera notre façon de remercier
la population sédunoise pour la sym-
pathie dont elle fait preuve à notre
égard.

Nous sommes certains que cette sym-
pathie se manifestera pleinement lors
du concert donné le 6 juin, à la can-
tine de fête, par l'Harmonie nautique
de Genève et durant l'après-midi et la
soirée du dimanche 7 juin, pendant le
cortège, le concert des sociétés et le
bal.
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^. Voulez-vous travailler
dans une profession
d'avenir ?

1
cherche pour quelques mois de rempla
cément

cuisinier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre à la direction du Centre -
1962 PONT-DE-LA-MORGE, tél. (027)
2 62 46.

P 36-36506

dip lômé d'une école de commerce ou de
formation équivalente

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DE VOUVRY S.A.
cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
aides serruriers
mécanicien sur autos
mécanique générale
tourneurs
grutier pour grue mobile

Semaine de 5 Jours.
Salaire au mois élevé.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Tél. (025) 7 41 79.

Est-il aisé d'apprendre un nouveau
métier lorsqu'on a entre 20 et 30 ans?

COndUCteur contremaître
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré QJj C-16Î U 00UIP6

A cette question, les transports publics de la région lausannoise vous répon-

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

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

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

i

Nous engageons tout de suite

expérimenté

pour travaux de béton armé et maçon-
nerie dans le bâtiment.

Chantier près de Sion.

Salaire à convenir.

raiiB uni-, .uus cninre m a
Publicitas, 1951 Sion.

Désirez-vous travailler dans l'atmosphère
agréable d'un bureau en plein dévelop-
pement où vous pourriez non seulement
utiliser toutes vos capacités , mais en
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 de
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 Sion.

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.

F —H
Chauffeurs

Aides-chauffeurs
Manutentionnaires

Manœuvres
Secrétaires

Sténodactylos

|̂ k Manpower vous attend f
! ^W à Sion 

____^^̂ _̂9, rue de la Dent-Blanchê ^r

Nous désirons engager pour l'automne
1970

un (e) apprenti (e) de bureau

un apprenti bohineur

un apprenti dessinateur

un apprenti serrurier

SllIllSiil
1920 MARTIGNY

46, avenue de la Gare - Tél. (026) 2 12 02

Mise en soumission
La Société coopérative de consommation de RECHY-
CHALAIS met en soumission le poste de

gérant
pour son magasin de Réchy.

Renseignements et offres auprès de M. Georges Devan-
théry, président, RECHY, tél. (027) 5 21 59.

36-36349

Nous engageons pour la région
de MARTIGNY

un serrurier
un dessinateur

Ecrire sous chiffre PA 901152-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Magasin d'alimeniation à Martigny

cherche

une vendeuse
Tél. (026) 2 22 72.

36-5812

Brasserie Valaisanne Si.
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 36-652

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE
SIERRE engage

secri



M E RC E D ES - B EN Z
Pour votre CONFORT et votre SÉCURITÉ

Nous pouvons livrer rapidement de notre stock :

Mercedes 220 Mercedes 250 CE

Mercedes 250 Mercedes 280 SE automatique
Prenez rendez-vous pour une course d'essai,

c'est avec plaisir que nous vous ferons connaître nos derniers modèles.

S t T — J • I I*  ___-~__L____i

AGENCE OFFICIELLE ^̂ 0^Ê^  ̂SION Téléphone (027) 2 01 31

L'artisan spécialiste du meuble rustique

FAS0LI MEUBLES - SION
Place du Midi 46 - Fabrique à Chandoline

Téléphone 2 22 73.
P 36-2403

Inscrivez vos

appartements
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freins à disque DUNLOP à l'avant et freins à tambour à l'arrière — carrosserie de sécurité — ceintures de sécurité — pour les i
des portes arrières — signalisation d'alarme et bien d'autres avantages. Et tout cela pour un prix raisonnable — pour un «prix S.

Votre agence de représentation SKODA : BRIQ : Fux & Co., Excelslo-Garage - SAINT-LEONARD : A
- AIGLE : Francis Moyard, route d'EvIan - CLARENS : J.-C. Junod, 136, rue du Lac - LAUSANNE-PULLY :

Famille soigneuse
de 6 personnes
cherche pour août
1970

chalet
tranquille
et ensoleillé. Alt.
minimum 1300 m.

Falre offre
tél. (026) 5 33 76 ' ' 

de vacances
jusqu'au 12 juin 1970

si vous ne désirez pas vous occuper vous-même de la
location de votre appartement ainsi que de tous les travaux
y relatifs, tels qu'annonces, correspondance, etc., faites
appel à nous. Nous entretenons des relations avec 350
bureaux de voyages en Suisse et à l'étranger. Il nous
suffira de nous faire parvenir une brève description, une
offre de prix raisonnable, une esquisse des locaux et
quelques photos en noir-blanc (sujet d'hiver et d'été).
Seules seront prises en considération les stations axées
è la fols sur l'hiver (skilift) et l'été.

Swlss Tourlng Arnostl & Co
St. Jakobsstrasse 1, 4002 Basel

Tél. (061) 35 35 15
p m-m

I 1 A vendre entre Sion et Montana
en bordure de route,

Fabrique de machine en plein développement cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

tourneur
mécanicien
tôlier
serrurier

Nous offrons bonne ambiance et travail varié, à partir
du début de 1971 nouvelle usine à Vouvry.

Falre offre par écrit ou par téléphone à AISA Automation
Industrielle S.A., rue de l'Union 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 00 44.

P 22-1070

.

Couple cherche en
Valais

gérance
immeuble
ou
installations
sportives
saison ou à l'année.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 380838 à Publi-
citas, 1951 Sion.

employée
de maison
est cherchée à la
Journée ou au mois
pour juillet dans ap-
partement de va-
cances.

Renseignements c/o
concierge,
Mme Niggell à
Crans.
Tél. (027) 7 33 88.

36-36661

Bar dancing
On cherche pour
juillet et août

barmaid
connaissant les 2
services. Gros sa-
laire fixe plus pour-
boire. Ecrire sous
chiffre PA 36668-36
à Publicitas SA
1951 Slon.

On cherche

sommelière

pour petit café-res-
taurant, congé ré-
gulier, nourrie, lo-
gée. Débutante ac-
ceptée.

Tél. (027) 2 62 90,
8 12 08.

Je cherche pour
juillet et août, va-
cances à la monta-
gne

jeune fille
sachant aider au
ménage et garder
un enfant de 2 ans.

Ecrire sous chiffre
PA 36603-36 à Pu-
blicitas S.A.
1951 Sion.

On demande emploi
pour

garçon de 15 ans
du 1er juillet au 15
août, région Mon-
they.

Tél. le matin jusqu'à
11 heures au (025)
7 46 41.

36-36561

Je cherche pour
All_mi_nâ

gentille famille de
Francfort

jeune fille
Entrée au plus vite.

Renseignements
tél. (027) 2 69 08,
pendant les heures
de bureau.

36-36631

On cherche

personne

pour nettoyage de
bureau, chaque soir
1 ou 2 heures.
Tél. (027) 2 77 62.

36-36671

Epicerie chercha

VENDEUSE

Cyrille Rudaz,
Grand-Pont,
Slon.

consomn
7,7 litres
gagemet

___>

de 3-3% pièces

On cherche à louer
à SIERRE

appartement

pour le début octo-
bre.
Tél. (027) 2 23 28.

P 36-36408

A vendre à Slon

appartement
5 pièces
168,50 m2. Prix Fr.
180 000.—

Renseignements :
Aloïs Schmidt, Sion
tél. (027) 2 8014 ou
5 60 21.

36-380788

Personne seule
désire acheter

petit
appartement

à Sion, place du
Midi ou Creusets.

Offres et condi-
tions sous chiffre
PA 36242-36 Publi-
citas, 1951 Sion.

Louez
votre maison
à des professeurs
hollandais-anglais.
Possibilité
d'échange ou lo-
cation.

A. V. Hlnloopen
professeur
d'anglais
Stetweg 35
Castricum
Hollande

Votre intérieur de style
à un prix raisonnable :

# SALON Louis XV,
4 places, avec tissu Fr. 1520.—

% SALON Louis XV Bergère,
5 places (coussins), avec tissu Fr. 2900.—

0 SALON Louis XVI,
4 places , avec tissu tï. 17__U.—¦

% Lits et petites tables en laiton, glaces et lampes de
style, etc.

ANTIQUITES
Magnifique choix

de TAPIS D'ORIENT très fins
MEUBLE DE JARDIN claritex - Paris (exclusivité) -
CHEMINEES en marbre, de style LS XV, LS XVI, DIREC-
TOIRE, etc.

•

BOUTIQUE RENAISSANCE
(à côté institut de beauté Renaissance)

Mme Joss - Avenue du Général-Guisan 9, 1er étage
SIERRE - Tél. (027) 5 05 66

•

Tous nos articles sont garantis !
P 36-3806

Morgins
appartement
à louer
pour juillet.
Avec cuisine, une
chambre 3 lits.
Tél. (025) 8 31 44.

36-36682

Cherchons

chalet

à louer du 20 juil-
let au 2 août pour
4 personnes.
Préférence val Fer-
ret.

Belet, Lllas 2,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 45 64.

_ : 
mm éf -m M̂. :•:•. .;•:.. .-:•:.-ivX .-x - - •X 'X .x-x .XvX-x. ----- .. - . .vx..*!

A vendre A louer

poussette chalet

divers articles !u*
hï"S ̂ f,™2 chambres, cuisina

pour bébé. sa||e de bains, pour
Tél. le matin (027) août et septembre.
2 62 89 ou dès
19 heures. Prix intéressant.

36-36541
Tél. (027) 2 70 65.

Je cherche à ache-
ter région de Bra- 36-36689
mois, Uvrier, Châ- ¦
teauneuf-Conthey A vendre
un

terrain Alfa Romeo 2000

de 800 à 1000 m2 48 000 km, décapo-
Faire offres sous ^'fx^X

h'nn
té
Îchiffre PA 36607-36 sant" Très bon état

à Publicitas,
1951 Sion. Tél. (027) 5 16 60.

mètres
conviendrait pour construction de
bungalow et camping.

Prix selon entente.

Ecrire sous chiffre PA 36539-38
Publicitas, 1951 Sion.
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("¦_¦) INAUGURATION DU CENTRE ADMINISTRATIFi DU VA LAIS j

l-fa-aa,. sfH3*rix:rlil ET TcuHm(|U_- DEu u.I. ibiuAlj
Marguerite. Depuis près d'une année

i ce centre est occupé par les SI.

UfOln (16 S61 mJ __ __*JU ____ tUIMSlUlSKATlUNS
TECHNIQUES

Le VUlGIS Outre l'usine à gaz déjà en exiploi-
A #.«. * «_ tation, ce contre comprend un grand
QU SOUrire... immeuble de trois parties bien dis-

tinctes : celle qui abrite les locaux in-
— Nous avons déjà dit ici que les dustriels se compose d'un élément de

Valaisans souvent dramatiques sa- forme trapézoïdale d'une longueur de
vent aussi être des humoristes. 70 m. et d'une largeur ' moyenne de

— Le Valais n'est pas loin de Mar- 25 ra. Le sous-sol est occupé par des
seille et les Valaisans se sentent pro- garages, par les archives , par un lo-
ches parents d'Olive et de Marius ; cal de décuvage pour transformateurs
un cousinage qui vient du Rhône, ft Par une station transformatrice
sans aucun doute. Mais au fait , Isan- électrique. Le rez inférieur sert de dé-
dre, pourquoi me rappelez-vous que Pot de matériel lourd du réseau élec-
les Valaisans sont des humoristes ? trique, du réseau eau et gaz et ete

— Parce que je viens de connaî- l'appareillage. L'on trouve en outre
tre coup sur coup une ou deux his- les bureaux des magasiniers, ies lo-
toires que je vais vous conter : il y caux de réception et de distribution
a peu de temps, le représentant prin- dxl matériel ainsi qu'un atelier com-
cipal de l'autorité d'un village très mif1 ,a ^us les services.
connu et très aimé, sis au-dessus de ^,

A \̂ esoï ' le? locaux , disposant
la capitale s'était plaint à la police d un éclairage naturel, sont aménages
„.,_, «.- ,™_-n«««>,» _Sf_r__«i* t™ en bureaux qui , en première étape,

Les invités écoutent l'historique présenté par le directeur Duval.
en bureaux qui , en première étape,
seront occupés par le personnel ad-
ministratif et technique. Le centre
électronique y trouve aussi sa place.

En deuxième étape, il est prévu la
construction , comme élément vertical ,
d'un bâtiment de sept étages de sec-
tion carrée, dans lequel trouveront
place les services administratifs pt
techniques.

nombreux à prendre la route de
aaint-uermam a mon pour un au-
todrome.

— Il faudra que vous montiez jus-
que chez nous avec la machine à
radar. Vous la foutrez dans un coin,
bien cachée pour pas qu'on la voie.
Et là, il vous sera bien facile de pi-
quer les gaillards qui font du cent
à l'heure au risque de catapulter les
copains. Quand y auront été amen-
dés y se tiendront tranquilles et on

LA MANIFESTATION
D'INAUGURATION

M. Emile Imesch, président de la
municipalité, a ouvert officiellement
cette manifestation.

Il a relevé sa joie toute particu -
lière de pouvoir saluer autant de per-
sonnalités et les maîtres d'éta t qui
ont bien voulu répondre à l'invita -
tion.

« La SICAT est une construction
moderne, solide dans un carcan mé-
tallique. Je suis fière de déclarer que
les prévisions du projet au point de
vue financier n'ont pas été dépassées.

Le 9 juin 1965, il était procédé à
l'inauguration de la nouvelle centrale
de ctraquage de gaz. La ville de Sion

pourra circuler sans crainte de se
faire matraquer ou bouziller en mon-
tant ou en descendant de Savièse.

— Qu'a fait la police ?
— Vous savez bien que la police

est prompte à se soumettre aux im-
pératifs d'un président de commune.
Elle mit donc en place le radar et le
f i t  fonctionner un beau matin sans
rien dire à personne. Voilà que, sou-
dain ,on voit descendre une automo-
bile à vive allure en direction de la
capitale. Le radar entre en jeu , un
policier saute hors des buissons et
ordonne au conducteur de fair e hal-
te. La prise est bonne.

Mais le conducteur n'est pas telle-
ment d'accord avec la méthode de
la police. Il s'insurge. L'agent ne

se devait de s'équiper afin de répon
dre aux conditions de l'heure ».

la police. Il s'insurge. L'agent ne LES PEREGRINATIONS
tergiverse pas. C'est l'amende. Sans DES SI
discussion...

— Mais qui donc était ce conduc-
teur ?

— C'était le président lui-même...
La première victime de la souriciè-
re rtTi.'il n.vait. tant souhaitée. Santé.

•M. Etienne Duval, directeur des SI,
ensuite brossé un historique des SI.
« J'ai eu l'avantage d'assister, il y a

La première victime de la souriciè- 39 an®, sur le même emplacement, à
re qu'il avait tant souhaitée. Santé , une manifestation identique. Le pré-
syndic .'... conservation ! sident de la ville de l'époque remet-

L'autre histoire se situe à Verbier tait en eff et les clés du nouveau bâ-
où l'on a tellement le sens des af- timent au directeur des SI. Ce nou-
faires et où l'on connaît parfaitement veau bâtiment était une merveille ; on
bien les mesures de surface des ter- le dépeignait comme étant le plus
rains. Lors du passage du célèbre moderne de Suisse.
chanteur Rebrof, le f i ls  d'un mon- ^

Le .tenp et lef. techniques ont
sieur bien en place dit à ses amis : change. La nouvelle installation de
« Tonnerre, Rebrof est un chanteur S'T^6*-  ̂

'ï oS?™! 1* x F
formidable. Il a un registre qui l'p^tahon 

de 
1930, et le terrain

s'étend sur quatre hectares. » Au- ?^f 
hb

*
re 

a Permi
? l'édification du

thentique me dit-on ! bâtiment que nous inaugurons. Cette
Dernièrement, un Sédunois spé- t^I^tZ^t^l t^^TlZ'. .. , . -, _ . , _,_, , tante de la vie des SI. Pour la pre-clalisê dans de nombreuses techni- mière fo . d j la création a 

y _
ques et qui se vante énormément 6Q Us 's>installent dans de_ locauxd'être l'un des meilleurs alpinistes créés &ix et ad  ̂à j  be_
de notre temps, était parti avec ses soinsenfants : « Venez, -nous allons faire LOTS de lelm, fondatdo^  ̂

SI seun exercice de varapp e » Pour ce sont logés au rez-de-chaussée et aufaire, il prit une corde de 7 mm. et
fila avec sa tribu en direction de la —^^—====53—^^^^^^^^^^^^^^^^montagne. Pas bien haut, il est vrai :
just e à la hauteur des framboisiers
de Nendaz. Pour faire une démons-
tration de varappe, il passa sa cor-

60 ans, ils
créés pour
soins.

Lors de
sont logés

s'installent dans des locaux
eux et adaptés à leurs be-

leur fondation, les SI se
au rez-de-chaussée et au

de par-dessus une branche de mé-
lèze, noua une extrémité autour de
son ventre sans omettre de soigner
un beau « nœud de gruide » qu'il
montra à ses fils. Tirant sur l'autre
bout de corde ,il se hissa sur l'arbre
pieds en avant comme le fait  un
Noir grimpant sur un cocotier ou un
palmier. Mais là, il se mit en porte-
à-faux, bascula, lâcha la corde et
partit les deux pieds en l'air p our
retomber devant ses enf ants p étris
de rire en voy ant leur alpiniste de
père dans une telle attitude Uélas.
ce père se promène en ce moment
avec les deux j ambes da.ns le p lâtre.
Sacré alpiniste, va !

Isandre

§k -yjm 3. Du débourrement jusque dans le des diplômes.
mois de juillet. Dissoudre soigneuse- Nous apprenons avec plaisir que
ment dans 100 litres d'eau, 5 kg. d'un M. Jean-Pierre Chevrier a réussi
engrais soluble complet plus 5 kg. de brillamment les examens de maî-

¦§. sulfate de fer. Au pal ou au plantoir trise fédérale d'entrepreneur diplô-
injecter environ un litre au pied de mé. Sachant la somme de connais-

1 MBiTW il chaque cep, à 20-25 cm. de profon- sances et d' efforts persévérants
deur. C'est le traitement le plus qu 'exige la préparation d'une telle

WÊIJÊJI__ m efficace. Au lieu de 5 kg. d'engrais maîtrise , nous partageons avec toi
«I* complet ,on peut utiliser 2 kg. de l'honneur de ta belle réussite et nous

^s 
 ̂

nitrate d'ammoniaque. t'assurons de nos meilleurs vœux
pour un plein succès dans ta car-

AUTRES INDICATIONS rière-I I . .__ , . , , Encore toutes nos vives félicita-On peut combiner le traitement du tions
^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^ ^^^^^^^  ̂ feuillage et l'injection . L'effet de ces
M. Emile Imesch remet les clés du bâtiment à M. Etienne Duval, directeur des SI. movens n'est Pas toujours garanti d'an- | 

TRAITEMENT SUR LE FEUILLAGE née même, mais la vigne se porte mieux
l'année suivante.

1. Avant la fleur. Avec Ferin 0,5 °/o ou
un dl. dans 20 litres plus urée 0,5 °/o J. Nicollier
ou 100 g. dans 20 litres. Stations agricoles

Après la fleur. Avec sulfate de fer y 
0,5 °/o ou 100 g. dans 20 litres, plus I
urée 0,5% ou 100 g. dans 20 litres, „ .
plus acide citrique 0,1 °/o ou 20 g. |vfCll.ri_{. fédérale
dans 20 litres. En paquets séparés.
Comment ? Traiter après le coucher d' en. . 60. 6116UT décernée
du soleil, à la pompe. Répéter 2, 3,
4 fois , tous les 4 jours. i _ Fv0lénairdRemarques. Sur les jeunes feuilles u u" tVUienora
le sulfate de fer provoque des brû- __ ._....,._, _ _ ....
lures. Sur les vieilles feuilles le fe- EVOLENE. - La Société suisse .
rin n'est pas assez efficace. Ŝ VT"? -a .ten.u T

Son f s,semb

INJECTION DANS LE SOL A cette occasion elle a invité les
nouveaux lauréats pour la remise

Une vue des bâtiments ; au premier plan à droite une roue de turbine.

premier étage du bâtiment du Casino.
Au mois de décembre 1931, ils ont
déménagé pour s'installer à l'ancienne
clinique de l'avenue de la Gare ; au-
jourd'hui ce bâtiment abrite les ser-
vices sociaux de la commune. Chas-
sés par les jésuites en décambre 1938,
les SI se sont réfugiés à la place du
Midi dans l'aile nord du bâtiment
« Les Rochers ». En 1941, ils déména-
gent pour la rue de Lausanne. Et 28
ans durant ils occupèrent ces locaux.

QU'EST-CE QUE LA SICAT ?

SICAT signifie : Services Industriels
- Centre administratif et technique.
L'idée de ce centre a vu le jour en
1962. L'usine à gaz devenait impossi-
ble à exploiter par suite de l'évolution
du prix du charbon. Une solution de-
vait être trouvée aussi pour les bu-
reaux, car la municipalité devait uti-
liser le bâtiment de la rue de Lau-
sanne pour ses propres besoins.

Les préparatifs pour la construction MM. Parvex , Gattlen et Berclaz, tous
de la SICAT ont débuté en 1965. les locaux.

Au mois d'octobre 1966 le conseil A l'issue de cette visite, une colla-
communal admettait le devis estimatif tion a été offerte à tous les partici-
de Fr. 3.935.000.—. Les travaux ont pants.
commencé le 12.4.1967. Nous avons relevé la présence de

Ils ont été achevés le 15 juin 1969. M. Marius Lampert, ancien conseil-
Cette concentration de toutes les ler d'Etat, Wolfgang Loretan, chef du

activités des SI en un seul bâtiment Département des finances, Adolphe
représente une simplification du tra- TraveMetti , directeur de la BCV, Char-
vail, simplification qui, finalement, est les-Henri Loretan, président du Con-
dans l'intérêt de la collectivité. seil général, le vice-consul d'Italie

M. Imesch a remis ensuite les clés Calandra di Roccolino Orlando, la plu-
du bâtiment à M. Duval, directeur. Les part des conseillers communaux, de
nombreux invités ont visité ensuite, nombreux conseillers généraux, les
en trois groupes, sous la conduite de maîtres d'état et les cadres des SI.
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^̂ ^̂  ̂M i libérée des écoles pour le comp-

T

Aux Jeunes diplômé(e)s qui s'intéressent à la branche bancaire - épargne
comptes courants, portefeuille, contentieux et en particulier bourse et titres
nous offrons un engagement comme

Amninvé
en possession d'un certificat de maturité
en possession d'un diplôme commercial
ou ayant une formation équivalente

employée
en possession d'un certificat de maturité
en possession d'un diplôme commercial

toir.

Restaurant Le Carrefour
Tél. (027) 8 73 61
(à partir de 18 heures).

et manœuvres
pour les ateliers de Vétroz et Salquenen

Entrée immédiate ou à convenir

Prière de vous adresser à

WILLY BUHLER SA, BERNE
1963 Vétroz

Tél. (027) 8 18 35
36-662

_£_%fft*ft t"fcIs"fc%#A£_fe^l l l fJa\Vj y *+V+
ayant suivi deux années d'écoles secondaires
ou ayant une formation correspondante

Nous engageons également un

aide-huissier
la préférence sera donnée à une personne ayant quelques années
de pratique en électricité ou en mécanique

Climat de travail agréable, prestations socia-
les et salaire intéressants

Adresser les offres au chef du personnel,
Banque cantonale du Valais, 1951 Sion, en
joignant le curriculum vitae

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

vendeuse
AIDE-VENDEUSE
(débutante acceptée)
Excellent salaire.

LIBRAIRIE DE CRANS
Tél. (027) 7 26 34

36-36470

P 800 |
Café de la Croix-Blanche, Monthey
cherche

Inter Alps Motel S.A. - Saint-Maurice
cherche

femme de ménage et
plongeuse
éventuellement couple

Etrangers acceptés.

Falre offres à la direction. Tél. (025) 3 74 74
ASSA 89-010 010

Une extension rapide de notre entreprise nous amène à aug-
menter l'effectif de notre personnel pour faire face à de nouvelles
tâches.
Nous vous offrons l'occasion de trouver un emploi Intéressant
et varié.
Les postes à repourvoir sont les suivants :

assistant de vente
pour le service interne, ayant le contact facile pour l'acquisition
téléphonique, la rédaction de lettres et le contrôle des résultats.
Français et allemand parlés indispensables

comptable
possédant un certificat de fin d'apprentissage ou diplôme d'école
de commerce, avec quelques années d'expérience dans le
domaine de la comptablité industrielle, pour établissement de
bilans, comptes d'exploitation, contrôle des résultats et partici-
pation très active à un plan de réorganisation visant à introduire
un système de comptablité analytique. Connaissance de l'anglais
souhaitée

secrétaire
de première force pour notre service de marketing. Français
et allemand écrits et parlés indispensables, anglais souhaité.

Si vous désirez améliorer votre situation et ne craignez pas les
responsabilités, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en
nous adressant vos offres de service sous chiffre PS 906682 à
Publicitas, 1002 Lausanne, en vue d'un rendez-vous. Vous auriez
la possibilité de travailler dans une entreprise jeune et dynamique
au sein d'une excellente équipe de travail.

sommelière
Travail en équipe, entrée tout de
suite ou pour date à convenir.
Tél. (025) 4 22 37.

36-36519

chauffeurs
de camions

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

On chercha un

contremaître
en génie civil

Chambre à disposition.

Faire offres avec prétentions de
salaire à l'entreprise V. Mittaz
& Fils S.A., à Crans.

36-36502

Coiffeuse
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir. Bon salaire.

MARCEL COIFFURE
1865 LES DIABLERETS

Tél. (025) 6 42 02.
36-36484

Boulangerie-pâtisserie à Sion

cherche

vendeuse
Tél. (027) 2 31 31, P. Gsponer.

36-36557

Hôtel Continental, 1950 Slon

cherche pour le 1er juillet

commis de cuisine
pour tout de suite

sommelier
ou fille de salle
garçon de cuisine
portier de nuit

C. Zufferey-Schwarz
Tél. (027) 2 46 41

Hôtel Continental à Crans-sur-
Sierre, cherche pour la saison
d'été

femme de chambre
garçon de salle
garçon de cuisine

Tél. (027) 7 26 21.

36-36517

Nous cherchons à I année ou pour
la saison

bon cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée Immédiate.

Gros salaire à personne capable.

Hôtel Plampras Chandolln-Annlvlers

Tél. (027) 6 82 68.
36-3448

Vendeuse
est demandée pour tout de suite.

Débutante acceptée, nourrie et lo-
gée si désiré.

Pâtisserie Pierre Burrl
Marterey 72, Lausanne

Tél. 22 76 10.
22-659

On cherche

chauffeur-livreur
I (permis rouge pas nécessaire)

i
1 Se présenter chez G. & J.-C.

Widmann, ameublements
! place du Midi 27, 1950 Slon.

Tél. (027) 2 20 33.
89-009607

CASINO DE SAXON

cherche

sommelière
Entrée tout de suite
Nourrie et logée. Bons gains.

Tél.

Commune de Vouvry
Mise au concours

La commission scolaire de Vouvry met au concours des
places

d'instituteurs ou d'institutrices

un jeune aide chauffeur

pour deux ou trois classes primaires.
Années d'enseignement : 2e, 3e ou 4e primaire.
Durée de la scolarité : 42 semaines.
Cctditions d'engagement : selon le règlement du 20 juin
1963.
Les offres accompagnées des certificats et d'un currlculum
vitae sont à adresser à M. Jean Métayer, président de
la commission scolaire, 1896 Vouvry, jusqu'au samedi
27 Juin 1970.

L'Administration communale

Une extension rapide de notre entreprise
nous amène à augmenter l'effectif de
notre personnel pour faire face à des
tâches nouvelles.
Le poste à repourvoir est le suivant:

mécanicien d'entretien
pour l'entretien de notre parc de machines
et la construction d'outillage.

Nous vous assurons tous les avantages
d'une grande entreprise tout en vous
offrant la possibilité d'un travail varié
au sein d'une petite équipe jeune et
dynamique.

SI vous désirez améliorer votre situation,
nous vous engageons à nous faire par-
venir vos offres de service sous chiffre
PG 906672 à Publicitas, 1002 Lausanne,
ou à prendre contact téléphonique en
vue d'un rendez-vous, (021) 77 5511 durant
les heures de bureau.

Entreprise de transports engagerait tout
de suite

pour camion à long bols.

Bon salaire.

Tél. (022 6611 29, Jaquet Frères, 1261
Le Mulds.

P 22-28485

Entreprise Importante de la branche lessive cherche jeune

représentant
pour visiter notre clientèle de consommateurs en gros
du Valais : asiles, hôpitaux, hôteliers, restaurateurs, blan-
chisseries.

SI vous avez une formation commerciale , parlez le français
et l'allemand, possédez une grande facilité de contact
et du dynamisme, alors, nous vous offrons :

— une formation complète dans notre
branche

— une position stable et passionnante

— frais de voyage, voiture

— une ambiance de travail sympathique
__ rnnHHinn. H'pnnanpmpnt pt nvantortoe— conditions d'engagement e

sociaux modernes.

Votre domicile est prévu dans la région de Sier



fête ses 20 ans d'enseignement de la dansewmmm i GUETTE FAUST
VALAIS Grand gala au lac de Géronde

» du popclub. isjQH t &&_#$ „ çoNiMiy' J
On inaugure

La solution le nouveau centre Voiture conlre <w*™*™
__ ¦' _ . . •%_ £___ #_ #_ _ SION. — K'ier, vers 18 h. 15, M. Marc-
SChWarZenbaCh meilICai André Tissières, âgé de 19 ans , domi-

, _ r . . . cilié à Saint-Léonard, au volant de sa
OS! indésirable SIERRE . — C'est aujourd 'hui same- voiture VS 49969 , circulait de la rue
._ ,..; rwn,

.. ,™a.tPn,. dp rhitmir . di qu'aura lieu l'inauguration du de la Dixence en direction du carre-
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'*—  ̂ SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
.inDAR/IA ^11. Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, sierra té, (027) 5 29 49 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111

des Lifar et autres grands maîtres de A l'occasion :de cet anniversaire,
¦fe •¦ I D / |9 ¦ ¦ ballet. - l'académie présentera ce soir un grand
l_ 9_~ à ll A  AATIIIITA _Tl -l  ̂ I A  _t _ I A I I_ A n  _Tl A _n_ l A l i n A A  

Ce 
n'est Qu 'après avoir acquis la cer- spectacle de gala qui se déroulera au lac

'K U H U  yll l l l f l M IM ly _  ilfl _ *i lVI  IMV I M I  IH>\  titude de connaître le ballet , que Cilette de Géronde. Ce spectacle débutera à
Ut l a i  l ia  CJ U 1 I V I L__ J Uu ICJ f l V I C J  ItjUI ULltJ I If I I I  ll f«J se décida — en 1950 — à se consacrer 21 heures par une « ouverture. ,  puis
w w, ,v  »»W •¦ ¦ ¦ »W «_ -_r _ w_  I I I W I V W I I  . »_w w  jw « » - - - w w  à l'enseignement de cet art merveilleux. se poursuivra par la « suite en rose ».

Et elle a réussi ! Mais le clou de la soirée sera le « Lac

SIERRE. - Attaqués par certains mem- animateur professionnel a été engagé. Sur le plan des loisirs, le tournoi de .. ¥ais 
f
ette réussite ne s'est concré- des Cygnes » (deuxième acte) qui verra

bres du comité de la fondation et par Du bon travail a été fait, il serait re- tennis de table aura lieu le 7 juin et le ^%}u 

au 
P

rlx de 
}°f *e * heures 

de 
a participation 

de 
plus 

de 200 élevés de
, '̂ " xx ¦ 1 1  „ „++„v..„ A ~ „(.„„„„ „r.u.L „„„A„;=„„., „„n,,D „AI ~ io 00 .,„•- répétitions. Qu'au prix de longues nuits l'académie et de deux danseurs étoilesquelques personnes extérieures à la grettable de stopper cette expérience rallye vélo le 28 juin. *~ 

sommeil nassées à la nréoaration de . Grand . ballets rla . .iaues de Fran-
maison, les responsables de la Maison avant qu'elle n'aie pu porter ses fruits. sans sommeil, passées â la préparation des Grands ballets classiques de *ran-
7 : ' icaij vj iii.c ^ics uc _« » '«'»»» H f J. 

THITTVIT O v_vn. u «¦__ i> des nombreux galas, qu elle donna avec ce, Monique Yanotta et Jean Sivlin.des jeunes de Sierre n'en continuent 
w„nOTrinN., 

LES JBmES VOTEKONT ses é  ̂  ̂
de bans le cadre magnifique de Géronde,pas moins crânement leur travail. 

^EVAYXQTER L'initiative Schwarzenbach a déjà fait **» canton, et plus loin encore. le spectacle sera féerique. Nul doute
Us ont préparé pour la fin de l'an- couler pas mal d'encre Tout le monde L'académie de danse de Cilette Faust que le public accourra en foule pour

née 1969-1970 un programme fort inté- Durant toute 1> anné la lerie de la en f .chaque cItoyen se sent plus atteint sa majorité, son plein épanouis- applaudir et soutenir Cilette à l'occa-
ressant. C'est ainsi que hier soir, la sai- MJC s> est eff orcée de montrer diverses ou moins concerné. Les j eunes ne sont *™t Si ce te réussite est aussi ecla- sion de cet anniversaire,
son du cine-club s'est terminée par la tendances de rart contemporain. pas restés insensibles à cette influence. tan.te 'le merlte n en l??1™1 qu.a u"e -Tr. _ w,™c ~ ,• projection du merveilleux film :du Pourr terminer la saison deuv exno- II, ont manifesté le désir de nouvoir seule Paonne une petite Sierroise te- NOS PHOTOS : Quelques vues prises
commandant Cousteau : «Le monde J ™ SZ>n? SekSïu^de également^"xprtmer 

deSir de P°UV°ir tue et
N 

volontaire nommée Cilette pendant la répétition générale de hier
sans soleil ». ..»„+-_.' „;<_„_q—*¦ „,, p- u, i™.=„~ >.-+?- «,„t^.«o+î - ._ .,.- _, Mi _r.nr.rrii_ Faust. Nos félicitations ! soir.

SIEREE. — Attaqués par ces. tains mem- animateur professionnel a été engagé,
bres du comité de la fondation et par Du bon travail a été fait, il serait re-
quelques personnes extérieures à la grettable de stopper cette expérience
maison, les responsables de la Maison avant qu'elle n'aie pu porter ses fruits.
des j eunes de Sierre n'en continuent
pas moins crânement leur travail. DEUX EXPOSITIONS

_ . . ¦ ' . .. , „ A NE PAS MANQUERIls ont préparé pour la fin de l'an-
née 1969-1970 un programme fort inté- 

^^ toute Vaan
 ̂la galerie de Ia

ressant. C est ainsi que hier ?oir, la sai- MJC s> est eff orcée de m0ntrer diverses
son du cine-club s est terminée par la tendances de rar. contemporain.¦ projection du merveilleux film du PouQ, terminer la saison, deux expo-
commandant Cousteau : _ Le monde sitions> totalement différentes l'une de
^P8 .soieli *¦ l'autre, viendront occuper les locaux
¦¦¦TTN nr>n .MFiVTA Ti.ir rafraîchis et réparés par les jeunes eux-UN DOCUMENTAIRE mêmes. Dû 11 au 16 juin, une exposi-

_ . . . . .  , ,, ., , tion de minéraux fera comprendre tou-ïl est regrettable que dans l'esprit des tes les richesses que peuvent recelergens, le documentaire soit souvent sy- ]es pierresnonyme de film court lassant, peu in- A Ja fin
'
juin une exposition de des-

teressanfe Méconnaître le documentaire, sins d.enfants enchantera certainement
c est ignorer toute une partie fort in- les parentS) les amis de l'enfant qui se-
teressante de la production filmique ac- ront heureux de se retrouver dans cet
tuelle. En présentant cette œuvre, M. univers enchanté
Maillard , professeur et animateur du Ces deux expositions, mais surtout la
cineclub, s'est efforce de cerner les h- sec0nde, sont mises sur pied avec la
mites, de définir les principes :de ce collaboration efficace du personnel en-
genre, seignant.

Un documentaire doit opter pour un Ce dernier, conscient de l'importance
thème «t s'y tenir ; il doit, pour l'illus- de la Maison des jeunes, tient à soute-
trér, mettre en jeu la vie qui l'anime, nir son action.
que ce soit sous la forme végétale, ani-
male ou humaine. |

«c Le monde sans soleil » répond à ces

IÏSS1SSSS1 H JERK » SERA CE SOIR AU POPCLUB
enviroT T .S^̂ SAÎ S™". ~ S°irée 

^  ̂
»  ̂ ™?ltées P.-  ̂

« *SC-jO«Zi^ iV mM™ _r_ _ _ZZ,r ,,, SIERRE. — Soirée de relâche, ce soirenviron 11. mètres , de profondeur, au Ponrluh «iiprrois Fn effet anrunlarge du Sénégal. au ^OP01
"

13 sierrois. l_n effet, aucun
B B orchestre ne se produira, dans les lo-

Cette équipe totalement dépendante eaux du Bar du Bourg ce soir,
de la surface vit, recherche, filme, pho-
tographie, se livre à des expériences de Mais par contre, après l'installation
biologie marine. d'un ensemble stéréo complet, le Pop-

club diffusera dès 20 h. 30 d'excellents
LA VALEUR HUMAINE disques de musique pop. Les dernières

nouveautés — venues tout droit de
L'aspect technique de ce film revêt Londres — sont arrivées. Elles seront

une importance très grande. En effet, MIBIIM»IIIII____________________ ^^

X *"* { Tl V f  nX rX Z W M lw%. "™ ' !___________ _¦_¦_ Il a reconnu que la forte participation sisteront à cette manifestation. Elles  "c "- "«""»"«« V"™ ." iuI£ue e" a"?*7
f iJl . _ ^  f  WÊ ŷ -M BU d'étrangers dans notre commune pré- auront l'occasion de visiter cette tion de la rue précitée En tournant à

gi and silence de la mer. 
¦_______ PVfl*i* /'H ___H1 sentait des problèmes importants, mais nouvelle réalisation, qui o f f r e  à la gauche son véhicule a happe le cyclo-

II y a l'environnement. 
WÈÈ que ceux-ci ne pouvaient être résolus population de la région sierroise un motoriste, M. Jean-Michel Pellissier,

En voyant toutes les mesures techni- '§_ - aamÊk ' I que par une action commune entre l'ad- centre hospitalier moderne, des ag? de "r ans > domicilie a Champlan
ques nécessaires à la survie de l'homme . -<«̂ !̂ ^Bt^|̂  , l', , ' ; ^ feilî ministration communale et la grande mieux conçus. 

^

ul ve

"
ait 

en 
sens inverse. Souffrant

à. auelques mètres en dessous de la sur- P» 
fttMgfi El || 1 industrie, principal employeur de ces Nous aurons l'occosion de reporter f™^  S™J p"fl; ̂ "r a Itp tran .

"
face du globe, l'on mesure l'importance t .JKM ¦ ouvriers étrangers. - dans «ne prochaine édition - de ^f «!'«dp  notre milieu de vie. I^Kf&liM Vf___Jr_»_. ' D est arrive a la conclusion qu en au- ce n0UV eau centre. nopitai ae sion.

Ce que l'atmosphère nous disnense, il kJB'?iM{HH|H }f? ï'y cun cas ces problèmes ne pouvaient
faut ,  à auelaues mètres sous l'eau, le WÊr-' r WMmffl _wÊt-- ' • y 'f ' ''- ' -Hé être réglés par la solution Schwarzen- ! 
recréer à grands frais et avec des W > < .# ' ' ^3.'̂ ^ ''Il bach; il invite donc ses membres et Nnminnt inn f l n . J p i i QP
moyens techniques extraordinaires.  A iijjL

 ̂ LljBh 'IfHISSiH  ̂ sympathisants à rejeter résolument cette aWML%m *M9a\WMMMMMMSM ~\i I I U I I I I I I U H W I I  numcu».

l'occasion de l'année européenne de la »»»»» ¦ 
''' i|i b|g initiative . ¦lïW,'. j 'IUI S ni j  ÏH llll S i  Le Conseil d'administratif.,, rlp 1=nature , n serait bon de se souvenir de ï f i t f kM  HMHM Enfi n ' '« parti conservateur mettra l|Mfl| |̂  jl lTO j  1| | f 1̂  Banque" Ponul-air "" ™T mL

la valeur de cet environnement , que , M_\ MHHHBi tout en œuvre pour améMorer rinté- HRRI Sdfrecteurs MM Paul n?hiTr
tous les jours, nous détruisons un peu . / K P  _H__PfHIHi S^ion des travailleurs et leur niveau Rf_lf M'/ilWHi 

^̂  nTsto ri ffl« _ S
plus . . iâ Ĵ_ _ _HKIfHfl9n de vie dans la commune de Chippis. 
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de toutes I PS possibilités de la produc- clinique Sainte-Claire, 3960 Sierre VS -à défilé dimanche matin qui traver- = —^——-—r^—m. ition actuelle. sera la ville de Sierre. ainsi qu'une 1— 1 __ jP—1WI aM-Ti-g Jl tk\ s
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les r-constances, la MJC continue l'œu- 36-36485 cantonal, Mlle Odile Saudan, se dérou- (Sans péage I) 
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SIERRE. — U y a 20 ans que la sympa-
thique danseuse sierroise, Cilette Faust,
a ouvert son académie de danse, dans
la ville du Soleil .

Vingt ans, pendant lesquels « notre »
Cilette s'est vouée corps et âme à sa
passion , la danse. Mais ce ne fut pas
une passion égoïste, bien au contraire.
Son amour de la danse, elle tenta de le
communiquer à la jeunes se, sierroise
d'abord , sédunoise ensuite.

Pendant ces vingt années de joies, de
déceptions aussi, Cilette a formé plus de
1000 petits rats. Ces petits rats ont
grandi, donnant — souvent — d'excel-
lentes danseuses, qui ont fait la répu-
tation de l'académie fondée par Cilette.

Une réputation telle que celle que
s'est taillée Cilette Faust, ne s'acquiert
pas sans peine, loin de là. Durant de
longues années elle travailla ferme.
Elle étudia la danse avec Jacqueline
Favelly — à qui elle doit beaucoup —
et à l'Académie de Zweref , avant de se
rendre à Paris où elle suivit les cours

par le Conseil communal de la ville.
C'est ainsi que vendredi, samedi et

dimanche, les jeunes Sierrois pourront
se prononcer sur l'acceptation ou le re-
jet de cette initiative.

Ce travail est intéressant.
C'est de cette manière que l'on in-

téressera les jeunes à la politique, c'est
de cette manière que les adultes leur
permettront de se mettre au courant
des problèmes et des devoirs des ci-
toyens.

Cette opération, c'est du civisme bien
compris.

Bravo aux jeunes qui l'ont voulu et
aux autorités communales qui ont per-
mis une telle réalisation.

commentées par le « dise-jockey » du
Popclub, « Jerk » Burger.

Encore une soirée pop, placée sous le
signe de l'ambiance et de la bonne mu-
sique.

NOTRE PHOTO : « Jerk », le « dise-
jockey » du Popclub.

__ ¦' _ . . •%_ £1_____ #_ l SION. — K'ier, vers 18 h. 15, M. Marc-
SChWOrZenbOCh meilICIII André Tissières, âgé de 19 ans , domi-

, _ r . . . cilié à Saint-Léonard, au volant de sa
GSt I IÎCfêSirCl blG SIERRE. — C'est aujourd'hui same- voiture VS 49969, circulait de la rue

Le parti conservateur de Chippis di qu'aura lieu l'inauguration du de la Dixence en _ direction du carre-
réuni en assemblée a abordé, entre au- nouveau centre médical, construit en 
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ml. en Présélection au centre
Il a reconnu que la forte participation sisteront à cette manifestation. Elles f .e lla chaussee pour bifurquer en direc-

d'étrangers dans notre commune pré- auront l'occasion de visiter cette tlon .de la rue Piecitee. __ n tournant â
sentait des problèmes importants, mais nouwelle réalisation, qui o f f r e  à la gauche, son véhicule a happe le cyclo-
que ceux-ci ne pouvaient être résolus population de la région sierroise un motoriste, M. Jean-Michel Pellissier,
que par une action commune entre l'ad- centre hospitalier moderne, des ag? .. ans' domicilie a Champlan,
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Samedi 6, dimanche 7 juin 1970

l AktueSlas aus aller WeïTi

_ . « . . MonsieurEntrainement des Maurlce FAUCHEREhommes-grenouilles FOURNIER

PERU : Nach neuesten Feststellun-
gen forderte das Erdbeben Uber
50 000 Tote. Viele 100 000 Menschen
wurden obdachlos. Die peruanische
Regierung ist im Augenblick be-
strebt, die Ueberlebenden und Ver-
letzten zu retten. Die letzten Ein-
wohner der Stadt Huaraz sollen
evakuiert werden. Im Anschluss, da-
ran sollen die Triimmer der Stadt
mit den Toten angeziindet werden.
Dièse Massnahme ist unumganglich,
da es unmôglich ist aile Toten zu
bergen, die unter den Trûmmern
verwesen und eine akute Seuchenge-
fahr bedeuten. Aufklârungsfluge ha-
ben ergeben, dass mehrere Anden-
dôrfer nicht — wie man erst an-
nahm — unter Erdmassen verschiit-
tet sondern nur stark zerstort sind.
Zu einerem fruheren Zeitpunkt war
ailes von einer dichten Staubwolke

. erhiillt, so dass man aus der Luft
nichts wahrnehmen kônnte.

Am Donnerstag fiihrte eine Falsch-
meldung e i n e s  Kurz wellensen-
ders, der fur 19.00 Uhr ein neues
Erdbeben voraussagte, zu einem
Verkehrschaos, da aile Angestellten
und Arbeiter umgehend nach Hause
zu ihren Familien eilten.

Das Schweizer Rote Kreuz hat
beschlossen aus ihrem Katastrophen-
Fond dem peruanischen Roten Kreuz,
50 000.— fr. in Form von hochwer-
tigen Medikamenten zur Schockbe-
kâmpfung zukommen zu lassen.

Die Erdbeben warte in Washington
hat ein Erdbeben in China regi-
striert. Das Erdbeben zeigte auf
der internationalen Richterskala 6,8
Punkte an. Das seismographische
Institut in Uppsala bestatigte dièse
Meldung.
USA : Bel einem Fernsehinterview
sagte der Leiter des vereinigten US
Generalstab, General Earl Wbeeler,
dass der Truppenrùckzug in der ge-
planten Stârke aus Siidvietnam eine
Gefahr fur die zuriïckbleibenden
Amerikaner bedeute. Verteidigungs-
minister Leard zeigte sich in der
gleichen Fernsehsendung « optimisti-
scher » . Seiner Meinung nach kônnen
vielleicht bis zum Frûhjahr mehr
als 150 000 Soldaten abgezogen wer-
den.
KAMBODSCHA : Nur 15 km von
Pnom Penh entfernt ist es zwischen
Vietcong und Kambodschanern zu
Kâmpfen gekommen. Die alte K8-
nigsdesidenz Angkor wiirde fur
Touristen gesperrt.

EN VRAC
LES CITOYENNES «WELSCHES»
ENTRE ELLES. — Dans la cité du
Simplon, il existe un groupement fé-
minin de langue française se réunis-
sant régulièrement tous les mois afin
de discuter notamment des problèmes
qui se posent maintenant aux ci-
toyennes. A l'issue de leur dernier
rendez-vous mensuel, les participan-
tes ont été les hôtes de Mme Fux-
Pianzola dans son chalet de Roth-
wald. Une succulente raclette devait
être le clou de cette amicale soirée.

• * *
DE L'AMBIANCE A LA MISSION
ITALIENNE. — A l'occasion du tour-
noi de football Italie-Suède, qui a été
retransmis en direct par la TV ita-
lienne, très bien captée à Naters, à
la Mission catholique italienne no-
tamment, nombreux étaient les « ti-
fosis » de chez nous qui se sont ren-
dus dans la maison des religieuses
transalpines. Inutile de dire que
l'ambiance était enthousiaste.

D'autant plus que — peu importe la
manière — la « squadra azzura »
remporta sa première . rencontre
comptant pour ie championnat du
monde.

* • •
UN MAILLON DE PLUS A LA FU-
TURE FUSION. — Ainsi que nous
l'avons maintes fois annoncé déjà,
une fusion des principales communes
environnant Brigue est sérieusement
dans l'air. Or, à la chaîne de cette
prochaine réalisation, un nouveau
maillon vient de s'ajouter. Il se con-
crétise effectivement par la volonté
manifestée par Termen de faire par-
tie du futur grand Brigue. Ce qui ne
fait que prouver que, tôt ou tard,
toutes les communes concernées et
conscientes des avantages qu'ellesconscientes aes avantages qu eues ra-ui ue_ __ umme_ -gre_ ioumes au va- remercie sincèrement les autorités reli-

J lals accomplira son entraînement sai- gieu,ses et civi,ies et tous ceux qui par<— sonmer Ils seront une vingtaine à ]eur présence, leurs prières, leurs envoisdescendre le Rhône a la nage,, depuis de fleurs et leurs dons de mess ge
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SUEDKOREA : Zwei nordkoreani-
sche Schnellboote haben ein siid-
koreanisches Patrouillenboot auf-
gebracht und gezwungen Kurs auf
Nordkorea zu nehmen. Das Patrouil-
lenboot hatte eine sùdkoreanische
Fischereiflotte begleitet.
ISRAËL : Mehrere Raketenanschlàge
in Gaza haben 5 Personen, darun-
ter einige Kinder, verletzt. Die Si-
cherheitsvorschriften wurden fur
dièses Gebiet verschàrft, da zur
Erinnerung an den Beginn des
6-Tage-Krieges zu einem General-
streik aufgerufen wurde.

TSCHECHOSLOWAKEI : In Prag
sind in den Hotels seit einigen Wo-
chen keine westlichen Zeitungen
mehr erhâltlich. Es liegen nur noch
osteuropâische Blatter sowie kom-
munistische Zeitungen aus dem
Westen auf. Offiziel wird dièses
damit begrundet, dass die Tsche-
choslowakei es sich nicht mehr lei-
sten kônne, fur den Ankauf von
Zeitungen aus dem Westen Devisen
auszugeben.

BR DEUTSCHLAND : Die christlich-
soziale Opposition hat dem Ver-
teidigungsbudget der Regierung ihre
Zustimmung verweigert und hat sich
bei der Abstimmung im Bundestag
der Stimme enthalten. Nach der
Meinung der CDU und CSU wird
mit der Verteidigungspolitik der
Regierung die Sicherheit des Landes
gefâhrdet. Verteidigungs - Minister
Schmidt entgegnete, dass ihre
Riistungsplanung keineswegs eine
Schwâchung der Abschreckungs-
und Kampfkraft der Bundeswehr
zur Folge haben rniisse.

WESTEUROPAEISCHE UNION :
Unter dem Vorsitz von Aussenmi-
raister Scheel trat gestern dei- Mi-
nisteixat der WU in Bonn zusam-
men. Zu ersten Mal seit einem Jahr
war Frankreich wieder vértreten.
Aussenminister Schumann gab eine
G-rundsatzerklârung zu Hânden des
Protokolls ab. « Der standige Rat
der WU sei nicht berufen, die Ini-
tiative zu politischen Konsultat-ionen
zu ergreifen. Es sei an den Ministern,
einen Rat mit der Priifung dièses
Problems zu betrauen. Falls eine
Regierung zwischen den Ministér-
ratssitzungen in dem stândigen Rat
eine Frage aufwerfen will, seien die
anderen Regierungen zu benach-
richtàgen », sagte Schumann.

J HAUT-PAYS
pourraient en retirer ne manqueront
pas d'en faire autant.• • •
UNE RENCONTRE DONT ON PAR-
LE. — Le championnat du monde de
football n'empêche nullement les
sportifs brigois et natersois de parler
de l'important match de barrage qui
opposera dimanche après-midi les
footballeurs des deux localités. Il
s'agit d'une partie qui se déroulera
à Viège et qui devra désigner celle
des deux formations qui pourra pren-
dre part à la poule finale pour l'as-
cension en deuxième ligue.• • •
DEJA UN AIR DE FETE. — Depuis
hier, les principales rues de la cité
du Simplon arborent un air de fête,
pavoisées qu'elles sont à l'occasion de
la fête cantonale des pupilles. Il reste
seulement à souhaiter que le soleil
soit de la partie pour que cette gran-
de concentration de la jeunesse spor-
tive valaisanne connaisse le plus
grand succès.

* • *OU LES CITOYENNES SONT LES
PLUS NOMBREUSES. — Il ressort
d'une récente statistique effectuée
dans les communes de Naters et Bri-
gue que les électrices sont plus nom-
breuses que les électeurs. Pour ce
qui concerne la première commune,
la proportion est de 1507 femmes
pour 1468 hommes. Quant à la se-
conde, la différence est encore plus
grande puisque l'on compte 1632 élec-
trices pour 1273 électeurs.

BRIGUE. — Aujourd'hui, le groupe
ment des hommes-grenouilles du Va
lais accomplira son entraînement sai

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valal

Une porte s'ouvre...
dans le canal

BRIGUE. — Hier , à 14 h. 30, M. Gio-
vanni Nuncera, âgé de . 24 ans, domici-
lié à Naters, au volant de la voiture
VS 29777 , circulait sur le parcours
¦ Morel - Bitsch. A l'entrée de Bitsch,

une des portières de son véhicule s'est
tout à coup ouverte. Le conducteur a
tenté de la refermer en cours de route.
Son automobile a emprunté la bor-
dure, ' quitté l'artère et fini sa course

, dans un canal. M. Nuncera a été légère-
ment blessé.

t
Une messe pour le repos de. l'âme du

père Antoine CLIVAZ
sera célébrée à l'église de Chermignon
le lundi 8 juin , à 1§ h. 30.

Monsieur
David PANNATIER

7 juin 1969 - 7 juin 1970

Une messe anniversaire sera célébrée
à Saint-Léonard, le dimanche 7 juin
1970 à 19 h. 30.

Monsieur
Louis V0UILLAM0Z

En souvenir de

- J .. M ; ! . N. 1"", ""  I'" '

7 juin 1966¦>- 7 juin 1970 .. . . . ,
Quatre années ¦ bien penl-y.es =. se.--sont
écoulées,- la- séparation a éteint la flam-
me vivante de notre foyer , mais-la lu-
mière., de ton doux -souvenir brillç dans
nos cœurs meurtris.
Cher époux et papa , ; du haut du ciel
aide ta famille à poursuivre sa route.
Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église de Fully, le 7 juin 1970. ,

Ta famille, tes parents

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Eugène J0LLIEN

remercie sincèrement tous ceux qui,
par leur présence, leurs prières, leurs
envois de fleurs et leurs dons de messes,
se sont associés à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Savièse, juin 1970

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

t

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel CORTHAY

et leur fille:

7 juin 1970

Monsieur et Madame
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame
¦ et leur fille;
Monsieur et Mad ame

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

Arthur CORTHAY

Alfred CORTHAY

Marius CORTHAY
et leurs enfants:

Les enfants et petits-enfants de feu

30, au Châble-Bagnes.

t
La famille de

A » .«

à 10 h. 30

Monsieur
Jean MEUNIER

a Charrat

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, vous remercie de
la part que vous avez prise à son grand
deuil soit par votre présence, votre
envoi de fleurs ou votre message, et
vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Charrat, juin 1970

t
La Société des aménagements de Châteauneu f-Conthey

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Robert P0RCHET
père de Monsieur Gérard Porchet, membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 6 juin 1970, à 10 h. 30, à Chermignon -Dessus.

t
Il a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler à Lui l'âme de son
serviteur
décédé subitement dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.
Vous font part de leur peine :
Madame Maria COPPEY, à Daillon-Conthey ;

Monsieur Alphonse COPPEY
Monsieur et Madame Marie FRANTZE-COPPEY, leurs enfants et petits-

enfants , à Daillon et Genève ;
Monsieur et Madame A gnès CARROZ-COPPEY et leur fille , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Henri COPPEY-FORMAZ et leurs enfants , à Orsières ;
Monsieur et Madame Ida JUNGO-COPPEY, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile COPPEY-PITTELOUD , à Daillon-Conthey ;
Monsieur et Madame Eva LAMON-COPPEY et leurs filles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis COPPEY-PITTELOUD et leur fille , à Daillon-

Conthey ;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sé pulture sera célébrée le dimanche 7 juin, à 10 heures,
église Sainte-Famille , à Erde ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P.P.L.

y*
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' teSJ GUTE KUNDE AUS BERN
XsV J®&; "̂  den G°lnmern ist die Nachrichit, abschiedete, mit Genug.u_ig aufgenotm- komitee auf die Verwirklichung dièses sentunnels batte, die unentgeldlich be-

S.... ....ls!  ̂ ^<l_sl& dass der B-ndesrat die Botschaft zum men worden. Es gab nur einen, der Projektes wird hinweisen kônnen, dûrfte nutzt werden kônnen, der Walliser aber,
-__<*»^ ' r$0- Bau des Eisenbahnbas-istunnels Ober- darab nicht ganz f roh wurde. Dies wâre es wohl vergebene Mûhe sein, auf Geld- um aus seinem Tal herauszukommen,

wald-Realp einstdmmig guthiess und zu
'|V|' '¦'¦•¦ "•.•.VYIYIV.-IT..Y.v.ï,ïR-ia handen der eidgenôsslschen Rate ver

Aménagement de la route du Loetschental

GOPPENSTEIN. — Chaque usager de la
route du Loetschental, entre Gampel et
Goppenstein, notamment, reconnaît la
nécessité qu'il y a que cette artère
réponde aux exigences du trafic qui s'y
déroule actuellement. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle d'importants tra-
vaux sont actuellement en cours le long
de la Lonza, à proximité de Goppenstein.
Ils consistent à renforcer les bords de ce

court- d'eau afin de permettre un élar-
gissement de la chaussée. Notre photo
montre une vue des travaux en cours.
On distingue, à gauche, la place qui sera
ainsi gagnée pour la chaussée. Dans le
fond, on remarque encore la présence
de la neige, qui est celle régulièrement
emportée par la fameuse avalanche
rouge, laquelle a nécessité la construc-
tion d'une galerie sur la route.

Au rendez-vous avec le président
BRIGUE. — Avant-hier, les représen- gionaux, auxquels la municipalité bri-
tants de la presse locale avaient de goise est intéressée, organiseront leur

peau rendez-vous avec le président, traditionnelle réunion annuelle. Alors
Werner Perrig, afin de prendre que le 16 juin, l'administration locale

connaissance de ce qui a été traité par recevra la visite du préfet du district.
le conseil communal lors de ses deux Ce dernier, dans le cadre de ses nou-
dernières séances. Il semble bien que velles attributions, procédera à des
l'on s'approche lentement mais sûre- contrôles se rapportant à la marche des
ment des vacances pour nos conseillers, différents rouages administratifs,
qui ont abattu un énorme travail durant Tels sont, en résumé, les renseigne-
les premiers mois du nouvel exercice, ments recueillis au cours de cette brève
Si bien que dans le courant de leurs assemblée dont on souhaiterait qu'elle
dernières assemblées, de nombreuses ait également lieu pour ce qui concerne
questions d'ordre administratif ont été les principales communes de la région
liquidées. Il s'agit de problèmes de notamment,
caractère interne n'étant pas de grand
intérêt pour le public. Tout au plus, ¦

beschaffung fur dièses Projekt ausgehen
zu wollen. Der Geldgeber wird sich er-
kundigen, wie es mit der fflnanziellen
Lage anderer grôsserer Seilbahnunter-
nehmen im oberen Goms steht, und
dann wird die Reohnung bald gemacht
und der Enitschluss bald gefassrt; sein.
Entgegen den paar anderslautenden
Stimmen im Oberwallis, ist man mit
den Experten, die vom Bundesrat mit
der Ausarbeitung eines Berichts zu die-
sem Projekt beauftragt wurden einig,
dass der FO-Basistunnel im Goms einen
wesenitlichen wirtschaftlichen Auf-
schwung bringen wird. Wir glauben den
Experten, die in monatelanger Arbeit
aufgrund von âusserst vorsichtigen
Schâtzungen zu einem positiven Résul-
tat gekommen sind. Keiner der Oppo-
nenten hat sich so eingehend wie dièse
drei Herren mit den Problemen befasst.

recht hohe Verladegebùhren zu zahlen
habe, muss Beachtung verschaft wer-
den. Es ist dies ein Problem, das an die
Hand genommen werden muss, denn die
Tardfpolitik fur den Autoverlad stellt
eine Ddskrimdnierung des Wallis dar,
eine Diskriminierung, die sich der Kan-
ton Tessin beim Bau des Strassentun-
nels nicht hat bieten lassen und die wir

an und filr sich nicht tragàseh, denn bei
jedem Projekt, und sei dies noch so
vielversprechend , wird es Opponenten
geben. Zu denken gibt aber, dass sich
dieser Opponent dièses Mail Volksver-
treter des Bezirkes Goms nennt. Wir
fragen uns allen Ernstes, welchen Gom-
mer dieser Grossrat in Sitten noch ver-
tritt. Wir wetten, keinen ausser sich
selbst und sein gefàhrdetes Mandat. Die-
sem kônnten die Gommer sehom jetzt
abhelfen. Ergreift die Matze !

uns auch nicht mehr werden bieten las-
sen, nachdem die Tessiner bereits durch
den San Bernardino und in absehbarer
Zeit auch noch durch den Gotthardstras-
sentunnel gratis die deutsche Schweiz
erreichen kônnen. A propos, Gotthard-
tunnel. Dieser Strassentunnel hatte sich
ùberhaupt nicht aufgedrângt, wenn die
Bahn eine etwas grosszùgigere Tarif-
politdk fur den Autoverlad betrieben
hatte. Doch der Autoverlad musste ren-
tabel gestaltet werden und als Preis fur
dièse Rentabilitât muss j etzt ein Auto-
tunnel durch den Gotthard getrieben
werden. Schlussendlich sind es aber Hu-
mer die gleichen, die die Zeche bezahlen
miissen.

Wenn wir Walliser uns mit Bahntun-
nels zufrieden geben und zur Zeit keine
Strassentunnels durch unsere Berge for-
dern, so fordern wir mit vollem Recht,

Das Werk ist nun auf gutem Wege
und sofern unsere Walliser Vertreter in
Bern das Projekt bei ihren Kollegen im
National- und Stânderat nicht herunter-
machen, werden die Rate diesem zu-
stimmen, dessen sind wir sicher. Wer es
nicht fertig bringt, iiber seinen Schat-
ten zu spningen, der môge sich wenig-
stens still verhalten, das ist unsere Bitte
an die konservativen Vertreter des O-
berwallis in Berm.

Ihre Aussagen werden darum von den
zustândigen Stellen denn auch nicht
ernst genommen.

Gewiss, aile von uns hâtten im Goms
Meber einen Strassentunnel nach Osten
gesehen. Dass dièses Projekt in diesem
Jahrhundert keinerlei Chance hat, ver-
wirklicht zu werden, dessen sind wir
uns sicher aile einig. Das Initiativkomi-
tee hait sich ganz bewusst auf das Bahn-
projekt festgelgt, weil nur dièses Aus-
sicht auf Erfolg hatte. Den Stimmen,
dass man ûberall in der Schweiz Stras-

Das Wallis, die gesamte Schweiz ist
dem Goms dièses Werk schuldig. Seit
Jahrhunderten kâmpfen die Gommer in
ihrem Hochtal gegen die Unbill der
Witterumg. Schicksalsschlage und Kata-
strophen haben dièses tapfere Volk nicht
entmutigen kônnen. Auch jetzt, in die-
sen ' agen siehit man wieder, mit wel-
chem Durehhaltewillen in diesem Tal
gearbeitet wird, was nach den Vor-
kommnissen des letzten Winters gar
nicht so selbstverstândlich ist. Durch
die Realisierung dièses Werkes wird
das Schweizer Volk und in diesem ganz
spezielien Fall dessen Vertreter in Bern,
die National- und Stânderâte, den Gom-
mern Genugtuung angedeihen lassen,
denn ob schuldig oder nicht, die vielen
Toten von Reckingen gehen zum Teil
doch aufs Konto des Schweizervolkes.

dass man fur uns Walliser eine verniinf
tige Tarifpolitik fur den Autoverlad be
treibt.

Victor

Wir dûrfen das Tunnelprojekt Ober-
wald-Realp nicht fur sich allein be-
trachten. Dies gehôrt in den weiteren
Rahmen eines Entwicklungsprojektes
im Goms. Wie bereits bekannt sein dûrf-
te, ist von Munster ins Galmigebiet eine
Seilbahn geplant, die ein grossartiges
Ski- und Wandergebiet erschliessen
wird. Mit dem Militàr hat man das
Projekt bereits abgesprpchen und man
wird aneinander vorbeikommen, so dass
im Goms sowohâ Tounismus wie Mili-
tàr Platz haben werden. Nun aber dùrf te
es iiïusorisch sein, eine Bahn ins Gal-
migebiet bauen zu wollen, ohne dass
auch die Zubringerdienste im Taie gesi-
chert sind. Nur wenn die Offnung nach
Osten verwirklicht wird und von dort
her Touristen erwartet werden kônnen,
hat ein grôsseres touristàsches Projekt
im oberen Goms Zukunft. Von Westen
her sind einfach die Zufahrtswege zu
lange. Ja, die Abhangigkeit des Galmi-
projektes vom FO-Basis-Tunnel gebt
noch weiter. Ohne, dass das Initiativ-

Quer durchs Oberwallis

Eyer schnitten in der Fremde ausge- vom letzten Samstag und Sonntag hatte
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occupé au bord d'un puits profond veillés disparurent dans l'obscurité, pen- ^eweri zeiete 
Heimwehbnger tief der Kanton als ganzer recht gut ab.

lorsqu'il tomba soudainement à la dant que les gabelous séquestraient la ap KANTONALERrenverse dans ce dernier, et au fond marchandise avant de mener une en- # PATER MICHAEL TRABER JUGENDRIEGETAG IN BRIGduquel H demeura blessé et au risque quête afin de connaître l'identité des TM T < .T<?r-HTriv. TAT » , _. **_._ ._ .
de se noyer. Dans l'impossibilité de auteurs de ce transport illicite. MVI __U IOV_._I__INIA__ Am kommenden Sonntag empfângt
lui apporter secours, ses parents — té- Der Immenseer Pater Michael Tra- Brig die Jugendriegenturner und -tur-
moins de l'accident — alertèrent des LA DOYENNE N'EST PLUS. — A Gra- ber, der ob seiner journalistischen Ta- nerinnen aus dem ganzen Kanton zum
policiers qui réussirent finalement à vellona Toce vient de mourir à l'âge tigkeit in Rhodesien des Landes ver- grossen kantonalen Jugendriegetag. Brig
retirer le malheureux de sa triste posi- de l^2 ans Mme Luigina Belloli. Elle wiesen wurde, wird am kommenden wird die Walliser Jugend wûrdig zu
tion. Il souffre de blessures ne mettant était la doyenne de la localité. Notons Montag, den 8. Juni, um 20.15 Uhr in der empfangen wissen.
pas sa vie en danger. «ne malgré son âge avancé, la disparue Burgerstube von Wiler einen Vortrag

vivait seule. halten. An Publikumserfolg durfte es • NEUER FUSSBALLCLUB
UNE PLUIE DE SACS DE CONTRE- LA CAMPAGNE ELECTORALE BAT bei diesem Anlass nicht fehlen. In Termen wurde ein neuer Fussball-
BANDE. — Depuis quelque temps, les SON PLEIN. — On sait que les électeurs m CHRISTLICHSOZIALE gegrundet , der sich « FC Termen »
habitants de la zone frontière de la italiens éliront ce dimanche les conseils KRANKENKA .SF MAPHT eirn nennt und in der kommenden Saason m
ligne ferroviaire du Sdmiplon conste- communaux, régionaux et provinciaux. n, . .  ...XX . ^ der 4- Liea um Lorbeeren kampfen wird.
taienrt — la nuit venue — la présence De nombreux partis se trouvent en TT ?*?, chnstlichsoziale Kranken- und „„__.. _„_ ,-_____ m. ^.^^^^d'une certaine animation. Comme on présence et la campagne électorale at- Unfallkasse der Schweiz, Sektion Ober- • ERFOLGREICHER TV NATERS
u i_*-_.a.w *_¦¦_._. nH»>v H_u4__w.iu.vu> v*. _._._. _,_._.__ • >_. _ i ĵ- 

j. 
-. _ ./ _ _ _  _-_,v_ T~>\, AU. \_ c. I J. 1 _ Jj. i_- f-, _ x _. Vibbin/lOlf . Qli— «*•supposait qu'il s'agissait d'une action teint maintenant son paroxysme. Ce W-Uis kônnte mit der Bezirkskranken- Bei den kantonalen Einkampfmei- J

de «mitrebande de grande envergure, qui est d'ailleurs le cas dans la cité kasse Ostlich-Raron einen Fusionsver- stersohaften am letzten Sonntag in Sit-
les douaniers eurent vent de l'affaire frontière où, l'autre soir, le parti démo- tra8 abschliessen, womit der Mitglie- ten schnitt der TV Naters âusserst er-
et se mirent en action dans le secteur. crate-chrétien du lieu avait l'honneur derbestand der Kasse um 2000 Mitglie- folgreich ab. Es kamen nicht weniger
Leur attente n'aura pas été vaine puis- de recevoir le ministre du travail, M. der stieg und nun bald 20 000 betrâgt. als 40 Medaillen nach Naters, 15 davon
qu'au moment du passage d'un train Bornai CJattin. Es ist so, dass die kleinen Kassen im- verkôrpern einen Walliser Meistertitel.

• DIE RAUMUNGSARBEITEN
AN DEN PXSSEN
Die Râumungsarbeiten an den Alpen-

strasse im Goms gehen nur Iangsam vor
sich, nicht weil man es am Einsatz feh-
len liesse, sondern weil die Schneemas-
sen zu hoch liegen. Falls nicht der Fôhn
tatkrâftig mit helfen wird, ist mit der
Offnung der Furka nicht vor dem 20.
Juni zu rechen. Grimsel und Nufenen
werden noch spâter folgen. Die Furka-
Bahn wird Ende nâchster Woche den
durchgehenden Bctrieb aufnehmen kôn-
nen, also etwa acht Tage f riiher aïs die
Strasse offen sein wird.

• UBER 1000 BEGEISTERTE
ZUHÛRER
Das Singfestival im Hof des Stockai-

mer mehr Mûhe haben, finanziell be-
stehen zu kônnen. Sie suchen Anleh-
nung an eine grôssere und leistungs-
fâhigere Kasse. Deren gibt es im Ober-
wallis aber nur eine, die christlichso-
ziale Kranken- und Unfallkasse.

• MOLYBDÀN-ABBAU
IM BALTSCHIEDERTAL
Bereits wahrend dem letzten Krieg hat

man im Baltschiedertal auf dem Gebiet
der Gemeinden Baltschieder und Mund
das Schwermetall Molybdân abgebaut ,
das vorallem in der Raumfahrt Ver-
wendung findet. Mit dem Aufschwung
der Raumfahrt steigt auch der Bedarf
an Molybdân und so macht man sich
dran, die Abbaustelle im Baltschiedertal
wieder zu aktivieren.

• GLISER PFARREIZENTRUM
VOLLENDET
Das Gliser Pfarreizentrum, das einen

Saal mit iiber 600 Sitzplâtzen und ver-
schiedene kleinere Sitzungszimmer auf-

perschlosses in Brig vom letzten Sam-
stag war ein voiler Erfolg. Der Kampf
der Sângerinnen und Sânger wurde von
Frl. Maria Walpen aus dem Goms ge-
wonnen. An den heissen Rhythmen der
Sângerinnen und Sânger sowie des Or-
chesters Raman Catholics erhitzten sich
weit ùber 1000 Jugendliche.

• VOV UND OGA
Die Vereinigung Oberwalliser Ver-

kehrsinteressenten, die am letzten Sam-
stag in Brig die Jahresversammlung ab-
liielt, beschloss der Oberwalliser Ge-
werbeausstellung Fr. 1000.— zu iiber-
reichen, damit dièse einen Stand, der aïs
Werbestand fur das Oberwallis gedacht
sein soll, einrichte. Die VOV war nicht
bereit, selber diesen Stand einzurichten.

• 800 B1LALTUNGMADCHEN
IN DER ALBA OB VISP

weist, ist vollendet und das Zentrum
wurde am letzten Wochenende durch
einen Bazar offiziell eroffnet, der an
diesem Wochenende eine zweite Aufla-
ge erleben wird. Die vielen Besucher
konnten sich von der Zweckmâssigkeit
des Zentrums, dessen Aussenansicht
nicht ohne Kritik geblieben ist, uber-
zeugen.

S) GEMEINDEAUTONOMIE
Dde Gemeindeautonomie stand an ei-

ner Regionaltagung des Schweizerischen
Gemeindeverbandes in Brig zur Diskus-
sion. Es wurden Mittel und Wege auf-
gezeigt, durch die die Gemeindeauto-
nomie gefestigt werden kann. Leider
war der Besuch der Tagung nicht ge-
rade rosig.

• RARNER JUNIOREN

An die 800 Mâdchen aus dem Ober-
wallis folgten dem Vorstand zum regio-
nalen Treffen im Albenwald ob Visp.
Das Treffen wurde zu einem voilen Er-
folg.

• ERIGER KNABENMUSIK
WAR IN BIEL ZU GAST
Die Eriger Knabenmusik weilte am

letzten Wochenende in Biel-Mett, wohin
sie als Gastmusik zum 14. Kantonal-
bernischen Knabenmusikfest eingeladen
war. Die jungen Musici unter der um-
sichtigen Leitung von Dirigent Paul
Eyer schnitten in der Fremde ausge-
zeichnet ab. Auf der Durchfahrt in Bern
wurde dem Griinder der Knabenmusik-
schule Brig. Herrn Pont, der heute in
Bern wohnt, ein Stândchen dargebracht,
vorûber sich der Heimwehbriger tief

WALLISER MEISTER
Einen unerhofftcn sportlichen Er-

folg konnten die Ramer fur sich buchen.
Sis wurden Walliser Fussballmeister al-
ler Kategorien. Wir gratulieren.

• RÛCKGANG
BEIM FELDSCHIESSEN
Die Beteiligung beim Feldschiessen

Unvorsichtige Herrgottsgrenadiere
Fronleichnam mag wohl traditions-

gebunden ùnd schôn sein, aber nicht so
ungefâhrlich ist das Scharfschiessen des
Militârs bei diesen religiôsen Prozessio-
nen. So wollte es das Unglùck, dass am
vergangenen Fronleichnam in Ems eine
Frau von einem Kugelsplitter getroffen
und an der Achsel schwer verletzt wur-
de. Unvorsiohtigerweiise schoss ein
« Herrgottsgrenadier » vor der Kirche
mit scharfer Munition in den Boden,
was anscheinend nicht so gefâhrlich er-
scheinen mag. Leider wurde dieser
Schuss durch einen harten Gegenstand
abgeleitet und der ZufaM wollte es, dass

Panorama d

sich die Schussrichtung gegen die Kir-
che durch das Hauptportal wendete imd
eine Frau in die Achsel traf. Dièse
Unvorsichtigkeit hâtte aber auch schwe-
rere Folgen davontragen kônnen. Wir
wùnschen der Verletzten gute Genesung
und hoffen, dass solche nicht immer
ungefâhrlichen Spâsse in Zukunft ein
Ende nehmen werden. Es ist sicher nicht
unbedingt notwendig, dass an solchen
Festen ùberhaupt geschossen wird. Was
nùtzen denn unsere Bemùhungen gegen
die immer vermehrte Lârmbekâmp-
fung ?

lle-Simplon

tneque camonaie. une secrétaire sera
ôn.lnm. nt pnwaofp. 1 1 -'_ .  if. 1_L fl'llli e

un bibliothécaire, rattaché à la biblio-

prochaine réalisation qui ne pourra que
répondre aux vœux de la minorité lin-
guistiqve régionale.

Fuis, notre interlocuteur nous apprend
que le 11 juin prochain, le comité d'ini-
tiative pour une planification régionale
se réunira nour en discuter à l'issue
d'une deuxième phase.

Deux j ours plus tard, la Ligue contre
la tuberculose des districts de Brigue,
Rarogne-OrJental et Conches, tiendra
son assemblée annuelle à Brigue. Le
même j our, les services industriels ré-

Grenadier
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M. Celio: Je suis comme Daniel dans la fosse aux lions»

et des agences de publicité ont adopte

couaooraieurs aes autres membres.

ruuf ie rerou ei IU Roumanie

« Je suis comme Daniel dans la fosse aux lions », a déclare M. Celio,
chef du Département des finances et des douanes, dans un discours pro-
noncé à Interlaken, vendredi, devant les entrepreneurs réunis en assemblée
générale. Abordant le problème de la surchauffe, le conseiller fédéral a
déclaré qu'il est très difficile d'évaluer l'évolution de la conjoncture, car
les causes des changements de la
effets ne se fassent sentir. Notre
monde est caractérisé par des ten-
dances inflationnistes. La virulence
de l'expansion se manifeste tout
particulièrement dans le secteur du
crédit qui reflète les espoirs des
entrepreneurs. On ne saurait nier que
la disposition à investir s'est trouvée
stimulée par l'accroissement de la de-
mande à l'étranger. Mais, d'un autre
côté, le volume des importations a
augmenté au point que le déficit de

courbe sont là bien avant que leurs
la balance commerciale a atteint, pour
la période allant du mois de janvier
au mois de mars de cette année, un
montant record de 1,468 milliard de
f 1*3, nes

NOUVELLE PERIODE
D'EXPANSION

L'opinion s'est répandue que, sur le
plan mondial, la conjoncture est en
train de s'affaiblir, ce qui pourrait
avoir pour conséquence une réduction
de la demande et pourrait signifier

que le refroidissement conj oncturel
surviendrait de lui-même en Suisse,
sans qu 'il soit nécessaire de prendre
des mesures propres . Hélas, il en est
tout autrement, a affirmé M. Celio.
Le taux de croissance de l'économie
mondiale ne sera pas freiné autant
qu 'on ne l'avait prévu à la fin de
l'année dernière. Selon des données
américaines, le ralentissement de l'ex-
pansion n'est plus aussi manifeste, ces
derniers temps. ' Les Etats-Unis pré-
voient une nouvelle période de crois-
sance économique au cours du second
semestre de 1970. Notre pays ne man-
quera pas d'être touché par ce phé-
nomène, étant donné l'interdépendan-
ce de notre économie avec celle du
reste du monde.

PRESSION SUR LE MARCHE
DE LA CONSTRUCTION

Les résultats partiels des enquêtes
menées jusqu'à présent montrent que,
dans le domaine de la construction,
l'accroissement de la demande est con-
sidérable, ce qui ne manquera pas
d'exercer une pression sur le marché
de la construction dans le courant de
cette année. De plus, notre économie
sera encore stimulée par les investis-
sements dans le domaine de l'équipe-
ment. Il ne pourra résulter de cette
situation tendue qu'une hausse nou-
velle des coûts. Il ne saurait donc
être question que le gouvernement
renonce à intervenir. La politique
conjoncturelle de ¦ l'Etat doit viser à
mettre de l'ordre dans les processus
économiques du pays. Toutes les me-
sures anti-surchauffe prévues par le
Conseil fédéral n'affectent pas le mar-
ché libre, mais au contraire devront,
à long terme, le consolider. Se fon-
dant sur une requête même de la So-

ciété suisse des entrepreneurs , le gou-
vernement a tenté d'exercer une in-
fluence sur la demande de plus en
plus gonflée en réduisant le volume
des constructions publiques, sans pour
autant , il faut le dire, viser à un ar-
rêt total, qui serait préjudiciable, car
un vide s'instaurerait qu 'il faudrait
ensuite combler, ce qui aurait une in-
cidence fâcheuse au point de vue fi-
nancier et sur le plan de la capacité
de construction.

La publicité se veut loyale
ZURICH — Les conseillers publicitaires me base d'un ordre économique libéral

la nouvelle rédaction d un code moral
en vertu duquel chaque membre s'en-
gage à défendre les intérêts de la pro-
fession.

Cette décision a été prise au cours de
leur assemblée générale ordinaire qui
s'est déroulée jeudi à Zurich.. Les élec-
tions n'ont donné lieu à aucune surprise,
le comité directeur , avec à sa tête M.
Kaspar Gisler, ayant été entièrement
réélu.

C'est avec deux oppositions seulement
que l'assemblée a accepté la nouvelle
rédaction d'un code moral en vertu du-
quel chaque membre de l'association
confirme sa volonté, de défendre les in-
térêts communs de la profession de con-
seillers en publicité en accord avec
l'esprit loyal du libre patronat. Est
qualifié d'intérêt commun : la sauve-
garde d' un ordre professionnel, le relè-
vement du niveau de la publicité en
général , ainsi que l'observation des di-
rectives pour la loyauté de la publicité.
Seul le jeu de la libre concurrence com-

/

est considère comme possible dans le
cadre du libre établissement des prix.
L'assurance d'un gain convenable par
entreprise devrait être un pilier de la
libre concurrence, qui doit se concréti-
ser en premier lieu dans le domaine do
la création, de la qualité des prestations
accomplies et des méthodes de travail.
Le code moral fixe en outre l'obligation
pour chaque membre de ne pas établir
des factures d'honoraires inférieures
pour désavantager un autre membre,
sauf si les clients en fon t la demande
expresse et de ne pas détourner des

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat du
canton du Tessin a décidé d'accorder
une somme de 10 000 francs au profit
des victimes des séismes qui ont ré-
cemment ravagé le Pérou. L'exécutif
tessinois a versé une somme identique
en faveur des victimes des inondations
en Roumanie.

« Responsabilité de toute la société »
ZURICH — Le 50e anniversaire de
l'Association suisse d'assistance aux al-
cooliques a été fêté vendredi à Zurich.
Le vice-directeur du service fédéral de
l'hygiène publique, le docteur J.-P. Per-
ret salua les délégués au nom du Con-

seil fédéral. M. A. Gilgen, médecin can-
tonal zuricois fit un exposé du jubilé
intitulé « La manipulation de l'homme
moderne ». Le seul moyen d'éviter à
l'être humain moderne d'être manipulé
serait, selon le conférencier de promou-
voir une législation progressiste qui éta-
blirait la responsabilité de toute la so-
ciété en cas d'emploi futur du fruit
des recherches scientifiques en matière
de biologie.

Le docteur Urs Buergi, conseiller d'E-
tat, adressa à l'assemblée les souhaits de
bienvenue et les salutations du gouver-
nement zuricois, après quoi M. Fritz
Lauterburg, membre fondateur de l'as-
sociation, retraça l'histoire de l'institu-
tion.

Ce fut ensuite le tour de M. Hess,
privât dooemt, qui exposa la forma tiori
actuelle et à venir des assistants so-
ciaux, formation qui dure un an et demi
et comprend 200 heures de cours au to-
tal. Les assistants sociaux doivent, en
effet, répondre à de hautes exigences
pour être en mesures d'exercer valable-
ment leur métier.

Coordination universitaire
A l occasion du dies academicus de

l'Université de Genève, le recteur Mar-
tin Peter a souligné, notamment, que
si l'Université de Genève veut valable-
ment contribuer à l'effort de toutes les
universités suisses, offrir une place à
tous les jeunes gens de notre pays qui
désirent étudier, et continuer à accep-
ter un nombre important, bien que di-
minué en pourcentage, d'étudiants ve-
nant de l'étranger, elle doit se préparer
à accueillir 8000 à 11 000 étudiants en
1980 et 12 000 entre 1983 et 1990. Il faut
donc développer toutes les facultés, et
à l'intérieur des facultés toutes les dis-
ciplines de base. Pour les spécialisa-
tions, il sera nécessaire de faire des
choix, en étroite coordination avec les
autres universités romandes et suisses.

Contestation amaigrissante
GENEVE. — Une quinzaine d'objecteurs
Sde conscience font la grève de la faim
depuis vendredi sur la plaine de Plain-
palais, dans le centre de Genève. Ils
entendent ainsi témoigner de leur soli-
darité à l'endroit de trois de leurs ca-
marades, entrés lundi en prison , à Ge-
nève, pour refus de payer leurs taxes
militaires, et qui ont décidé de faire une
grève de la faim pendant les huit jours
que durera leur détention.

Distribution des prix du sixième concours
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des jeunes modélistes General Motors

Plus de cent mille véhicules au tunnel du Grand
Saint-Bernard depuis le début de l'année

MARTIGNY. — Les chiffres statistiques
du Grand-St-Bernard, arrêtés au 31 mai
véhicules ont utilisé la galerie depuis le

Sud-Nord Nord-Sud

ITALIE 6.266 8.980
SUISSE 6.779 8.523
ALLEMAGNE 1.715 2.683
FRANCE 1.350 1.463
BENELUX 1.087 1.270
SCANDINAVIE 143 86
GRANDE-BRET. 554 800
AUTRICHE 47 51
DIVERS 279 187

TOTAL 18.220 21.043

D'autre part, malgré la hauteur exceptionnelle de la couche de neige, on a
commencé à ouvrir la route conduisant au col. Près du pont Nudry, on en me-
sure actuellement près de 10 mètres. Témoin notre photo, où nous voyons, au
premier plan, le prieur de l'hospice — chanoine Bernard Rausis — accompagné
d'un chien. Cinq fraiseuses sont actuellement à l'ouvrage et on ose espérer qu'au
milieu de la semaine prochaine les automobilistes pourront atteindre le col.

de la société d'exploitation du tunnel
dernier, montrent que plus de 100.000
ler janvier 1970. En voici le détail :

Total Mois préo. Total

12.246 23.861 38.107
15.302 27.737 43.030
4.398 5.344 9.742
2.818 4.073 8.801
2.3>57 2.060 4.417

229 284 313
1.354 1.259 2.613
98 130 228
466 558 1.024

39.263 67.311 106.574

2500 francs.
Nous regrettons de constater parmi ces

quarante gagnante l'absence de jeunes
modélistes valaisans. Nous osons espérer
que ce sera pour l'année prochaine, vu
les efforts faits par la GM, qui l'année
dernière présenta les modèles réduits
primés, ainsi qu'un film documentaire
sur ce passionnant violon d'Ingres.

Horrible mort
MORGES — La petite Nelly-Marlyse
Wuetrich, âgée de trois ans, a été
victime d'un accident mortels jeudi
en fin d'après-midi, à Yens-sur-
Morges. Alors qu'elle jouait avec ses
deux sœurs aînées, elle est tombée
sur une herse qui lui perfora la
cage thoracique et les poumons. Im-
médiatement transportée à l'hôpital
d'Aubonne, puis à l'hôpital cantonal
de Lausanne, elle devait succomber
à ses blessures quelques heures plus
tard.
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Hier, le Palais des congrès de Bienne,
prêta son cadre magnifique à la céré-
monie finale des jeunes modélistes de
la General Motors Suisse SA, en pré-
sence des directeurs, dont M. Austin,
qui s'adressa aux 40 concurrents réunis
pour cette cérémonie.

Nous avons pu voir tous les modèles
exposés dans le hall d'entrée et avons
pu nous rendre compte de l'excellence
du travail exécuté.

En effet , si la participation fut quel-
que peu inférieure à celle de 1969, —

«__ !__ que i ex.!au-.U-iicuie _uiuw ln u_ u_ .n.ai
Tessi, qui fut vivement applaudi et qui

10 000 contre 8 000 — le nombre de
modèles par contre, était supérieur, soit
234 contre 207.

Cette manifestation fut agrémentée
par des productions de la fanfare de
la General Motors, le Sextet Eric Hau-
ser, les charmantes Bet Grys Singers,

est un digne émule de Grock.

LES LAUREATS

Le gagnatrut de la catégorie seniors
(année 1949 - 1953) est M. Peter Von-
w_U_w, d'Oberaach, où H fait ses étude»
secondaires. Agé de 18 ans, son modèle

Gros vois à Lausanne

Résultats par téléphone
BERNE. — L'entreprise des PTT
communique que dimanche, le ser-
vice des informations par téléphone
(numéros 167, en allemand, et 168 en
français) transmettront entre 15 heu-
res et 23 heures, exclusivement de
brèves informations sur les résul-
tats des votations concernant l'ini-
tiative sur l'emprise étrangère. Elle
prie les usagers des téléphones de
s'abstenir de s'adresser aux rensei-
gnements car ce service ne disposera
pas des résultats de la votation.



• Modération israélienne - Arrogance arabe

ARAM6URU ou les dessous d'une politique
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Un anniversaire
TEL AVIV. — Prenant la parole vendredi devant les correspondants mili-
taires israéliens à l'occasion du troisième anniversaire de la guerre des
six jours, le général Haim Bar Lev, commandant en chef de l'armée israé-
lienne, a déclaré qu'il ne croyait pas dans un avenir immédiat à un nou-
veau conflit israélo-arabe généralisé.

Il a affirmé qu'à son avis les So- g.uerr_! en "J"0», de notre mauvaise...... . .n r» » 11 i _ situation sur le plan stratégique, maisviatiques base en R.A.U. n'ont pas en w printemps 1970 a n'en est plus
I intention de participer de manière de même et je ne pense pas que nous
active aux opérations contre Israël noua dirigions vers un nouveau con-
sur la rive orientale du canal. *"*• a encore afflrmé Ie général Bar
« Mais quoi qu'il arrive, nous de- v' 

x x x
meurons sur le canal face aux _ . *___- „._:__.._.*__._._. __ - i . ¦¦¦ Environ trois mille personnes ontEgyptiens et a leurs conseillers pris part à „, aéfflé organisé ven_
soviétiques, n en va de notre intérêt dredi dans les rues d'Amman par levital » a-t-il ajoute. Conseil supérieur des syndicats pales-

En 1967, nous avons dû falre la tiniens à l'occasion du troisième an-

BUENOS AIRES. — L'enlèvement de
l'ancien président Pedro Aramburu,
commis il y a six jours, menace main-
tenant de devenir un scandale politique
aux conséquences imprévisibles.

Dans les milieux proches de l'ancien
président on affirme qu'un commando
aramburiste, aidé d'aspirants de ma-
rine, s'est emparé du conducteur de la
voiture qui a servi dimanche dernier à
transporter l'ancien président d'une ca-
chette à une autre, et l'a remis à la
police. Les autorités ont cependant dé-
menti une telle affirmation.

A la suite de ce démenti les aram-
buristes ont menacé de rendre publics
tous les détails qu'ils possèdent et de
semer la plus grande confusion au sein
des sphères officielles.

Le cas Aramburu a maintenant pris
une tournure inquiétante oar, après les
aramburistes qui laissaient entendre

que l'enlèvement pourrait être l'œuvre
d'un service parallèle, sans que le pré-
sident Ongania en soit informé, les
marxistes ont affirmé publiquement,
jeudi, que cet enlèvement n'avait pas
été commis par des péronistes qui cher-
chaient une revanche, mais par des
agents des services spéciaux.

Leurs observateurs dans la capitale
argentine rappellent à ce propos l'échec
de la tentative d'enlèvement d'un di-
plomate soviétique, Youri Pivovarov, il
y a six semaines. Cet enlèvement avait
été préparé par un groupe dans lequel
se trouvaient des agents des services
spéciaux de la police. On estime dans
de nombreux milieux, que l'ancien pré-
sident pourrait avoir été victime d'une
organisation similaire, pour des raisons
qui échappent encore à la majorité de
la population.

niversaire de la «guerre des six jours»
de juin 1967.

Un haut-parleur placé sur une voi-
ture du Mouvement de libération na-
tionale de la Palestine (« AI-Fatah »)
en tête du cortège diffusait des chants
patriotiques et des discours.

Les manifestants, qui portaient des
pancartes à la gloire de la résistance
arabe dans les territoires occupés et
prônant une guerre de libération po-
pulaire, criaient « AI-Fatah » et le nom
de son chef, « Yasser Arafat »...

Le cortège, qui était escorté par des
commandos en armes, s'est ensuite
rendu au cirque romain pour y tenir
une réunion.

X X X

I_e président Nasser, acclamé par la
foule qui était massée dans les rues
du Caire, s'est rendu vendredi en voi-
ture à la mosquée Sayeda Zeinad,
dans un faubourg populeux du Caire
où, accompagné des principaux mem-
bres de son cabinet, il a assisté à un
service de prières dédié aux morts
égyptiens de la guerre.

Ce troisième anniversaire de la
« guerre des six jours » a contrasté
avec les deux précédents par le sen-

La patience de la Corée du Sud est à bout
SEOUL — Un navire patrouilleur sud- trouvait au moment de son arraisonne- muniqué d'accusations contre les Etats-
coréen a été capturé, vendredi par des
vedettes rapides nord-coréennes à l'in-
térieur des eaux territoriales de la Co-
rée du Sud, annonce un communiqué
du ministère de la défense à Séoul, qui
qualifie cette agression d'acte « barbare,
pouvant entraîner la guerre ».

Séoul affirme en effet que son unité
était chargée de la seule protection
d'une flotille de bateaux de pêche et se
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timent nouveau de confiance des
Egyptiens en la valeur de leur armée
qui, pensent-ils, est maintenant capa-
ble de faire tourner le destin contre
Israël.

Tout au long des trottoirs, noirs
d'une foule compacte sur six rangs, où
se mêlaient ouvriers et étudiants,
brandissant le portrait du président
et scandant frénétiquement « Nasser...
Nasser... », on voyait des banderoles
proclamant « la victoire ou la mort »...

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

ment dans les eaux sud-coréennes.
Comme un échange de coups de feu a
eu lieu entre les bâtiments adverses,
Séoul craint également que certains de
ses marins n'aient été tués ou blessés.
Sitôt l'alerte donnée, une escadrille
de chasseurs avait été envoyée sur les
lieux mais n'y parvint que trop tard
pour empêcher que le paitrouilleur ne
soit emmené par ses agresseurs vers
un port nord-coréen.

De son côté, la Corée du Nord affir-
me avoir coulé vendredi «un navire
espion ennemi qui avait pénétré pro-
fondément » dans ses eaux territoriales.

H est d'autant plus difficile de savoir
s'il s'agit de la même affaire que les
communistes accompagnent leur com-
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Unis, leur reprochant d'avoir • in-
tensifié ces derniers temps leurs mis-
sions d'espionnage ». Il n'est pas im-
possible que les Nord-Coréens se refu-
sent à établir une différence entre le»
navires de leur ennemis qu'ils por-
tent le pavillon américain ou sud-
coréen. Mais Washington dit qu'aucun
bateau américain ne se trouvait dans la
région de l'incident, vendredi.

Les plus importants incidents navals
survenus dans cette région aux cours
des dernières années avaient été la
capture du navire espion américain
« Pueblo » dans des conditions restées
mal définies et la destruction, il y a
quelques années d'un patrouilleur sud-
coréen par les batteries nord-coréennes.

M. Wilson a-t-il vraiment une tête à œufs?

Dans une interview a ta zeievision,
infiance du chancelier Willy Brandt
itre l'assurance que le droit du peuj
disposer de lui-même dans son enseï
.s compromis par un accord de non-
rce avec l'URSS.
« Nous ne signerons pas de traité sur
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j-mu -ograpnes. uepe lois, ivi. waison se
fâcha déclarant haut et fort qu'ils n'é-
taient pas. là — eux — pour recevoir
des œufs (sic) mais pour faire leur
travail.

Mme Wilson ne fut pas épargnée,
jeud i soir à Putney. Cette fois c'est un
sac rempli de farine, lancé d'une main
experte, qui est venu s'écraser sur elle,
au moment où elle descendait de voi-
ture en compagnie de son mari.

subitement au centre d'une mêée. Il
a dû être reconduit à sa voiture pa r la
police.

Voici M. Brown obligé de se défendre
contre un adversaire agressif.

onné en blême qui est exclusivement du ressort des
illemand tre » (Etats-Unis, URSS , France et Grande-.

•i
ngtemps que la secrétaire d
me capitale du les futures

trouvée à c
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: Il faut obtenir, a-t-il dit, que
la R. F. A. et l'URSS soien

par l'article deux de la charte i
'usage et la menace de la fore
plicitement que dans ses som

_._ 7 _ _ _  ._,_ ___.  .
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La France a repris sa place
au sein de l'UEO

BONN — La France a repris ven-
dredi sa place au Conseil ministériel
de l'Union européenne occidentale.
Elle en avait boycotté les réunions
pendant 15 mois.

M. Brown

Les cosmonautes
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peuvent cuisiner
MOSCOU — A__da._a/n Ndoc-aiev et VI-
ta_i Sevastiamov — cosmonautes de l'é-
quipage du « Soyouz 9 » qui accomplit
son cinquième jour de vol orbital, peu-
vent... cuisiner. .

L'« Etoile Bouge », organe du ministè-
re de la défense soviétique, relève «n
effet, dans un article cité par l'agença
Tass, que la cabine de l'équipage com-
porte une kitchenette permettant aux
cosmonautes de préparer des repas
chauds.

Nouvelle avalanche au Pérou: 18 morts
| LIMA. — Une nouvelle avalanche s'est produite vendredi matin dans
| la région de la vallée de Huaylas, provoquant la mort de dix-huit per-
| sonnes.

L'Office national d'information a précisé que cette avalanche
| s'était produite dans les mêmes conditions, quoique moins impor-
| tante, que celle qui a détruit le village de Ranrahirca, après le trem-
I blement de terre de dimanche dernier.

PHNOM PENH — Des parachutistes Les corps de six civils tués aux cours
cambodgiens ont repris vendredi le vil- de l'échange de feu ont été découverts
lage de Setbo où ils n'ont rencontré mais le Vietcong et les Nord-Vietna-
pratiquement aucune résistance, sinon miens avaient apparemment emporté
un feu léger de tirs de franc-tireurs, leurs morts car aucun cadavre n'a été
Selon le commandant Lykheang « les trouvé. Selon les forces cambodgiennes,
communistes se sont retirés volontaire- une vingtaine de Vietcong au moins ont
ment ». été tués au cours de la bataille de Setbo.

fl détourne un avion avec une grenade
COPENHAGUE — Un appareil « Anto-
nov-24 » de la compagnie nationale po-
lonaise « Lot » détourné de sa desti-
nation première, a atterri vendredi
après-midi à 15 h 55 (heure locale) sur
l'aérodrome de Kastrpp, près de Copen-
hague.

La compagnie « Lot » exploite un cer-
tain nombre de lignes sur le réseau eu-
ropéen et à destination du Proche-
Orient.

A l'aéroport on déclare de source au-
torisée que le pilote de l'avion a été
contraint de changer de route sous la

menace d'un homme en possession d une
grenade.

Le pirate de l'air a été immédiate-
ment arrêté lorsque l'appareil a atterri
et tous les passagers ont été débarqués
sans encombre.

L'appareil se rendait de Stettin à
Gdansk avec une vingtaine de passa-
gers, au moment du détournement. Le
pilote a été contraint de survoler le ter-
ritoire suédois, puis de se diriger sur
Copenhague. Après escale, l'appareil est
reparti avec ses 23 passagers pour sa
poser à l'aéroport de Gdansk.

Déraillement meurtrier en Allemagne
CELLE (Basse Saxe) — Le train « Kon-
sul » a déraillé en gare de Celle, en
Basse Saxe, vendredi, peu après 12 heu-
res locales.

L'accident a fait cinq tués et au moins
40 blessés, dont une vingtaine sont dans
un état grave.

Sept voitures sont sorties des rails et

l'une d'elles s'est retournée au moment
où le convoi roulait entre Hanovre et
Hambourg à une vitesse d'environ 150
kilomètres à l'heure, on ignore la cause
de l'accident.

Selon les premières informations les
victimes sont 4 femmes et un enfant qui
semble avoir été éjecté du train par une
fenêtre au moment du déraillement.
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et joyeuse. Dans le domaine profes-
sionnel, cherchez à renforcer votre
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de la semaine du 6 au 12 juin
6. Une amélioration de votre si-

tuation prof essionnelle s'ébau-
chera. Vous bénéficierez d'ap-
puis efficaces. Succès dans le
domaine financier.

7. D'heureux événements d'ordre
sentimental se produiron t dans
votre foyer .  Vous bénéficierez
de vives sympathies.

i. Vous aurez l'occasion d'obtenir
des succès dans un milieu qui
ne vous est pas familie r. Vous
en tirerez des avantages.

... Vos af faires  sont en bonne noie.
De grandes satisfactions vous
attendent si vous savez profi-
ter de vos atouts.

. .  Un fait  important se produira
dans votre vie priv ée. Montrez-
vous tenace dans vos entrepri-
ses pour ne pa s gâcher vos
chances.

11. Vos af faires  sentimentales se-
ront tout particulièremen t avan-
tagées. La prudence s'impose
dans vos affaires financières.

12. Acceptez de modifier vos plans
si vous devez en retirer un
avantage pécuniaire important.
Mais avant de vous lancer dans
de nouvelles entreprises, tenez
compte de votre état de santé.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez peu d'efforts à faire
pour ramener à vos côtés une per-
sonne qui s'était éloignée . de vous.
Dans le domaine professionnel, fai-
tes preuve de pondération et de
discrétion. Les premiers succès, si
brillants soient-ils, ne doivent pas
vous monter à la tête, vous com-
promettriez vos chances.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Des marques d'affection qui vous
toucheront vous seront témoignées
par vos proches. Essayez de main-
tenir les bons rapports qui régnent
actuellement en vous montrant
compréhensif avec tous. Du côté
travail, n'espérez pas d'obtenir des
résultats spectaculaires dans l'im-
médiat, patientez.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous semblez avoir mis toutes
les chances de votre côté et vous
pouvez vous permettre d'entre-
prendre des choses importantes.
Mettez plus souvent en pratique
vos intuitions qui sont excellentes.
Du côté cœur, évitez de maintenir
un fâcheux malentendu. Demandez
une franche explication.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Succès dans une démarche qui
vous tient à cœur. Faites confiance
à la personne dont les qualités
morales vous ont été confirmées.
Une agréable surprise vous attend
vers la fin de la semaine. Vous
prendrez une heureuse initiative
dans le domaine du travail.
GEMEAUX
(du 22 mai du 21 juin)

Ne vous lancez pas dans des
aventures dangereuses, pesez \bien
le pour et le contre, avant toute
décision et ne compromettez pas
votre sécurité. Cherchez à connaî-

tre les intentions réelles des person-
nes avec lesquelles vous aillez vous
lier.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Consacrez plus de temps à vos
amis. Soyez bienveillant avec ceux
qui vous aiment, sinon on s'éloigne-
rait de vous. Vous recevrez proba-
blement une lettre qui vous fera
plaisir, mais qui changera votre
programme du week-end.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Une personne qui s'est éloignée
de vous depuis fort longtemps, va
se trouver au hasard sur votre
route. Adoptez une attitude amicale
et écartez les regrets Inutiles. Dans
le domaine professionnel , la chance
vous sourira et vous pourrez enfin
réaliser vos projets.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un petit voyage en compagnie de
plusieurs de vos amis aura proba-
blement une suite intéressante. At-
tendez-vous à une proposition sen-
timentale qui vous mettra dans
l'embarras. Dans le domaine pro-
fessionnel, concentrez votre atten-
tion et allez droit au but. Faites
les choses selon votre idée, ne vous
laissez pas influencer.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Laissez évoluer les bons senti-
ments et ne forcez surtout pas les
événements. Vous recevrez bientôt
une invitation qui vous rendra gaie

position. Cultivez vos relations et
exaltez la confiance' nécessaire pour
trouver les appuis indispensables
pour réaliser vos projets plus rapi-
dement.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Votre tendresse risque de devenir
accaparante. Efforcez-vous d'y ap-
porter un peu de raison. Ne doutez
pas de la personne aimée, car vos
craintes sont injustifiées . Vous
viendrez à bout de quelques désa-
gréments dans votre travail en
faisant preuve de patience.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Une personne pointilleuse risque
de contrarier vos projets. On vous
accuse à tort, défendez-vous. Ne
remettez pas à plus tard une franche
explication. Tant sur le plan pro-
fessionnel que financier, il vous
reste beaucoup à faire et la plus
grande prudence s'impose. Des ap-
puis vous seront offerts, gardez-
vous de les refuser, ils vous seront
fort utiles.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 j anvier)

Cette semaine ne sera pas celle
des grandes amours, mais vous ferez
quand même des rencontres inté-
ressantes. Vous discuterez de sujets
passionnants et vous aurez de nom-
breuses satisfactions. Montrez-vous
plus enthousiaste dans vos entre-
prises professionnelles. Vous rece-
vrez probablement une proposition
intéressante.
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naz, Muraz ; Suzy Coutaz, Sion ; Paul
Mariéthoz , Basse-Nendaz ; Marie-Rose
Moren , Vétroz ; Lucienne Constantin,

— î Nax ; Jacky Philippoz, Ayent ; Constant
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Robert Jord an, Monthey ; Paul-Henri

HORIZONTALEMENT 5. Note - Décor de plafond . Lamon, Crans ; Berthe Lamon, Sion ;
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; °fi?e!_T n M Â k Fia - 10. Nones, Lier.3. OTAN - Drôle de jeu.
4. N'eut plus d'humain . à la suite Le tirage au sort a désigné M. Henri

d'une faute - Pas gâtée par dame Ont donné la réponse exacte : Robert Zufferey à Sion , carnme gagnant du
nature. Monnet, Isérables ; Herminie Marclay, prix offert pour le mois de mai.
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La santé n'a pas de prix...
la maladie non plus.
Même les gens aisés
n'ont plus les moyens
d'être malades.a etre malades.
gïïMEi®OKTKl m est une assur.
maladie conçue spécialeme
pour vous, qui désirez,
quel que soit le mal qui pi
vous atteindre, être soigné
comme un patient privé
sans devoir pour autant
réduire votre standing.

0,9 .JI est
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£lrciiii_H de Feldschlôsschen

Et vou

* La Belle du Château de Feldschlôsschen a un faible pour la bière. Et la bière est son fort!

Pour tous renseignements s'adresser au
. Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 6 21 24

Dépôt plaine du Rhône et Valais :
Gare CFF, Bex, tél. (025) 5 12 57
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UN APPARTEMENT A LA MER
oui, mais pas "n'importe lequel. .

i P I E T R A  LI6URE

M I L A IM O M A R E

a p e n s e " "Suisse ,,

tant par la qualité que par le confort
COMPLEXE RESIDENTIEL ENCADRE PAR DES OLIVIERS

APPARTEMENTS DE 2 A 4 PIECES AVEC TERRASSES-CAVES
GARAGES - JARDINS D'ENFANTS • PISCINE - TENNIS

HOTEL - RESTAURANT DE 1er ORDRE
MANIFESTATIONS VALAISANNES A PIETRA LIGURE

Que voilà de belles occasions pour visiter

MILANOMARE !

Pour tous renseignements :

OPIRIS • Avenue du Grand-Saint-Bernard 11 B • Tél. (026) 2 16 93
1920 MARTIGNY

36-5007

Prix super choc ™
MACHINES A LAVER NEUVES AVEC GARANTIE

Catalogue Fr. 1360.— aujourd'hui Fr. 390.—.

Egalement automatique avec récupération de lissu. 5 kg ca-
talogue Fr. 1690.— aujourd'hui Fr. 890.— avec deux ans de
garantie et service après vente aux meilleures conditions
du jour. Machines neuves, non déballées.

C. VUISSOZ - de PREUX - GRONE
Grossiste - Tél. (027) 4 22 51

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables "̂ ^
de 1959 à 1969

Garantie - Crédit

Tél. C027) 5 14 58 et 5 11 13
Appartement : 5 12 05
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JOURS
Dimanche 7 juin à 17 h. 20 . Chansons
à aimer avec ANNIE CORDY.

18.25 Horizons
Paysans en Valais (3e partie)

18.55 (C) Championnats du monde de
football, Mexico__^^_ -̂  

_ _  _J __ football, Mexico
W K M  M M U  \~\ ï! f i _C» Angleterre - Brésil

V/ I I I  CL I I VI ^_? 1ÎU5 Téléjournal
20.50 L'initiative Schwarzenbach

Résultats de la votation
SAMT- m R imivr 21M La Dynastie des ForsyteSAMEDI 6 JUIN La poursulte du Bonheu,r (3e ĵ.~~^~~—^——— sodé)

13.15 Un'ora per voi 21,55 (c . L'énteme Jeanne d'Arc
14 30 Tour d'Italie présentée par Henri Guillemin

19e étape : Rocca Pietore - Dob- ^2.25 Les actualités sportives
biaco 22.D5 Bulletin de nouvelles

15.15 Athlétisme „ __ <£> _Le tableau du jour
Match triangulaire Suisse - Bel- i6m Méditation
gique - Hollande ———————_^____________,

16.55 Samedi-jeunesse LUNDI 8 JUINRevue 13-17 -.
J'ai 15 ans : mes loisirs

17.55 Athlétisme 11.30 (C) Championnats du monde de
Match triangulaire Suisse - Bel- football, Mexico
gique - Hollande Bulgarie - Allemagne

18.30 Bulletin de nouvelles 13.00 (C) Championnats du monde de
du téléjournal football, Mexico

18.35 Tour d'Italie Mexique - Salvador
Arrivée Israël - Suède

18.55 (C) Coucous, hiboux et Cie 16.45 Le Jardin de Romarin
19.35 Affaires publiques 17.05 La boîte à surprises
19.55 Loterie suisse à numéros — (Q Les Herbes magiques : oi.
20.00 Téléjournal gnon et ciboulette
20.20 Aux premières loges : _ Avec nos dix doigts : person-

La F'rétentaine nages animés
de Jacques Deval __. (Q Fanfreluche raconte : Cen-

22.10 Félix Leclerc drillon
22.40 Téléjournal 18.00 Bulletin de nouvelles

(C) Le tableau du jour du téléjournal
22.50 C'est demain dimanche 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville
22.55 (C) Championnats du monde de ig.30 Vers une école romande

football, Mexico 18.55 PIum-Flum
Uruguay - Italie 19.00 (C) La Femme en blanc

19.35 (C) Bonsoir
m 'SSSÊP^Um 20-00 Téléjournal
_gjfc 20.25 (C) Carrefour

20.45 (C) Le Grand Chaparral
Ht 21.35 Equipe de nuit

. "~ X^^H 
Les coulisses d'un casino

îgÉÊ̂ yi 22.15 Concert
" TSèSSI L'ensemble de musique contem

poraine MW2 de Oracovie
-SÉËfll 22.45 Téléjournal

Le tableau du jour

MARDI 9 JUIN

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Cours d'anglais
Slim John
Il faut savoir
La vie littéraire

18.05

18.25
18.30

Samedi 6 juin à 22 h. 10 : FELIX
LECLERC ou le triomphe de la chanson
poétique. (Photo Jacques Aubert-Phi-
lips).

Rencontre avecpoétique. (Photo Jacques Aubert-Pni- Rencontre avec André Guex
Ups). 18.55 Plum-PIum

19.00 (C) La Femme en blanc
-^——^^———^——^^^————— 13e et dernier épisode

DIMANCHE 7 JUIN 19.35 (C) Bonsoir
. 20.00 Téléjournal

20.25 (C) Carrefour
10.00 Culte 20.40 (C) Département « S »
11.00 Championnats du monde de 21.30 Point de vue

football, Mexico Ce soir : l'enfant-roi est-il heu-
URSS _ Belgique reux ?

12.30 Bulletin de nouvelles 21.45 Progrès de la médecine
du téléjournal Face au médecin

12.35 Tél-Hebdo Troisième émission : la vieillesse
13.00 (C) Championnats du monde de 22.45 Ici Berne

football, Mexico 22.55 Téléjournal
Roumanie - Tchécoslovaquie Le tableau du jour
Pérou - Maroc 

14.00 Tour d'Italie ! 

20e et dernière étape : Dobbiaco - MERCREDI 10 JUIN
Bolzano ^—^—^——

14.45 Livres pour toi ,_ ¦ _ ' _ ~ - ~ _•
15.15 (C) Le Capitaine Fracasse 1,M Le 5 a G des jeunes

Film avec Jean Marais, Geneviève — <«m °}\ mieux .
Grad, Gérard Barray, Louis de T L

 ̂
Petit atelier 

de la 
magie

Fîmes, Philippe Noiret, etc. ~ <£> L
f 

Petlt Chevalier au
16.55 Sélection Plumet rou§e16.55 Sélection
17.20 Chansons à aimer

Annie Cordy
17.45 L'initiative Schwarzenbach
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Les sanctuaires

de la Noble Contrée
Présence catholique

Mercredi 10 juin à 20 h. 45 : BEA TRIS
TAN , auteur-compositeur.

18.00 Bulletin de nouvelles

20.00 Téléjournal
20.25 .C) Carrefour

(C) 1

?? 55 (C) Championnats du monde fl* J ***} ¦ I F ¦&_arsu Suisse alémanique
JEUDI 11 JUIN 

0.45 Frogrammvorsehau und Sende-
SONNTAG, 7. JUNI schluss

11.30 (C) Championnats du monde de ______________________________ ____________________________
football, Mexico ,nnn <- M A - . '
Pérou - Allemagne de l'Ouest 100° Gottesdienst DONNERSTAG, 11. JUNI

13.00 (C) Championnats du monde de H-00 Telekolleg 
__

football , Mexico 12.00 Nachrichten mo (F) Fussball-Weltmeisterschaft inURSS - Salvador 12.15 (F) Fussball-Weltmeisterschaft Mexico : Westdeutschland - Peru :
_ *__ . Vv

u.fu'ay "o w^ 0 _ v v„,_ Mexico : Sowjetunion - Belgien ; 13.00 Schweden - Uruguay ; Sal-14.45 Visite en Suisse de S. E. Vara- 13 00 Bumanien _ Tschechoslowa- vador _ Sowietunionhagiri V enkata Giri wi . pc,,.,, _ îvrornlrlrn
président de l'Inde - J* ' 

Pel U 
„ !. .,„ .. ".40 Offiziel ler Empfang des indischen

16.45 Le Jardin de Romarli. \\™ Eunmsion Bozen : Giro d Itaha Staatprasidenten in Bern
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 14-45 Lass

£ 
Filmsene um einen klu- 

 ̂
5Q 

 ̂End„
18.00 Bulletin de nouvelles f *n  Hu™ 

ui„ùla* 1™0 Das Spielhaus (Wiederholung)
du téléjournal 15-10 Unser Pauker. AUtagsgeschichten ; B >

18.05 Les aventures de Saturnin einer Berliner Famille : Die Spen- ^-^ leiekoileg
18.20 Vie et métier de 18.44 De Tag isch vergange

Charpentier sur fer 15.45 CHIO, Luzem 18.50 Tagesschau
18.55 Plum-PIum 18.15 Nachrichten und Abstimmungs- 19 00 Die Antenne

î . «  frfLn
e
.rr

ne a" Parlement resultate 19.25 (F) Graf Yoster gibt sich die Ehr*
20:00 TCléjZSS !a

8
t

5 *°? "K ,Tw H ? » „ ¦ 20.00 . Tagesschau und Filmbericht von
20 15 Tour de Suisse 18-55 <F> Fussball-Weltmeisterschaft m der Tour de Suisse

Ire étape : Morat - Liestal Mexico : Brasihen - England 2Q 25 Dopplet oder Nùt Ein Fragespiel
20.25 (C) Carrefour , „ , r .

" 
?™ ' u um Steckenpferde

20.40 Gérard F'hilippe dans 19 4j (ca- >  iagesscnau 
Kontakt Neues aus Kultur und

Tous les Chemins mènent 20.50 (F) Der Volksentscheid zur Ueber- Wissen4haft
à Rome fremdungsinitiative 

Taeesschau¦ avec Micheline Presle 21.10 Teufelskreis (Victim) „„ +„ ^gesscnau

22.45 Tagesschau ^2.20 Traktandum der 
Woche

________ ^^__________ H____________ -___________ M__I 
.,„ 
.. ^.. . , .- : 22.30 Intermezzo_____¦£__¦ 22.00 Proerammvorschau und Sende-

schlUSs 22-55 <F> Fussball-Weltmeisterschaft in
ffJJîX ' Mexico : Tschechoslovakei - En-
_Sf__i ' a I _ t .  riglCtlXU

MONTAG, 8. JUNI o.45 Frogrammvorsehau und Sende-
. ___^_________________________ -_-— schluss

12.10 (F) Fussball-Weltmeisterschaft in -
Mexico • Westdeutschland - Bul- FREITAG, 12. JUNI
garien ; 13.00 Salvador - Mexico ; j <
Schweden - Israël ,
(F) Nasa-Film Apollo 11 Schulfernsehen :

Telekolleg 9'15 (F) Nasa-Film Apollo 11
(F) De Tag isch vergange 9-45 (ca-> Ende

Tagesschau 10-15 KamPf gegen die Lepra
Die Antenne 10-50 <ca-) Ende
(F) Famille Federstein. Ein Trick- 12'10 (F) Fussball-Weltmeisterschaft in
filmprogramm Mexico : Mexico - Belgien ; 13.00
Tagesschau gjg 

" Israel ; Marokko " Bul"
Der Senator. Dokumentarfilm 17 30 Kinderstunde : Fur Primarschiiler
(F) Die Kultur des Abendlandes 18 15 Telekolleg

17.45
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20
21.55
22.40
22.50

Jeudi 11 juin à 22 h. 10 : Les MC CANN
& LES MC CANN LTD au Festival de
jazz de Montreux 1969 .

Tagesschau 18.44 (F) De Tag isch vergange
Prograimmvorschau und Sende 18.50 Tagesschau

19.00 Die Antenne
19.25 (F) Silberreiher , Haubentaucher

22.10
22.40

22.55

Festival de jazz de Montreux 1969
Téléjournal
(C) Le tableau du jour
(C) Championnats du monde de
football, Mexico
Angleterre - Tchécoslovaquie

schluss

DIENSTAG, 9. JUNI & <Jo., 1. Einluhrung
20.0P Tagesschau
9fi 95 /T?\ Pr_mi_i.__K1m_ i,. <_ _,! : Schulfernsehen :

(F) Nasa-Film Apollo 11
(ca.) Ende
Baukunst der Gotik
(ca.) Ende
Telekolleg
De Tag isch vergange

v _. , _. _v.i.,._i A.-X x_ii.c 111 Qtuwci_ _i:
^ i s r R u f f i 'ihrung. Heu te : Der
brave Soldat Schwejk

21.55 Spekt.rum Schweiz. Aktuelle
Ouerschnitte

VENDREDI 12 JUIN

(C) Championnats du monde de
football, Mexico
Mexique - Belgique
(C) Championnats du monde de
football, Mexico
Israël - Italie
Bulgarie - Maroc
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Les Fous du volant
Avant-première sportive
flum-Plum
Comment ne pas épouser un

Tagesschau
Programm vorschau und Sende
schluss

18.15
18.44
13.50 Tagesschau

Die Antenne
(F) Vier Frauen im Haus. Die Fa
mille Auto-Lenz

19.00
19.25

20.00
20.20

SAMSTAG, 13. JUNI
18.00

18.05
18.30
18.5P
19.00

19.35
20.00
20.15

Tagesschau
(F) Fur Stadt und Land

9.00 Telekolleg
12.00 (ca.) Ende
14.30 Unterwegs. Informationen fur

Spiel Ferienreisende : « Hier beginnt
Europastrasse No 4 »

21.10 Sport 70
21.55 Stock - Wys - Stich. Ein

mit der TV-JassrundeMilliardaire
(C) L'actualité au féminin
Téléjournal
Tour de Suisse
2e étape : Liestal _ Bazenheid

22.35 Tagesschau 14.45 Telekolleg
22.45 Programmvorschau und Sende- 15.45 (F) Automobil : 24-Stunden- Ren-

schluss nen von Le Mans
16.45 Jugend-TV : Gegengesange

MITTWOCH, 10. JUNI 17'25 
JJ^ 

M™kees... werden 
be

.

18.00 Werden Sie schoner, bleiben Sie
15.45 Telekolleg Jung. 2. Kôrperpflege
16.15 (F) Werden Sie schoner, bleiben 18-30 (F) Automobil : 24-Stunden-Ren-

Sie jung. 1. Grandlagen der Kos- nen von Le Mans
metik (Wiederholung) 18.44 De Tag isch vergange
16.50 (ca.) Pause 18 50 TagesSchaUKinderstunde ,„.. _.. _ .

17.00 Fur Kinder im Vorschulalter X ^°n
° *$»?> Fllppe

^ f 
^^

Das Spielhaus (Wiederholung) 19'30 (F) Scnlosser und ihre Geschichte
17.30 Fur Primarschiiler: Das Mârchen 19-40 Pas . W?j \ ,zum Sonntag spricht

vom Drachen im Prager Hrad-
schin - Kindernaehrdchten - Poly

18.15 Telekolleg
18.44 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne mit (F) Beitrag

ùber die Unteroffizierstage in
Payerne

19.25 (F) Doris Day in : Antiquitaten
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau

__rwin is-onier, Kapian im Henau
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau, mit Tagesberioht von

Vendredi 12 juin à 19 heures : Deuxième
épisode du feuilleton PRUNE avec Marc
Michel dans le rôle de Gérard.

aer xour ae aansse
20.25 (F) Die sechs Ausreisser. Der mit

der « Goldenen Rose vom Mon-
treux 1970 » und zwei Spezial-
preisen ausgezeichnete Film

21.10 (F) Das Moissejew-Ballet
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Automobil. 24-Stunden-Ren-

nen von Le Mans
. . f)_ /"_ -\ T -_ l_ l_ i :__ T ,-, A _ ___ . -.__. -

20.25
20.40
22.00
22.50

23.00
(C) Le tableau du jour
Plaisirs du cinéma :
Le Bourreau
Film interprété par José
Emma Pennella et Nino IV

Tagesschau
Auf der Durchreise in Zurich
Joy and the Hit Kids
Intermezzo

22.20
22.30

22.45
22.55

Sportbulletin. Anschl. 24-Stun

(F) Fussball-Weltmeisterschaft in 23.45
Mexico : Brasilien-Rumânien
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche 7 juin Mardi 9 juin

SOTTENS 21.30 A l'écoute du temps pré- SOTTENS
sent

7.00 Bonjour à tous 22.30 Aspects du jazz 6.00 Bonjour à tous !
Informations Informations

7.10 Sonnez les matines BEROMUNSTER g 32 De villes en villages
8.00 Miroir-première Inf - a 7 00- 830 > 12-30> 17'00' 19-15> 6-59 Horloge parlante
s 15 r^™»,. m _ M«ni 22 15> 23-25- 705 Championnats 7.00 Le journal du matin8.15 concert matinal du monde de 'f00tball. 7.10 Con- 7.00 Miroir-première
8.45 Grand-messe cert. 7.55 Message dominical. 7.45 Roulez sur l'or !
9.55 Sonnerie de cloches 8.00 Musique pour instruments 8.00 Infor mations

10.00 Culte protestant à vent 8-35 La messe de Nos" Revue de presse
.. nn ¥ . *• tre-Dame. 9.15 Prédication pro- 8.10 Bonjour à tous !1J.00 informations testante. 9.40 L'Eglise, au jour- 9.00 Informations
11.05 Concert dominical d'hui . 9.55 Prédication catholi- 9.05 Bande à part
11.40 Romandie en musique que-romaine. 10.20 Le Radio- 10.00 Informations
12.00 Informations Orchestre. 11.25 Figures plato- 10.05 Cent mille notes
, ' _ _ , niques. 11.55 Chants de P. Cor- de musiquel_ :._3 icrre romande nelius. 12.45 Musique de con- 11.00 Informations
12.25 Si vous étiez... cert et d'opéra. 13.30 Calen- 11.05 Spécial-vacances
12.29 Signal horaire drier paysan. 14.00 Divertisse- 12.00 Informations
12.30 Informations ment populaire. 15.00 Lutte 12.05 Aujo urd'hui
_ ' ._ .-.. . , , , „ contre la peste. 15.30 Pages de 12.25 Si vous étiez...12.45 Dimanche et la belle Massenet. 16.00 Sports et mu- 12.29 Signal horaire
14.00 Informations sique. 18.00 Résultat des vo- 12.30 Miroir-midi
14.05 Votre dimanche tations. 18.10 Musique à la chaî- 12.45 Le carnet de route

Disco -portrait ne. 18.45 Sports. 19.25 Com- 13.00 Variétés-magazine
15.00 Auditeurs à vos marques! ™e?}a[Tf s . sur les vt>tatiol£ , . nn ,M?rdi '«* *ars »

19 45 Musique pour un invite. 14.00 Informationslo.OO Informations 20 30 La Suisse pendant le 2e 14.05 Réalités
1S.00 Informations guerre mondiale. 21.30 Musico- 15.00 Informations
18.10 La foi et la vie rama. 22.20 « Zeitraster ». 15.05 Concert chez soi
18.20 Dimanche soir 22.30-1.00 Entre le jour et le 16.00 Informations

rêve. 16.05 Le rendez-vous de 16 h.
19.00 Le miroir du monde La Chartreuse de Parme
19.30 Magazine 1970 MONTE CENERI 17.00 Informations
20.00 Portrait-robot 5 00 Mat musicale 5 3ri Con- "-05 Tous les jeunes !
0. nn T > _ i v. ». - • , _! , ;. musllcaIe; „^-d0 Von Bonjour les enfants !21.00 L alphabet musical cert du dimanche. 6.20 Café en ,7 gg Rouiey sur |.or i
21.30 Le Pont d'Albert musique. 6.35 Musique variée. 13 00 Informations
22.30 Informations H„ £etit billard , e" ,mJ. sique 1805 La terre est ronde
22 35 Poètes de We 1* < .„...* 

709 B°n voyage. L7'!4 FsPies- IS.30 Le micro dans la vie22.35 Poètes de toute la Suisse so en musique. 7.30 Radio.our- ,gJB R„uIra sur r„r ,_.3.05 Compositeurs et interpre- nal. 7.40 Intermède musical. ,,)nn , e mj rojr jn mondetes suisses 8.00 Petit concert récréatif . 8.30 ,"fj'3n Magazine 1970Magazine agricole. 9.00 Mélodies 2;/00 Le paJj Se-partout
2e PROGRAMME populaires. 9.10 Méditation pro- ,0 g0 Soirée théâtrale :testante. 9.30 Messe. 10.15 Or- Mascarin8.00 Bon dimanche ! chestre Jankowski 10 30 Ra- 22 30 ,n)Foralatj„ns

9.00 Informations dio-matm. 11.45 Méditation ca- 22 35 Club de nuit9.05 Rêveries aux quatre vents tholique. 12.00 Fanfares. 12.30 ,. ',; iviirf.îr rt p .  ni. rp
12.00 Midi-musique Inf. 13.05 Chansons. 13.10 Mi- «*« M,r<"r aernlere

14.00 Le feuilleton relié : nestrone à la tessinoise. 14.05
Madame Bovary Jour de fête. 14.30 Le diman- 2e PROGRAMME

15.00 Orchestre de chambre che populaire. 15.15 Disques.
Paul Kuentz demandés. 15.45 Résultats de 10.OO Œuvres d'Anton Dvorak

15.30 Concert spirituel la votation fédérale. 15.50 Dis- 10.15 Emission radioscolaire
17.00 Couleur des mots ques. 16.00 Sports et musique. _ .'._ ,,. . _. .
18.00 Echos et rencontres 18.15 Pomeridiana. 18.30 La 10.45 Œuvres d Anton Dvorak
18.20 La foi et la vie journée sportive. 19.00 Guitare. 11-00 L'université radiophonique
18.50 A la gloire de l'orgue 19.15 Inf . 19.45 Mélodies et internationale
19.10 Un bel enregistrement Chansons. 20.00 Les Oiseaux. 11.30 Initiation musicale
13.30 Sports et musique , 21.35 Parade internationale. 12.OO Midi-musique¦Tl'i fin l_fn.mqlîn_c . . ni. TV. -. OO On !-¦ _ . . _ . . ._ *Y> _ w._,_5Î_

— ..... u ...m. ... _ .. .. ....
20.00 Informations 22.00 Inf. 22.20 Panorama musi- ,. nn M ... „„ M,„umî *»_„
21.00 La discothèque cal. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Se- 140° MnslU aro Na<*mittag

imaginaire de... rénade. 170° Musica di fine pomeriggio
18.00 Tous les jeunes !

. 19.00 Emission d'ensemble
•̂ ¦¦̂ ^¦¦¦¦¦î MBBBBB ^M^̂ ^̂ M^̂ MBBBM Informations

Lundi 8 juin 201° Play time
_ • 20.30 Les nouveautés
¦_____ K________________ E_____________________ ^ de l'enregistrement

SOTTENS 11.30 Initiation musicale 21-35 Siegfried
12.00 Midi-musique 22.00 Les jeux du jazz

6.00 Bonjour à tous 1 ]6.0o Kammermusik 22.30 Le tour du monde
a ™ 

Informat,ons ... 17.00 Musica di fine pomeriggio des Nations uniesfe.32 De villes en villages J8.0o Tous les jeunes !
6.59 Horloge parlante i g.oo Emission d'ensemble
7.00 Le journal du matin 20.00 Informations BEROMUNSTER
7.00 Miroir-première 20.io Pour les enfants sages !
7.45 Roulez sur l'or 1 20.30 Compositeurs favoris Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
8.00 Informations 21.00 The Pool (Le fou) 11.00, 12.30. 15.00, 16.00. 23.25.
8.10 Bonjour à tous ! 22.00 Actualités du jazz 6.10 Réveil en musique. 7.10
9.00 Informations 22.30 Le havre fugitif. Âuto-radio. 8.30 Le Radio-Or-
9.05 A votre service ! • chestre. 9.00 Souvenirs musi-

10.00 Informations BEROMUNSTER eaux. 10.05 Musique populaireVf n- «w miîû. r.n .P« ouBUMun^L» ™"A' , 1U'"XT ^ ,, LT u.uu 1n.orma.10ns leiaoscope munacnois. 10.00 6.10 Bonjour champêtre. 6.20lO.Oo Cent mille notes d Amérique latine 11.05 Baga- 11.05 Spécial-vacances Dans un jardin d'été. 10.20 Ra- Champ, du monde de foot 6.50
11 00 Informations 11.00, 12.30, 15.00 16.00 23.25 telles musicales 11.30 Musique 12.00 Le journal de midi dioscolaire. 10.50 Pièces pour Médit. 7.10 Auto-radio. 8.30
ll OS SoécTlvàcances 610 Bonjour. 6.20 Champion champêtre. 12.00 Magazine agn- 12.00 Informations clavecin. 11.05 Erwin Lehn et Concerto. 9.00 Le pays et les
îi nn r • . ^ A - nat-. XT\ mnnrT p H P wh .11 cole. 12.40 Rendez-vous de mi- 12.05 Aujourd'hui un grand orchestre radio. gens 10 05 Sonate 10 20 Radio-
1200° InfoSl  ̂  ̂

2* 
Musique™ ' 

réc^tivef^ _J ™ ™l_ ™Z _% T^. Sg !? '".V"? ~ .V™
0 
^̂  

»¦*? 
*»" 

?̂ £ U^ii n̂S^
12 05 AuioTrd'hui Méditation 7.10 Auto-radio. _fnV 14'3,0 R^^olaire.. 15.05 12.29 Signal horaire rtez-vous de midi. 14.00 Peti t dans la musique. 11.05 Memen-
Ï5K éSU 8.30 Concert. 9.00 Scherzan- f°n

f 
d une ?** ^n ,̂  

^O Miroir-midi cours de 
maintien. 14.30 

Chan- to touristique et 
musique. 12.40

12 29 S gnal horaire do. 10.05 Divertissement popu- Vmte «« malades. 16.30 Mu- 12.45 Le carnet de route sons et danses tchèques. 15.05 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
It'll Sr-mmi laire pour jeunes et Steux. Sl *ue et 

^J.̂ f™  ̂ V°,UT "•«? Variétés-magazine L'album aux disques. 16.05 gazine féminin. 14.30 Orchestre
12J.'" Le cLrn" dé route 11.05 Carrousel. 12.00 Ensembles K^Kf ifl^ B  ̂  ̂

'R
nf ',17.at,onS 1™T de Su,f86 Cf^e- 16;10 Kiessling. 15.05 Conseils du mé-

13 00 Variétés-magazine 12.40 Rendez-vous de midi. -ieunes- 18;0° -In^ 

18 15 
R.?*0_ 

}^ ,R «allt  ̂. Fst-ce que l'argent fatigue les decin. 15.15 Disques pour les
uSSomatlons 14.00 Magazine féminin. 14.30 ^^0ln

%lTe
,?T Tn^ ^Z 

l"f"rmatio
1
ns . gens 16.30 Thé-concert 17.30 malades. 16.05 Tour de Suisse

lÎ05 Reali^s Grand Orchestre de la Radio % ŝ' "-0
," Jports. 19 16 Inf lo.OS Concert chez so, Pour les jeunes. 18.00 Int 18.15 cycliste. 16.10 Musique de films

15 00 Informations bavaroise. 15.05 Musique cham- 20\00 Hit-parade. 20.30 Duel 16.00 Informations Radio-jeunesse. 19.00 Sports. et-de westerns. 17.00 Chansons
lX05 Co ca chez soi pêlre. 15.30 Divertissement po- entre l'appareil enregistreur a 16.05 Le rendez-vous de 16 h. 19.15 Inf. 20.00 Chœur mixte. el danses de Madagascar. 17.30
16 00 i?f~tions puiaire 16.05 Deux pièces po- cassette e le disque _21 15 Or- La Char reuse de Parme 20.40 Judith, opérette. 21.30 Four les enfants. 18.00 Int
16 05 Le rendez vous de 16 h. hcTères 17.05 Souvenir musical «ie

+
stre .̂ réatat 21.45 

La si- 17.00 Informations Sport erobert die Medien. 22.15 i6.
15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-16.05 Le rendez vous ac io n. """ff- (''^ °""Z î Gnf ,„te tuation internationale. 22.25 La 17.05 Tous les jeunes Inf. 22.25 Tiré du nouvel al- ne nuit les petits 10 00 Soorts

17 00 ,
L
n
a
f„rma

r
tS * ÎÏ.W M"Slî'SàdKjSïïï: îf ™  dU  ̂ 2™°- 1M ?<>P 

\™ï ^ "̂  ,e
f. enfantS ! 

 ̂
*% Mil% ^^ 23m-1M S'» ̂  
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"hronim̂ot

17 05 Tous les jeunes! 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 ™- i'S K tourSÏÏ i"wlr 
Studio de nuit. diale. 20.00 Musique 20.15 La

Bonjour les enfants ! Concert sur demande. 22.15 Int l x"uu 
JfJ^f' , 

S légende de la mer 21.30 Pop
17.55 Roulez sur l'or! 22.30 Sérénade pour Jeannette; MONTE CENERI .onr . rîn/dehàt MONTE CENERI 3ur„ demande 22.15 Inf. 22.30-
18.00 Informations 23.30-1.00 Cocktail de minuit. *»¦»* 

^"rnioro dans la vie l°° RaP'de de nUit
18.05 Médecine et santé rwisiirBi Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, j 855 Rouieg. sur l'or I Informations à 6.00, 7.15. 8.00,
13.30 Le micro dans la vie Mur. i __ .. «-«ni .- ,6  ̂

lg 0
^ 

22 Qn 
g 0Q Cours 

^
-

 ̂  ̂ miroiT du monde 10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 5.00 MONTE CENERI
18.55 Roule/ sur l'or ! Informations à 6.00, 7.15, 8.00, d'anglais. 5.30 Concert matinal. .0.30 Magazine 1970 Cours de français. 5.30 Concert
19.00 Le miroir du monde 1400, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00 6.10 Petit carnet musical. 6.30 2.'.00 La fiancée vendue matinal. 6.10 Espresso en mu- 5.00 Cours d'anglais 5.30 Con-19.30 Magazine 1970 _ Cours de français. 5.30 Matinée Espressq en musique. 6.45 Chro- 23.00 Miroir-dernière sique. 6.45 Chron. parlementai- cert matinal. 6.10 Peti t carnet20.00 Quand une oreille musicale. 6.10 Petit carnet mu- nique parlementaire. 7.00 Mu- ',.3.05 Sport et musique re- 700 Musique variée. 8.45 musical. 6.30 Espresso en mu-

9.00 Le miroir du monde 1400, 16.00, 18.00, 22.00. 5.00 6.10 Petit carnet musical. 6.30 20.00 La fiancée vendue matinal. 6.10 Espresso en mu- 5.00 Cours d'anglais 5.30 Con-19.30 Magazine 1970 _ Cours de français. 5.30 Matinée Espressq en musique. 6.45 Chro- 23.00 Miroir-dernière sique. 6.45 Chron. parlementai- cert matinal. 6.10 Peti t carnet.0.00 Quand une oreille musicale. 6.10 Petit carnet mu- nique parlementaire. 7.00 Mu- 23.05 Sport et musique re- 700 Musique variée. 8.45 musical. 6.30 Espresso en mu-rencontre sical. 6.30 Espresso en musique. sique variée. 9.00 Radio-matin. Coupe du monde de foot Nocturne. 9.00 Radio-matin. sique. 6.45 Chron. parlementai-une autre oreille 6.45 Lois et sentences. 7.00 Mu- 12.00 Musique variée. 12.30 In- 12.00 Mus. variée. 12.30 Int 13.05 re. 7.00 Musique variée 9 00
.0.30 Enigmes et aventures gique varj ée. 8.30 Pause. 10.30 formations. 13.05 Intermède. 2e PROGRAMME Tour de Suisse. 13.10 Feuille- Rad io-matin 12.00 Musique va-Une aventure Radio-matin. 12.00 Musique va- 13.10 Feuilleton. 13.25 Confi- i„ «n m™» „>« „(„„ n,m«_ ton - 13-25 parade d'orchestres. riée. 12.30 Inf.  13 05 Tour dede Roland Durtal riée. 12.3Q Inf. 13.05 Intermède. denitiai Quartett. 13.40 Orches- lu-uu uiuvres a *mon "voraK u Q5 Radio 2 4  16 Q5 L>ouvre_ Suisse cvcl.. 13 10 Feuillet 13 2521.25 Quand ça balance ! 13 10 Feuilleton. 13.25 Orches- très variés. 14.05 Radio 2-4. 10.15 Emission radioscolaire boîte. 16.30 Ensemble Robbiani. Orch Radiosa. 13.50 Petit conc22.10 Découverte de l'histoire tre Radiosa, 14.05 Radi o 2-4. 16.05 Quatre bavardages en 10.50 Œuvres d'Anton Dvorak 16.45 Radio-jeunesse. 18.05 14.05 Raiio 2-4. 16.05 Heu re se-et de la littérature 16.05 Littérature contemporaine. musique. 17.00 Radio-jeunesse. 11.00 L'université radiophonique Chansons d'aujourd'hui et de reine. 17.00 Radio-jeunesse.
!2.30 Informations 1530 La Servante maîtresse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. internationale demain. 18.30 Chants populai- 18.05 Météo. 18.10 Quand lé
22.35 Club de nuit 17-0.n Radio-jeunesse. 18.05 Ren- 18.30 Chorales. 18.45 Chronique s. ,ft ,_ iH „ H„_. m,,0.„Q,_. res. 18.45 Chr. de la Suisse ita- coq chante. 18.45 Chronique de•3.25 Miroir dernière. dez-vous du lundi. 18.30 Solis- de la Suisse italienne. 19.00 Val- "^» imiiation musicale lienne. 19.00 Tour de Suisse cy- la Suisse italienne. 19 00 Tour lis-

tes. 18.45 Chronique de la Suisse ses viennoises. 19.15 Inf. 19.45 12.00 Midi-musique cliste. 19.15 Inf. 19.45 Mélo- de Suisse cycliste. 19.15 Inf .
2e PROGRAMME italienne. 19.00 Musique. 19.15 Mélodies et chansons. 20.00 14.00 Musik am Nachmittag dies et chansons 20.00 Peti t 19.45 Mélodies et chansons.'

Inf . 19.45 Mélodies et chansons. Tribune. 20.45 Quatre auditeurs 17.OO Musica di fine pomeriggio guide pratique pour les usa- 20.00 Panorama de l'actualité!
10.00 Œuvres d'Anton Dvorak 20.00 La semaine sportive. 20.30 et quatre chansons. 21.15 La 18 nft _ . iennes 1 gers de la langue italienne. 21.00 Musique aux Champs-
10.15 Emission radioscolaire Musique italienne. 21.20 Juke- signora Turandot 22.05 Notre ' . . 20.25 Disques. 20.40 Orch. de Elvsées 21.50 Rvthmes. 22 05
10.45 Œuvres d'Anton Dvorak box. 22.05 Philibert au cœur terre. 22.35 Orchestre Radiosa. '-j -OO Emission

^ 
d ensemble _ a RSI. 23.00 Int 23.25 Bonne Ronde des livres'. 22.35 L'Au-

11.00 L'université radiophonique tendre. 22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.00 Int 23.25 Musique légère. 20-00 Informations uit en musique. 23.45-23.55 berge du Cheval-Blanc. 23.00
internationale 23.25-23.45 Nocturne. 23.45-23.55 Cours d'espéranto. 20.10 Légèrement vôtre Cours d'espéranto. Inf. 23.25-23.45 Sérénade.

Mercredi 10 juin Vendredi 12 juin
______________________________________ B_______________^ ___¦_________¦_________¦______¦____¦

SOTTENS 11.30 Initiation musicale SOTTENS
12.00 Midi-musique

6.00 Bonjour à tous ! 14.00 Musik am Nachmittag £.00 Bonjour à tous !
Informations 17.00 Musica di fine pomeriggio Informations

6.32 De villes en villages 18.00 Tous les jeunes ! 6.32 De villes en villages
6.59 Horloge parlante 19.00 Emission d'ensemble 6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première 20.00 Informations 7.00 Le journal du matin
7.45 Roule» sur l'or ! 20.15 Vivre ensemble 7.00 Miroir-première
8.00 Informations sur la planète 7.45 Roulez sur l'or !

Revue de presse 20.30 Les sentiers de la poésie 8.00 Informations
S.10 Bonjo ur à tous ! 21.00 Sport, musique, inf. Revue de presse
9.00 Informations 22.00 Europe-jazz 8.10 Bonjour à tous !
9.05 A votre service ! 22.30 Structures 9.00 Informations

10.00 Informations 9.05 Eve d'aujo urd'hui
50.05 Cent mille notes BEROMUNSTER ,000 in format.ons

de musique Int à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 10.05 Cent mille notes
11.00 Info rmations J1.00 , 12.30 15.00, 16.00, 23.25. de musique
11.05 Spécial-vacances 6.10 Musique. 6.20 Mélodies po- 11.00 Informations
12.00 Informations pulaires. 6.50 Méditation. 7.10 12.00 Le journ al de midi
12.05 Auj ourd'hui Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 12.00 Informations
12.25 Si vous étiez.. Entracte. 10.05 Danses hongroi- 12.05 Auj ourd'hui
12.29 Signal horaire ses. 10.20 Radioscolaire. 10.50 12.25 Si vous étiez...
12.30 Miroir-midi Ecossaises - Rondo a capriccio, 12.29 Signal horaire
12.45 Le carnet de route Beethoven . 11.05 Musique et 12.30 Miroir-midi
Î3.00 Variétés-magazine bonne humeur. 12.00 Chansons 12.45 Le carnet de route
14.00 Informations d'Italie. 12.40 Rendez-vous de 13.00 Variétés-magazine
14.05 Réalités midi. 14.00 Livres de poche. 14.00 Informations
15.00 Informations 14,30 Jeunes musiciens. 15.05 J4.05 Chronique boursière
15.05 Concert chez soi Chansons danses et marches. 14.15 Emission radioscolaire
1...00 Informations 16.05 Succès-grammaire. 17.30 Î4.45 Moments musicaux
16.05 Le rendez vous de 16 h. Pour ies enfants. 18.00 Inf. 15.00 Informations

La Chartreuse de Parme 18 15 Radio-jeunesse. 19.00 15.05 Concert chez soi
17.00 Informations Sports. 19.15 Inf. 20.00 Fanfare 16.00 Informations
17 .05 Tous les jeunes ! 20.15 Les effets merveilleux de 16.05 Le rendez-vous de 16 h.

Bonjour les enfants ! ia S0Urce thermale de Pfâfers. La Chartreuse de Parme
17.55 Roui- ., sur l'or ! 21.15 Ensemble. 21.30 Causerie. 17.00 Informations
18.00 Le j ournal du soir 22.15 Int 22.30 Big Band Bail. 17.05 Tous les jeunes !
18.00 Informations 23.00-1.00 Studio de nuit. Bonj ours les enfants !
18.05 Lettres françaises M„»ITI, ™*,w* »7-55 Roule- , sur l'or !
1K.30 Le micro dans la vie MON in t,_UV I__ .I ,s0() ,c journa | du so{r
1S.55 Roulez sur l'or ! Inf. à 6.00, 7.15, 8.00, 10.00,, 14.00, 18.00 Informations
19.00 Le miroir du monde 16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Cours IF.05 Sur les scènes du monde
19.30 La situation nationale d'allemand. 5.30 Conc. mat. 6.10 îg.30 Le micro dans la vie
19.35 Magazine 1970 Petit carnet musical 6.30 Es- 18.55 Roulez sur l'or !
20.00 Disc-O-Matic presse en mus. 6.45 Chr. pari. , 19.00 Le miroir du monde
20.20 Ce soir nous écouterons 7.00 Mus. var. 9.00 Radio-mat. 19.29 Bulletin météo
20.30 Orchestre 12.00 Musique variée. 12.30 Int 19.30 Magazine 1970

de la Suisse romande 13.05 Intermède. 13.10 Feuille- 20.00 Le jeu de l'oie .
22.30 Informations ton. 13.25 Mosaïque musicale. 20.30 Orchestre de chambre
22.35 Club de nuit 14.05 Radio 2-4. 16.05 Le par- de Lausanne
23.25 Miroir-dernière fum des magnolias. 16.45 Juke- 22.00 La Suisse et le monde :

Coupe du monde de foot box. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Hier, aujourd'hui
Band Stand. 18.45 Chronique de et demain

2e PROGRAMME ' la Suisse italienne. 19.00 Tour 22.30 Informations
de Suisse cycliste. 19.15 Inf. 22.35 Club de nuit

10.00 Œuvres d'Anton Dvorak 19.45 Mélodies et chansons. 23.25 Miroir-dernière
10.15 Kmissîon radioscolaire 20.00 Documentaire sur la dro-
10.35 Œuvres d'Anton Dvorak gue. 21.00 Orch. Radiosa. 21.30 „ Dnn^i. a rvnvnr11.00 L'université radiophonique Horizons tessinois. 22.05 Ren- ie f KUUKAMIVI__

internationale contres. 22.35 Orchestre . variés ... _,
11.15 Propos suisses 23.00 Inf. 23^25-2 _*A5 Prélude 10.00 Œuvres d'Anton Dvorak , -

sur l'UNESCO en blue. 1°-15 Emission radioscolaire
10.35 Œuvres d'Anton Dvorak

^aB^aa*aâW^m*A\mW^Êa *W^KIaWK^aâWKIÊaaWai^ai&ilKÊÊÊBaâmBÊÊBM UM L'université radiophonique
I J* ¦_ i! * * internationale
JeUCll I I  jUin H.20 Idées de demain

—m^^*W^MW^«^i^—^¦n^B^H'̂ p^limUflfljjmjmU | fl f, 11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique

SOTTENS 20.40 L'œuvre d'Alain 14.00 Musik am Nachmittag
6.00 Bonjour à tous ! Grandbois 17.00 Musica di fine pomeriggio

Informations 21.25 Carte blanche tg.oo Tous les jeunes !
6.32 De villes en villages à Benedict Gampert... WM Emissî((n d.ensemble6.59 Horloge parlante 22.00 Au pays du blues ,n nn . ..
7.00 Le journal du matin et du gospel 20 00 '""'"nations
7.00 Miroir-première 22.30 Démons et merveiiies 2° ,5 f ™^ ™ *

4 .45 Roulez sut l'or ! 21.15 Dialogue
8.00 Informations 90 nn _ .i- .i_ ._ A.. . __ .,

Revue de presse BEROMUNSTER f
00 Idoles du jazz

8.10 Bonjour à tous ! 22'30 Actualités universitaires
9.00 Informations Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
9.05 La clef des chants H.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. BEROMUNSTER

10.00 Informations 6.10 Réveil en musique. 6.20
1.0.05 Cent mille notes Résultats de foot. 7.10 Auto- inf. à 6.15 7.00, 8.00, 10 00

de musique radio. 8.30 Concert. 9.00 Ka- n.oo, 12.30. 15 00,' 16.00. 23_25.11.00 Informations léidoscope munichois. 10.05 6.10 Bonjour champêtre. 6.20
11.05 Spécial-vacances Dans un jardin d'été. 10.20 Ra- Ohamn du rr.nr.ri. > Ho fnn. Ri. . .
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QUEL BIJOUX ?
QUELLE QUALITE ?
QUELLE PERFECTION ?

La nouvelle cuisinière INDESIT à 4 pla-
ques, avec four vitré tourne-broche
électrique, gril, lumière dans le four,
avec fond démontable. Plaque et four
automatiques. Couvercle et tiroir, pour

seulement
558 francs

C. VUISSOZ - de PREUX
grossiste pour le Valais.

7419

VA1 AI SI A— ^
es tro*s tyPes â^̂ sy /AJLTVI OJLrv COquets et charmants.

Brune spéciale:
onctueuse

(blonde normaleExport

du connaisseur
La bière

de bonne compagnieUB UUXJ.I1W (JUIlipagillt. UB llll Ut. Jl

A ne pas manquer!!
Agence

Âutovcil S.A. ¦fJPl
Garage de la Noble Contrée lOKEsIj

Veyras-sur-Sierre \̂ WWTél. (027) 5 26 16 'v»taé̂

vous offre une semaine d'essai
du 1er juin 1970 au 7 juin 1970

des modèles

fl Diplomat injection automatique

fl Commodore GSE automatique

fl Rekord 1900 automatique

fl Ascona 1700 automatique

fl Opel GT 1900
¦ Kadett Rallye

De plus, vous serez peut-être le gagnant de la LOTERIE OPEL.
Prix : 3 KADETT RALLYE - 47 postes de radio.

a la

Blonde spéciale: |y,\ i , . :"iàllVA ï À
BRASSERIE

¦*

U n G I nVltatl On VOUS H er visiter en détail les installations

attend au guichet N d'une gare-

I a  
l adresse sun
Direction
Division d
_»«„_..-«_. *

t
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Le plus grand choix er> Vqla?s 

Q Conditions de paiement modernes
8300 m2 pour nos meubles dé Jous les styles Un service assuré par- nos spécial istes

O
seulement -T. _ *¦ I * *»• /

une chambre à coucher
de notre propre fabrica-
tion,
adaptée aux exigences de
l'appartement moderne .

â exécution soignée ,
8 éléments

^P armoire haute à 5 portes ,
250 cm, avec agencement
intérieur ingénieux :
pour vêtements longs,
vêtements courts , compar-
timent lingerie , comparti-
ment chapeaux etc .

Q£coiffeuse élégante
miroir en cristal indépen-
dant

£ Nouveau : exécution en
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AVIS IMPORTANTMON ENFANT MARCHE MAL

Le regard maternel est bien souvent indul-
gent , et maintes imperfections peuvent lui
échapper. Il est cependant assez rare que
les défauts de la démarche, chez un enfant ,
n'attirent pas l'attention des parents. Cer-
tains enfants marchent « en-dedans », d'autres
sur la pointe du pied, un peu comme s'ils
portaient des talons hauts ; quelques-uns ont
une allure sautillante, ou encore lorsqu'ils
courent , trébuchent ou rejettent les jambes
de côté. Il y a les pieds plats, les jambes
en X, les pieds en-dedans ou, moins fré-
quemment , en-dehors. Ces défauts peuvent
presque toujours être corrigés si l'on s'y
prend à temps, lorsaue l'enfant, en oériode
de croissance, est encore assez malléable. Faites contrôler vos pieds
Il suffit de surveiller et de diriger cette ,_____________^_______________________________________ ^
croissance pour éviter des déformations
définitives, que l'on peut payer cher lorsqu'on de 9 h. à 12 h.
arrive è l'âge adulte. et de 13 h. 30 à 18 h.

Mercredi 10 juin Droguerie du Crochetât., M. J.-P. Contât, (025) 4 15 44, Monthey
Mardi 16 juin Pharmacie de Saxon, M. F. Bruttin, (026) 6 24 37, Saxon
Vendredi 19 juin Droguerie du Midi, M. Chs Schmid, (027) 2 81 21, Sion
Mercredi 24 juin Pharmacie Centrale, M. J. de Chastonay, (027) 5 14 33, Sierre
Vendredi 26 juin Pharmacie Raymond Vouilloz, (026) 2 21 79, Martigny

® Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente

HERNIES — Si vous en souffrez... Si votre ban dage vous blesse... Si votre hernie a grossi...
faites sans engagement l'essai du NEO BARRERE, création des établissements du docteur L.
Barrère, à Paris (sans ressort , ni pelote), le Néo Barrère, grâce à sa plasticité, assure un
maximum de contention et un minimum de gêne.

En exclusivité :

J. ROBERT-TISSOT - Orthopédiste - 1664 EPAGNY

Un spécialiste
sera à votre disposition

Consultation gratuite

pour les personnes qui souffrent des
pieds et des jambes

PARENTS, ATTENTION

aux pieds de vos enfants 1

Une négligence peut devenir

UN CAS GRAVE

N'achetez pas de transporteur sans avoir vu et essayé
le nouveau

MULI-REFORM
25 à 40 CV

ĵM B̂MÊ/k
Demandez prospectus et démonstration

Garage du Comptoir agricole - Sion
Tél. (027) 2 80 70 - Bonvin H

Vente e£ réparations de toutes -machines agricoles.

36-2860

Pour un travail impeccable :

TEINTURERIE/^ g
Nettoyage \\ [ SSlSvSSÈ^
chimique [

0 fifi
MARCEL JACQU0D & FILS

Envois postaux SION • Place Ambuël • Poste Nord
36-4001 Tél (027) 2 37 65

— 

Lee Cooper Limited LondOPl Pari" I

_̂̂ _fyyAWMÇIpWÊ\ La Croisée*WAÏ*4&i/$ZŒg_ s\m

V O T R E  ¦̂ ¦̂^̂ ¦B
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1850.—
livraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd hul même
ce coupon è l'adresse ci-dessous :
¦ mm mm m. _ m. m. ¦_. ' __¦ __ __, _,

Q Je désire recevoir sans engage-
_ ment, votre documentation 8

11 Nom : 

p Prénom : . , , , ., , , , , . ,

3 Adresse :. . , ¦ , , , , »

Localité : . . . 

___s ____i __H-_r__MW _̂r-F_7-__t _*________.

A vendre

MAZDA SS 1500
modèle 1968
blanche, intérieur noir, état im-
peccable.

S'adresser au garage Ch. Bonvin
Agence «Toyota», Vétroz-Sion
Tél .(027) 8 15 43.

36-2803

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.

• u nui.

Service express '

Nom 
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Sur la voie de l'exactitude absolue
A la poursuite de la perfection
La recherche inlassable de la
perfection dans le domaine de
la précision horaire a de tout
temps valu sa réputation mon-
diale à l'industrie horlogère
suisse.
Ebauches S.A. contribue à cet
effort commun par ses dévelop-
pements et techniques nou-
velles, ses réalisations avancées
dans le domaine de la chrono-
métrie électronique.

Succès sur les écrans romands du best ¦ ;—— ;— 
seller américain

________ _

CANDY

Docum. contre 60 centimes en timbres
au CLUB, case ville 1303, 1002 Lausanne.
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quartz et le Laboratoire suisse
de recherches horlogères, est
actuellement l'instrument ho-
¦"_ ) _ _ •___ la r-tliic r\rar *ic< rlii m r_r»/___>

tionné pour piloter
centres horaires si
gers.

.

>t de l'ordre de
e seconde par
> a été sélec- .
r de nombreux
iuisse et étran-

O
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La chronométrîe électronique
En 1950, Ebauches S.A. a créé
le département Oscilloquartz,
centre de recherches appli-
quées et production d'instru-
ments et d'annareils électro-
• • .»_) W -_« V WV IIMH.W (_. I w v t v .  w I . •

Les quartz utilisés dans les
montres et horloges électro-
niques sont taillés et usinés par
Oscilloquartz.

Corne à la plante,
peau dure, brûlures

des pieds ?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds de
F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramollit la peau dure
et supprime les brûlures des pieds. Le
pot Fr. 8.— s'obtient seulement chez

F. Hilty, case postale, 8021 Zurich |_.f lC 5H1H_f_|l1P_Pt C
Tél. (051) 23 94 23 - Chèque postal : < V U V  Clllll U II V V W
80-42503. OFA 67 470 004

\I/\un .oh.hr.ii.c__T IIH ¦_•___ + _ .___ M_*4«n4i-l

Les records absolus
Les horloges è quartz, chrono-
mètres de marine et de bord mis
au point par Ebauches S.A. dé-
tiennent des records absolus de
précision obtenus lors de con-
cours à l'observatoire de Neu-
châtel.
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fc.:.....:.:....:.̂

ui domine ie iranc uroain
AGIP. '2000

¦

Sa

Agip prend soin de votre voiture
ay- - ¦ et de vous-même

AGIP SINT 2000 contient une huile synthétique de très grande valeur,
réservée jusqu'à maintenant aux moteurs d'avions à réaction.

viscosité, qui atteint les valeurs maximales prévues pour les huiles moteurs,
reste stable en permanence.

C'est pourquoi AGIP SINT 2000 domine aussi bien le trafic urbain —
«kilomètres-souffrance» de votre moteur —

que les grandes vitesses sur l'autoroute.
A vous de découvrir tous les autres avantages d'AGIP SINT 2000:

consommation réduite, maintien de la pression,
meilleur rendement du moteur,

frais minimes d'entretien de votre véhicule.

\
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révolutionnaire
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