
M f̂H___P
ponr la
varapp»
•I autre» te'""• E/zt:z: ¦ (wj_• xffè'ENICNR. 1|§|j U|

S/Utyu t «TA.
HOIOBWE - mou«_oip-opw»c *

L,£U+*vec*^ C-fe
V. Sarrasin-Vanonl — MARTIGNY

à 100 mètres de la Gare

LA MATURITE CIVIQUE DU PEUPLE SUISSE REMPORTE UNE DIFFICILE MAIS TRES BELLE VICTOIRE

L'initiative Schwarzenbach contre l'emprise étrangère a été rejetée par

654 588 NON contre 557 714 OUI

17 cantons ont une majorité de non • 8 cantons et demi-cantons ont dit oui

Le Valais a repoussé l'initiative par 19 688 NON contre 16 9
Commentaire du conseiller

journaliste ayant demandé si,- au-
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Sur les 1,6 millions de citoyens ayant le droit de vote, 1 212 302
i se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur l'initiative Schwar-
1 zenbach.

Cette participation de 74 % est la plus haute depuis le 6 juillet
jf 1947, lorsque furent adoptés, avec une participation de 79,7 %, la loi
j| sur l'AVS ainsi que les articles économiques de la Constitution. Lors
i de la votation sur le suffrage féminin, en 1959, la participation avait
| atteint 66,7 %.
| Pour ce scrutin-ci, la participation la plus faible a été enregistrée
i en Appenzell Rh. int. (63,3 %), et la plus forte dans le canton de
| Schaffhouse (87,3 %).
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Ainsi, le peuple suisse vient d'affir-
mer, au moins dans sa majorité , sa vo-
lonté de rester fidèle à sa tradition de
noblesse, à son sens de l'hospitalité,
surtout envers l'étranger qui s'est ins-
tallé chez nous pour participer à notre
développement économique, sans ou-
blier d'en profiter lui-même, bien sûr !...

Nous n'avons pas à répéter aujour-
d'hui les multiples aspects insidieux de
l'initiative Schwarzenbach.

Savourons simplement, avec une joie
tranquille, la victoire de la logique et
du bon sens, sans vouloir nullement
accabler ceux qui, dans le secret de
l'isoloir, ont voté en faveur de l'initia-
tive,

La lutte a été très chaude. Le résul-
tat est particulièrement serré. Sur
1312 302 bulletins valables, il s'est
quand même trouvé plus d'un demi-
million qui portaient un « oui ».

C'est bien la preuve que l'initiative
était particulièrement dangereuse. Elle
faisait appel en effet à toute sorte de
sentiments individuels avouables ou
non

Résultats par cantons

ouï

ZURICH 99 429
BERNE 99 570
LUCERNE 33 098
URI 4 868
SCHWYTZ 9 138
OBWALD 2 534
NIDWALD 3 167
GLARIS 3 688
ZOUG 6 537
FRIBOURG 16 010
SOLEURE 24 757
BALE-VILLE 21 077
BALE-CAMPAGNE 14 803
SCHAFFHOUSE 6 587
APPENZELL (Rh. ext.) 4 186
APPENZELL (f.h. int.) 1169
SAINT-GALL 33 951
GRISONS 11318
ARGOVIE 43 444
THURGOVIE 14 869

^| TESSIN 15 246
VAUD 37 899
V A L A I S  16 929

12 457
20 983

557 714
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Elle a bénéficié de ee fait d'un appui
important du corps électoral, trop sen-
sible à une certaine forme de déma-
gogie. U suffit de dire par exemple au
salarié : « Si tu votes oui, ta situation
sera améliorée, et tu gagneras plus »
pour qu'il marche souvent, sans même
chercher à approfondir une affirmation
aussi fallacieuse.

On comptait généralement sur un
60 "/o de non. Le résultat est moins bon
puisqu'il faut plutôt parler, grosso mo-
do, de 55 °/o de non contre 45 °/o de
oui.

En Valais, la proportion est & peu
près la même pour une participation de
64,5 °/o.

Nous devons reconnaître que nous
nous attendions à un refus beaucoup
plus net.

II est vrai que nos concitoyens sa-
vaient que notre canton n'aurait pas
été directement touché puisque notre
contingent de résidents étrangers est
inférieur à 10 %>.

particip

80 %
69 %
77,9 %
81,1 %
71,5 %
66,8 %
80.4 %
76 %
81,3 %
63.5 %
82,1 %
68.5 %
72.6 %
87,3 %
74 %

28 271
91643
27 481
2 827
8 237
2 113
2 517
4 239
7 147
15 794
23 434
24 033
22 614
9 741
5 575
1181
39 671
16 705
48 034
21781
26 821
53 754
19 688
19 370±» _ u
31907

654 588

Toutefois, lis ne devaient pas ignorer
non plus que nous aurions subi le con-
tre-coup d'une recherche acharnée de
main-d'œuvre de la part des puissantes
industries du reste de la Suisse.

Une majorité de votants a heureuse-
ment compris que notre économie na-
tionale est un tout et que notre solida-
rité ne peut qu'être beL éfique dans ses
effets.

Cette solidarité a donc joué, une fois
de plus.

II faudra que les Confédérés se sou-
viennent et ne nous laissent pas tom-
ber lorsque l'on aura besoin d'eux (pour
les Jeux olympiques, par exemple)^

La campagne qui s'est achevée sa-
medi a révélé, non seulement des ini-
mitiés profondes, mais toute une série
de problèmes trop souvent inspirés par
I'égoïsme.

L'homme aisé ignore souvent la re-
connaissance. Dans le cas particulier,
il ne veut surtout pas la devoir à
l'étranger.

Parallèlement à cet aspect psycho-
social, la grave question de la restruc-
turation rapide de nos moyens de pro-
duction se pose avec plus d'acuité en-
core après ce scrutin.

Une automation beaucoup plus pous-
sée ne peut suffire. Il s'agira de sé-
lectionner la production en nous réser-
vant celle que l'on désigne par un vo-
cable déplaisant mais significatif de
« riche ».

Nos industries devront en effet se
spécialiser bien davantage. Il faudra en
même temps conclure des arrangements
intelligents avec les pays qui nous en-
tourent afin qu'ils nous fournissent des
articles de consommation très couran-
te, donc moins « riches ».

Tout cela impose avec plus d'insis-
tance, d'abord notre participation au
Marché commun, puis notre collabora-
tion intense à l'édification d'une Eu-
rope unie.

A. L.

¦ "Il

Le chef du Département de l'éco-
nomie publique, M. Ernest Brugger,
a commenté le résultat du scrutin
devant la presse, au Palais fédéral ,
en compagnie du chancelier Huber
et M . Gruebel, directeur de l'Ofiamt.
Tout en exprimant sa satisfaction,
il a fait savoir que, ces prochaines
semaines déjà , des décisions très du-
res vont être prises : le contingent de
saisonniers étant épuisé pour certai-
nes branches ,1'immigration va être
bloquée pour l'industrie du bâtiment
et pour d'autres secteurs. Dans l'hô-
tellerie, en revanche, le contingent
n'est pas encore épuisé.

Si l'initiative avait été acceptée,
a poursuivi M. Brugger, son appli-
cation eut été très difficile , surtout
en ce qui concerne les saisonniers.

Le Conseil fédéral est heureux de
savoir que l'image de la Suisse à
l'étranger n'est pas ternie. L'accep-
tation de l'initiative eut placé la
Suisse dans une situation diff icile
pour ses prochains pourparlers avec
le Marché commun.

La démocratie a fai t  ses preuves,
a encore dit M. Brugger , car en dépit
des passions, c'est finalement la rai-
son qui a triomphé. La campagne a
montré qu'une franche discussion de
ces problèmes reste possible. Il fau t
d'ailleurs reconnaître que parmi les
adversaires du système actuel , il y a
des gens qui pouvaient faire valoir
des arguments tout à fait honora-
bles.

Le Conseil fédéral et l'administra-
tion sauront tirer la leçon de ce vote.
Is savent que nombre de partisans
de l'initiative s'inquiètent sincère-
ment de l'évolution industrielle dans
laquelle l'homme est menacé par

seulement aux biens matériels, mais
trouver un équilibre entre la nature
et la technique.

Le travail des autorités n'est nul-
lement achevé, devait encore décla-
rer M . Brugger. L'application des
mesures décidées en mars par le
Conseil fédéral sera difficile. Un

delà de la stabilisation, on allait ten-
ter de réduire l'ef fect i f  des ouvriers
étrangers, M . Brugger a dit : « Nous
voulons d'abord parvenir à la stabi-
lisation, qui aura des conséquences
pénibles dans les secteurs plutôt f a i -
bles de l'économie. Nous ne voulons
pas scier la branche sur laquelle
nous sommes assis ».

Pour les autorités, il s'agira encore
de régler la question de l'assimila-
tion. II est faux de dire qu'on n'ait
rien entrepris dans ce domaine. Mais
il faut maintenant s'y attaquer très
sérieusement, le but n'étant pas né-
cessairement une naturalisation ac-
célérée, mais plutôt des mesures con-
cernant l'instruction des enfants
étrangers, l'intégration dans les
quartiers d'habitation et dans les
usines ,la formation professionnelle.

Le Conseil fédéral est d'autre part
disposé à examiner la suggestion de
la Nouvelle société helvétique, qui
propose de désigner un délégué pour
les problèmes de la main-d' œuvre
étrangère.

M. Brugger a conclu en remerciant
la presse pour l'appui qu'elle a ap-
porté à l'attitude du Conseil fédéral
et du parlement. Il a remercié aussi
les responsables de l'o f f ice  fédéral
du travail, ainsi que de la police
fédérale des étrangers, pour leurs
ef for ts  en vue de préparer la règle-
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Sur nos ondes
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Ce soir i 20 h. 30

AU SERVICE DE

Le dernier et le i

Nouvelliste et Feuille o"A"vls Hu Valois

TV: Notre sélection du jour |
LES COULISSES D'UN CASINO

Il f u t  un temps où le programme du mardi soir était d'une
pauvreté vraiment décourageante. Cela s'est amélioré . Main-
tenant c'est le lundi soir qui est d'une rare faiblesse. Les
programmateurs de notre télévision pourraient veiller à
équilibrer les émissions intéressantes entre tous les jours
de la semaine.

Le service des actualités qui a la charge de l'émission
« Equipe de nuit » réalisée en direct se propose de nous faire
découvrir ce soir les coulisses du casino de Montreux.

Ceux qui s'intéressent aux problèmes de l' enseignement
et aux projets d'unification entre cantons dans ce domaine ,
suivront avec intérêt l' entretien réalisé autour du thème
« Vers une école romande » , entretien auquel participent
MM.  Jean John , Marc Marelli et Joseph Saeckle.

Pas de match de football en direct depuis le Mexique, mais
des transmissions de matches disputés hier dimanche : en
d i f f é r é , Intégralement , Bulgarie-Allemagne de l'Ouest , dès
11 h. .70 : des prtroitV de Mer lmie-Sal vartor et Israël-Suède ,
dès 13 heures, avec des commentaires de Jean-Pierre Wei-
demmann depuis Lugano. En e f f e t , les images de ces matches
ont été enregistrées au Mexique dimanche soir, envoyées
par satellite sur Genève et Lugano, enregistrées puis dif -
fusées intégralement ou sous forme d'un montage d'une demi-
heure de phases les plus intéressantes.

Télémaque.

Ce soir à 20 h. 30

Qui sont-Ils ? Des
mlnels ? Des héros

DOUZE SALOPARDS

Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles
Bronson, etc. 18 ans révolus

. 
De lundi à dimanche, dlm. mat. 15 h.

Un grand Klrk Douglas, Irène Papas,
réalisé par Martin Ritt

LA MAFFIA NEW-YORKAISE
CONTRE LES FRERES SICILIENS

œil pour œil, frère contre frère , tous
seront saisis par la puissance de ce
drame

(027) 2 32 42

Parlé français - Technicolor - 18 ans

> » i De lundi à dimanche, dim. mat. à 15 h.
I Sion I Sidney Poitier dans

LES ANGES AUX POINGS SERRES

une histoire humaine « dans le vent »
chaude et prenante

Partout des prolongations

Parlé français - Technicolor - 16 ans
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Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires tel 5 17 94 (heures (tes repas)

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

Ambulance. - SA T. tel 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 orchest re 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.
Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-

peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34.

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

Pompes funèbres Vœffra .v , tel 2 28 30
Pompes funèbres sédunoises. — Tel

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taire Mme G. Fumeaux. épicerie. 29.
av de Pratifori Ouvert tous les
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 jou rs de 10 à 12 h., de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h., tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8°/to.
— ASCA, par Jérémie Mabillard
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gare. Ouvert du lundi
au vend redi de P à 17 h Tél. 2 35 19
Consultation: gratuites.

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

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscripti ons
salon Adam , coiffure, Guido S. Fal-
clnelli . tel 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 du
1er mal, mardi et vendred i à 20 h..
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue dé Sa-
vièse, exposition Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten, Gé-
rard Palézieu x Lor Olsommer , Si-
mone de Quay et René Guignard .
Ouvert tous 1er jours de .14 h. 30 à
18 h.30, dimanche de 11 à 12 h.
Fermé le lundi
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¦ ¦ ¦ i De lundi à mercredi, à 20 h. 30
Sion
BBBH Jack Palance , Fernando Lamas-Alizia
unouT -H dans

TRAFIC DANS LA TERREUR

dans le port de Hong-kong, parmi les
milliers d'embarcations

Parlé français - Technicolor - 16 ans

1 . 1 I Aujourd'hui : relâche
1 Ardon \

¦nHHHBR Vendredi , samedi, dimanche :
¦_¦__¦_ ---¦ ; 

HIBERNATUS

Ce soir : relâche
n

—i Aujourd'hui : relâche

__________ ! Jeudi 11 - 16 ans révolus

-¦¦.-¦--- ¦--- ¦i LE CARNAVAL DES TRUANDS

Dès vendredi 12 - 16 ans révolus

L'ARBRE DE NOËL

. '. ' I Lundi et mardi - 16 ans révolus
I Martigny 

__
l 
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MH Un cambriolage et plein délire

H______ HR LE CARNAVAL DES TRUANDS

avec Robert Hoffman et Janet Leigh

¦ ' I Lundi et mardi - 16 ans révolus
I Martigny
¦¦¦ ¦BPQ Un film suisse de Michel Soutter

-KBlli-HH HASCHICH

I ' . i Gregory Peck, Anne Heywood dans
Monthey

yHnHM L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
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un « suspense » extraordinaire - 16 ans

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026} 210 48

Sion et Sierre : Sion '027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83 .
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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, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

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

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

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

Service de dépannage. — Du 8 au 15
juin , carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical, jeudi

après-midi, dimanches et jour s fériés
Tel 4 1192.

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

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

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

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

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

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

8
juin

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 6 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 à l'hôpital soit à
la clinique.

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

l£-§s_b

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 . tel
6 36 24 (non-réponse 6 22 28).

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

Luwfl 8 Juin TSTfl 
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T E L E V I S I O N

Suisse romande 11.30 (C) Championnats du monde de
football, Bulgarie-Allemagne. 13.00

(C) Championnats du monde de football , Mexique-Salvador,
Israël-Suède. 16.45 Le Jardin de Romarin. 17.05 La boîte à
surprises. 18.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05
(C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 Vers une école romande. 18.55
Plum-Plum. 19.00 (C) La femme en blanc. 19.35 (C) Bonsoir.
20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour. 20.45 (C) Le Grand
Chaoarral. 21 3* Equipe dp nuit. 22.15 Concert. 22.45 Télé-
journal. Le tableau du jour .

Suisse alémanique 1210 <*"> Fussball-Weltmelster-
schaft in Mexico : Westdeutsch-

land-Bulgarien ; 13.00 Salvador-Mexico ; Schweden-Israël.
17.45 (F) Nasa-Film Apollo 11. 18.15 Telekolleg. 18.44 (F)
De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die Antenne.
19.25 (F) Famille Federstein. 20.00 Tagesschau. 20.20 Der Se-
nator. 21.55 (F) Die Ktiltur des Abendlandes. 22.40 Tages-
schau. 22.50 Programmvorschau und Sendeschluss.

R A D I O

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

Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-vacances. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. La Chartreuse de Parme. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les enfants ! 17.53
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Médecine et santé.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Rouli ez sur l'or ! 19.00 Le
miroir du , monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Quand une
oreille rencontre une autre oreille. 20.30 Enigmes et aventu-
res. 21.25 Quand ça balance. 22.10 Découverte de l'histoire
et de la littérature. 22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

ÇPr OWn pOO fROAIvIVIE 10.00 Œuvres d'Anton Dvorak.
10.15 Emission radioscolaire.

10.45 Œuvre d'Anton Dvorak. 11.00 L'université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Tous les jeunes. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.00 The Fool (Le fou). 22.00 Actualité du jazz.
22.30 Le havre fugitif.

BER0MUNSTER Inl à 6-15 < 7- 00< 8-00' 10 00' n-00' 12'30-15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Championnats du monde de football. 6.25 Musique récréative.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Scherzan-
do. 10.05 Divertissement populaire pour .jeunes et vieux. 11.05
Carrousel. 12.00 Ensembles. 12.40 Rendez-vous de midi, 14.00
Magazine féminin. 14.30 Grand Orchestre de la Radio bava-
roise. 15.05 Musique champêtre . 15.30 Divertissement popu-
laire. 16.05 Deux pièces policières. 17.05 Souvenir musical de
Rio. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 22.15 Inf.
22.30 Sérénade pour Jeannette. 23.30-1.00 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERi Informations à 6.00, 7.15, 8.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 5.00 Cours de français.

5.30 Matinée musicale. 6.10 Petit carnet musical. 6.30 Es-
presso en musique. 6.45 Lois et sentences. 7.00 Musique variée.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30
La Servante maîtresse. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous du lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Musique itailirnne.
21.2n Jukw-v.-- 'vm .-, au cœur tendre. 22.35 Jazz
23.00 Inf. 23.25-23.45 Nocturne.
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_ Vevey a réussi une brillante entrée dans la poule de promotion en
_ battant Moutier par 3 à 1. Sur un tir de Budry, le gardien jurassien doit
= s'avouer vaincu p our la seconde fois

(A une journée de la fin
|du championnat de LNB

IsiON REJOINT
POUR LE TITRE?

_ Qui l'eut crû, après avoir eu jusqua sept points d avance sur ses
§j adversaires, le FC Sion termine péniblement le 2e touir en perdant son
§| capital points, se faisant presque rejoindre par Lucerne (le second promu),
_ à un point pour la course au titre. Il faudra donc attendre dimanche
M prochain pour savoir qui décrochera le titre suprême. Tous deux joueront
s devant leur public. Bruhl ira sur les bords du lac des Quaitre-Cantons,
H alors qu'Aarau se rendra à Sion. Les équipes locales pasrtent favorites ,
= mais attendons... Pour ce qui est de la relégation, tout est consommé. On
H connaissait déjà Langenthal, depuis samedi, Thoune battu très sévèrement
H par Bruhl (7-1) accompagnera les Oberlandais en première ligue. De son
_ c&té, Granges termine le championnat en grande forme. Un nouveau sue-
Il ces devant Mendrisio prouve nettement qui si les Soleurods avaient opéré
Ij un premier tour à l'image du deuxième, il est fort probable qu'ils auraient

j retrouvé leur place en ligue supérieure. L'affiche du dernier mate, du 2e
s tour ne siéra que de la pure liquidation, sauf pour l'attribution du titre
H die champion suisse, que nous souhaitons sincèrement, revienne au FC Sion

qui l'aimait amplement mérité.

| Coupe des Alpes : Baie, seule victoire suisse
La compétition de la coupe des Alpes 1970 a débuté samedi avec quatre

g matches au programme sur terrains suisses. Seul le FC Bâle, champion, a
= démontré qu'il était la meilleure formation helvétique en s'imposant devant
[j Bari, sur le score très net de 4 à 1. Youg-Boys et Lugano ont dû partager
H les points avec respectivement la Fiorentina et Lazio Roma. Quant à
H Z_urich, ils ont dû s'avouer vaincu par la Sampdoria de Gênes. Une consta-
_ tation lors de ces matches : le public a boudé, car le record fut enregistré
= à Bâle avec 7000 spectateurs...

Poule de promotion en LNB : Monthey O.K.
Vevey et Monthey ont fait une excellent entrée dans la poule de s

promotion en ligue nationale B. Devant son public, les hommes de Blase-vie ||
n'ont pas eu grand peine en s'imposant contre Moutier. Dans son déplace- §j
ment à Baden, les Montheysans ont remporté une très grande victoire par §|
4 à 0 contre l'équipe locale. Pour Monthey, c'est bien parti pour la revanche =
de dimanche prochain. La troisième confrontation mettant aux prises Deié- =
mont et Buochs s'est terminée sur un résultat nul. Les Delémontains g
auront beaucoup de peine à s'imposer à l'extérieur Ions du second mateh. =

J G N P p.-c. Pts

1. Sion 25 14 8 3 61-26 36
2. Lucerne 25 15 5 5 54-34 35
3. Granges 25 12 6 7 44-26 3(1
4. Y. Fellows 25 10 8 7 42-27 28
5. Mendrisios. 25 7 13 5 37-25 27
6. Chiasso 25 10 6 9 37-31 26
7. Xamax 25 10 6 9 43-44 26

10. Aarau 25 9 5 11 21-25 23 somme totale attribuée aux gagnants: ¦
11. Martigny 25 9 5 11 25-43 23 j 484 gjg francs 5g5M
12. Et. Carouge 25 8 6 11 39-47 22
13. Thoune 25 2 12 11 2-44 16 Somme attribuée à chaque rang : =_
14. Langenthal 25 3 5 17 24-71 11 371 079 fr. 50. ^!̂ __^________^e_____^__

Brigue fut le rendez-vous
de la jeunesse valaisanne

___,,!

UN lmJ\J \3H l\_*l I +*f i \J TIR : Finale du championnat

t __ de groupes à Sion

Doublé bas-valaisan
Cette grande finale s'est déroulée

à Sion au stand de Champsec. Les
luttes furent épiques dès le début
des tirs. Finalement nous avons en-
registrés deux victoires bas-valai-
sannes, soit de Coliombey au pro-
gramme B, et de Martigny au pro-
gramme A. Nous donnerons demain
le compte-rendu de cette manifesta-
tion qui a connu un franc succès,
en félicitant les deux équipes vic-
torieuses.

MEXICO
Résultats

de dimanche
Allemagne-Bulgarie 5-2 (2-1)
Brésil-Angleterre 1-0 (0-0)
Mexique-Salvador 4-0 (1-0)
Israël-Suède 1-1 (0-0)

Les résultats de samedi
• PEROU - MAROC 3-0 (0-0).
• URUGUAY - ITALIE 0-0.
• URSS - BELGIQUE 4-1 (0-0).
• ROUMANIE - TCHECOSLO-

VAQUIE 2-1 (0-1).

(VOIR EN PAGE 8)

2 1 1  111  xi x x 2 1 x
Somme totale attribuée aux gagnants
317 151 francs.

Somme attribuée à chaque rang
79 287 fr. 75.

16 20 30 31 39
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sont inquiétantes ?

Placez vos fonds en valeurs sûres et

Livret d'épargne

Obligations de caisse à 3 ans 5%%
Obligations de caisse à 5 ans 5V2%
PARTS SOCIALES, «étalement 6%

à la

Caisse d'Epargne
du Valais

Direction centrale à Sion
Place du Midi 20, tél. (027) 2 15 21

_________ 

et auprès des directions d agences
et des représentants dans le canton

0 Le plus grand choix en Valais $ Conditions de paiement modernes
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes DES

MEUBLES

MESURE

. mm

_ . ' ..¦'; '. _______£«____i___(H_iÉ__ÊS8_â

Vous avez des idées
m i ¦ Nous avons des Idées

*m IH I II ,1 Vous avez des désirs
* ** ¦** I Nous avons de l ' exoérlence

Selon les principes :

Q Le plus cher n'est pas toujours le meilleur

A Le meilleur marché n'est pas toujours le
plus économique

Mais :

@ les plus petits problèmes d' aménagement sont
étudiés par nos spécialistes

Q les problèmes d'ameublement les plus
difficiles sont résolus dans les délais

Demandez des propositions, sans engagement pour*
vous , à notre département spécialisé :

Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur,
architecte d'intérieur diplômé de l'Ecole
d'architecture de Detmold , Allemagne

Hans Wenger maftre-menuisier diplômé",
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des martres-menuisiers

Albert Blotter martre-menuisier diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des martres-menuisiers

Joseph Burrl Ecole professionnelle pour
la programmation technique Hlldesheim, Allemogr»
Cours professionnels REFA

Michel Lorlmier maftrs d'art ,
formation b l'Ecole des Beaux-Arts de Paris

AGENCES OFFICIELLES CILO :
Sierre : G Porta, avenue de France :
Chamoson : H Monnet .
Sion : SUPER MOTORAMA , J Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , Grand-Pont ;
Martigny : J Fardel , avenue du Grand-Saint-Bernard .
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.

22-149S

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
pour sulfatage et pour arrosage à haute pression

A partir de 1.70 le m.

^̂ i=_^_fe U Tuyaux d'arrosage en

v T_ _ _  _> // Plwtlque, déjà à partir de

fe= llÉ||||ll J. Niklcius-Stalder

r__^^l̂ f^_â GRAND-PONT - SION

WfrW5\ Téléphone (027) 2 17 69.

^W-J Nouveau !
Ïœ8|l Faucheuse

Wk RFFP "MWÊÊ \_ liLI U-tm
f l̂|i IWL. 258. 9 O" 7 '/s CV

iJ 2̂315fr ,
Demandez prospectus et démonstration.

Garage du Compioir agricole - Sion
Tél. (027) 2 80 70 • Bonvin H
Vente et réparations de toutes machines agricoles.

36-2800
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LUND I

• COUPE DES ALPES

Bâle - Bari 4-1 (2-0)
Lugano - Lazio Roma 3-3 (2-2)
Young Boys - Fiorentina 1-1 (1-1)
Zurich - Sampdoria 2-3 (1-1)

• CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ETE
Borussia Dortmund - Malmoe 4-2 (2-1)
Ado La Haye - SV Hambourg 0-0

Coupe suisse des jeunes

MARTIGNY : R. Grand ; Morel, Cot-
ture, Bruttin, Maag ; M. Grand, Biaggi ;
Polli, Baud, Camatta, Fournier.
LANGENTHAL : Soldati ; Joss, Adolf ,
Baiimgartner, Feuerstein ; Bûcher, F.
Neuenschwander, Von Rohr, Bisek,
Neuenschwandèr W., Guyaz.

But : 8e Fournier.
NOTES : stade municipal de Marti-

gny, temps chaud et lourd ; terrain sec ;
600 spectateurs. Arbitre : M. Maire (Ge-
nève). 66e Gerber à la place de F.
Neuenschwander ; 74e. Largey à la
place de Morel ; 84e Tanner à la place
de Guyaz. Trois absents de marque chez
Langenthal : Kaufmann , Trautmann,
Hôrrisberger.,
schwander W
tions répétées

Contre un

35e minute : Neuen
est averti pour réclam a

Contre un adversaire qui n'avait
qu'une intention, se défendre. Martigny
s'est assuré une supériorité territoriale
assez nette qui aurait dû lui donner une
victoire aisée. Mais, une fois de plus,
comme cela s'est passé très souvent au
cours de la saison, les avants n'ont pas
su profiter des occasions acauises et
tron rares furent les essais au but.

Langenthal, il est vrai adopta d'en-
trée une tactique défensive avec un
verrou renforcé contre lenuel Martigny
échoua régulièrement. Défenseurs et
demis, pourtant, particinèrent aux ac-
tions offensives et soutinrent efficace-
ment les avants. Morel. notamment, l'un
des meilleurs sur le terrain, fit de fré-
quentes et dangereuses incursions dans

Essai de Camatta au-dessus de la barre transversale. ,

le camp adverse et adressa de nom- n'avaient plus la cadence nécessaire, ni En première mi-temps, Martigny do«
breux centres qui ne donnèrent , mal- même la conviction souhaitée pour fou»- mina assez nettement sans pouvoir con-
heureusement, aucun résultat. Les cer le barrage bernois. crétiser cet avantage territorial. Après
avants se compliquèrent la tâche, évo-
luant dans un mouchoir de poche et
voulant trop rechercher la bonne posi-
tion avant de tirer. Plus on approchait
des 16 mètres ,plus la précision deve-
nait nécessaire dans les passes et là, on
dut s'apercevoir que quelques hommes

Le résultat, il est vrai, importait peu,
Martigny étant sauvé et Langenthal
condamné. Mais pour le prestige de
l'équipe locale et la satisfaction de son
public, on eut désiré un succès plus
probant pour ce dernier acte du cham-
pionnat en terre octodurienne.

la pause, le match devint plus équili-
bré, les visiteurs, devant la carence de
l'attaque valaisanne, cherchant une éga-
lisation qu'ils ratèrent à la 78e minute,
lorsque trois avants se trouvèrent seuls
devant R. Grand et que W. Neuen-
schwander tira à côté !

4

Valais - Argovie
5-2 M)

Stade de Tourbillon, une poignée de
spectateurs, terrain en bon état, temps
couvert et lourd.

Arbitre : M. Uiidiry de Genève.
ARGOVIE : Von Tobel ; Harry,

Hochstrasser, Laimpreu, Hauptli I ;
Remisegger, Ernst ; Buchser, Colacino,
Muller I, Lienhard.

VALAIS : Burgener . (Rarogne) ; Far-
quet (Sion), Salamin (Sierre), Dubosson
(Monthey) , Bregy K. (Rarogne) ; Bar-
beris (Sion), Trottet (Monthey) ; Allé-
groz (Sion), Mariéthod (Sion), Vergères
(Sion), Elsig (Sion).

BUTS : 6e Vergères ; 7e Barberis ;
34e Lienhard ;73e Ernst ; 75e Vergères ;
80e Mariéthoz ; 9e Vergères.

NOTES : Argovie remplace Remiseg-
ger par Muller II à la 40e minute et
Colacino par Hauptli XI à la 71e mi-
nute, tandis que les Valaisans n 'ef-
fectuent qu'un changement, Allégroz
cédant sa place à Bregy (Rarogne)
en deuxième partie.

Ainsi, après avoir succombé face à
la formation ' vaudoise, la sélection va-
laisanne a pris le meilleur face à son
invité d'hier.

C'est grâce surtout aux imperfections
de la défense alémanique que les Ver-
gères et autre Mariéthoz ont finale-
ment réussi à atteindre leur but, don-
nant une victoire méritée à leur équi-
pe.

Sans jamais atteindre un haut ni-
veau, à quelques exceptions près, cette
recontre a en outre bien souvent
sombré dans l'ennui, car il est évident
que certains joueur s en ont « marre »,
le championnat arrivant à son terme,
chacun semble fatigué.

YOUNG FELLOWS. — de Blairvil-
le ; Lauppi, Dittli , Kubler, T. Scherer ;
Corti ; Kaiserauer, Dubacher, Cina,
Laupper, Wolfensberger.

SION. — Donzé ; Delaloye, Germa-
nier, BoiMat, Dayen ; Hermann, Sixt;
Zingaro, Mathez, Luisier, Elsig.

Arbitre : M. Racine de Bienne.
Buts : Dubacher (7e) ; Delaloye (63e).
Notes : Stade du Letzigrund. Terrain

en excellent état. Temps chaud. Match
joué en ouverture de Zurich - Samp-
doria. 1200 Spectateurs.

Sion est fleuri par Young Fellows
pour son ascension en LNA. A la 6e
minute Caduff remplace Dubacher. 13
minutes plus tard, Lauppi sort au pro-
fit de Feuerer. Douze hommes chez
Sion : Jungo pour Hermann blessé à
la 86e minute.

Pour Sion, il est temps que la sai-
son se termine. Fatigués, les Valaisans
n'ont, en effet, pas laissé une impres-
sion impérissable au public zurichois.
Leur première mi-temps fut, en effet,
décevante. Mauvais en défense où le

Poules de promotion en ligue
nationale B

Baden - Monthey 0-4 (0-2)
Delëmamt - Buochs 3-3 (2-2)
Vevey - Moutier 3-1 (0-1)

Les matches retour auront lieu le
14 juin.

BADEN-MONTHEY 0-4
BUTS : 43e . autogoal (Hollensitein) ; BADEN : Kung ; Stiel, Mathier, Hart,

45e et 62e Mabillard ; 85e Dirac. Hollenstein ; Vogt, Voser, Kupper ;

Excellente opération pour les Veveysans
VEVEY - MOUTIER 3-1 (0-1)
VEVEY : Pasquini , Mingard , Ter-

ranova , Huguenin , Corthésy ; Zryd ,
Osojnak ; Pigueron (Blazevic) , Bu-
dry, Resin , Buehlmann.

Etraîneur : Blazevic.
MOUTIER : Schorro : Schaller,

Barth , Zaugg, Von Burg, Schriberts- alre excellent;.
ching, Eschmann ; . Vernier , Pauli. Déception de la part de MoutierTraikovic , Monnier (Oergel). 0ù la défense porte une lourdeEntraîneur : Fasola. part de responsabilité dans cette

BUTS : 24e Traikovic ; 48e Zryd ; défaite. Objectivement, nous atten-
61e Budry ; 86e Osojnak. tions plus de la formation juras-

Corners : 12 à 2 pour les locaux. sienne qui n'a fait illusion que du-
3500 spectateurs. rant une mi-temps. Comme nous
Brillante victoire veveysanne qud le déclarait l'entraîneur Fasola :

fut acquise par un travail intensif. « En jouan t discioliné. comme en- . - ., . *•, * ^*c ii v-oii M 1-*- a _-'-L c^ *-" W _____ U L _ULC3 _.c jeu aucauuc  |j ai_ v i n i  a __rw ui„i c_ ia allant:Tout efois , il fallut attendre la ren- première
^ 

mi-temps, le résultat au- que Baden lança sa première offensive tout en concédant quelques coups detree du joueur-entraîneur Blazevic rait pu être bien meilleur, mais je sérieuse, Keller manquant d'ailleurs de coin. Sur la fin , les Valaisans, parpour que cette partie prenne une garde tous mes espoirs pour diman- fort peu sa reprise de la tête. Dès cet Bregy et Dirac, à la suite d'un effortautre dimension. Sans cesse à la che prochain. » instant, procédant par des ouvertures personnel, aggravèrent le score, sans
sur leurs rapides ailiers, les locaux que personne ne puisse crier au soan-

~~———————^—^————————————————-————— causèrent quelques dtfffiicuités à la d_e.

pointe du combat, l'ex-Sédunois
distribuai t d'excellentes balles à ses
camarades, où nous avons surtout
remarqué le jeune Budry. Resin,
par contre, fut plus effacé. Grande
satisfaction également des hommes
du milieu. Quant au secteur défen-
sif, il fut égal à lui-même, c'est-à-
dire excellent.

Young Fellows - Sion 1-1

i NOS MINI-INTERVIEWES (

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A ZURICH : A. D.)

duo central Germanier-Boillat commit
des erreurs impardonnables, dont l'une
fut à l'origine du but encaissé à la 7e
minute, les hommes de Peter Roesch
se montrèrent de plus trop compliqués
dans leur . jeu offensif. Imprécis, les
ailiers rataient trois passes sur cinq.
Il fallut donc attendre la seconde pé-
riode pour voir les visiteurs sortir d'u-
ne torpeur souvent affligeante. Utili-
sant enfin à bon escient le travail de
l'Allemand Hermann, ils mirent à ru-
de épreuve l'arrière défense des pen-
sionnaires de Letzigrund. Leurs efforts
furent justement récompensés à la 63e
minute. Monté à l'attaque, Delaloye
profita merveilleusement d'une passe
de Hermann pour battre imparable-
ment le gardien des bords de la Lim-
mat. Dès lors la suprématie des Sé-
dunois alla en crescendo. Il s'en fallut
d'un rien pour qu'à la 75e minute Elsig
marqua le but de la victoire. Puis à
la 80e minute, les Valaisans se virent
refuser un penalty qui parut flagrant
pour une faute commise par Kubler
sur Luisier. Il était dit que les visi-
teurs ne partiraient pas en vainqueurs
de leur dernier déplacement.

A leur décharge, avouons que de

Kummer, Keller, Patak
Entraîneur : Beck.
MONTHEY : Piccot ; Berrut, Ver-

naz, Armbruster, Bosco ; Lennartsson,
Mabillard ; Bregy, Dirac, Frochaux,
Messerli.

Entraîneur : Rudinsky.
Arbitre : M. Mettler de Saint-Gall.

Terrain du Scharten. 1500 spectateurs.
Coups de coin : Baden - Monthey

10-8 (5-3). jectoire de la balle et celle-ci finit
Les Montheysans étaient venus en sa course au fond des filets. C'était un

terre argovienne avec la ferme inten- but bienvenu, mérité, mais très heu-
tion de ne pas perdre. Il faut dire reux." Baden n 'eut pas le temps de
qu'ils eurent leur tâche grandement remettre de l'ordre dans ses esprits que
facilitée par l'équipe locale qui com- Dirac levait une balle pour Mabillard
mença cette importante parti e avec qui, seul, battait imparablement le
des artifices défensifs qui n'étaient portier argovien. Le coup était dur
~ u ~ ~ 1,. .,̂  ~.^ _ «— -J~ u_.j~— \r L i sj 

j.. __._: T _, 

Blairville fournit une partie digne d'é-
loges en sauvant à maintes reprises
son camp par des arrêts de classe.

Le point acquis par Sion n'est donc,
et de loin, pas volé. Mais dans l'opti-
que de la saison prochaine, il nous
faut malheureusement admettre que
les Valaisans n'ont pas convaincu. L'ex-
cuse de la fatigue est certes valable
mais elle ne peut, en aucun cas, jus-
tifier les carences d'une défense qui
doit être, à tout prix, renforcée si l'é-

pilNIIIIIIIII|i|||llllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||l!lillllllN

H A la f i n  du match, les Valaisans n'étaient pas trop déçus du poin t j §
g perdu en terre zuricoise. Guy Mathez analysait objectivement la rencontre: s
H « Nous 'auons joué en-dessous de nos possibilités , confiait-il. Il est temps _
H que la saison se termine car nous arrivons au bout du rouleau. Pour la =
g saison prochaine il f a u d r a  absolument renforcer la défense si l'on veut jj
H que les attaquants s'engagent davantage. Incertains de nos arrières, nous =
g hésitons à prendre des risques. » _
g Meilleur homme sur le terrain, Hermann nous avouait : « Ce point , _
g à Zurich, il fallait  le faire.  U est connu que les Young Fellows se sont a
_ donné toute la saison une peine énorme pour tenter de brouiller les s
H cartes. De Blairville a fait  une excellente partie mais je  dois aussi ad- _
g mettre que notre équip e n'a . plus son rendement normal. Uune, certaine j§
H lassitude se ;fait sentir. Heureusement qu'on arriv e au bout de nos peines. » §j

IllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

défense valaisanne. Toutefois, le calme
d'Arrribruster, l'inlassable labeur de
Lennartson, redonnèrent bien vite à
Monthey sa suprématie initiale. Après
avoir réussi deux excellents déborde-
ments qui auraient mérité meilleur
sort, Bregy, bien servi, se présenta
seul devant Kung qu'il dribbla, mais
alors que le tir mou du Valaisan allait
sortir, Hollenstein coupa sur la tra-

quipe ne veut pas connaître des len-
demains qui déchantent. Lents et li-
mités techniquement, Germanier et
Boillat ne se complètent pas. Bien que
meilleurs les arrières latéraux man-
quent souvent de vista. Par contre au
milieu du terrain et en attaque, les
Sédunois paraissent bien pourvus, sur-
tout avec Hermann qui laissa une im-
pression formidable samedi soir. Aveo
quelques retouches en arrière, Sion de-
vrait donc voir l'avenir avec confiance.

1

La mauvaise humeur
soviétique

Examen dis dossier
olympique

Les dossiers du rejet de la can-
didature, de Moscou pour les JO de
1976 et de l'organisati on d'un con-
grès olympique à Sofia en 1971 ont
été examinés, sous l'angle de la
mauvaise humeur , au cours d'une
session du comité olympique de
l'URSS. Analysant les conclusions
de la session au cours de laquelle
le président du comité, M. K. An-
drianov , fit un rapport sur les tra-
vaux de la session du Comité inter-
national olympique d'Amsterdam en
mai , la « Pravda » écrit que le
vote a montré que ce comité « est
capable de prendre des décisions
qui ne contribuent pas à renforcer
le mouvement olympique interna-
tional, et ne répondent pas à ses
principes de base ni au bon sens1».

« Le rejet de la candidature
d'un pays socialiste, qui se présen-
tait pour la première fois , et qui
contribue grandement au sport
mondial , oblige à s'interroger sur
l'avenir du mouvement olympique»,
écrit le journal qui ajoute que la
« direction du CIO cherchant à
retarder la convocation du congrès
olympique de 1971 à Sofia , le pre-
sidium olympique de l'URSS s'est
prononcé pour l'exécution d'une
décision déjà prise et pour que le
congrès se tienne en 1971 ».
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Camion à benne basculante, longueur env. 30 cm

Ballon en plastique .#30 de buffet . . .
gonflable, multicolore I Tél (027) 21625 cuisinier respon

Bon salaire.' M^̂ r MIGROS f̂p S™
ayant quelques an- Tél. (021) 51 08 73.
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Hors-bord plastique
. . 2 modèles dynamiques.

Moteur fonctionnant sur pile

t

•

Un choix plus beau et plus vaste que jamais
Une qualité éprouvée
Des prix très étudiés

Voilà ce que vous offre le spécialiste
J. ZIEGENHAGEN, Lutry - Tél. (021) 28 66 71, route du
Simplon, entre Lutry et Villette.

Parc à voitures

la pièce / —

Ensemble «Noblesse»
4 fauteuils avec coussins et ___  .
1 table ronde dès /-••) IÏ

Ensemble «San Remo» dès ' 505 H.

Nombreux autres modèles dans toutes les gammes da
PRIX

Ensembles pour les repas
Meubles de repos et de détente
Meubles pour la piscine
Chaises longues - Balancelles
Abris et pavillons de jardin - Parasols et stores
Meubles pour terrasse de restaurants et hôtels

Jeu de fléchettes «Magnéto»
' Cible avec 3 fléchettes de

couleur magnétisées (sans
danger !) A m" __  Dépositaire de: CLARITEX PARIS - maison et jardin

Collection Côte d'Azur
Meubles en plastique Fantasia

Boules de pétanque, ; 
8 boules en bois recouvertes Hôtei du soieii ofwBgSS^ss îïSS^
de plastique, 2 cochonnets. s'on , «̂ AXéS tvefcàtu .- i
Dans un porte-boules cherche m^̂ ^Ê^m^mm
plastique T50 sommelières
F M / ou garçons CASINO DU RIVAGE, VEVEY

fille de salle (nouveaux gérants)

fille ou garçon cherche
de buffet . . .  . ,

Té, (027) 216 25 cuisinier responsable
Bon salaire.p oe QAftn

__P^fe __É̂ ^b_ ^É!*̂ 8» Fermeture hebdomadaire.
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Nous cherchons

Ecrire sous chiffre
P 36-450134, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

acceptée

On cherche è 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

gentille serveuse
pour café-restaurant
dans le val de Bagnes.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Bon gain assuré.

Tél. (026) 7 92 30 (heures des re-

SAXON

Jeune fille trouverait place en
qualité

d'apprentie coiffeuse
S'adresser au salon de coiffu-
re à Bramois, Mme Berthy Zer-
matten, maîtrise fédérale.
Tél. (027) 2 30 64.

36-36585

Café de l'Escale jé|, (021) 99 17 67.
TÏÏ'°(S?Ï 2?T * °n cherche à louer 22-28592

36-36706 à Mart|9ny 

Nous cherchons deux 
appartement Employée de commerce
3 pièces pour le jg langue française ayant fonction-

Gi.mmf-lioi'f-C 1er a0Ût 0U date ne comme secrétaire de direction
dUilll-IClICICd à convenir. cherche place, région Sierre-Brigue,

___„ ._ ._ nii.nn nn ,.n de préférence dans branche comp-
sympathiques. Débutantes accep- Fa!re of,res sous tabilité.
tées. Gain mensuel élevé. Horai- chiffre
re de travail régulier. Chambre PA 36-450137, à
avec bains dans la maison Publicitas, Faire offres sous chiffre P 300365 N

1951 Sion . ' à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Faire offres ou téléphoner au --* ( T T | • n ï-rsara-" Brasserie Valaisanne S.A.
Tél. (032) 3 08 18 _,,

-f.. Sion

Chrysan-
thèmes

de pleine
terre

<,GARdDeEDNe^EeNsTER" sommelière
(entre Morges
et Lausanne) Très Don 9ain Pour la ROTISSERIE
Roaer Blonde! " MAZOT » entre Sierre et Salgesch.

Ouvert du mardi Tél. (027) 5 29 25.
au samedi : 

22-652 Café de la Croix-Blanche, Monthey
; - cherche

On achèterait d oc- $011.11161 ièfecasion
Travail en équipe, entrée tout de

lits à étages suite ou pour date à convenir.

Tél. (027) 2 53 35 Tél. (025) 4 22 37.

36-36710 Ioo-oo/ iu B

NOUS cherchons contremaître * A _»• ï •. ï ¦• «... S -»*- «.rrhAyeàntact _ féminin suisse
bordure de route VenCteUf P°ur Importants travaux de maçon-
principale nerle à Vlllars-sur-Olloii. Age maximum : 30 ans.
terrain Travail à l'année.
à construire S'adresser au garage Olympic, Bon salaire. Discrétion assurée. Semaine de 5 lours.

de 600 m2 T_ irvm ««_« ? -A n? Appartement _. disposition.
Faire offre écrits 

(  ̂2 5341 -23582  ' Se présenter pendant les heures de bureau
sous chiffre PA 36-2832 à la brasserie.

4 380840-36 à Publl- Falre offre sous chiffre PA 36705- p 36"B5Z
— oltas, 1951 Slon. ' ' 86 à Publicitas, 1951 Slon. ' 

cherche
Consortium d'entreprises engage- ¦

personnel

JT J '

effeuilleuses
Gros gage.

A. Rouge, 1089 Epesses
Tél. (021) 99 17 67.
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Le vainqueur de la journée, Walter Rungg, en conversation avec le Valaisan
Calonder, victorieux en cat. 350 cm3 élite.

Poule de promotion en ire ligue
Assens-Salquenen 7-1 (2-0)

Match joué dimanche après-midi sur
le nouveau terrain du club vaudois, en
excellent état avant la partie, mais qui
devint extrêmement glissant à la suite
d'un violent orage qui débuta presque
en même temps que la rencontre et
qui sévit encore au moment où nous
écrivons;.

Arbitre : M. Marcel Schneuwly, Fri-
bourg.

ASSENS : Freymond ; Maag, Hen-
nenberger, Chaimbettaz, F. Despont ;
A. Despont, Pollien ; Prélaz, Grand,
B. Despont, F. Pichonnaz (Cuenet, Mar-
gairaz).

SALQUENEN : Constanti n ; O. Amac-
ker, R. Oggier, Montana, Berger ;
Streit , Bundi ; R. Cina , A. Amacker,
M. Amacker, B. Constantin (Massy,
Zumofen).

Ainsi qu'on le pensait, eu égand aux
résultats enregistrés par les deux ad-
versaires du jour face à Cèty-Genève,
le troisième finaliste de cette poule, le
début de la rencontre fut assez équi-
libré. Mais le fait que plusieurs titu-
laires du club vaudois ont déjà joué
en Ire ligue se manifesta dès le milieu
de la première mi-temps par une plus
grande maturité, davantage de calme
et une technique plus poussée. Et si,
contre le cours du jeu , Salquenen avait
déjà dû concéder un but à la 9e mi-
nute, il réussit toutefois à maintenir ce

résultat jusqu'à la 44e minute, où Cons-
tantin dut capituler à nouveau.

Aboder la seconde mi-temps avec
deux buts de retard était déjà un
handicap certain pour les Valaisans,
mais quand1 la malchance intervient
encore, iil faut se résigner. En effet*
à la 47e minute, O. Amacker s'ap-
prêtait à dégager lorsqu'il glissa et la-
balle prit la direction opposée à son
intention, celle de ses propres buts,
sans que Constantin put intervenir.
Mais, sans se soucier du résultat ni de
la pluie qui tombait en cataractes, Sal-
quenen continua la lutte et, une mi-
nute plus tard, Montani sauva l'hon-
neur, suite à une contre-attaque. Se
rendant compte des difficultés de la
défense et surtout du gardien adverse
sur un terrain aussi glissant, Assens
augmenta encore sa pression et les
buts s'accumulèrent dès lors : à la
53e minute, sur corner, aux 77e, 86e
et 88e, sur coup-franc près de la
surface de réparation.

S'il ne fait aucun doute que Salque-
nen s'est trouvé hier face à une équi-
pe supérieure dans tous les comparti-
ments du jeu, force est de reconnaître
que sa défaite est beaucoup 1 trop sé-
vère. Mais la ligne d'avants valaisans
est apparue faible et avare de tirs
aux buts. Il y a quelquefois des jours
« sans » ! mais Salquenen se montra
bon perdant, mérite à signaler.

BRIGUE ¦ NATERS : 1-1 après prolongations (0-0)
Arbitre : M. Darbellay de Roche.
Place des sports de Viège.
500 spectateurs.

BRIGUE : Klingele ; Michlig, Zago, Per-
rig, Rey ; Berenfaller, Blaser , Roten R.;
Monnier, Steiler, Holdenmatten.
NATERS : Roten G.; M. Salzmann , B.
Schmid , Eggel I, Eggel P.; Eggel B, Bor-
ter , Eyer; Schmid J.-M., Gertschen, Ro-
ten R.

Partant très fort , Naters prit d'en-
trée la direction du jeu bien en mains
en se créant notamment 2 occasions en
or dans les six premières minutes de
jeu.

Toutefois, la rapidité de Jean-Marie
Schmid ne réussit pas à faire capituler
le gardien Klingele. C'est un peu pen-
dant cette période de jeu que la vie

L électricien français Samuel Zaugg

toire a échappé à l'équipe de la rive
droite du Rhône.

Après avoir laissé passer l'orage,
Brigue se montra petit à petit à la hau-
teur des événements en alertant plu-
sieurs fois le gardien Roten.

Si les événements se précipitèrent
quelque peu en deuxième mi-temps, il
fallut quand même avoir recours aux
prolongations.

Malgré de réelles chances de buts de
part et d'autre, c'est dos à dos que M.
Darbellay dut renvoyer les deux équipes
aux vestiaires.

Quant au résulta t final de ce derby
haut-valaisan du dimanche, nous pou-
vons dire que ce partage des points est
mérité, avec un léger plus en faveur
de Naters qui s'est tout de même créé
davantage d'occasions de scorer, notam-
ment pendant le temps réglementaire
puisque nous avons eu pas moins de
trois tirs des Natersois sur les montants
des buts de Klingele.

Un pas de plus
vers la promotion

GRIMISUAT - FULLY II
Ce match de promotion avait une

importance toute particulière pour l'é-
quipe de Grimisuat. Les poulains de
Beysard ne devaient pas perdre pour
avoir encore des chances de continuer
la lutte pour parvenir en 3e ligue.

Le résultat obtenu est mérité, mais
cela n'a pas été facile. A la mi-temps,
le score était de 1 à 0 seulement.L . Samuel

Joseph S
uis Le Bai

h. 19*10" ; 6. Jean-
6 km. parcourus ; 7.

478 km. ; 8. Claude

SENSATIONNEL EXPLOIT DE WAL
QUI PULVERISE SON RECORD ENTRE

Des conditions Idéales, une participa- Naters de l'année dernière. Les organi- Ml
tion de premier choix ont présidé à la sateurs ont eu tôt fait de couper court à j j jH |

esi aeja pris.

neuvième édition de la course de côte
Orsières—Champex, comptant pour le
championnat suisse sur route motos et
side-cars. Plusieurs faux-bruits avaient
circulé avant la date du 7 juin concer-
nant cette magnifique épreuve et d'au-
cuns craignaient qu'elle ne puisse être
organisée, à la suite de la tragédie de

ces bruits parfois trop fantaisistes en
maintenant leur course et surtout en
appliquant des mesures de sécurité très
strictes. C'est ainsi que non seulement
aucun accident n 'est à déplorer , mais
aucun coureur n'a été blessé.

Ce sont plutôt les mécaniques qui ont
souffert, car un parcours aussi diffi-
cile demande une préparation techni-
que de qualité. Les vainqueurs de cha-
que catégorie sont des champions qui
mettent un soin particulier à préparer
leur mécanique et ,qui , de ce fait , ont
pu effectuer les deux manches inscrites
au programme.

RUNGG,
UN TOUT GRAND CHAMPION

Le champion d'Europe de la monta-
gne, Walter Rungg s'est présenté sur la
ligne de départ avec deux motos : 250 ce
et 500 ce. Son record de l'année der-
nière était difficile à battre, nous le
savions bien et lui-même s'en rendit
compte lorsqu 'il effectua la première
montée avec la 250 ce Son temps :
5 min. 39 sec. contre 5'36" l'année der-
nière. Mais lorsqu 'il effectua la pre-
mière montée avec la grosse cylindrée
il pulvérisa une première fois son
record : 5'32"8. La deuxième montée fut
sensationnelle et ce petit ' bonhomme,
qui pèse certainement pas plus de
50 kg, conduisit son bolide à plus de
83 km/h et parcourut la distance de
7,6 km en 5'28"8, soit à l'extraordinaire
moyenne de 83,236 km/h.

A l'instar du skieur, on peut dire que
Rungg, sur les 70 virages, courbes, épin-
gles à cheveux que compte cette cour-
se, fait sa trace. U effectue tout d'a-
bord le parcours en voiture, puis à pied ,
étudie, et , après une manche d'essai ,
puis une première manche de course, il
corrige son parcours, négocie un virage
peut-être différemment. Et en regardant
chaque année ce record tomber par le
même coureur, on se demande où Rungg
s'arrêtera. Dans cette spécialité, la Suis-
se tient un tout grand champion et il
est regrettable qu 'il n'y ait pas plus d°
courses européennes en côte.

VICTOIRE VALAISANNE,
GRACE A CALONDER

Le garagiste d'Evionnaz, Hans Calon-
der , qui avait reçu une distinction l'an-
née dernière de la part de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne a remporté
une très belle victoire en catégorie
350 ce élite. Il livra un très beau duel
au Montheysan Bruno Michaud qui ne
s'inclina que de deux secondes et quel-
ques dixièmes. U convient donc de féli-
citer Calonder pour sa brillante victoi-
re, qui le conduira probablement vers
une défense victorieuse de son titre de
champion suisse.

Le comportement des autres Valaisans
est on ne peut plus satisfaisant. En
250 ce, Lucien Piatti se classe 5e, Bru-
no Michaud 6e et Olivier Fracheboud ,

Fin des internationaux

Le side-car Schmidly-Mayenzet , de G

de Massongex, 13e. En 350 ce, après
Calonder et Michaud , Hilaire Lovey, de
Martigny, se classe onzième. Quant à
Guy Morisod, de Choëx, il réalisa une
excellente performance en 500 ce et plus
de 500 ce puisqu 'il se classa deux fois
troisième. Et pour terminer dans la
classe élite, un équipage de Bagnes
(side-car) se classa 6e : il s'agit de Pel-
laud-Carron.

DE TRES BONS DEBUTANTS

250 ce, c est
prend la troi;
vioz, Sion, 4e,
également, se classe dixième.

On peut donc être satisfait de la per-
formance d'ensemble des Valaisans et
surtout adresser toutes nos félicitations
aux organisateurs de cette très belle
course, qui connaîtra sa dixième édi-
tion l'année prochaine. Le rendez-vous

weurges norgeauci

RESULTATS

• Elite. — 50 ce : 1. Albert Rerth nlet
(Ollon) Kreidler, 6'53" ; 2 René Hauptld
(Lausanne) Derbi. 7'00"3 : 3. Josef Kull-
mer (Birsfelden) Kreidler, 7'01"1. —
250 ce : 1. Walter Rungg (Papiermuehle)
Aermacchi, 5'33"5 ; 2. Erich Bachmaran

apperswil) Yamaha , o _ z ; i. nan»
dolf Brungger (See) Bultaco, 5'47"3
350 ce : 1. Hans Calonder (Evionnaz

de France
Il y a un champion de France, et

même un grand champion : le jeune
Tchécoslovaque de 24 ans, Jan Kodes.
Mais il n'y a pratiquement pas eu de
finale. En effet, Kodes, au jeu d'une
maturité exceptionnelle pour un joueur
de son âge, n'a laissé en finale aucune
chance au Yougoslave Zeljko Franu-
lovic. Celui-ci, qui avait battu d'une
manière surprenante en demi-finale
l'Américain Cliff Richet, n'a rien pu
faire contre Kodes, ai ce n'est lui
prendre son service dès le premier
j eu.

En battant en deux sets (6-2, 6-4),
la grande et blonde Allemande de
HOuest Helga Niessen, l'Australienne
Margaret Court a remporté son qua-
trième titre de championne de France,
à Paris, au stade Roland-Garros. Elle
avait - déjà gagné en 1962 et en 1964,
sous son nom de j eune fille, et l'an-
née dernière.

Résultats : double mixte, demi-fina-
le : F. Durr^T.-C. Barclay (F) , battent
R.-M. Casals-I. Nastase (EU-Rou), 6-4
6-4.

Simple dames, finale : Margaret
Court (Aus), bat Helga Niessen (Ail),
6-2 6-4.

Finale du double messieurs : Ilie Nas-
tase-Ion Tiriac (Rou) battent Arthur
Ashe-Charles Passarell (EU) 6—2 6—4

Finale du simple vétéran : Jaroslav
Drobyn (GB) bat Henri Pellizza (Fr)
6—1 4—6 6—0.

Une décision qui engage l'avenir
Deux étrangers admis en ligue nationale

Cette nouvelle éclate certainement savoir : un onitrainp iir-iniiniM- in^At —n-

(IllPC fin if ra n Par r._ -„T-i .n_.liu__ A ™ ,̂ , . „ __.!..__¦

comme une bombe, mais elle était
attendue, avec une certaine impatien-
ce, depuis onze ans. Réunis en assem-
blée générale extraordinaire samedi
dernier à Berne, les 24 clubs de ligue
nationale ont pris cette décision par
19 voix contre 12. Afin d'éclairer nos
leoteuirs, précisons que les clubs de
ligue nationale A ont chacun deux
voix et les clubs de ligue nationale B
chacun une.

D'ABORD UN ETRANGER
DES LA SAISON PROCHAINE

Le point à l'ordre du jour était na-
turellement l'introduction du joueur
étranger dans le championnat suisse
de ligue nationale et c'est le résultat
de vote que nous donnons ci-dessus.
Les clubs de ligue nationale A et B
pourront, dans le cadre de leur auto-
nomie, introduire un joueur étranger,
qu'il soit Tchécoslovaque, Canadien,
Finlandais, Suédois, Russe, etc. Et
comme nous le. disions dans notre
article de vendredi, l'assemblée était
souveraine pour choisir la date. Et
c'est dès la saison prochaine que nous
allons revoir enfin ces joueurs sur
nos patinoires. C'est dire que chacun

__.c__.v__ . . un ç__ .iaiueud-juiA-uir __0peai—
dant plus, soit un réfugié politique,
soit une étranger domicilié depuis plus
de 5 ans en Suisse. Pour les clubs de
Rêrie înfériptnrp rlmi-v n&fi,io.__~ Y\_VHrM_
~.w.~__> ~ _* v.. uu6t-i v*\_.j.ui, _.__i____-ç_ v_i/uui& yujuw
rlf * 5 ans nn Rni.oco

Cette denxièmp nmnnciirf.nn a _&ti&
acceotée na,r 14 voiv mntw K «+ i.
abstentions.

Après les débats qui durèrent de
9 h. à 20 h. 20, une sage décision a
été prise par des dirigeants de clubs
dont quelques-uns sont encore « but-
tés », mais qui doivent se rendre à
l'évidence que cette formule contri-
buera enfin à attirer à nouveau du
monde sur nos patinoires et aidera
au renouveau du hockey sur glace
suisse.

G. B.

f . •

«TRACTION »
de cerises aromatiques de montagne

wÈÈËÊk

S ET CHAMPE

Aermacchi, 5'37"7 ; 2. Bruno Michaud
(Monthey Honda , 5'40"2 ; 3. Pierre Gilles
(Genève) Bultaco, 5'48"0. — 500 ce:
1 .Walter Rungg (Papiermuehle) Aer-
macchi, 5'28"7 (meilleur temps de la
journée et nouveau record du parcours) ;
2. Hansrudolf Brungger (See) Bultaco,
5'41"7 ; 3. Guy Morisod (Choëx) Honda,
5'44"5. — Plus de 550 ce : 1. Florian
Uburki (Genève) Egli-Vincent, 5'39"1 ;
2. Fritz Peier (Dietikon) Egli-Vincent,
5'39"3 ; 3. Guy Morisod (Choëx) Honda,
5'53"6. — Side - cars : 1. Hermann
Schmidt - André Mayenzet (Genève)
BMW , 5'47"1 ; 2. Ernst Trachsel-Oscar
Kemmer (Heimberg) Suzuki, 6'02"9 ; 3.
René Siegrist-Walter Meyer (Sumis-
wald) BMW, 6'15"2.

© Débutants. — 125 ce : 1. Claude Re-
eordon (Genève) Yamaha, 6'30"4 ; 2.
Jean-Daniel Résin (Lausanne) Bultaco,
7'08"2 ; 3. Raymond Delessert (Renens)
Bultaco, 11'45"2. — 250 ce: 1. Jacques
Andrey (Bâle) Suzuki , 6'17" ; 2. Emilio
Doliman (Bâle) 6'17"5 ; 3. Pierre-André
Fornerod (Sierre) Ducati , 6'34"8. —
500 ce : 1. Michel Pittet (Lausanne) Ka-
wasaki, 5'46"6 ; 2. Xaver Suess (Rus-
wil) Honda , 5'49"2 ; 3. Jean-Elie Forna-
ge (Sion) Suzuki, 5'49"3. — Plus de
550 ce: 1. Friedrich Mueller (Glatt-
brug) BMW, 6'19"6 ; 2. Henri Dupas-
quier (Bulle) Norton , 6'46"2 ; 3. Hans-
Ulrich Herzig (Davos) BSA, 6'46"6. —
Side-cars : 1. René Bellon-Willy Epp
(La Conversion) BMW, 6'44"6 ; 2. Ger-
ber-Buchler (Oerlikon) BMW, 6'59"4 ;
3 .Meyer-Gindre (Genève) BMW, 7'14"9.
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anche fut une journée décisive pour le groupe 4

Allemagne—Bulgarie 5—2 (2—1)
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• GROUPE 1 : à Mexico Olty
Mexique—S. Salvador 4—0 (1—0)

Classement :
1. Mexique 2 1 1 0  4—0 3
2. URSS 2 1 1 0  4—1 3
3. Belgique 2 1 0  1- 4—4 2
4. San Salvador 2 0 0 2 0—7 0

• GROUPE 2 . à Toluca
Suède—Israël 1—1 (0—0)

Classement :
1. Uruguay 2 1 1 0  2—0 3
2. Italie 2 1 1 0  lr—0 3
3. Suède 2 0 1 1  1—2 1
4. Israël 2 0 1 1  1—3 1

• GROUPE 3 : à Guadalajara
Brésil—Angleterre 1—0 (0—0)

Classement :
1. Brésil 2 2 0 0 5—1 4
2. Angleterre 2 1 0  1 1—1 2

Roumanie 2 1 0  1 2—2 2
4. Tchécoslov. 2 0 0 2 2—6 0

A GROUPE 4 : à Léon

Classement :
1. Pérou . 2 2 0 0  6—2 4
2. Allemagne 2 2 0 0 7—3 4
3. Bulgarie 2 0 0 2 4—8 0
4. Maroc 2 0 0 2 1—5 0

Mexico: dimai

_ v>Oup q oeil sur ie pcm CM_ **$%
Trois buts de l'Allemand Mueller

Le Mexique sans problème

r

J»OT«>:#:&: ĴS&_#:̂œii.1 •¦ ¦ ___!* £__._¦_¦__¦_» S5&

Pour suivre cette finale « avant
l'heure » entre BrésilieirM et Anglais,
notre cœur battait nabwrellement au
rythme « européen », malgré la pré-
sence du prestijjieua: Pelé dams les
rangs des Sud-Américains.

Sans atteindre les « sommets » de
Brésil - Tchécoslovaquie (réalisés
surtout ce jour-là par la virtuosité
des Brésiliens), cette rencontre a
toutefois parfaitement tenu ses pro-
messes. Evoluant selon l'énorme im-
portance de la rencontre, Anglais et
Brésiliens se sont rabattus sur un
jeu « méticuleux » ne laissant rien
au hasard , même si parfois le revers
de l'improvisation des coéquipiers
de Pelé mettait à nu certaines « la-
cunes défensives ». Les Anglais pour
leur part se fièrent un peu trop à
un schéma d'attaque comptant sur
la force de frappe (de la tête) des
Hurst et Peters.

Il faut  reconnaître malgré tout
lemands ont réagi brillamment face à , u 

* -+ K t 1 Z Mexique n'a connu de difficultés pour
H faut  reconnaître malgré tend _ BuIgarie en signât une large vic_ ££ 
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e" reprenant valnore ie Salvador dimanche au stade
qu'd l'issue d'une rencontre parfai- toire £_ g_2 (mf_temps 2-1) Ils as- * b0Ut de C°™ 

Se„Un Centr€ de la gaUche Aztèque.
tement correcte et dirigée de mains aurent ainsi leur place en quart de fi- SOn arm Mueller- Néanmoins, face à des adversaires de
de maître par l'arbitre israélien ^g La Buigarje a atténué la sévérité de très moyenne valeur, les Mexicains ont
Klein (36 ans), la virtuosité brèsf i- Pourtant comme contre le Pérou, les cette défaite en réussissant un deuxième mis longtemps à concrétiser leur domi-
lienne trouva une juste opposition sofiotes avaient eu la chance d'ouvrir but par Kolev à la 88e minute. nation. Ce n'est, en effet, qu'à quelques
de la part des champions du rnonde fa coup-franc (13e minu-
z:^nSxz^t z irz *> r N^™ ^_ aV

ec _ ¦—r'une ceauiiie * ^:' . ? .. „,»«_ complicité de ses partenaires.
:S°~s de hut q 

vaï^oïé ÏÏÏÏ? ̂ Uda> T n'a" *ûor les Suédois ce nul équivaut à une défaitevait pas joué contre le Maroc, prit cons- *
Malheureusement pour les Anglais, ISRAËL - SUEDE 1-1 (0-0) la coupe du monde. Il faudrait qu'ils

ils ne se' trouvaient pas- dans le '̂ mmmmmmmmmmm%m% _Wvr -,-~. nnnn i t  . réussissent à battre, par deux buts
« temple de Wembley », ou il y a 4 M M jem\s . Tennis - TennisÉlI TOLUCA. - 3000 spectateurs. - Ar- d.écart VUruguay le 10 juin à Pue-
ans, portes par tout un peuple, ils :̂ mmmmmmmmmmmm ^M bitre Tarekgn (Ethiopie). bla > ce qui paraît presque impossi-
reussissaient l impossible. Hter pour- ISRAËL : Vissoker ; Schwager, Ro- ble.tant ils ont fait  honneur a leur , . . „..t„..»A 'U..i sen, Rozenthal, Primo ; Shpigel, Vol- Les Suédois eurent le tort detitre et finalement s'ils se sont in- Début a B_Stal aUJOUftl llUI lach (48e Shuruk) Shpigler ; Bar, s'énerver au fil des minutes devantchnes c'est surtout a cause de Um- • Faygenbaum, Shum. la vanité de leurs efforts pour trom-preciswn des hommes de pomte Le premier des tournois importante SUEDE : S G. Larsson ; Selander, per la défense israélienne. Le jeunommes Peters, Lee ou Hurst N ou- 

^ ff» "™^̂ ',,!̂ 1, Axelsson, Olsson, Grip ; Svensson devint de plus en plus brouillon.blions pas cependant que les co- ou les vedettes professionnelles ef- _ » iuw.ov.1 • v-i *A„nM A ™„ „„ -.__;, , wi„_, ;___, =,„,* <«M „„
équipiers de Bobby Moore ont ra- fectueront leur entraînement en vue »• 
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en fm de match qand
Pelé , Jairzinho, ou autre Rivelino, se dérouleront à partir du 22 juin. Marqueur : 53e Turesson 0-1.; 57e acculèrent les Israéliens sur leurs
ou Carlos Alberto considérés déjà Rod Laver, champion de Wimbledon, Sphpigler 1-1. bute pendant un quart d heure Ils
comme des dieux ». Cela vaut est tête de série No 1 à Bristol. Il P°ur *es Suédois, le match nul auraient pu s'assurer la victoire.
nresoue une victoire. Quant aux aUra 15 iours oour s'habituer au court °bte™ < _vant Israël (1-1) sur le Une fois de plus, Kindvall est âp-

re qu'ils sur gazon, John Newcombe est tête stade de Toluca, équivaut a une de- paru comme le plus tranchant grâce
nnonces de série No 2, le Hollandais Tom Ok- faite. En effet, avec deux matches à ses accélérations. Mais il était trop
e ' Mexi- ker No 3. Les deux autres têtes de Joués et un seul point , les Scandi- surveillé pour pouvoir espérer lui-

série seront respectivement l'Ausfcra- naves sont pratiquement élimines de même tromper l'excellent Vissoker.
lien Fred Stolle (4) et l'Américain
Den__ Railston (5>.

ALLEMAGNE—BULGARIE 5—2 (2—1)

Léon. 6 000 spectateurs.
Arbitre Ortiz De Mendibdl (Esp)
AiLLEiMAGNE : Maier ; Vogte, Fichtel,

Schnellinger, Goettges ; Seeler, Bec-
kenbauer (75e Weber), Overath ; Li-
buda, MJueller, Loehr (58e Grabowsky).

BULGARIE : Simeonov ; Gaydarski,
Jetehev, Nikodimov, Gaganelov ; Pe-
nev, Bonev, Kolev ; Marachliev, As-
paroukhov, Dermendjiev (46e Mit-
kov).

BUTS : 12e Nikodimov (coup-franc)
0—1 ; 19e Simeonov (auto-goal sur tir
de Libuda) 1—1) ; 28e Mueller 2—1 ;
52e Mueller (penalty) 3—1 ; 69e See-
ler 4—1 ; 87e Mueller 5—1 ; 88e Ko-
lev 5—2.

Après avoir donné de grandes inquié-
tudes à leurs supporters au oour de leur
premier match contre le Maroc, les Al-
lemands ont réagi brillamment face à

tamment l'avantage sur son opposant
Gaganelov. Libuda prit une part active
à la réalisation de quatre des cinq buts.
A la 19e minute, après avoir débordé
son arrière sur la ligne de fond , il
adressait un centre-shoot que le gardien
Simeonov laissait passer sous le ventre.
C'était l'égalisation malgré un dégage-
ment désespéré d'un arrière à l'intérieur
de la cage. A la 27e minute, Libuda à
nouveau « transperçait » Gaganelov,
centrait en retrait pour Mueller qui
promptement détournait la balle dans
les filets. Six minutes après la pause,
Gaganelov n'avait d'autres ressources
que de crocheter Libuda dans le carré
des « seize mètres ». Mueller transfor-
mait ce penalty indiscutable. A la 87e
minute, l'ailier droit Libuda obtenait
cette fois un coup - franc qu'il
bottait lui-même pour la tête de Muel-
ler et à nouveau la défense était battue.
Auparavant, à la 70e minute, Uwe See-

MEXIQUE—SAN SALVADOR
4—0 (1—0)

Mexico, stade Aztèque. 100 000 specta-
teures.

Arbitre Aly Hussein Kandil (RAU).
MEXIQUE : Calderon : Vantolra, Pena,

Ferez, Guzman ; Gonzalez, Munguia ;
Valdivia, Fragoso .Borjl (46e Lopez,
puis 77e Basaguren), Padilla.

SAN SALVADOR : Magana ; Rivas, Ma-
riona, Osorio, Cortes (67e Monge) ;
Vasquez, Quintanilla, Flamenco ;
Martinez, Rodriguez, Aparicio (58e
Mendez).

BUTS : 45e Valdivia 1—0 ; 47e Valdi-
via 2—0 ; 60e Fragoso 3—0 ; 82e Ba-
saguren 4—0.

Pas plus que la Belgique mercredi, le

secondes de la mi-temps que Valdivia'
ouvrit la 'marque en reprenant de près'
un centre de l'ailier Padilla. Sur le but,
les Salvadoriens protestèrent, réclamant
un hors-jeu, mais l'arbitre ne voulut
rien entendre. Ce but parut briser le
moral des visiteurs après la pause. A
la 47e minute déjà , après un excellent
travail préparatoire, Valdivia battait
irrémédiablement Magana. Dès cet ins-
tant , le Mexique avait le match en main.
A la 58e minute, bien servi par Lonez,
qui avait remplacé Borj a, Fragoso dé-
cochait un très joli tir qui faisait m"u-
che. Euphorique, la foule des 100 000
personnes du stade Aztèque encoura-
geait les Mexicains et, à la 83e minute,
Basaguren, entré pour Perez (77e) pa-
rachevait une action du tandem Pa-
dilla-Valdivia par un quatrième but.

Vainqueur de l'Angleterre par un but de Jairzinho (59e), le Brésil s'impose
désormais comme le grand favori du 9e championnat du monde. Mais l'An-
gleterre n'a pas démérité dans ce match qui fut d'un bon niveau et au cours
duquel elle connut une certaine malchance dans ses tentatives de buts. Elle
pourrait fort bien en appeler de cette défaite, le 21 juin, car il n'est pas
impossible, comme cela s'est déjà fait dans des compétitions antérieures, que
les deux adversaires de Guadalajara se retrouvent, en finale, an stade Aztèque.

Le Brésil est virtuellement — sinon mathématiquement — qualifié pour
les quarte de finale car on ne voit pas la Roumanie l'empêcher d'enregistrer
une troisième victoire le 10 juin. Par contre, l'Angleterre doit, au minimum,
obtenir le match nul devant la Tchécoslovaquie si elle ne veut pas se retrou-
ver à égalité avec son futur adversaire et également avec la Roumanie (si
celle-ci était battue par le Brésil). Il faudrait alors faire intervenir la diffé-
rence de buts pour désigner le « dauphin » du Brésil.

# Le groupe 4 (Léon) est le seul à avoir rendu un verdict définitif avant
même que ne soit disputé le troisième tour des huitièmes de finale. En effet,
l'Allemagne, jouant cette fois sérieusement et ayant apporté quelques change-
ments judicieux à son équipe, a largement dominé la Bulgarie par 5 buts,
dont 3 du puissant avant-centre Gerd Mueller, à deux. L'Allemagne compte
donc 4 points tout comme le Pérou et les deux équipes en découdront le
10 juin pour la première place.

La Bulgarie et le Maroc, qui n'ont enregistré que des défaites (2) sont

éliminés et leur confrontation du 11 juin ne constituera donc qu'une fiche de
consolation pour le vainqueur (s'il y en a un).

0 A Toluca, la Suède, qui conservait encore quelque espoir , a, semble-t-il
gâché ses dernières chances de qualification en concédant le match nul
à Israël (1-1). Là également, les Scandinaves ne àont pas, mathématiquement,
hors de course mais leur inefficacité devant les Israéliens interdit de croire
qu'ils pourront battre l'Uruguay « à la défense de fer » et revenir à égalité
de points (3) avec les footballeurs du Rio de La Platta, sur lesquels une
victoire par deux buts d'écart leur est indispensable pour la qualification.

© Quant à l'Italie, qui se méfiera d'Israël après ce coup de semonce
donné aux Suédois et qui se rappellera aussi le précédent de 1966 avec la
Corée du Nord, elle est pratiquement assurée de totaliser 5 points et, donc,
d'entrer en quart de finale avec l'Uruguay très probablement.

O Enfin, le Mexique, qui ne s'est imposé devant le Salvador qu'en
seconde mi-temps (4-0) a rejoint l'URSS à la première place du groupe de
Mexico, chaque formation comptant 3 points. Mais si, pour les Soviétiques
il n'y a plus de problèmes puisqu'ils affronteront les centre-Américains, en
revanche, la sélection mexicaine ne devra pas prendre à la légère son dernier
match contre la Belgique, laquelle, avec deux points, peut encore espérer
être qualifiée si elle bat ' les hommes de Raoul Cardenas. Mais on ne croit
pas trop à cette éventualité, même au sein de la délégation belge, tant le «onze»
a paru manquer de convictions devant l'URSS.

I

L'ATTAQUE ANGLAISE A JOUÉ DE MALCHANCE ET
AURAIT DÛ RÉALISER PLUSIEURS OCCASIONS EN OR

BRESIL - ANGLETERRE 1-0 (0-0)

Guadalajara , stade Jalisco.
72 000 spectateurs.
Arbitre : Abraham Klein (Isr).

BRESIL : Félix ; Carlos Alberto, Brito,
Piazza, Everaldo; Clodoaldo, Paulo Cé-
sar, Rivelino; Jairzinho, Tostao (68e
Roberto), Pelé.
ANGLETERRE : Banks ; Wright, La-
bone, Moore, Cooper; Mullery, Bail,
Bobby Charlton (63e Astle); Peters, Lee
(63e Bell), Hurst.

Marqueur : Jairzinho (59e), 1-0.

Le « match au sommet » des huitièmes a Im seul> a rate tro,s excellentes occa-
de finale de la Coupe du monde entre s,ons de buts- II faut dire cependant,
l'Angleterre, tenante du titre mondial, P°ur la défense des Anglais, \que les
et le Brésil, champion du monde en Brésiliens ont joué beaucoup plus pru-
1958 et 1962, n'a pas tenu toutes ses demment qu'ilsuiie l'avaient fait contre
promesses. La rencontre fut certes d'un la Tchécoslovaquie. Tant Tostao que
excellent niveau sur le plan technique, Rivelino (ce 

^
dernier s'était vu cônfiei--

elle fut généralement équilibrée et plai- le ro'e gagent de liaison j oué par Gèr-
sante à suivre. Mais elle a laissé une son contre ' la Tchécoslovaquie) ont été
impression mitigée. Les Brésiliens com- excessivement prudente et ils rie se sont
me les Anglais n'ont pas semblé faire ««e rarement incorpores à leur ligne

d attaque.

Jairzinho, auteur du seul but de la
partie (photo ci-contre).

le maximum pour s'imposer et, à cet
égard, la sortie de Bobby Charlton
après 17 minutes de jeu en deuxième
mi-temps est significative. Ce n'est cer-
tainement pas le genre d'Alf Ramsey
de faire sortir l'une de ses « vedettes »
lorsqu'il s'agit : de compenser un but
contre les Brésiliens.

DES OCCASIONS EN OR
Les Anglais ont, généralement eu l'i-

nitiative des opérations mais ils ont
fait preuve d'une inefficacité totale, no-
tamment en deuxième mi-temps où Bail,

LA PRUDENCE BRESILIENNE
Avec trois attaquants de pointe (Paulo

César, Pelé et Jairzinho), le Brésil s'est
montré dangereux en plusieurs occa-
sions. La grande chance des Anglais fut

alors de posséder un gardien de grande
classe en la personne de Gordon Banks.
Celui-ci a sans doute évité deux ou
trois bute à son équipe, et plus particu-
lièrement après dix minutes de jeu,
lorsqu'il eut un réflexe extraordinaire
sur une reprise de la tête de Pelé et
aux 55e et 58e minutes, lorsqu'il inter-
vint avec assurance sur une percée de
Jairzinho puis sur un violent tir de
Rivelino. Avec Banks, Bobby Moore fut
le meilleur joueur anglais sur le terrain.
Sa sûreté dans l'interception et son sens
du placement ont posé des problèmes
souvent insolubles à des attaquants
brésiliens surpris par une telle maîtrise.

PELE FUT ENCORE LE MEILLEUR
Chez les Brésiliens, Pelé fut encore

l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur.
Il a pris une part active à la réalisation
du seul but de la rencontre (son prolon- S
gement imprévu d'un centre de Tostao
mit la défense anglaise dans le vent et
permit à Jairzinho de tenter sa chance
dans des conditions relativement favo-
rables). Avec un gardien moins attentif
que Banks, Pelé aurait pu ouvrir le
score sur son coup de tête de la 10e
minute. II fut en outre à l'origine de la
plupart des actions dangereuses des
Brésiliens en deuxième mi-temps.
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A vendre

salon 3 pièces
en buffle naturel.
Tél. (027) 2 03 65
vers 19 heures.

36-380839

A vendre

jeune vache
laitière

non portante.

Tél. (027) 2 62 05
36-380841

A louer un

appartement
4 pièces Vi
Bernard Balet.

Tél. (027) 2 86 46

36-36708

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

C'est bien

avec un verre
meilleur

de vin

alité
Rapidit

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert
dans ses ateliers un département

offset
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression typographique, les tra-
vaux suivants :

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATION!
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIF;

ET COMMERCIAUX

Imprimerie
Gessler sa
Sion

•i
/219 05-231 25

s 5Q
3 QQ
3 OQ
3 QQ
n QQ

00

Modernisation de

vestons
croisés

URGENT

A vendre

élevage de
chinchillas

(avec matériel)
cause de démé-
nagement, à bas
prix.

Tél. (027) 5 60 77
heures des repas.

36-36641

en 1 rang,
48 fr. 50 et retou
ches de

pantalons

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel.

Tél. (038) 5 90 17

28-271

Magnifique
occasion
A céder

mobilier
comprenant
1 chambra
à coucher
literie comprise
1 salle à manger
meubles à l'état de
neuf
1 salon comprenant
1 divan couche
2 fauteuils et une
table
1 cuisine
comprenant 1 table,
dessus formica,
pieds chromés, avec
rallonges et tiroir,
2 chaises et 2 ta-
bourets.

Prix exceptionnel :

le tout 3950 fr.

Tél. (027) 2 54 25

A VENDRE

chiens
de chasse

croisés, courant -
suisse - lucernois ,
2 mois, très bonne
souche.

Tél. (039) 4 58 92

.34-120440

A vendre vélomo-
teur

Florett
bon état.
Tél. (026) 8 42 69

Je cherche

chalet
de vacances
en Valais, durée 1
mois, entre le 15
Juillet et le 31 août,
pour 3 adultes et
2 enfants.

François Favre,
route de Bertlgny
47, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 2 73 42.

A vendre

Fiat 125
1968, 6000 km, par
fait état.

A vendre à bas prix

Facilités de paie- chambre à coucher
et salle à mangerment. Garantie.

Rosettl Renato,
rue du Léman 33
Martigny.

en parfait état.

Tél. (027) 2 54 25
A liquider

Guérite
démontée
(construction métal-
lique) servant da
garage ou dépôt.

Tél. (027) 8 73 61
après 18 heures.

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

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

36-380787

Nom

Ru» 

Localité

chalel
tout meublé, 3 chambres , 1 grand
living, salle de bains, chauffage à
mazout , situation très ensoleillée ,
vue imprenable, 1100 mètres carrés
de terrain aménagé. 115 000 francs.

Terrains à choix : 15 francs le mè-
tre carré.

Offres sous chiffre PW 28425, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Réelle occasion
A céder mobilier complet neuf com-
prenant :
chambre à coucher avec literie et
couvre-lit
une salle è manger comprenant un
meuble de service, une table et 6
chaises
un salon comprenant un dlvan-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

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesures.

Chutes pour bricoleurs.

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

Nous cherchons

camions
et trains routiers

pour transports marchandises à
l'intérieur de la Suisse.
Contrat de travail et bons gains,
avec minimum, assurés.

Offres à case postale 232,
1211 Genève 2.

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
a _ Formalités almpll-

¦B__p4___.i____. "éeB° RaP'dl,é-
l̂__»-i _̂______B_____jg Discrétion

!2______^-3fi £̂ _' 
absolue.

Alibicor
Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

un de nos télé-automates peut
pondre et noter pour vous auss
jand vous êtes absent ou ne v<
is être dérangé. A partir de¦. 630.-. Tous les appareils sont
itièrement transistorisés.
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LA LIMONADE
qu'on aime !
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MECANICIENS

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
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SERRURIERS

Adia Intérim vous propose des em-
plois temporaires, date d'entrée et
durée à votre choix. Ambiance sym-
pathique, bons salaires, avantages

sociaux.
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Monmey iei. i__o; 44411

Bureau de recrutement
Rue du Bourg 14
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téléphone est toujours orêt
Malaré votre absence, votre 62

pour vos clients!
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée '
ou perdue!
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i amore, comee a une mousse com-
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{ ûsnepouvez pas
vous permettre d'offrir

"n'importe quoi" à vos amis
\T . . . . . . .. . . .  , ¦ ¦ ¦ ¦¦ ' - ,
Vos amis méritent Cardinal, la fine amertume du houblon. Le

Cardinal, la bière blonde comme de
1'nm'Krp. r.rnffipp. rl'imp. mnncw f.rvm-

pcu/ic, jj.1a.14uo uc suu caiaotcic. 1

Une Cardinal se boit à longs
traits, même quand on n'a pas soif. ,
Par plaisir. Votre palais est alors con- ;
quis par la plénitude du goût. C'est ]
délicieux. Revigorant. \

Cardinal se dé- ' 
^ m̂

guste, «bonne fraîche». llj ll
C'est lameilleurefaçon maS^
d'apprécierpleinement Hg8j

1 , -l̂ -^y
\

Pour bien choisir, lisez nos annonces

«goût» Cardinal. .
A l'heure de l'apéritif, Cardinal

délie les langues et anime les esprits.
Pendant les soirées, entre amis ou de-
vant la télévision, Cardinal désaltère
agréablement. Cardinal est de toutes
les réunions. Elle est la fidèle compa-
gne de vos repas.
«fluu»u«=----- Faites pour vos

Wf amis ce que vous feriez
a " pour vous. Réservez-

jŜ  ̂ leur ce qu'ils préfèrent.
_H§-̂ —Il Cardinal.

CARDîNAL
...de bon goût

Faites examiner vos pieds !
MERCREDI 10 JUIN

UNE EMPREINTE EST GRATUITE, elle

Sensationnelle

occasion
A vendre pour cau-
se de transforma-
tion, réorganisa-
tions, démolitions,
nombreux

coffres-forts

de 50 à 1000 kg,
tous en parfait état.
BAS PRIX.

Ecrire sous chiffre
P 42-2108, à Publi-
citas, Slon.

A vendre comme f\
neuf in I

salon moderne 
^̂  ̂

_̂ v |/
canapé-lit _^^^^* '̂ ____*-Prestollt» m _^^5_/»>a_7r"l>l/%_.
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L. Salomon, S I O N
1020 Renens.
Tél. (021) 84 83 63 ^^^^^^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_ 36-1050

•4 38 88 |

de 9 heures a 18 heures
Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là
à votre disposition.

vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte.
Nos supports en matière plastique sont faits
pour vous soulager.

Nouvelliste et FeutB* d'Avis du Valais - PtAtiffté

A vendre

souffleuses
à fourrage

plusieurs marques,
depuis 600 francs,
ainsi qu'un

râteau-faneur

Duplex Agraar, en-
tièrement sur pneus

S'adresser à M. Ro-
bert Etter, Ecoteaux
près Châtel - Saint-
Denis.
Tél. (021) 93 82 33.

A vendre pour
cause de maladie

machines
de menuiserie
ainsi que
outillage
d'appareiileur
et divers.
Arthur Dumas, Sa-
lins.'
Tél. (027) 2 48 34.

36-36640

On cherche à acheter à SION
dans immeuble moderne,

appartement
de 5 pièces

tout confort
A la même adresse,
à vendre en zone vltlcole, région de
SION

terrains importants
Ecrire à case postale 346, 1951 Sion I

Prenez le volant»
La Yiva aime que vous la conduisiez

sportivement
(en tout» sécurité)

de direction tê-
lescopique, serve-freins, un moteur nerveux, la VIVA ae
pilote.
Oui, la VIVA est une sportive, mais une sportive sûre...
à un prix très raisonnable, dès Fr. 6700.-

Dès Fr. 6800.- 
 ̂
j m

a VauxhallVlVa
avec la plus-value du Montage Suisse
11 modèles de 57, 70, 84 et114CV (SAE) - 2 ou 4 portes - 4 vitesses syn-
chronisées, sur demande, transmission automatique - freins à disques à
l'avant avec servo sur tous les modèles dès 70 CV - 5,9 CV fiscaux
(10,05 CV pour la GT)

Venez falre une course d'essai sans engagement
GARAGE NEUWERTH & LATTION
Ardon - Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

GARAGE LAURENT TSCHOPP,
CHIPPIS

Tél. (027) 5 12 99
VAH/51/70/S

¦m- Hervé Micheloud sion. chamPS„

ŝillliM ^̂
Maître teinturier Spécialiste eni

Service è domicile Nettoyage d'ameublement»

Tél. (027) 23314 '" ,aPis d 0rient et Barbère8

_ — moquette (travail à domicile)
Privé (027)27769 _ ,0Us rembourrée.

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur do voiture
— Désinfection
— Servies de réparation
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Luciano Armani s'est attribué la dernière étape

WW////////sW// ^̂ ^̂^

Automobilisme - Automobilismefi
W///////////////////# ^̂^

Le Tour d'Italie n'a pas échappé à
Eddy Merckx, dont la supériorité in-
contestée a engendré l'ennui dans le-
quel la course s'est déroulée entre la
7e et la 20e étape. On s'y attendait,
certes, mais on s'attendait aussi à des
réactions plus spontanée et plus con-
vaincues de la part de ses adversai-
res italiens, en particulier de Felice
Gimondi.

• DECEPTION
Or, il faut bien dire que dans ce

domaine, ce fut la déception , le « Gi-
ro » se contentant de tentatives iso-
lées conduites par Franco Bitossi et
par Michèle Dancelii , vainqueurs tous
deux de quatre étapes. Tentatives
spectaculaires — c'est exact — mais
qui . n'inquiétèrent jamais Merckx. Bi-
tossi, le Toscan « au cœur fou », fut
un animateur admiré du « Giro »,
dont il fut d' ailleurs le leader au
cours des six premières étapes. Mais
c'est en ce début de course que

Merckx prépara sa victoire. Il s'ad-
jugea d'abord la seconde étape, à
Saint-Vincent, puis la 7e à Brentoni-
co, au terme de laquelle il déposséda
Bitossi du maillot rose.

• UNE TACHE FACILE

Nullement impressionné par la tâ-
che qui l'attendait , Merckx consolida
sa position en tête du classement gé-
néral en s'adjugeant la course contre
la montre. Il n 'eut plus à partir de
cet instant à la tête d'une formation
particulièrement homogène, qu 'à con-
trôler ceux qui pouvaient encore me-
nacer sa position, contraints à pren-
dre l'initiative.

Il ne s'était pas trompé et il put
assister à la disparition successive de
ses adversaires dans ' les Dolomites où
la menace la plus sérieuse vint de son
équipier Italo Zilioli... Merckx , avec
une très grande facilité, a donc rem-
porté son second « Giro » (il gagna
cette épreuve en 1963), démontrant
que sans une ténébreuse affaire de
doping qui entraîna son exclusion l'an
dernier , il aurait remporté sa troisiè-
me victoire consécutive.

• ET MAINTENANT

Ce fut pour lui le « Giro » du
rachat sinon de la vengeance et à
présent, il peut penser au Tour de

France et à imiter Fausto Coppi et
Jacques Anquetil , les seuls qui aient
réussi le « doublé » la même année.
« Certes, c'est un exploit difficile,
a-t-il reconnu à l'arrivée à Bolzano,
mais c'est un objectif bien attirant
que je m'efforcerai d'atteindre. »

• SA 102e VICTOIRE

Merckx a donc remporté sa 18e vic-
toire de la saison, la 102e depuis qu 'il
court chez les professionnels. Dans le
« Giro », il figure déjà parmi les
grandes vedettes et en ce qui concer-
ne notamment le classement des por-
teurs du maillot rose, il vient désor-
mais en 4e position, à égalité aveo
Fausto Coppi qui comme lui fut leader
31 jours duran t. Le record est détenu
par Alfredo Binda avec 60 j ours, de-
vant Bartali (50), et Jacques Anque-
til (42).

Quant à Gimondi, il résumait l'opi-
nion de ses compatriotes : « impos-
sible de faire mieux »... en précisant
qu 'il ne partageait pas l'opinion de
ceux qui estiment que Merckx n'était
pas invulnérable.

• L'EXPLOIT D'ARMANI

Tel a été ce 53e Tour d'talie, man-
qué, au cours de l'ultime étape, par
un exploit individuel de Luciano Ar-
mani. L'Italien attaqua d'ans la des-
cente du col de Campolongo au som-
met duquel (1875 m, 71 km), Von den
Bossche était passé premier (s'adju-
geant définitivement le grand prix de
la montagne). Il creusa rapidement l'é-
cart et au col de Pordoi (2239 m,
35e km), avait 1' 45" d'avance sur Van
den Bossche, Maggioni , 2' sur Polidori ,
Merckx , Dancelii , Gimondi , Bitossi .
Augmentant son avance, dans le col
de Sella (2214 m, 99e km) , Armani
précéda Merckx , Moser, Bitossi , Zilio-
li , Gimondi de 4' 25". Il parvint à
éviter le retour du peloton de tête,
s'adjugeant la 20e étape avec 2' 52"
d'avance sur Dancelii , Bitossi, Poli-
dori et Merckx.

9 Classement de la 20e étape, Dob-
biaco-Bolzano (155 km) : 1. Armand
(I), les 155 km en 4 h. 42' 17" (moyen-
ne 32,945) ; 2. Dancelii , à 2' 52" ; 3.
Bitossi ; 4. Polidori ; 5. Merckx ;
6. Sharbozzo ; 7. Tosello ; 8. Soave,
tous m. t. que Dancelii.

9 Classement général final : 1. Bddy
Merckx , 90 h. 08' 47" (moyenne 38,518
2. Gimondi , à 3' 14" ; 3. Van den
Bossche, à 4' 59" ; 5. Dancelii, à 7' 07";
5. Zilioli , à 8' 14" ; 9. Pettersson (Su)
à 9' 20 ; 7. Bitossi , à 13' 10" ; 8. Lasa
(Esp), à 19' 25" ; 9. Bitter (Dan), à
21' 17" ; 10. Adorni , à 21' 29" ; puis:
52. Louis Pfenninger (S), à 1 h. 31'
21" ; 65. Auguste Girard (S), à 1 h.
51' 18" ; 67. Kurt Ruto (S), à 1 h. 58'
23" ; 79. Erwin Thalmam (S), à 2 h.
14' 01".
@ Voici les classements Super-Pres-
tige : 1. Merckx , 289 pts ; 2. Ocana,
150 ; 3. Léman , 125 ; 4. Dancelii , 85;
5. Godefroot , 75.

Le Grand Prix du Mjdj Libre
Des Français victorieux

Le Français Lucien Aimar a remporté
la dernière étape du Grand Prix du
Mili Libre devant l'Espagnol Perrurena.
La victoire finale revint au Français
Walter Ricci qui avait endossé le mail-
lot de leader dans l'étape de samedi.
0 Classement de la 6e étape, San Fe-
liu de Guixols—Barcelone : 1. Lucien
Aimar (Fr) 4 h 54'21" (moyenne 38 ki-
lomètres 537) ; 2. Domingo Perrurena
(Esp) 4 h 55'58" ; 3. Menendez (Esp)
4 h 56'17" ; 4. Janssen (Ho) 4 h 56'51" ;
# Classement général final : 1. Wal-
ter Ricci (Fr) 24 h 54'47" ; 2. Gomez
Lucas (Esp) 24 h 54'58" ; 3. Charly
Grosskost (Fr) 24 h 56'39" ; 4. Marteloz-
zo (Fr) 24 h 57'54" ; 5. Albeldà (Esp)
24 h 58'13" ; 6. Guimard (Fr) 25 h 00'40";

Pedro Rodriguez remporte
le Grand Prix de Belgique

Déjà vainqueur cette saison , en com-
pagnie du Finlandais Kinnunen , des
24 Heures de Daytona Beach et des
1000 km de Brabd's Hatch et de Mon-
za, comptant pour le championnat du
monde des marques, le Mexicain Pe-
dro Rodriguez a remporté, en formu-
le 1, le Grand Prix de Belgique à
Spa-Francorchamps.

Au volant d'une BRM, il s'est im-
posé, devant le Néo-Zélandais Chris
Amon (March), à la moyenne record
de 241 km. 308. Pedro Rodriguez a
cphfiTimsé -à cette occasion que le cir-
cuit belge lui convenait parfaitement.

Ce Grand prix de Belgique n 'a ap-
_Lporté que peu de modifications au
^classement du championnat du monde

des conducteurs, dont aucun des lea-
ders n 'a réussi à se classer.

Le Suisse Joseph Siffert ne figure
par parmi les cinq pilotes qui ont
terminé ce grand prix. . Victime d'un

incident mécanique, il a été contraint
à l'abandon à deux tours de la fin.

Devant 100 000 spectateurs, 17 voi-
tures seulement ont pris le départ de
ce 29e Grand prix de Belgique.
9 Classement : 1. Rodriguez (Mex),
sur BRM, les 394 km 800 en 1 h. 38'
09" 9 (moyenne 241,308, record) ; 2.
Chris Amon (NZ), sur March , 1 h.
38' 11" ; 3. Jean-Pierre Beltoise (Fr),
sur Matra , 1 h. 39' 53" 6 ; 4. Giunti
(It) , sur Ferrari , 1 h. 40' 48" 2 ; 5.
Stommelen (AH), sur Bradham-Ford ,
1 h. 41' 41" ; 6. Pescarolo (Fr), sur
Matra , à un tour ; 7. Joseph Siffert
(S), sur March, à 2 tours ; 8. Jacky
Ickx (Be), sur Ferrari , à 2 tours.
9 Classement provisoire du champion -
nat du monde des conducteurs ; 1.
Brabham (Aus), 15 pts ; 2. Jacky Ste-
wart (GB) , 13 ; 3. Rodriguez (Mex).
10 ; 4. Denis Hulm (NZ), et Jochen
Rindt (Aut) .

La Fédération internationale de ski a tenu séance du calendrier

« J'espère bien que le ski alpin de-
meurera au programme olympique et
nous nous efforçons d'éviter des abus
ou que ce sport dégénère du point de
vue commercial ». Ces propos ont été
tenus par M. Marc Hodler (S), prési-
dent de la Fédération internationale de
ski . à l'issue des réunions que les di-
vers comités de la FIS ont tenues à
Munich en marge de la conférence du
calendrier pour la saison 1970-71.

Ces travaux ont porté sur l'élabora-
tion de règles plus précises sur le
respect de l'amateurisme comme sur
la limitation du rôle des fabricants
envers les concurrents, sur la réorga-
nisation du déroulement de la coupe
du Monde, sur la répétition générale
des Jeux de Sapporo , au Japon , qui
aura lieu en 1971, comme sur une
meilleure articulation du calendrier.

0 Les firmes traitant avec une fé-
dération nationale devraient apparte-
nir au « pool des fabricants », qui
existe dans presque chaque pays ef
équipe la sélection nationale.
# A ces occasions, des contrats se-
raient à conclure en bonne et due
forme. La FIS en recevrait copie.
0 L'équipement, notamment les skis,
des équipes nationales devrait être
extérieurement conforme aux produits
vendus sur le marché. Les dimensions
des marques et des inscriptions de
firmes devraient être strictement li-
mitées à un minimum de façon à ne
pas transformer les skis en panneaux
publicitaires. En cas d'infraction, le
contrat d'équipement serait retiré à
la firme concernée.

Les membres de la sous-commission
seraient d'avis que ces règles devraient

rière d'un amateur, ce qui lui per-
mettrait de participer au maximum à
deux olympiades.

COUPE DU MONDE

Réuni sous la présidence de M. Hod-
ler, le comité de la coupe du monde
a décidé que le choix des épreuves
entrant en ligne de compte pour ce
tournoi devrait être dorénavant ef-
fectué avant la conférence du calen-
drier FIS. On poursuivra à étudier
l'organisation d'une coupe en deux
catégories, avec possibilité de relégation
et de promotion entre les deux à la
mi-saison. Deux propositions seront
aussi examinées. L'une, due à la Ca-
nadienne Patricia Ramage, vise à em-
pêcher le mara thon livré par certains
concurrents entre les épreuves. Elle

(No), ont demandé que davantage d'é-
preuves de coupe du monde soien t at-
tribuées à l'Amérique et à eux-mê-
mes. Us ont en effet dénombré l'an
dernier 26 courses comptant pour le
trophée dans les Alpes, 3 aux Etats-
Unis et au Canada , 1 en Tchécoslova-
quie , Yougoslavie et Scandinavie.

Le 53e Giro a pris fin avec un nouveau triomphe de

VICTOIRE HOLLANDAISE
au Tour du Nord - Ouest

Le Hollandais Léo Dyundam, qui fi-
gure parmi les engagés du prochain
tour de Suisse, a remporté le tour du
Nord-Ouest, à Olten, à l'excellente
moyenne de 41 km 864. Duyndam a
battu au sprint l'Allemand Winfried
Bcelke, seul autre rescapé d'un grou-
pe de sept hommes qui avait pris la
tête en fin de course.

La première partie de l'épreuve
avait été marquée par deux échappées
solitaires. Renato Lafranchi avait d'a-
bord roulé seul en tête du 50e au 70e
kilomètre , puis il avait été relayé par
le Hollandais Benjamins , du 75e au
120e km. Après que Benjamins eut
été rejoint, il se forma en tête un
groupe de sept coureurs comprenant
les Hollandais Duyndam , Schepers et
Den Hartog, les Allemands Glemser,
Bcelke et Streng et le champion suisse
Bernard Vifian. Tout en fin de par-
cours, Duyndam et Bcelke parvinrent
à prend re le large pour terminer avec
un peu plus d'une minute d'avance.

ERREUR DE PARCOURS £¦ M.- %
Fische^ <Bruj ^ ; _ \ 

Sc*m\?.(Berne). — 2e groupe : 1. B. Janki
La course des amateurs élite a été (Ehrendingen), 3 h. 52' 28" ; 2. R.

faussée par une erreur de parcours. Gruenig (Soleure) ; 3. G. Bischoff
Apres de Leeger, Fuchs, Schmid et
Gautschin eurent passé en tête au
Passwang, leurs poursuivants ainsi que
le peloton principal furent mal aiguil-
lés après 160 km et ils ont franchi

la ligne d'arrivée dans le mauvais
sens. Derrière les quatre coureurs de
tête, on trouve ainsi au classement des
coureurs ayant terminé très attardés.
Le peloton principal a été classé à
partir de la 15e place.

9 Résultats : professionnels (217 km):
1. Léo Dyundam (Ho) , 5 h. 11' 26"
(moyenne 41,864) ; 2. Bœlke (AU), à
2" ; 3. Den Hartog (Ho), à 1' 01" ; 4.
Schepers (Ho), à 1' 13" ; 5. Glemser
(All) ; 6. Bernard Vifian (E) ; 7.
Streng (Ail), à 1' 21" ; 8. Gauthier
(Fr), à 5' 26" ; 9. Zoontjens (Ho), à
6' 58" ; 10. Fritz (Ail).

# Amateurs d'élite (186 km) : 1. Lee-
ger (Steinmaur) , 4 h. 25' 47" ; 2. Fuchs
(Einsiedeln), m. t. ; 3. Schmid (Gunz-
gen), à 3" ; 4. Bautschin (Steinem),
à 5' 38" ; 5. Mûri (Cham), à 16* 27".

9 Amateurs (156 km), 1er groupe :
1. D. Bruppacher (Bienne) , 3 h. 56' ;

(Lausanne).

9 Juniors (100 km) : 1. Hausmann
(Wohlen), 2 h. 31" 42" ; 2. Huser (Em-
menbruecke) ; 3. Hermann (Schaan).
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La rete cantonale des pupillettes et pupilles à Brigue
Luniï! 8 Juin 1970 Page T2

La cité du Simplon s'était faite hier
particulièrement accueillante à l'occa-
sion de la fête cantonale des pupillet-
tes et pupilles ; 3000 jeunes gymnastes,
venus de toutes les régions du canton
et de Fribourg même, y ont pris part.
De bonne heure le matin déjà, les par-
ticipants ont animé d'une façon sym-
pathique les rues principales de la cité
avant de se rendre sur l'emplacement
de fête où l'on procéda aussitôt à la
remise de la bannière cantonale. Puis,
on assista à un office religieux œcumé-
nique, concélébré par le curé de la
paroisse, l'abbé Stupf et le pasteur de
la région M. Zbinden. Ce premier acte,
si bien rempli-, devait être de bon
augure pour le reste de la manifesta-
tion. Alors que le ciel se montra quel-
ques instants menaçant, il n'en fut heu-
reusement rien. Et, cette merveilleuse
journée put ainsi se dérouler dans d'ex-
cellentes conditions. Si bien que les
spectateurs, parmi lesquels, on reconnut
de nombreux parents, accourus d'un
peu partout pour applaudir et encou-

Les Jeux olympiques 1980 figurèrent en bonne place au cortège

rager leur progéniture, trouvèrent un
grand plaisir à suivre les saines évolu-
tions de ces jeunes sportifs. Il serait
d'ailleurs bien difficile de nous étendre
sur les démonstrations variées qui s'y
sont déroulées, tant elles furents nom-
breuses et attrayantes. Certes, y eut-il
quelques petits faux-pas dans des ques-
tions techniques mais, aussi, combien
vite oubliés devant la volonté de bien
faire manifestée par chacun. Ce qui suf-
fit déjà pour reconnaître l'immense
travail fourni par monitrices, moniteurs
et responsables techniques. Autant de
dévoués qui ont vraiment trouvé hier
la juste récompense de leurs gros ef-
forte consentis en faveur de notre jeu-
nesse. Au moment, où tout est maté-

rialisé, il convient donc de citer à l'or-
dre du jour tous ces responsables, en
bloc, pour leur complet désintéresse-
ment à la bonne cause.

LE PRESIDENT
OU GRAND CONSEIL
ETAIT AUSSI PRESENT

Hl faut d'ailleurs croire que nos au-
torités reconnaissent aussi la valeur que
représente une jeunesse saine et spor-
tive puisque le gouvernement y était
officiellement représenté par le grand
baillif , M. Georges Rey-Bellet.

A ses côtés, on remarquait également
tous les notables des environs et de la
localité tels que M. von Roten , conseil-
ler d'Etat , Max Burcher, préfet du dis-
trict, Hans Wyer, conseiller national ,
Hermann Bodenmann , conseiller aux
Etats. Werner Perrig, Franz Steiner,
Paul Biderbost , Uli Imhof , Odilo Gun-
tern, Peter Perrig, président bourgeoi-
sial, René Corminbœuf , président de
l'Association cantonale de gymnastique

ainsi que de nombreux autres repré-
sentants du monde religieux et politico-
économique. Un pareil plateau de per-
sonnalités devait d'ailleurs être un
« doping » des plus salutaires pour ces
représentants'd'e l'avenir du canton..

D'heureux effets s'en firent en outre
sentir tout au long de la journée et sur-
tout à l'occasion du grand défilé qui
déroula ses fastes à travers les princi-
pales rues de la cité quelques instants
après midi.

CINQ MILLE PERSONNES
APPLAUDISSENT
A TOUT ROMPRE

En effet, rarement a-t-on vu autant
de monde dans la localité pour assister
à un cortège de ce genre. La foule, Les jeunes filles se sont bien défendues aux barres ; voici une Viégeoise en
massée le long du parcours, était éva- action.

Les lutteurs n'ont pas manque d'ardeur

luée au bas mot à 5000 personnes. Elles
ne manquaient pas d'applaudir à tout
rompre lors du passage de chaque sec-
tion. Dire laquelle fut la plus méritante
serait là aussi faire preuve d'une in-
justice flagrante. Tant il est vrai que
chacune, et bien que possédant des
moyens de bord différents, se tailla son
propre succès, aussi bien dans le do-
maine de l'ordre que dans celui de la
présentation. Puis, comme de la plus
petite participante au plus grand, on se
fit fort de prouver que l'on a du savoir-
vivre, il ne fallait rien de plus pour que
cette fête cantonale connaisse le plus
grand succès.

UN BRAVO
POUR LES ORGANISATEURS

Avant de conclure, il convient en-
core de mettre en exergue la parfaite
organisation, placée sous la férule de
Me Werner Perrig, président de Brigue.
Le maire du lieu et son équipe ad hoc
se sont véritablement dépassés afin que
cette fête cantonale reste dans la mé-
moire de chacun. Leur objectif ayant
été amplement atteint, il ne reste plus
qu'à leur adresser un grand bravo.

Nous donnerons demain les résultats
complets de cette magnifique fête can-
tonale de notre jeunesse.

f

Nouveau record
de Suisse

du 100 m féminin
Dans le cadre du meeting national

de Kuesnacht, Elisabeth Waldburger
a amélioré d'un dixième de seconde
son record de Suisse du 100 m fémi-
non, couvrant la distance en 11" 6.

4 36 professionnels ont pris part à
la course de côte contre la montre
Granges - Stierenberg (7 km), qui a
été remportée pair l'Italien Arnoldo
Spadoni. Classement :

1. Arnoldo Spadoni (It), 25' 14" 4
(moyenne 16 km 640) ; 2. Ernie De-
blaere (Be), 25' 29" 4 ; 3. Willy De-
block (Be), 25' 37" 1 ; 4. Noël van
Clooster (Be), 25' 39" 3 ; 5. Willy De-
geest (Be) , 25' 39" 8.

René Mister
champion suisse

des 20 km
Le Zuricois René Pfister (26 ans),

a remporté à Yverdon le titre de cham-
pion suisse des 20 km. 53 concurrents
ont pris part à cette épreuve, dont
voici le classement :

1. René Pfister (Zurich), 1 h. 40' 11";
2. Alfred Badel (Lausanne), 1 h. 40'
53" ; 3. Manfred Aeberhatrd (Bâle),
1 h. 42' 31" ; 4. Max Grob (Zofingue) ,
et Giorgio Poretti (Lugano), 1 h. 44'
29" ; 6. Michel Vallotton (Genève) ,
1 h. 46' 06" ; 7. Florian Monney (Zu-
rich) , 1 h. 46' 23" ; 8. Hans Fenner
(Zurich), 1 h. 47' 05" ; 9. Louis Mar-
quis (Genève), 1 h. 48' 32" ; 10. Do-
minique Ansermet (Fribourg), 1 h. 49'
40".

9 A l'issue du championnat suisse des
20 km, les marcheurs suivants ont été
sélectionnés pour le match Allemagne-
France-Suisse de Nuremberg : 20 km
Pfister, Poretti , Monney, Fenner ; rem-
plaçant : Hans Doblio (Zurich) ; 50 km
Aeberhard, Badel, Grob, Valloton ;
remplaçant : Alexis de Coptet (Lau-
sanne).

Le match triangulaire Suisse-Belgique-Hollande

Succès des athlètes suisses
= Malgré l'absence de plusieurs éléments de premier plan, malgré g
j§ les contre-performances de son champion d'Europe Philippe Clerc, l'équipe _
s suisse a renouvelé son succès de 1967, à Amsterdam, dans le match trian- s
g gulaire qui l'opposait, à Genève, à la Belgique et à la Hollande. g
= Le team helvétique doit son succès aux brillantes performances n
1 d'athlètes chevronnés, comme les lanceurs Hubacher et von Wartburg, g
j§ le sauteur Portmann et Hurdler Wirz. Ces quatre hommes réussirent 

^
= les résultats les plus intéressants en compagnie des spécialistes belges g
1 de demi-fond, parmi lesquels Gaston Roelants, vainqueur aisé du 10 000 g
s mètres. Si le match triangulaire est revenu nettement à la Suisse, la co- =
= tation choisie pour les trois matches à deux intégrés au programme g
s donna un score extrêmement serré. _
H Sur la nouvelle piste en « akus » du stade de Champel, les athlètes ||
g trouvèrent des conditions idéales. Un orage ne fit son apparition qu'au _
H moment de la proclamation des prix. Plus de 2500 spectateurs suivirent j|
s la manifestation. g
= Résultat final : 1. Suisse,, 156 pts ; 2. Belgique, 147 ; 3. Hollande, 116. ||
s Matches directs : Suisse bat Belgique 125-85 ; Suisse bat Hollande §§
f 123-86 ; Belgique bat Hollande 121-90. 1

g Notre photo, au 100 m, Reto Diezi (S), a remporté la victoire devant Stas g
_ (Be), (2e depuis la droite) et Clerc (S), à dr. Au 2e couloir depuis la g
g gauche, Janssen. =

Les gymnastes suisses ont remporte leur 3e victoire
internationale contre LA ROUMANIE à Montreux

A Montreux, 1 équipe suisse a gagne
le troisième match international qu'elle
disputait en l'espace de quatre semai-
nes. Elle a nettement battu la Rouma-
nie par 545,10 à 538,70, soit par un
écart de 6,40 points. La plus grande
partie de cette avance, la sélection hel-
vétique l'a prise au cours des exercices
imposés (5,35 points). Les exercices li-
bres, présentés devant 350 spectateurs
environ, ont été beaucoup plus équili-
brés et ce n'est qu'aux barres et au
reck que les Suisses parvinrent à aug-
menter leur avance.

LE SUISSE ROHNER EXCELLENT

La figure marquante de cette rencon-
tre a été le jeune Peter Rohner , 21 ans
(notre photo) qui, individuellement, a
dominé les Roumains comme ses coé-
quipiers. Avec 110,50 points, Rohner a
relégué à 2,10 points Paul Mueller , qui
a pris la deuxième place. Après les
exercices imposés. Peter Rohner était
déjà en tête avec 55,10 devant Edi
Greutmann (53,85), Mueller (53,80) et
Hans Ettlin (53.70). Il se montra dere-
chef le meilleur dans les exercices li-
bres, avec 55,40 points. Cette fois ce-
pendant, c'est le Roumain Petr Mihai-
juc qui prit la deuxième place avec
55,20 points, exploit qui lui a permis de
remonter de la huitième à la cinquiè-
me place. S'ils ont été favorables à Mi-
haijuc, les exercices libres l'ont été
beaucoup moins pour Edi Greutmann,
qui a rétrogradé de la deuxième à la
sixième places.

Les meilleures notes sur l'ensemble
de la rencontre ont été obtenues, avec
9,40, par Hurzeler (imposés barres, li-
bres barres et reck), Rohner (saut de
cheval) et Mihaijuc (exercices au sol).

% Résultats. Match douze épreuves.
Par équipes : 1. Suisse 545,10 ; 2. Rou-
manie 538,70. — Individuels : 1. Peter
Rohner (S) 110,50 p. ; (55,10 imposés et
55,40 libres) ; 2. Paul Mueller (S) 108,45
(53,80 et 54,65) ; 3. Roland Huerzeler
(S) 108,15 (53,20 et 54,95) et Hans Ettlin
(S) 108,15 (53,70 et 54,45) ; 5. Petr Mi-
hajuc (Rou) 107,75 (52,55 et 55,20) ; 6.
Edwin Greutmann (S) 107,65 (53,85 et
53,80) ; 7. Ludovik Buh
8. Vassili Cosariu (Rou)
wiler (S) 106,50 p. ; 10.
giu (Rou) 106 ,30 p. ; 11
rescu (Rou) 105,75 p. ;
(Rou) 105,70 p.

(Rou) 107,30 p.
et Max Brueh-
Mircea Gheor-
Gheorge Pau-

12. Dan Grecu

équipes. Total :Programme libre
1. Suisse 274,40 ; 2.

Par
Roumanie 273,65. — Greutmann 9,30.

Exercices à mains libres : S 44,60 -
Rou 45,80. — Cheval d'arçons : S 45,65 -
Rou 45,10. — Anneaux : S 46,20 - Rou
45,60. — Saut du cheval : S 45,80 -
Rou 45,85. — Barres parallèles : S 46,05 -
Rou 45,60. — Barre fixe : S 46,40 - Rou
45,70. — Individuels. Exercices à mains
libres : Mihajuc 9,40. Paunescu 9,35.
Grecu, Rohner 9,10. — Cheval d'arçons :
Mueller 9,35. Gheorgiu, Huerzeler 9,30.
— Anneaux : Buh 9,35. Rohner 9,30.
Ettlin Bruehwiler Mihajuc 9,25. — Saut_;.
du cheval : Rohner 9,40. Gheorgiu 9,30lF
Bruehwiler, Mueller Paunescu, Grecu
9,20. — Barres parallèles : Huerzeler
9,40. Rohner 9,25. Buh , Grecu 9,20. —
Barre fixe : Huerzeler 9,40. Ettlin 9,35.



Chacun de nous recherche dans sa vie professionnelle
sécurité et bien-être.

Pourtant, à tout moment des événements peuvent surgir :
impossibilité de travailler de façon continue,
difficulté à reprendre un ancien métier,
ou perte subite d'un emploi...

"le phénomène Manpower"
un complément naturel de l'emploi stable
Dans l'attente d'une solution plus durable, Manpower vous propose
alors des emplois de courte durée dans les entreprises qui ont
besoin de renforcer momentanément leurs équipes ou de remplacer
les absents.

Le service rendu est gratuit pour le public :
Manpower met à la disposition de tous un ensemble de structures
en matière d'accueil, d'information, de perfectionnement et de gestion

A Manpower, la paie est hebdomadaire ; les avantages sociaux sont
garantis dès la première heure travaillée ; le salaire est fixe au
niveau de chaque qualification professionnelle ; les horaires comme
les conditions de travail sont en permanence contrôlés.

Chacun peut faire appel à Manpower, à n'importe quel moment, ^  ̂
#a. 
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Les maîtres serruriers et constructeurs à Champex
------------_________ -___--_------> il n'en demeure pas moins que ceux qui

Grande action de nettoyage à Champex
CHAMPEX — Comme partout ailleurs. Notre photo montre des élèves ame-
en cette année de la nature, Champex nant au dépôt orée au bord de la route,
fait la toilette des abords de son lac, des saos contenant les déchets qu'ils
des sentiers, des promenades, des pla-
ces de pique-nique.

Il y a une semaine, ce sont des adultes
qui se mirent à la tâche, récupérant
assez de détritus, de débris de toutes
sortes pour remplir douze remorques.
Mardi dernier, une cinquantaine d'élè-
ves d'Orsières firent de même. Samedi,
nous avons rencontré sur place, des
écoliers de Prassurny et Chez-les-Reu-
se avec leurs maîtres, occupés au mê-
me travail.

Dans quelques jours, on procédera à
une opération plus vaste encore : le ni-
veau du lac sera abaissé de deux mè-
tres afin de permettre la récupération de
tout ce qui pollue les berges et nuit à
l'esthétique.

Musique sous le signe de la jeunesse
MARTIGNY.

^
— Notre harmonie muni- fifres et tambours de Lourtier, la fan-

ripale, malgré son âge vénérable, a su faire municipale Edelweiss du Bourg, la
rester jeune. Jeune par le dynamisme, musique des Cadets de Bex, le Corps des
l'impulsion que lui donne son directeur Cadets de l'Ecole de musique de Nyon,
M. Henri Bujard, jeune par ses nou- encore ceux de La Chaux-de-Fonds qui
veaux costumes, jeune par sa clique de sont allés le matin donner un concert à
tambours et ctairo-as. l'hôpital de district.

Ces nouveaux costumes eGlle a voulu _. ** £5*?*? ̂  
âéra[É

È  ̂™ s?"
aussi les inaugurer sous le signe de la le* édataat. A ta cantine, après ta
jeunesse puisque, samedi soi£ ce sont ïï*5̂ 1™ & 

no

^
e 
JS^T'.,C *?

les Cadets de La Chaux-de-Fonds qui M' Edou'aTd Morand, _ préludent de ta
ouvrirent les feux au cours d'un concert *™mv_ *> ^«  ̂ Résident de notre
apprécié suivi d'une grande soirée po- ?or?s *» F"*$" dK

ans lequ<* * j0™1*
pulaire au cours de laquelle on entendit f

118 **_£ P6  ̂basse,' qul ¦>*««>»
les champions du monde de l'harmonica, ^SS^^T^S^t±Z^Y' venMô ' Bob Robert > Slv^r__nn̂ „h__X^ ta

musique, en Octodiure, est fort bien
Jeunesse aussi dans le cortège du servie et ta première, avec ses ctaitrons

dimanche, à ta cantine de fête, avec les et tambouiis, a matatanamit fière aMuir».

CHAMPEX. — Le fer est une matière
utilisée depuis des temps immémoriaux.
Certes les techniques ont changé mais

viennent de ramasser sur une place de
pique-nique. Celle-ci est dotée de cor-
beilles, mais de nombreux usagers n'en
tiennent point compte.

Il existe à ce sujet un excellent moyen
d'éducation du public utilisé par un
garde champêtre de ta région. Lorsque
les piqueniqueutrs s'égaillent dans la
nature, en civil, et faisant mine de rien,
il relève les numéros des voitures auto-
mobiles et leur Ueu de stationnement.
A la fin de la journée, il retourne sur
place. Les déchets abandonnés sont
alors récoltés dans un oarton qui est
envoyé en port dû au pique-niqueur
négligent. Il paraît que ce procédé a
déjà eu des effets bénéfiques.

le travaillent sont des artisans aux-
quels on demande de vastes connais-
sances qu'on acquiert au cours d'un
apprentissage, qu'on développe chaque
jour dans l'exercice de son travail pro-
fessionnel. Les maîtres serruriers et
constructeurs sont de ceux-là.

Ils ont tenu samedi leur assemblée
générale au Grand Hôtel des Alpes, à
Champex, sous la présidence de M. Vic-
tor Berclaz, de Sierre. Plusieurs person-
nalités avaient tenu à assister aux dé-
bats de cette association groupant 46
entreprises (deux nouvelles ayant été
reçues à cette occasion) : MM. Francis
Tissières, conseiller d'Orsières, Albert
Meilland, président de la Société de dé-
veloppement de Champex, Maurice
Eggs, chef du service cantonal de la
formation professionnelle, Jean Métry,
chef de l'office cantonal du travail, Re-
né Gex-Fabry, chef du service cantonal
des étrangers, Jean Mounir, représen-
tant l'office social de protection des
travailleurs, Fred Unternaher de
l'Union suisse des serruriers construc-
teurs, et Arthur Zimmermann, de
l'école professionnelle de Monthey.

Un rapport d'activité d'association
professionnelle comporte traditionnel-
lement deux parties. L'une consacrée
aux événements mondiaux , nationaux
et régionaux. L'autre à l'activité de
l'association elle-même. Celui de M.
Victor Berclaz n'a pas failli à la tradi-
tion. Parlant de la rationalisation , l'ex-
cellent président releva les différents
motifs qui la provoquent : intensifica-
tion des progrès techniques, recher-
ches coûteuses, investissements impor-
tants .pénurie de personnel, etc. Il y a
aussi le problème de l'augmentation des
salaires parallèle à celui du coût de la
vie, celui des charges sociales. C'est
pourquoi le vieux proverbe disant
« l'union fait la force » est toujours
d'actualité.

L'Association de maîtres serruriers
et constructeurs est l'un des sept mem-
bres du bureau des métiers que dirige
avec compétence et distinction M. Ger-
main Veuthey. Bureau qui va bientôt
disposer d'un ordinateur qu'on mettra
à la disposition de ceux qui voudront
travailler avec ce moyen de gestion
moderne. On voit par là que cette orga-
nisation professionnelle offrira à ses
membres l'un des avantages marquants
de la grande entreprise.

L'activité de cette association ne se
limite pas seulement aux séances du

comité cantonal et des différentes com-
missions.

Elle prend part aux travaux de
l'Union valaisanne des arts et métiers,
à ceux de la Fédération des associations
artisanales du canton du Valais, de la
Chambre valaisanne du bâtiment. De-
puis trois ans, elle organise à l'inten-
tion des chefs d'entreprises et des ca-
dres supérieurs, une journée d'infor-
mation. Dans la dernière on a traité du
rôle des syndicats en 1970, du régime
des soumissions, du règlement de con-
currence, du bureau des métiers. La
formation professionnelle est aussi l'un
des soucis majeurs du comité qui désire
augmenter la productivité par le recy-
clage, le perfectionnement.

En bref , les résultats de l'exercice
1969 doivent donner aux maîtres ser-
ruriers et constructeurs entière satis-
faction. C'est le résultat d'une excel-
lente entente régnant entre eux.

On entendit ensuite différents rap-
ports :
— examens de fin d'apprentissage (M.

Maurice Andreoli) ;

— comptes et budget (M. Germain
Veuthey) ;

— USSC (M. Unternaher) ;
— et un exposé de M. Jean Métry, chef

de l'office cantonal du travail.
La prochaine assemblée se déroulera

à Anzère et les membres de l'associa-
tion décidèrent de faire un voyage
d'étude de trois jours à Venise et Tré-
vise où se trouvent des écoles de ser-
rurerie d'art.

Cette magnifique journée organisée
à la perfection par M. Eugène Pochon,
maître serrurier à Sembrancher, et le
bureau des métiers s'est poursuivie par
un apéritif pris sur la terrasse enso-
leillée du Grand-Hôtel des Alpes, un
repas et une promenade à La Breya.

NOTRE PHOTO : Au cours de l'apé-
ritif , d'excellents propos furent échan-
gés. Nous voyons ici , de gauche à droi-
te : MM. Albert Meilland , président de
la Société de développement de Cham-
pex, Eugène Pochon, de Sembrancher,
organisateurs de la journée, Bagnoud
secrétaire du bureau des métiers, et.
Victor Berclaz, président de l'associa-
tion.

Fon ent arboré, pour le défilé , leur tenue
¦rat.

Dans leur «maison natale», 30 ans après...
MARTIGNY. — Il y a exactement tren-
te ans — on était au début de la se-
conde guerre mondiale — que les mi-
litaires des troupes de subsistance de
l'ancienne brigade de montagne 10 fon-
daient une amicale. La séance consti-
tutive eut lieu dans la grande salle de
l'hôtel de ville de Martigny. Ils étaient
plus de deux cents.

Pour marquer ce trentième anniver-
saire, 115 d'entre eux s'étaient retrouvés
en Octodure, dans l'immeuble où leur
groupement fut porté sur les fonts bap-
tismaux.

Joyeuses retrouvailles qui débutèrent

le samedi soir déjà au Casino Etoile où
Milon Fellay leur servit une puissante
raclette. Ce repas fut suivi d'une soirée
familière au cours de laquelle on échan-
gea de précieux souvenirs.

L'assemblée du dimanche matin, pré-
sidée par M. Emile Resplendino, de Lau-
sanne, fort connu chez nous, a revêtu
un caractère particulier. Point de dé-
bats administratifs, mais culte du sou-
venir. On a eu une pensée émue pour
ceux qui ont quitté cette terre. On a
aussi évoqué les retrouvailles annuel-
les : Mayens de Sion, Savièse, Grimentz,
Champéry, Verbier, Plan-Cerisier, etc ;
sans oublier ta Riviéra vaudoise, d'au-
tres endroits fameux de ce canton tant
il est vrai que notre ancienne brigade
de montagne 10 était également formée
par un important contingent vaudois.

A l'issue des délibérations, il appar-
tint au conseiller communal Pascal
Couchepin d'apporter le salut de la
municipalité au cours d'un apéritif

servi dans la salle des pas perdus du
tribunal de district.

Ravoire est aussi un endroit qui rap-
pelle des souvenirs à cette joyeuse
cohorte des « riz, pain, sel ». C'est pour-
quoi on a voulu le retrouver et y par-
tager le repas de midi.

Et puis, après le coup de l'étrier,
donné au Restaurant du Casino à Mar-
tigny, on se sépara en se promettant
de se rencontrer l'an prochain.

Pour ceux qui l'auraient oublié, rap-
pelons que cette amicale a été fondée
sur proposition du sergent Edmond
Gaillard. Il était secondé par l'appointé
Jules Zimmermann, les soldats Adrien
Delavy et René Gaillard.

NOTRE PHOTO : Avant le départ
pour Ravoire, nous avons eu le plaisir
de nous entretenir quelques instants
avec le président de l'amicale, M. Emi-
le Resplendino (à gauche) et son cais-
sier, M. Paul Betschen, de Lausanne
(à droite).

Assurez
votre avenir

grâce au pjan
d'Investissement!

«**«-

Assurez votre avenir. Constituez un
avoir en valeurs réelles. Pour vous per-
mettre de réaliser ce but, nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.

61 CRÉDIT SUISSE
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AT. Cleusia; dirige le morceau d' ensemble « Ovronnaz », œuvre de Cécil Rudaz

La Société d'histoire dans les vieux murs octodunens
MARTIGNY — La Société d'histoire du
Valais romand manifeste une initéres-
sarute et féconde activité. Les « annales»,
les ouvrages qu'elle publie en sont une
éclatante iUustratian.

Une cenitaine de ses membres se ren-
contraient hier en Octodure pour parti-
ciper à ta 92e assemblée présidée par
M. André Donnet, ancien archiviste
cantonal. La séance administrative est
toujours prétexte à des communications
de chercheurs émérites qui savent cap-
tiver leur auditoire.

Hier, le chanoine Jean-Marie Theu-
riiltat, archiviste-paléographe, de l'ab-
baye de Saint-Maurice, parla tout d'a-
bord « De Ja chancellerie ecclésiastique
à l'acte notarié ». Puis vint à la tribune
le président de la Société d'histoire du
Valais romand, M. André Donnet, qui
a su passionner les participants en les
entretenant de la jeunesse d'Alexis Joris
chef militaire de ta Jeune Suisse, d'a-
près des lettres inédites (1819-1830).

La commune de Martigny, s'est aussi
manifestée lors de cette journée de
détente et d'étude tout à 1a fois en of-
frant l'apéritif , non pas à l'hôtel de
ville comme elle a coutume de le faire,
mais dans le j ardin du Manoir, à l'om-
bre d'un tilleul vénérable.

On a évidemment sacrifié quelques
instants à l'estomac puisqu'il est une
habitude qui veut que l'on prenne à
cette occasion un repas en commun.
Celui-ci fut suivi d'une visite de quel-
ques monuments historiques de ta ville:
le clocher, l'église, ta maison Super-
saxo, le Manoir. C'est M. Léonard Olo-

M. Jules Damay et le chanoime Michelet ont beaucoup de choses à se dire.

suit qui se chargea d'orienter nos hôtes, reviendrons prochainement sur les deux
Il le fit en connaisseur et en amoureux brillants exposés du chanoine Theurillat
des vieilles pierres d'Octodure. Nous et de M. André Donnet.

SION - HER1NS - CONTHEY

Décisions de la commune de Conthey
Au cours de ses deux dernières séan-

ces, le conseil communal de Conthey a
décidé :
1. L'achat de 6 500 m2 de terrains in-

dustriels à Fougères-d'en-Haut—Les
Pouses.

2. La mise en soumission des travaux
de canalisations d'égouts : 12- Prend connaissance du procès-ver- pation communale à la construction
1) tronçon sud-ouest d'Erde bal de la visite des bâtiments sco- de la route de Péteille.
3) Premploz—Saladey taires de Conthey effectuée le ;. ¦ _ ,

¦
• "..

3) Erde—Premploz 17.4.1970 par les représentants de 17 - D effectuer des démarches auprès
4) Pont - de - la - Morse—Gétaz-Ro- l'Etat du Valais et de la commune. du service des améliorations fonciè-

mang. Eu égard aux conclusions de celui- res en vue du sugventionnement du
_ ____, , , , , . ,  . , . ... ci le conseil communal décide - chemin vdticole de « Robaté ».3. D'adopter le règlement des cimetie- ™> .,,. " *r <-ommun<" aeuae .

res qui sera soumis pour approba- a) l etude d u n  Pr°iet de construc- 18. De demander au service auto l'au-
tion au Conseil d'Etat. tion de 9 basses au centre sco- torisation de poser des signaux (mi-

4 De désisner les exoerts suivants - « ïalre de
t .la Sali-te-famille, roirs) run à Sensine_ l'autre à Con-4. ue designer les experts suivants . b) la continUation du projet de thev-Place et de limiter la vitessea) correction route du Sanetsch a rhâtmnnMif l fn f i! - ,,. , . .  Y .,

Daillon : Gaillard Erasme, à Sion Chàteauneuf. a 40 km heure a l'intérieur du vil-
b) chemin de Crettallaz, 2e exper- 13. L'ouverture d'une classe supplé- lage de Daollon.

tise : Mudry Arthur, à Lens. mentaire à Chàteauneuf. 19. La pose d'un chauffage central à
5. L'asphaltage du chemin viticole de L'engagement d'un maître à titre l'école de Daillon et de solliciter du

Zaran. provisoire. Département les subventions lé-
6. L'établissement du devis par le ser- L'ouverture d'une classe de déve- gales.

vice des eaux pour la correction du J?1*̂ 4 * ^'̂ if 1
?7 ¦ "1 A P*1* connaissance de la demandebisse d'Arbon. et entend le rapport de la commis- formulée au Service de DCA à7. La pose de porte-cartes dans les sion scolaire sur l'engagement du B 140 Dr0.nriétaires s'oro-classes de Saint-Séverin et Châ- personnel enseignant pour la pro- JïïS *£ *̂ cTdïS ta rég^nteannenf chaîne année scolaire. K , -, w ¦„ . des ivxav6ms ûe iviy

> 
8. De faire accélérer les travaux de 4 D'arrêter à 8.- francs le m2 ta prix no ^  ̂h ,_ 

'
M,mn Aa wprotec ion contre les avalanches de vente de ta parceUe bourgeoiSale ~ L °e

n
pr°Cé%?J„T 

ecnange de ter"
9. L'établissement du registre electo- sise à « Zameintaz » (rocher) vendue ram à « Breton ».

rai conformément aux ordres du 
^ M y meTDépartement de l'intérieur et dé- 5 juin 1970

cide la mise à l'enquête du 1er au 15. De confier à un bureau techijdqu»
n_l S..3.. mift 1A_, n±,,Ann rni imn+ûo , . * A A *v, î n î c _¦•. _» l.î fkv, _tnm__, i,n_t1a___U JUlIi iîIlLf. J >̂ CI/UIU-GB BU1VIU1WÎ. i __1«,HHUJ"W,1VH VWllill„lL» ,U

L'acquisition des terrains encore
disponibles à Erde et aux Pouses.
De donner mandat aux ingénieurs
pour la construction d'un point
d'eau à Chàteauneuf dans le cadre
de la Protection civile.

a) canalisation d'eau potable des-
servant les chalets Pythoud

b) le projet de déviation Aven—
Cosson

c) le plan d'alignement Premploz—
Maëraux.

De payer le montant de la partici-

....... ^„ „„ MM* . . *._L«___"M ..................»...........-.•••••••••.•• ¦•••.-•-...« .¥W%^%V.%VAW.%yA^VftV.VftVWVWW%wraVWW

WÀRTIôNY ET LE PAYS DES DRANSEÊ
'*V'V

RW«  ̂
"ÏWJÏÏCH  ̂

tél. (026) 21048 ou Sion (027) 
Ô71 

il

Brillante 5e amicale des fanfares radicales du dist
SAXON — C'est dans une excellente
ambiance que s'est déroulée le week-
dernier, dans ta cité des abricots, la
cinquième Amicale des fanfares radi-

cales du district de Martigny.
Le comité d'organisation, présidé par

M. Simon Farquet, avait soigneusement
préparé oe grand jour qui restera mé-
morable pour la société, laquelle a su re-
cevoir dignement l'Helvétia d'Isérables,
La Liberté de Fully, La Persévérance
de Leytron, l'Helvétienne de Saillon,
l'Abeille de Riddes et l'Indépendante
de Charrat. Un village pavoisé donnait
à cette manfiestation un caractère
joyeux sous un soleil radieux.

DE BELLES PRODUCTIONS
AU PROGRAMME DU SAMEDI SOIR

Samedi soir, un petit cortège sympa-
thique à travers le village, ouvrait of-
ficieusement cette 5e Amicale. La fan-
fare « L'Union » de Vétroz se produisit
sur le podium pour la plus grande joie
des mélomanes. En effet , sous l'excel-
lente direction du sgt-major Ritiner les
musiciens exécutèrent aver brio des oeu-
vres de choix. Puis, le nouveau groupe
folklorique « L'Albarintze » de Saxon
affronta pour la première fois les feux
de la rampe en offrant quelques dan-
ses du vieux temps qui furent fort ap-
préciées. M. Raymond Duc, speaker
officiel, se montra à l'aise dans l'exer-
cice de sa mission.

C

La fanfare « La Concordia », organisatrice de l'Amicale, défile.

LA JOURNEE DU DIMANCHE tateurs, massés tout au long du par-
cours. Un char magnifiquement décoré

Le succès rencontré samedi, s'est con- a plu au public enthousiaste. Dans une
tinué durant la journée de dimanche. Ce cantine archi-comble, les sociétés pri-
fut l'arrivée des sociétés, le vin d'hon- rent place tour à tour sur la scène en
neur et le morceau d'ensemble. Après le exécutant des pièces de qualité. Au
discours d'ouverture par M. Lucien cours de l'après-midi, MM. Marco Brut-
Cheseaux, président de l'Amicale, M. tin, président des fanfares radicales va-
Simon Farquet , président du comité laisannes, Aloys Copt, conseiller natio-
d'organisation, souhaita la plus cordiale nal, Jean Vogt, président du groupe ra-
bienvenue. En ternie concis, M. Far- dical au Grand Conseil, en termes élo-
quet rappela la fondation de la « Con- quents, s'adressèrent à l'assistance. A
cordia » en 1864 et souligna les soucis noter que de très nombreuses personna-
et les difficultés que rencontra la fan- lités, dont nous citerons entre autres M.
fare au début de son existence. Malgré Arthur Bender, conseiller d'Etat, parti-
tout la « Concordia » reste à l'avant- ripèrent à cette fête,
garde et une belle phalange de jeunes
assureront l'avenir de la société. M. Far- Ces deux j ournées ont été une réus-
quet termina en espérant que chacun site complète : que les organisateurs en
gardera un agréable souvenir de cette soient pleinement félicités. L'imposante
journée, passée au pied de la splendide fanfare la « Concordia » peut avec séré-
Pierre-à-Voir. nite poursuivre son chemin, oar elle

peut compter sur l'estime et l'appui de
Episode attendu, le cortège coloré dé- ses nombreux et fidèles amis,

fila sous les applaudissements des spec- — Eco —

HUMOUR B0RDILL0N...

MARTIGNY. — L'initiative Schwarzenbach a été prise très au sérieux par la
majorité de ta population m>artigneraine. De nombreuses futures électrices regret-
taient amèrement de ne pouvoir exprimer leur opinion . Mais l'humour ne perdit
pourtant pas ses droits car notre Olive nationale a su avec beaucoup d'à-propos
stigmatiser la chose.

JOIE |\pu SKI ^&r
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COUPONS DE MOQUETTE
belle qualité, dos gaufré, nombreux coloris

Prix exceptionnel
PARKING POSTE - MARTIGNY

Je ressortis aussi silencieusement que j'étais entrée. mon oreille contre le battant. Je perçus un léger frôlement
J^  ̂ Au 

même étage existaient, outre la mienne et celle de Lucie, comme si quelqu'un passait devant mon seuil, puis j' entendis

^
f* ^^ MJ 8ix chambres nanties de salles de bains ou de cabinets de craquer les deux marches du tournant de l'escalier. J'attendis

g\ % l#% l%*%ll_ -__ toilette, toutes réservées aux invités de passage. Même si l'ex- quelques minutes. Ensuite, je sortis, pieds nus, et montai au
J *L% jjj ijOl lQ plicalion qu 'avait fournie Lucie eût été plausible , Richard aurai t second. Dans le virage, je pris soin d' enjamber les deux degrés

f r  j  • ¦ 7.-. IM «JU9-U pu aisément déménager d'une pièce dans l'autre. N'importe dont le craquement m'eût trahie. Les tapis qui, même au second,
•£ i>*v f "3-, laquelle des six chambres, qu 'elle donnât sur le lac ou sur la recouvraient tous les planchers, étouffaient mes pas.
C //V?^?* V^' montagne, offrai t à son hôte plus de confort et d'agrément que Les hautes fenêtres de l'escalier laissaient filtrer des rayons
•» 'li 'Z ~ v^N _ __ . M 

__ _«J!|_%4i -*e second étage, lambrissé et occupé en partie par le personnel. de lune qui éclaboussaient les marches, mais leurs flaques bla-
' V (Ivi^ */'/ ' € OT C_nn I P ï I P T  Je comprenais pourtant la raison du choix de Lucie. La fardes n'atteignaient pas le palier , plage obscure, semée d'em-

<J* \ x ĵ. --Jy J  _ % fil jll O l I u L  chambre où elle avait installé Richard étai t la plus sourde de bûches que je connaissais mal. Craignant de me heurter à quelque
jP \ . >-,' 'S /  C toute la maison. Seule de son niveau à ouvrir sur le lac, elle meuble, je redoublai de prudence.
• 

V 
î °8$" » ' ' était . située au-dessus des pièces inoccupées du premier . Une Derrière une porte, à ma droite, un speaker annonçait ta

\ JLM»«'W/ JJ large galerie la séparait du côté réservé au personnel. Deux fin d'une émission. Pour retenir les domestiques dans ce manoir
s. Cj C greniers la flanquaient, à l'est et à l'ouest. Puisque les bruits isolé, Catherine avait eu l'idée de leur aménager une pièce de
| 

~
|H  ̂ é intérieurs de la maison n 'arrivaient pas jusq u 'à elle, inversement détente où, leur service terminé, ils pouvaient se réunir entre

* «KT ** l ^en ^e ce qUli Pourrait s'y dire ne transpirerai t au dehors . un bar et un poste de télévision. Il était  tard. Chacun d'eux
^fc .mîffir ~î^ 

Je me mis au lit sans éteindre 
ma lampe de 

chevet et allait regagner 
sa 

chambre. 
Si je 

m'éternisais dans cette galerie,
¦%*̂ y P/ï* Dn. deniS8 no5l j' attendis, mon attention braquée vers le couloir. Lucie m'avait je risquais d'être surprise et Dieu sait ce qu'ils iraient imaginer 1

¦̂ 4P* quittée plus rapidement que de coutume en prétextant une mi- Je pressai le pas, guidée par un fil de lumière qui , à ma
— . _— graine qui l'obligeait à se coucher sans tarder. gauche, soulignait une porte au milieu du hall : la chambre
AQ Je ne l'avais pas crue. de Richard.

Avant de me coucher, je me glissai dans la chambre où J'étais allongée depuis dix minutes lorsque je perçus un En passant devant elle, à tout hasard, je tendis l'oreille.
Richard avai t en arrivant' déposé sa valise et qui , maintenant, léger grincement de gonds. Je l'imaginai , guettant dans l'ombre Elle était silencieuse. On y accédait par une antichambre privéed'i l, en dil lavcuil , uop —'t: &a vaj iac _ vi--.i, _ .,i«_ ._...i.v___.v, —o— o -— __, — . , • — - -- ; - ./ c __ ¦ —

s l'aspect des pièces inoccupées. La table ronde, le le rai de lumière sous ma porte. Je pris une revue, tournai les que fermait une seconde porte, vitrée celle-là. Lucie était trop
fauteuils avaient été recouverts ' par Catherine d'un pages en faisant bruire le papier. Avec un plaisir raffiné, comme prudente pour avoir négligé d'en pousser le battant,
.atin jaune d'or qui ôtait de la sévérité à leur style si j'étais plongée dans une lecture passionnante , je prolongeai

_ * _ . .. . . . .. . - . i- I l  1. -.__-. t~._ -4.14- -îrt., - ,_-. _-.«_- ! _-,>- i. «!.._. J _ *ri«a"f mimi+ûa TT^-i-Pi—, i ' r-vinr. YVÎ4ÏAbanal, mais en excellent état. ce peut jeu pendant pius ae vingt , "mm ra. _un, j eus pn'uie . .
i du lit. Aucun d'eux ne pré- d'elle et j'éteignis.

La seconde suivante, je bondis hors du lit et courus plaq_sr

seulement

?
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CONOMIE

Parfaitement
étudié, assurant

confort et

c'est l'accessoire
indispensable

maintien intégral,

pour la voiture
Appuie-tête, simili-cuir

souple, confortable,
têtière réglable en

hauteur et position,
pince, métal recou-

verte simili-cuir, noir,
brun ou rouge

Maintenant aussi à Sion
Nouveaux cours

comme à Lausanne et Bienne
Les problèmes de la promotion de ventes , de la publicité et du marketing
ront 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...

Â vous de choisir
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 REPRÉSENTANT
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. à 21 h., notre conseiller M. Jean
Monnler sera à votre disposition, à l'hôtel Richelieu, place du Midi, ou sur
rendez-vous, tél. (027) 2 71 71.

ÉTAZZ _̂  ̂ COM S.A.
m 4|7^̂ i:̂ rMJkĤ f̂c S 

Conseils 
en organisation

I L \ X r-, ¦ Ha -e ventes et en marketing,
^Y *-<:•: / LJ " ¦ ¦*> place Saint-François 8
~̂ ^Û ^̂ pT 1000 Lausanne

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 :

P 22-2311

Salle à manger
à vendre
style sobre en bois
de cerisier naturel,
buffet, table, bar,
6 chaises, meubles
de salon, chambre
d'enfants.

Tél. (026) 2 28 38
entre 8 et 9 heures.

36-36647

A vendre
pour cause de cessation de commerce

UN UNIM0G 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
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Le Valais a repoussé l'initiative par 19688 NON contre 16929 OUI
Participation au scrutin 64,5 %

Districts acceptant l'initiative :
Loèche 1008 691
tférens 928 775

RAROGNE OCCIDENTAL

Résultats nar district

_a ce qui concerne le Valais, nous pensions que les résultats donneraient à
peu près ce qu'ils sont.

Dans les districts du Haut-Valais, on constate finalement que le nombre des
non l'emporte aussi sur celui des oui, bien que 42 communes aient dit oui,
tandis que, dans le Bas-Valais, ce sont 33 communes qui ont approuvé l'initiative
Schwarzenbach.

Au total, sur 167 communes, 75 ont dit oui et 92 ont dit non.
Dans le district de Conches, 6 communes ont accepté l'initiative, 8 com-

munes dans le district de Brigue, 1 dans celui de Rarogne oriental, 13 dans le
district de Viège, 3 dans celui de Rarogne oriental, 11 dans celui de Loèche.

Dans le district de Sierre, 10 communes ont dit oui ; dans celui d'Hérens 5
communes ; dans celui de Sion 3 communes ; dans le district de Conthey 2 com-
munes ; dans celui de Martigny 5 communes ; dans le district d'Entremont 1
commune ; dans celui de Saint-Maurice 3 communes et dans celui de Monthey
4 communes

oui non
Ausserberg 79 86
Blatten 34 63
Biirchen 33 48
Eischoll 40 61
Ferden 18 70
Hohtenn 26 11
Kippel 22 61
Niedergesteln 39 36
Rarogne 99 121
Steg 80 83
Unterbâch 49 29
Wiler . 1 5  84

H E R E  N S SAINT-MAURICE

COMMUNES oui non COMMUNES oui non

Agettes 8 24 Collonges 51 sl

Ayent 307 205 Dorénaz 41 49
Evolène 128
Hérémence 178
Mase 34
Nax 31
Saint-Martin 147
Vernamiège 35
Vex 60

Salvan
Vernayaz
Vérossaz

M O N T H E Y
oui

Chamnérv 74
non
120
184

oui non

CONCHES 287 568

C O N C H E S
COMMUNES oui non
Ausserbinn 1 3
Bellwald 6 51
Biel 4 13
Binn 9 30
Blitzingen 28 8
Ernen 12 30
Fiesch 47 64
Fieschertal 19 ?
Geschinen U 5
Gluringen 13 23
Lax 12 38
Muhlebach 7 4
Munster 17 67
Niederwald 8 26
Obergesteln 9 35
Oberwald 20 42
Reckingen 30 46
Ritzingen 10 9
Selkingen 3 13
Steinhaus 4 3
Ulrichen 17 44

RAROGNE ORIENTAL

oui non
Betten 10 77
Bister 1 6
Bitsch 13 29
Filet 8 10
Goppisberg 1 19
Greich 2 18
Grengiols 21 29
Martisberg 5 11
Morel 27 71
Ried-Morcl 25 24

SCHWARZENBACH CONTRE SCHWARZENBACH

Le fabricant de soieries Erwin Schwarzenbach, de Ruschlikon , Zurich, frère du
conseiller national auteur de l'initiative James, n'est pas du tout d'accord avec
son frère politicien. Il l'a montré dimanche en allant voter non. Le voici à gauche
avec son fils Pierre.

B R I G U E

oui non
Birgisch 15 13
Brigue 289 496
Brigerbad ' 21 11
Eggerberg 36 20
Glis 259 205
Mund 90 17
Naters 426 397
Ried-Brigue 82 74
Simplon 26 59
Termen 40 34
Zwischbergen 17 41

VIEGE
COMMUNES oui non
Baltschieder 52 23
Eisten 42 27
Embd 23 34
Eyholz 38 33
Grâchen 31 83
Lalden 62 27
Randa 44 33
Saas-Almagell 19 60
Saas-Balen 71 18
Saas-Fee 21 119
Saas-Grund 66 62
Saint-Nicolas 190 149
Stalden 110 82
Staldenried 57 38
Tâsch 37 65
Tôrbel 67 25
Viège 279 557
Visperterminen 133 64
Zeneggen 30 21
Zermatt 132 356

Nouvelflste et Feuille 'd'AVi. 'du Vafaî.

L O E C H E

oui non
Agarn 59 42
Albinen 33 45
Bratsch 59 8
Ergisch 37 7
Erschmatt 48 18
Feschel 13 10
Gampel 74 104
Guttet 50 8
Inden 6 6
Loèche 258 158
i che-les-B. 39 118

Oberems 27 8
Salquenen 146 62
Tourtemagne 47 49
Unterems 19 10
Varen 93 38

S I E R R E

oui non
Ayer 60 48
Chalais 222 151
Chandolin 6 13
Chermignon 195 188
Chippis 161 132
Granges 120 89
Grimentz 10 27
Grône 112 114
Icogne 23 22
Lens 193 228
Miège 73 44
Mollens 34 23
Montana H0 173
Randogne 117 135
Saint-Jean 17 13
Saint-Léonard 146 168
Saint-Luc 14 29
Sierre 816 1059
Venthône 36 64
Veyras 60 55
Vissoie 27 63

DECLARATIONS ET COMMENTAIRES

Déclaration
de M. Schwarzenbach

La Société suisse des hôteliers la confédération et ies pays dont de Les districts iuirnssiens
e_f__ .li_ft.ft_ _.. râc.ritr.* nombreux travailleurs vivent chez •"** UiauriCIS ju rassiens
satisfaite du résultat n0us». repoussé ( initiative

de la votation fédérale Schwarzenbach
Dans un communiqué diffusé diman-

che soir, la Société suisse des hôteliers
affirme que le résultat de la votation
sur l'initiative contre l'emprise étran-
gère est satisfaisant pour la Suisse tou-
ristique. Ce résultat prouve que notre
pays, « de tourisme par excellence, a
entendu l'appel lancé ces dernières se-
maines en faveur d'une Suisse accueil-
lante ». La Société suisse des hôteliers
estime qu'il est dès à présent nécessaire
de stabiliser le nombre des travailleurs
étrangers. L'hôtellerie connaîtra donc
de grosses difficultés de personnel. Ce-
pendant, la Société suisse des hôteliers
continuera « ses efforts sur le plan de
la rationalisation et de la formation
professionnelle à tous les échelons, de
manière à maintenir le rang que la Suis-
se détient sur le marché touristique in-
ternational ».

Déclaration de l'ambassadeur
d'Italie en Suisse

«Ce n'est que maintenant que l'on Z y^T„T™ T ï A - l 
y

T
pourra se mettre à l'œuvre ,, a dit en Z iï 

g 
« \ v- ^l^ 

rom

f n
^substance M. James Schwarzenbach qui îlZiT J^tZT f Z t  

"f 1 *
souhaite continuer la lutte contre l'em- Jf 

* 
m„£S5T^w»  ̂ ?*?*

prise étrangère en Suisse, conjointement AZ^Z PJZ^ Î A 
C%son\les

avec ses amis de l'« Action contre l' em- MoSnl n^StwLt i f
rancl

îf'
prise étrangère ». Dans l'interview ex- S i?  ? * ^^
clusive qu'il a accordée à un journaliste w",T w«' Ï2 P^,clPflon ™ v°"
de l'Agence télégraphique suisse, M. 

to danS le Jura -* de l ordre de 70 '*'
Schwarzenbach a notamment af f i rmé : Résultat dans les districts jurassiens !« J e suis plein de reconnaissance pour
le peuple suisse qui a su ne pas se oui non partie.
laisser intimider pa r la campagne mas-
sive et déloyale de nos adversaires. Plus Porrentruy 1 861 3 088 67,5 °/o
de 500 000 Suisses ont prouvé, par leur Franches-Mont. 557 1149 67 »/o
« oui », que le problème de l'emprise Delémont 2 288 2 928 72 %
étrangère doit être résolu à tout prix . Courtelary 2 493 2 789 71 °/o
Je puis me déclarer satisfait qu'une Moutier 3 016 3 185 72 %
grande par tie des travailleurs at de la La Neuveviflfe 439 563 72 %
populatio n rurale — et tout particuli è- Laufon 1547 1045 72 •/•
rement en Suisse centrale — -, ainsi 
qu'un certain nombre d'industriels et de T o t a l  12 201 14 747 env. 70 V*
personnes exerçant une profession in

C'est par 14 747 « non » contre 12 201

S I O N

b U H i n C I

M A R T I G N Y

RAROGNE OR. 534 753

oui non
Arbaz 76 42
Grimisuat 101 115
Salins 60 57
Savièse 456 217
Sion 1147 2312
Veysonnaz 39 43

oui non
Ardon 109 184
Chamoson 283 182
Conthey 309 414
Nendaz 392 274
Vétroz 141 194

oui non
Bovernier 106 53
Charrat 77 112
Fully 375 338
Iserables 141 53
Leytron 180 99
Martigny-Croix 75 102
Martigny-Ville 774 1157
Riddes 151 178
Saillon 76 93
Saxon 262 248
Trient 11 19

115
57
217
2312
43

RAROGNE OCC. 113 294

BRIGUE 1301 1367

VIEGE 1504 1876

LOECHE 1008 691

SIERRE 2552 2838

HERENS 928 775

SION 1879 2786

E N T R E M O N T
oui non

Bagnes 260 558
Brg-St-Pierre 12 50
Liddes 52 72
Orsières ï56 298
Sembrancher 87 66
Vollèges 61 133

MARTIGNY 2228 2452

ENTREMONT 628 1177

MONTHEY 1855 1862

MILITAIRES 3 6

Page W

NTHEY 1234 1248

ST-MAURICE 875 1000

T o t a u x  16929 19688
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Elégante et pratique !

I 

Cette chambre à coucher
comble les désirs des Jeunes.

Fr. 2100.-
P 36-21

Parking 70 voitures 16 vitrines
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I H01P 1 (Suisse) SA |WK
, SUP.ERCORTEMAGGIORE

Notre équipe commerciale du dépôt de Coliombey (VS) désire s'adjoindre un Jeune

employé de commerce
en possession d'un certificat de capacité professionnelle ou d'un diplôme d'une école de
commerce.

Le travail que nous désirons confier à notre nouveau collaborateur nécessite une bonne
pratique des travaux généraux de bureau.

Les conditions et avantages sociaux que nous pouvons lui assurer correspondent aux exi-
gences actuelles.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de bien-vouloir adresser leurs offres da
service au chef du personnel de l'AGIP (Suisse) SA, case postale, 1000 Lausanne 4.

P1677 Garage Àutoval S.A., Veyras-Sien-e, tél. (027) 5 26 16

MMiïf ô ~ ^VéAlîm Çt FetuB» -4%yh y . dl5 'M$) ëte ' r ¦ Ntffàtè Lundi 8-6-70

Commerçants_>

DU FROID PARTOUT ET SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations, bou-
cheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs, caves à
fruits, caves à vins, etc., nous mettons à votre disposition un
BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE.

Demandez offres sans engagements

Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
SION

Travaille dans tout le canton

Atelier de réparations

Service après vente assuré

Nombreuses références

A louer aux mayens de Slon

pour le mois d'août

magnifique chalet
de 3 chambres

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

Prix 1450 francs.

Ecrire sous chiffre PA 901181-36,

à Publicitas, 1951 Sion.

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

Tél. (027) 8 15 01.
36-5634

A vendre à Sion

quartier de Saint-Guérin-ouest

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

FOMBB* SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

Inscrivez vos

appartements
de vacances

jusqu'au 12 juin 1970
si vous ne desirez 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 fois sur l'hiver (skilift) et l'été.

Swiss Touring Arnosti & Co
St. Jakobsstrasse 1, 4002 Basel

Tél. (061) 35 35 15
P 03-56

Famille d'ouvriers cherche à louer

appartement
de 2 ou 3 pièces

dans immeuble ancien, à Sion ou en-
virons.

Tél. (027) 2 45 45 heures de bureau.
36-3201

KAH1/70SU

Opel - un produit
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Assemblée générale de Provins - SES 40 ANS D'EXISTEN
M. Joseph Michaud, nouveau préside

::_ljj SION. — Samedi après-midi, les dé
légués de Provins Valais se sont re
trouvés pour l'assemblée générale an

M. Albert Luisier remercie l'assemblée.

M. Actis se présente aux délègues.

Le nouveau prêtre avec l'abbé Mabillard du grand séir'.n;

miellé. M. Léon Monnier, président ad
intérim, depuis la démission de M.
Maurice de Torrenté, a mené les débats
d'une admirable façon.

C'est la première fois que la presse
était officiellement convoquée à ces
délibérations. Les responsables ont
jugé nécessaire une plus grande ouver-
ture afin de mieux renseigner, non
seulement les 4000 membres de Pro-
vins, mais tous les vignerons valai-
sans.

L'avenir de notre viticulture, dépend
des grands ensembles. Tous, les viticul-
teurs valaisans devraient constituer
une force afin de mieux défendre leurs
intérêts.

M. Monnier a rappelé encore que
cette assemblée étajt placée sous l'op-
tique des 40 ans d'existence de Pro-
vins. L'assemblée a observé ensuite une
minute de silence en la mémoire de
tous les membres décédés durant l'an-
née écoulée et plus snécialement celle
de M. Alfred Theytaz. de Sierre.

PERSPECTIVE DE LA VITICULTURE
VALAISANNE APRES L'ACCORD
SUR LE VIN DU 22 AVRIL DERNIER
DE LA CEE

M. Joseph Michaud, directeur de
Provins, au lieu de commenter le 39e
rapport de gestion, a apporté aux _dé-
légués de très intéressantes considéra-
tions sur la situation actuelle de notre
viticulture.

L'optimisme engendré par la com-
mercialisation rapide et favorable de
la récolte passée est tempérée par
d'autres préoccupations. Les perspec-
tives de négociations d'approche avec
le bloc du marché commun ne man-
quent pas de susciter de l'inquiétude,
eu égard aux graves problèmes qui
vont se poser à l'agriculture suisse et
plus spécialement à celle de notre can-
ton.
O L'accord sur le vin signé le 22
avril dernier, à Luxembourg, par les
membres de la Communauté européen-
ne d'échange contient maintes clauses
nui nous intéressent an nlus haut point.
• Dès le 6 juin 1970, donc depuis
samedi, une liberté totale est accordée
à la circulation des marchandises entre
les pays de la CEE.
¦* Une priorité sera toujours accor-
dée à l'écoulement des produits des
membres de la CEE.
«d Cet accord ne fait aucune allusion
~.u nrobième de l'extension du vignoble
flans les différents pays membres. L'on
sait que la France s'était prononcée
nour une réglementation stricte à ce
sujet. L'Italie avait combattu cette
proposition. Aucune réglementation
n'est intervenue à cet égard.
m Différents prix, pour les produits
agricoles, entre autre pour le vin, ont
été fixés. TI y a un prix d'orientation,
un nrix d'intervention et enfin un nrix
de référence. Ces différents prix n'ont
d'autres buts que de sauvegarder les
nroductîons des nays membres.
% l i a  été toléré que les vins nordi-
ques pourraient être coupés avec des
solutions aqueuses.

La Suisse, anrès l'accentation de cet
accord, a manifesté ses intentions par
la voix du conseiller fédéral Brugger.
Il a été décidé, en effet , que notre
pays devait prendre contact avec les
parlementaires de la CEE. Le Conseil
fédéral a été autorisé à entamer des
pourparlers.

Eu égard à cette situation, des dan-
gers se précisent pour notre viticul-
ture.

La Suisse est le troisième partenaire
commercial de la CEE. Le volume des
échanges a atteint le montant de 17
milliards de francs. Le tiers de toutes
les exportations agricoles de la CEE

Mais l'évolution technologique va si
vite que l'on n'évitera pas de graves
difficultés La qualité de nos vins res-
tera toujours notre meilleur arme de
défense.

SION. — Samedi matin, M. Bernard

. Il

UN NOUVEAU CENTRE
POUR PROVINS

Depuis 1954, le bâtiment adminis-
tratif de Provins n'a pas subi d'agran-
dissement. Il a été investi par contre
plus de 18 millions de francs pour
l'agrandissement des caves. Mainte-
nant la centrale se trouve à l'étroit ,
pour travailler, pour stocker les mar-
chandises et même en ce qui concerne
les voies d'accès. Des terrains ont été
achetés à la rue de l'Industrie. Le»
construction d'une nouvelle centrale
d'embouteillage avec les locaux ' ad-
ministratif va commencer sous peu.

A L'HEURE DU QUARANTIEME
ANNIVERSAIRE

Le 39e rapport de gestion relève
les considérations suivantes : « Arrivés
au terme de la quatrième décennie de
l'existence de nos organisations, il est
salutaire, nécessaire même, de s'inter-
roger sur leurs structures, sur la force
d'entraînement, de cohésion que l'idée
coopérative qui les fit naître porte
encore en elles. Restées fidèles aux rè-
gles démocratiques ancrées dans leurs
statuts et règlements, nos organisations
sont néanmoins sujettes à des critiques
qui tendent à les faire passer pour des .
institutions trop fortement hiérarchi-
sées, se distançant du sociétaire qui en
est pourtant le propriétaire en titre et
en fait. ]

On relève — les reproches exis-
tent — leur orthodoxie financière,
grâce à laquelle elles se sont données
les moyens — immeubles, installations
et réserves ouvertes — dont elles dis-
posent.

D'aucuns contestent leur dynamisme,
leurs mérites, pour rehausser ceux
d'entreprises artisanales dont le rayon
d'action ne déborde guère leur région
et pour lesquelles les règles commer-
ciales évoluent avec les saisons aussi
vite que le temps. Ils feignent, en re-
vanche, d'ignorer que nos organisations ,
grâce à laquelle elles se sont donné
grâce à leurs dimensions ne cessent de
s'étendre sur un marché où les limites
sont à la mesure des besoins de la pro-
duction valaisanne. Alors que les pre-
miers se préoccupent égoïstement de
leurs profi ts, vos organisations, vous-
mêmes "•¦>- ' * 1. vous vous bat-

% jour après jour pour consolider
dans le tem ;: riace. la prospérité
viti-vinicole du pays.

Orientés avant tout vers l'action,
votre conseil et ses collaborateurs ont
affiché jusqu'ici un calme olympien
face à ces attitudes.

Notre quarantième anniversaire,
coïncidant avec l'aube d'une décennie
qui s'annonce riche d'inconnues, nous
invite à la réflexion.

Le temps est peut-être venu de dire
les mérites de notre institution et de
faire valoir les services qu'elle a ren-
dus, rend et rendra à l'ensemble de la
viticulture.

Le Conseil s'emploiera à rétablir la
vérité et la portée des faits par des
voies et moyens propices aux intérêts
supérieurs des vignerons et de leurs
organisations.

CHANGEMENTS
AU SEIN DU COMITE

Durant l'année 1969, M. Maurice de
Torrenté avait donné sa démission de
président, après de longues années de
dévouement. TJ avait été décidé que
M. Léon Monnier, vice-prsident assu-
rerait l'intérim jusqu'à cette assem-

sier, qui durant 40 ans a ete le délé-
gué du Conseil d'Etat au sein du comité
de direction de Provins.

M. Albert Luisier avait été chargé
par M. Troillet d'étudier l'organisation
d'une Fédération des producteurs de
vins dans notre canton. Avec son ou-
verture d'esprit, sa persévérance, M.

A notre époqu

M. Joseph Michaud , nouveau président
de Provins.

Luisier s'était mis au travail . U avait
préparé les bases de cette organisme
qui est devenu Provins.

Ensuite pendant 40 ans, il a mis set
larges connaissances en matière agri-
cole et plus spécialement viticole, au
service de cette communauté qu'est
Provins. Ses interventions, ses avis
opportuns .et judicieux, ont toujours
été très appréciés. M. Albert Luisier
a non seulement défendu les vignerons,
mais tous les agriculteurs du canton
qui lui doivent une profonde recon-
naissance. Il a passé sa vie à militer,
à défendre, à soutenir la cause agricole
du canton.

M. Luisier a remercié l'assistance
pour la confiance accordée durant ces
40 ans. Il a lancé un appel aux délé-
gués : « La viticulture valaisanne ne
sera prospère et ne se défendra que si
tous les vignerons unissent leurs ef-
forts pour la même cause ».

La place de M. Luisier au sein du
comité de direction ne sera pas rem-
placée.

L'assemblée a ensuite acclamé com-
me nouveau président de Provins M.
.Joseph Michaud. Tout dernièrement,
il a été porté à la connaissance des
membres et de la nonulation aue 1B
comité de direction avait appelé M.
Jean Actis comme adjoint à la direc-
tion. Afin d'assurer la continuité de
Provins, M. Miehaud prend la prési-
dence car d'ici quelques années, il
prendra sa retraite.

Nous remercions M. Albert Luisier
pour tout ce ou'il a fait durant 40 ans
nour la viticulture valaisanne et nous
félicitons M. Joseph Michaud pour sa
nomination.

M. Actis s'est présenté aux délégués
et en quelques mots bien sentis il a
remercié le Conseil d'administration
oour la confiance témoignée. II mettra
son dynamisme, ses connaissances à
disposition de Provins et de la cause
viticole valaisanne.

Nous avons appris également que
MM. Albert Frossard et Joseph Dela-
loye allaient tout prochainement pren-
dre une retraite bien méritée.

Notre journal à son tour félicite ces
deux fidèles employées.



<<<<<*:̂ >:\v:%\\\\v:o:*:':\vx-:v  ̂ ,

jPfpKeftfef* .?*. &«((& #*«s <i '?.._ !<* Puî-t!=^ — Umwtë&Z si r«wïit> <J'A«W <_ J Vlsî« - f -atfçriè —

mm ET ! —I B f̂flffTK^^
i:ill ($|to|  ̂ GAY transports à Charrat enga- mMMÀkàààmàiAÊàààiÊmàabA
, ge 

IWm&mm chauffeurs Occasions à vendre
i_ EES? sur !,0l(,s lourtls expertisées

Suisse ou étranger permis C,

Conditions intéressantes.

Entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

36-36554

livraison et crédit dans les 24
heures

Opel Rekord 1700 1962
Opel Rekord 1700 1966
Opel Rekord 1900 1967
Opel Kadett Car A Van 1964
Morris 1100, 4 portes 1964
Austin 1100, 4 portes 1966

Cherche

sommelier (ère)
nourri, logé, gain assuré.

Hôtel du Midi, Aigle.
Tél. (025) 2 1918.

Urgent I

Jeune fille
de 16 ans et plus
est demandée tout de suite jusqu'à
mi-octobre pour aider, au café-
épicerie.

Café-restaurant Plan-Cernet ,
QQWI Aec»

Tél. (027) 8 11 58 ou (027) 2 23 16
(privé).

36-36690

nérant fie.

FINUT

cherche de suite ou date à
convenir

désirant se créer une situation
indépendante, pour exploiter sa

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

serveuse débutante

M„..«-. nUA->nUAn_~.

magasinier-vendeur
oour oièces automobiles

Nous offrons :

salaire important
semaine de 5 jours
avantages sociaux
caisse de retraite
travail intéressant
participation au chiffre d'affaire

Horaire agréable.

A proximité de station.

Tél. (026) 7 11 34.
36-36590

.'Admlnlstratlor ______^-«-"-_s--3__-_H_________B___ 1 

¦
bullla-

(027)ion : A. A tille

Mensuration cadastrale

crit au garage
_..__... DL-.

Commune de Lens

Les propriétaires de terrains situés en
amont de la fo rêt du Pahier et à l'ouest

Sommelière

1300 mètres carrés

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 terrain a bâtir de

A vendre à
CHATEAUNEUF-SION

zone 2 sur rez.

Ecrire sous chiffre PA 36710
à Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons pour chaque ville
et village

dépositaire
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

Couturier S.A, garages et ate
liers, Slon
chercha

tôlier
en carrosserie

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

36-2812

Commerce de vins de la place
de Sion, cherche

jeune homme
pour effectuer des travaux de
mise en bouteille. Place stable

Bon salaire.

Faire offres sous chiffre
PA 901182-36, à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
désire se placer juillet et août

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

vendeuse
fille de buffet
pâtissier-confiseur

ayant quelques années de pra-
tique.

Tél. (027) 5 12 51.
36-36512

Tony Branca
Tél. (027) 2 04 93 ou 8 13 32

chalet
du 1er août au 15 août 1970

S'adresser à A. Babey, institu-
teur, 17, rue des Pastourelles,
2800 Delémont.

14-300481

A vendre à MONTANA (VS)

hofel-restaurant
de très bonne renommée, avec en-
viron 100 lits.
Faire offre sous chiffre P 07-
910378 à Publicitas SA, 3900 Bri-
gue.

de construction

A vendre à Saint-Germain-Savièse

terrain

1700 m2

Ecrire sous chiffre PA 36-380842
Publicitas 1951 Sion

Pour cause de décès
A REMETTRE

laiterie-alimentation
chiffre d'affaires important. Long
bail.

L. Jomini-Reber
laiterie du Cretel, Bex.
Tél. (025) 5 21 26

36-36736

terrain de 2500 m2
zone Immeuble locatif.

Ecrire sous chiffre PE 36677-36, à
Publicitas, 1951 Slon.

chambre indépendante
avec cuisine, salle de bains.
Centre, soleil et tiVquiilité.
160 francs.

Mme de Cocatrix, 3, chemin des
Rosiers, Sion.
Tél. (027) 2 28 20.

36-36605

pelle hydraulique
Poclain

u

touriste st Feutto d'Avi* <to Vstefc - Mfàtâ[ Lundl M-™

vous parviendrez a maintenir voira puiua
d'énnilihre.

: i
• -¦ •" -. i iiiml

Vous faites partie de ces gens à qui un
rien «profite». Un bon dîner et votre
bascule accuse un kilo de plus. Le poids
n'est pas seulement l'ennemi de votre
charme, c'est aussi l'ennemi de votre
santé. On vit moins bien, on vit moins
longtemps quand on est gros. Alors , pour
faire échec à ces kilos qui vous menacent,
hiivp* Contrex. L'eau minérale naturelle
de Contrex stimule votre foie et vos reins,
active l'élimination sous toutes ses for-
mée Pn hnunnt CnntroY. sans vous as-
treindre à un régime par trop draconien,

• I

nevagu
eux carburateurs, compteur de tours, radlati
le, pneus à carcasse radiale, volant sport, phi
lâssis avec trapèzes et ressorts hélicoïdaux
bras oscillants placés en biais à l'arrière. Jai
ur le refroidissement des freins. Une cinq pla<
, luxueusement cauinca.

80 en
te 155 km/h.
té sur 5 pâlie
wox.). Unei
itlcmaximt
ibile et miser

sur les qu

doubles.
avant •

ajourées

(oNfceX
vous protège
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Est-il aisé d'apprendre un nou veau
métier lorsqu'on a entre 20 et M ans?
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

Le public de Lausanne et de la banlieue compte sur nos services ; c'est
pourquoi nous désirons la collaboration de conducteurs qui aiment leur
métier.

conducteur
un métier moderne, intéressant et bien rémunéré

Demandez la documentation sur cet emploi au moyen du coupon ci-dessous

Bureau du personnel TL, avenue de Morges 60, 1004 Lausanne

Nom et prénom : 5

Date de naissance : Permis de conduire oui - non

si oui, lesquels :
Adresse : 

# L E  
TOURING-CLUB SUISSE

cherche un

rédacteur
professionnel, comme collaborateur à la rédaction de «Touring», Journal
officiel de l'âssoclalïon, pour remplacer un rédacteur qui atteint la limite
d'âge.

Sont demandés :
bonne culture générale, sens des responsabilités, goût pour les problèmes de
la circulation routière et du tourisme, langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand, domicile à Berne.

Sont offerts :
activité intéressante et variée dans une ambiance agréable, conditions de
travail modernes, rémunération appropriée aux capacités et caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire, références et date d'entrée en service possible au
rédacteur en chef de «Touring», Maulbeerstrasse 10, 3001 Berne, avec la
mention «Personnel». Discrétion assurée.

18-1996

cherche pour ses services ravitaillement
et manutention à l'aéroport de Genève

un cuisinier-traiteur
des cuisiniers

chargeurs

Décolletage SA Saint-Maurice

ouvrières d'usine
demandées d'urgence pour travaux fa-
ciles. Au besoin seront formées par nos
soins.

Semaine de 5 jours.

Abonnement CFF remboursé

Faire offres par téléphone au
(025) 3 73 73 ou se présenter au bureau
de l'usine Décolletage SA, à Saint-Mau-
rice.

36-2006

Décolletage SA, Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

manœuvres
pouvant être mis au courant ou

aides-décolleteurs
Faire offres par téléphone au
(025) 3 73 73, ou se présenter au bureau
de l'usine Décolletage SA, à Saint-Mau-
rice.

26-2006

Représentant
Nous sommes une entreprise dynamique
de l'industrie chimique et envisageons
de compléter notre organisation de ven-
te. A ce titre nous engagerions

collaborateur de service externe
désirant se créer une situation d avenir.
Si vous êtes une personne dynamique
avec de l'initiative, qui a fait de l'expé-
rience dans le domaine de la vente,
faites-nous une offre écrite avec curri-
culum vitae et avec photo, sous chiffre
G 2315 à Bûcher Annoncen, 6000 LU-
ZERN.

Important commerce de fruits et légumes
du Valais central engagerait

chef
de dépôt

connaissant la branche des fruits et lé-
gumes et capable de diriger du per-
sonnel. Salaire selon capacités.

Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne. Situation de grand avenir pour
personne sérieuse, dynamique et capable
d'assumer des responsabilités.

Vos offres avec prétentions de salaire
et bref currlculum vltas seront traitées
avec la plus grande discrétion.

Faire offres écrites sous chiffre P
901191-36, è Publicitas, 1951 Slon.

'¦ 1 Garçon
cherche pi

Afin de réfectionner dans les délais les aider à ls
plus rapides notre ancien bâtiment, nous gne.

¦ 1 Garçon
cherche place poi

i de réfectionner dans les délais les aider à la camps
3 rapides notre ancien bâtiment, nous gne.
lagerions tout de suite

Tél. (022) 25 34 01

Ml || A 18-3222S

aire mensuel , prestations sociales ________¦______¦ ¦¦
H9B__B¦G

dresser à la direction de l'HOPITAL
DISTRICT DE NYON. chercha

22-1382 pour aider au»
I les centraux t

construction de

~""l ¦ ¦

fie lier s de Constructions Mécaniques de Veve,
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

peintre

MEI
à V

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MECANIQUES DE VEVEY S.A.
à Vevey (021) 51 00 51, interne 206.

On engagerait à
partir du 15 juin,
quelques

effeuilleuses

pour vignes.

Tél. (027) 2 18 87
36-36707

employée
de maison
est cherchée à la
journée ou au mois
pour juillet dans ap-
partement de va-
cances.

Renseignements c/o
concierge,
Mme Niggeli 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 Sion.

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.

Allemagne
Je cherche pour
gentille famille de
Francfort

jeune fille
Entrée au plus vite.

Renseignements
tél. (027) 2 69 08,
pendant les heures
de bureau.

36-36631

Epicerie cherche

VENDEUSE

Cyrille Rudaz,
Grand-Pont,
Slon.

HOTEL ATLANTIC, SIERRE

Nous cherchons pour la saison
d'été ou à l'année encore un

commis de cuisine
Entrée tout de suite.

Offres à la direction.

Tél. (027) 5 25 35
36-3455

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

apprentis plâtriers-
peintres

Conviendrait pour jeunes hom-
mes libérés des écoles.

S'adresser à l'entreprise
^ 

Zam-
baz Marius, Châteauneuf-Con-
they.
Tél. (027) 8 15 66

On cherche pour la saison d'été
dès le 15 juin, une

femme de chambre
et une

aide-femme de
chambre

S'adresser à l'hôtel Serenella, à'
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 37 81

36-36720

On cherche

laveurs-graisseurs
S'adresser au garage Olympic,
Sion.
TOI (no7\ o ne oo _ o co _n

I ui. \vci f «. <__.*_/ u_ - £. %J<3 •»!

36-2832

engage tout de suite

laveur-graisseur
pouvant également assurer
le service à la colonne par
rotation.
Se présenter au garage à
Bâtasse.

ipe de
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trottoir, le sac à la main (pour vous
Mesdames) ou l'appareil photogra-
phique tenus négligemment du côté
chaussée.

Un scootériste rasant le bord du
trottoir vous en délestera avant que
vous ayez eu le temps de faire « Hé !
hé !»

— Ne restez pas trop longtemps
dans l'eau, en croyant que du lieu
de vos ébats vous apercevrez vos
habits 'et votre sac de plage. Au re-
tour, voulant vous habiller, vous ris-
quez de découvrir que le sac a été
échangé.

— Ne vous endormez pas paisible-
ment sur le sable chaud, au pied d'un
rocher ou d'une falaise, en vous
croyant rassurés, parce que vos tré-
sors sont à portée de votre main.
Parmi les pêcheurs qui croisent in-
nocemment au-dessus de vous à la
recherche d'un poisson hypothéti-
que, l'un d'eux accrochera preste-
ment son hameçon à l'anse de votre
transistor ou de votre sac de plage.

— Ne laissez pas traîner dans vo-
tre voiture, et bien en vue, des ob-
jets  de valeur. C'est inciter les inté-
ressés à porter un coup. Et une mau-
vaise surprise peut vous attendre
après quelques minutes seulement.

La prudence est donc de mise.
Toutefois il ne faut pas croire que

partout où vous allez il n'y a que
des voleurs et des pick-pokets.

Non ! loin de là.
Mais chaque année des touristes

connaissent des mésaventures.
Quelques précautions vous évite-

Ah ! la prudence ...
—gé

SION — Notre harmonie municipale
a inauguré hier son nouvel uniforme.
Cet uniforme historique, puisqu'il s'agit
de celui d'infanterie suisse de 1851,
légèrement modifié, est du plus bel
effet.

Dorénavant l'on pourra dire : « C'est
l'harmonie municipale de Sion qui
défile... »

Notre harmonie a maintenant du
panache, quelque chose qui plaît , qui
la rehausse, qui la fait belle et pré-
sentable.

Notre j ournal a déjà accordé de
larges diffusions sur l'histoire de
l'harmonie et les caractéristiques de
ce nouvel uniforme. Je ne reviens donc
pas aujourd'hui.

UNE SOIREE INOUBLIABLE

La sioirée de samedi soir restera
gravée dans la mémoire de tous ceux
qud y ont participé. Le concer t donné
par l'Harmoie Nautique, harmonie mu-
nicipale de la ville de Genève, a été
um véritable régal. C'était tout sim-
plement époustouflant.

L'Harmonie Nautique est venue gra-
cieusement donner ce concert. Ce geste
mérite à lui seul d'être relevé.
UN CORTEGE TOUT EN COULEURS

ET EN FANTAISIES

Le cortège qu 'il nous a été donné de
suivre hier en début d'après-midi peut
s'inscrire parmi les cortèges d'un fes-
tival de nos fanfares.

Les 14 fanfares ont fait un effort
particulier pour se présenter d'une fa-
çon impeccable. J'ai eu l'impression
que ces corps dé musique participaient
à un concouers, tant ils mettaient de
soin dans la présentation, l'alignement,
et l'exécution d'un morceau de choix.

L'HARMONIE OVATIONNEE oostacie était ae taille, le petit iviara-
gnan subi nous donne l'élan pour

Notre harmonie a défilé en dernier. poursuivre. 1980 n'est pas si loin et le
Devant les magasins UNIP elle s'est beau rêve peut continuer,
arrêtée un instant pour permettre aux J'exprime ma reconnaissance à tous
autorités et invités de se joindre à elle les généreux donateurs, à la presse
pour continuer le cortège. Nous avons qui nous a si gentiment aidée, aux
relevé la présence de MM. Roger Bon- annonceurs, à la municipalité, à la
vin, conseiller fédéral, Emile Imesch, bourgeoisie, aux commissaires et à tous
président de la ville, André Bomet, les collaborateurs des commissions qui
ancien président du Grand Conseil, œuvrent ou qui ont œuvré pour la
Charles-Henri Lorétan , président du réussite de cette fête.
Conseil général , des représentants de Je ne Eegretîe_. aucune chose : l'ab-la bourgeoisie, le Dr Alexandre Théier , sence d> un anCj en président de l'har-Jacques Calpini, archiviste communal, moni6i M pierre de Torrentiéi quee c" nous avons accompagné mardi à sa

SUR LA PLACE DE FETE
DE L'ANCIEN STAND

Le conseiller Jean Fardel, président
du comète d'organisation qui, avec
son équipe, a fait un excellent travail,
s'est adressé aux participants à cette
belle fête d'inauguration. Il a relevé
entre autres :

« Le nouvel uniforme que nous vous
présentons aujourd'hui est le deuxième
que porte l'harmonie municipale. Le
premier datait de 1946. Celui-ci est
inspiré de l'ordonnance militaire et esit
dû aux recherches de M. Jacques
Calpini, archiviste communal, président
du groupe du Vieux Sion. M. Calpini
est l'expert que beaucoup de fanfares
consultent avant de choisir un nouvel
uniforme. Je profite de cette occasion
pour le féliciter et le remercier sincè-
rement au nom de l'harmonie muni-
cipale.

La fête que nous vivons aujourd'hui
aurait pu être plus joyeuse si à
Amsterdam le comité olympique in-
ternational nous avait octroyé les JO
de 1976. Notre échec, 39 voix contre 30

est des plus honarables. 200 000 Valai-
sans contre 200 millions d'Américains
L'obstacle était de taille, le petit Mari-

dernière demeure.
Chers musiciens et chers auditeurs ,

permettez-moi de rompre une lance
pour vous recommander de bien vou-
loir assister nombreux au mois d'août
prochain aux concerts du Festival Ti-
bor Varga , que préside avec dévoue-
ment notre distingué président de la
bourgeoisie, M. Bernard de Torrenté.
Vous aurez le plaisir d'applaudir l'or-
chestre du festival que dirige Me Var-
ga et d'entendre deux prestigieux or-
chestres hongrois.

Chers musiciens, en ces temps de
contestations, d'ennuis que nous pro-
curent le bien-être, la sécurité des
lendemains assurés, laissez-moi vous
dire mon admiration pour le courage
et la discipline exemplaire dont vous
faites preuve.

En ces temps où le culte de la
vedette remplit les colonnes des jour-
naux à sensation, vous acceptez par
goût de la musique et de la culture
la corvée de vous asteindre à des ré-
pétitions, à limiter en vous les velléités
de notre moderne bougeotte pour,

-ie.

L'harmonie défile dans son nouvel uniforme

groupés autour d'un drapeau, tenir
brillamment votre parti e dans l'ano-
nymat d'une société. Soyez-en félicités
et remerciés. »

> Les différentes sociétés ont joué en-

Sion, tél. (027) 37111

suite un morceau de choix de leuir
répertoire.

Quelle belle journée pour cette inau-
guration d'un tout bel uniforme.

Bravo et merci à tous ;

J V/

nu

DE LÀ RA$PILLE AU

Société de banque suisse : un nouveau maillon

SAINT-NICOLAS. — Vendredi soir
dernier, on a procédé à l'inauguration
officielle de l'ouverture d'une nou-
velle succursale de la Société de ban-
que suisse à Saint-Nicolas. Il s'agit de
la quinzième du genire dans notre can-
ton. C'est ce que se plut à relever M.
Arthur Imhof , directeur du siège cen-
tral de Sion, en saluant les invités à
cette manifestation. C'est bien aussi
dans l'intention de participer au dé-
veloppement de cette localité, devenue

industrielle, grâce à la présence d'une
importante fabrique, que la Société de
banque suisse est venue s'y implanter.
Sa direction a été confié à un enfant
de l'endroit, M. Raphaël Fux. Il ne
reste donc plus qu 'à souhaiter à ce
nouvel établissement, fort bien agen cé,
qu'il atteigne son objectif.

Notre photo :. Une vue du nouvel
établissement bancaire de Saint-Ni-
colas.

niers avaient tenu à participer à ce
voyage romantique et étaient venus
même de très loin puisque la plupart
d'entre eux sont des Américains parti-
cipant à un voyage organisé par Swis-
sair. Pour cette saison, notre grande
compagnie aérienne offre en effet à
ces gens d'Outre-Mer un oroframmp
touristique alléchant puisqu 'on 16 jours
passé en Suisse, ces « mordus » du
chemin de fer ont ainsi la possibilité
d'utiliser 28 différentes lignes ferro-
viaires, soit de Brigue à Zermatt, sur

GLACIER DU JRHON.E
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une infirmière ou

Entreprise du bâtiment

VBVBY
cherche pour son SECRETARIAT DE DIRECTION

employée de bureau
habile dactylographe, à temps partiel (matin)

Des connaissances d'allemand, d'italien, ainsi qu'une
bonne culture générale seraient appréciées.

Conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Falre offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats, aux

Ateliers île Constructions Mécaniques de I/Ei/Bm

naines ie - Lausanne

ie pour entrée immédiate ou à

areiiieur sanitaire
pour le poste de

ief magasinier
capable de diriger un groupe de magasiniers, monteurs
et chauffeurs.
Connaissance de la branche demandée.
Nous cherchons une personne dynamique, de nationalité
suisse, sachant s'Imposer et prendre ses responsablltiés,
bon organisateur et ayant de l'initiative.
Age entre 30 et 50 ans.
Semaine de 5 jours. Conditions sociales avantageuses.

Falre offre ou prendre contact avec la direction de
Sabag Lausanne S.A., Fontenailles 16, Lausanne, tél.
26 90 31.

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'entrepris»
RENAUD SA, Gilamont 30,1800 Vevey.

soudeurs et des manœuvres

NOUS aesirons engager,, ie pius rapn

leurs poids-lourd
oermls A et D.

r, ainsi q

Nous engageons pour entrée Immédia
ou date à convenir

-ef! leurs
AS  ̂

H ¦ B
cherche pour entrée immédiate
convenir

de revêtements de sols et tapis.

Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux d'une grande entre

Falre offres à :

J. Wyss S.A., Place-d'Armes 6, 2001
châtel, tél. (038) 5 2121.

ASSA 87 03

'X sSiï-L
GARAGE - ARDON

de
santé publique

Travail indépendant , varié et intéressant.
Tâches médico-sociales auprès de notre
personnel.

Soins aux malades à domicile.

Conditions t
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,
bonnes notions d'italien.

Ce poste exige un sens des responsabilités
st une certaine expérience sociale.

Semaine de 5 Jours - Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec currl-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire, à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

3965 CHIPPIS
P 36-15

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

— conditions d'engagement et avantages
sociaux modernes.

Voire domicile est prévu dans la région de Slerre-Martlgny.

HENKEL & Cle S.A., 4133 PRATTELN.

chef d'équipe
Faire offre écrite sous chiffre PA 36581-36
à Publicitas, 1951 Sion.

à Maçons K
Ma I T_

Mécaniciens 1
I Electriciens 1

Chauffeurs PL I
| Dessinateurs I

Ĥ  ̂ Manpower vous attend 'M ||

9, rue de la Dent-Blanche_^^
fr

 ̂
çfj r, ne -- 

a îr̂  _

. , .
Nous engageons

1 apprenti de commerce
1 apprenti tôlier

en carrosserie
1 apprenti peintre

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

P 36-2832
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Maurice àessler, bâtiment ïè Rond-Poï  ̂ tél. (027) 5 28 48 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25. Sion, tôt, (027) 87111

Les officiers valaisans changent de président
La nouvelle annexe a fort  belle allure

¦— -¦ - ¦ 
, 

¦

SIERRE. — Samedi après-midi, les
officiers valaisans se sont retrouvés en
assemblée au centre cantonal de pro-
tection civile.

La principale préoccupation des per-
sonnalités présentes était le renouvel-
lement du comité en fonction.

Après les salutations d'usage, M.
René Salamin, ancien président, s'est
livré à un tour d'horizon. H s'attarda
quelque peu sur le bulletin des offi-
ciers et sur les problèmes que posaient
sa parution quatre fois par année.
. Après mûres réflexions, le comité
actuel a prévu d'élargir le comité et
de le porter à onze membres. Ce nom-
bre est le maximum prévu par les
statuts. Comme le vorort est en Haut-
Valais pour cette période, cinq can-
didats bas-valaisans et six candidats
hauts-valaisans ont été présentés. Ils
furent élus sans aucune discussion.

Le comité se compose de la façon
suivante : oap Copt René, cap Balet
Antoine, oap Couchepin Jean-Jules, plt
Crettaz B., major Gaspoz Bernard ,
major Wyder, oap Ruppen, cap Schmidt, '
cap Brunner, cap Kalbermatten Mar-
cus et cap Breggy Marcus.

Quant au nouveau président canto-
nal de la Société des officiers, il a été
élu en la personne du cap Bregy Mar-

Inauguration du nouveau centre médical de l'hôpital de Sierre
Un équipement moderne pour un long avenir
SIERRE. — Samedi après-midi, avait
lieu à l'hôpital de Sierre, une cérémonie
marquant l'inauguration du- nouveau
centre médical de cet établissement
hospitalier.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette cérémonie. Nous notions la
présence de MM. Antoine Zufferey et
Arthur Bender, conseillers d'Etat ; Ro-
bert Sartoretti et André Monnier , res-
pectivement préfet et sous-préfet du
district ; Rémy Theytaz, vice-président
du Grand Conseil ; Emery et Spahr, ju-
ges cantonaux ; ainsi que de nombreu-
ses autres personnalités.

Lors de cette manifestation, placée
sous la responsabilité de M. de Sépibus,

Les personnalités présentes

faire voter l'amendement de la cons-
titution fédérale ayant trait au sport et
permettant de créer le mouvement
« Jeunesse et Sport ».
CONFERENCE DE M. TARAMARCAZ
SUR LA PROTECTION CIVILE

La partie administrative fut menée
rondement et pour la partie technique,
le comité avait prévu une conférence
de M Taramaroaz. chef du service

de nombreuses personnalités prirent la
parole.

M. Maurice Salzmann, président de
la ville de Sierre et président du con-
seil d'administration de l'hôpital, rap-
pela les débuts de l'hôpital de Sierre et
ses divers agrandissements successif.

CONSTRUIT EN 1922

La nécessité de construire un centre
médical est née des considérations sui-
vantes :

Le premier bâtiment construit par
l'hôpital date de 1922. Il comprenait en-
viron 100 lits.

La région sierroise ayant été spéciale-
ment atteinte par les deux crises qui
ébranlèrent l'économie de notre pays en
1922-1923 et de 1931 à 1939, cet immeu-
ble suffit largement aux besoins jus-
qu 'en 1950 environ. Dès lors il fallut
songer à agrandir la maison , en raison
du développement "démographique du
district et de l'extension de l'activité
industrielle et touristique régionale.

En 1957, l'aile est, comprenant envi-
ron 80 lits, fut mise en service. Elle fut
occupée, en partie, par du personnel ,
jusqu 'au jour où, en présence d'une fré -
quentation croissante, il fallut la ré-
server exclusivement aux malades.

En 1961-1962, une aile ouest fut ajou-
tée au corps central, à l'intention du
personnel. Elle fut conçue de telle fa-
çon qu'elle peut être transformée, sans
grands frais, en locaux pour malades,
dès que la nécessité s'en fera sentir.

Depuis lors il devint chaque année
plus évident que si le nombre des lits
était suffisant, les locaux annexes, en
revanche, ne répondaient plus aux exi-
gences, aussi bien en raison de leur
exiguïté, que de la vétusté de leurs ins-
tallations. Tel fut, en particulier, le cas

gainisation générale, les missions de
chaque groupe et des divers services.

Cette conférence très intéressante
permit aux officiers de mieux co-m-
prenidre l'importance du second pilier
de notre défense nationale totale. .

Après cette conférence, les partici-
pants, guidés par M. Salamin, visitè-
rent le centre cantonal de protection
civile.

Parmi les personnalités qui ont as-
sisté à cette assemblée, il faut men-
tionner M. le divisionnaire Lattion,
MM. les brigadiers Millioux et Schmid,
MM. les colonels Ruppen , Roux et
Allet.

I Mgr Bayard bénit les nouveaux U

M. Maurice Salzmann, président de la ville de Sierre et du conseil d'administration,
s'adressant aux nombreux invités, dans les jardins de l'hôpital.
pour la radiologie, les salles d'opération, Nouveaux locaux résultant
le laboratoire d'analyses, la stérilisation des transformations opérées
et l'administration. dons le corps central de l'hôpital

UN CENTRE MEDICAL

Après de longues et sérieuses études,
il apparut que la solution adéquate
consistait à construire un centre médi-
cal réunissant tous ces locaux sous un
seul toit. Notre projet fut soumis à des
experts en matière de construction-hos-
pitalière, soit M. Brunoni à Lugano et
MM. Brechbûhl et Iten à Berne qui y
apportèrent quelques judicieuses modi-
fications.

Après approbation des plans par les
autorités cantonales compétentes, le
projet de décret soumis par le Conseil
d'Etat au Grand Conseil, en vue de
mettre cette construction au bénéfice
des subsides prévus par la loi, fut
adopté par lui en séance du 13 mai
1966. Ce décret attribue à l'hôpital une
subvention de 35% des dépenses pour
les travaux de construction et de trans-
formation, devises à 4 004 000 francs, et
de 45 % pour les dépenses d'équipement,
estimés à 838 000 francs.

Ces devis ont été respectés en ce qui
concerne les travaux de construction.

Un certain dépassement est à enregis-
trer pour les frais d'installation, à la
suite de quelques acquisitions non pré-
vues au départ.

Le nouveau bâtiment comprend les
locaux suivants :

Rez-de-chaussée

— Hall d'entrée et réception.
— Laboratoire d'analyses.
— Bureaux administratifs et téléphone.
— Salle de récréation pour 120 à 150

personnes, pouvant rapidement être
transformée en salle catastrophe
pour malades, en cas de nécessité.

— Salle des urgences, climatisée.

Premier étage

— Service de radiologie.
— Salle des plâtres.
— Quatre salles d'opérations, soit deux

septiques et deux aseptiques, avec lo-
caux pour la stérilisation des ins-
truments.
Tout cet étage est muni d'installa-
tions de climatisation.

Sous-sol

- Réfectoire pour le personnel.
- Locaux de service pour la cuisine
- Abri protection civile.
- Sous-station du chauffage central.
- Groupe électrogène de secours.
- Appareils pour ventilation et clima-

tisation.
- Centrale des gaz médicaux.
- Machines pour air comprimé et aspi-
ration.
- Atelier de réparation et d'entretien

— Salle de réveil.
— Stérilisation centrale.
— Salle des soins intensifs.
— Rein artificiel.
— Ophtalmologie.
— Bureaux des médecins et des inter-

nes.
— Bibliothèque médicale.

Coût total du centre médical,
des installations et des transformations
opérées dans le corps central
de l'hôpital : env. 5 200 000 francs

— Volume du centre médical : environ
14 000 mètres cubes.

Il est à présumer que cette réalisation
suffira aux besoins pour de longues an-
nées, même si l'hôpital devait connaître,
dans le futur, un important développe-
ment.

M .Salzmann ajouta en outre, qu'après
cette étape .viendra s'adjoindr e encore
une importante réalisation : la cons-
truction d'un immeuble destiné au per-
sonnel, devisé à près de cinq millions.
Avec ses 200 lits, l'hôpital utilise, au-
jourd'hui , plus de 190 personnes.

PLANIFICATION
HOSPITALIERE

M. Arthur Bender .conseiller d'Etat,
parla ensuite des nécessités d'une plani-
fication hospitalière. Il fit état de nom-
breux exemples d'autres canton s suis-
ses et aussi de réalisation étrangère.

Terminant son exposé, M. Bender fit
part d'une bonne nouvelle. En effet, dès
la fin du mois, les députés valaisans re-
cevront un résumé du projet de plani-
fication hospitalière.

Ensuite, M. Auguste Siegrist, prési-
dent de la commission de construction,
donna quelques explications sur ce nou-
veau centre, avant que M. Donato Bur-
gener, architecte de l'œuvre, ne vienne
donner les coordonnées techniques de
l'ouvrage.

Pour terminer la partie officielle le
Dr Pierre de Werra , représentant du
corps médical de l'hôpital, apporta le
salut du personnel soignant.

La bénédiction fut donnée par Mgr
Bayard , vicaire général du diocèse, dans
le hall principal de cette nouvelle an-
nexe.

Une note gaie fut apportée par la
Chanson du Rhône, que dirige M. Jean
Daetwyler, et qui se produisit plusieurs
fois lors de cet après-midi.

Cette manifestation se termina par la
visite des nouveaux locaux et une aga-
pe bien valaisanne.

Au S_n_ hem ni s
à Montana

MONTANA. — Un cours sera donné
par le docteur Mùhlberger. médecin-
chef du sa-n-a, le jeudi 11 juin â 14 h. 30.

Sujet : « L'asthme bronchique et son
traitement.

Ce cours sera suivi d'une démonstra-
tion du Bird et de la visite de l'établis-
sement.
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COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
SAMEDI DIMANCHE

messes et leurs envois de fleurs.

Monsieur
Hubert BRUCHEZ

Ta famille

Grand succès du gala de danse Cilette Faust

« SPECIAL PEROU »

Si, en début de soirée, j'ai suivi
d'un œil distrait les ref le ts  f i lmés
ie la rencontre d'athlétisme Suisse—
Belgique—Pays-Bas et du Tour d'I-
talie où Merckx fa i t  décidément
ce qu'il veut, j' ai particulièrement
été attentif au « Carrefour Spécial »
qui, .vu l'actualité, prenait l 'heure et
la place d' « A f f a i r e s  publiques ».

Georges Kleinmann revenait du
Pérou avec un f i lm  tentant d'illus-
trer l' e f f royab le  catastrophe qui, si
l'on en croit les pronostics, aurait
fait quelque chose comme 10 à 80
mille victimes.
. La TV romande eut raison de sa-
crifier « A f fa i re s  publiques » pour
sensibiliser l'opinion sur un séisme
que l'image même ne réussit pas à
embrasser entièrement. Le commen-
taire- de G. Kleinmann nous rensei-
gna mieux sur l'ampleur du désas-
tre que la caméra qui dut — on le
comprend ! — limiter ses prises de
vues sur le sol alors qu'une tournée
en hélicoptère aurait donné une ima-
ge plus f idèle .  En une vingtaine de
minutes, nous pûmes prendre cons-
cience qu'il fa l la i t  à tout prix aider
cette pauvre population péruvien-
ne.. Qu'on me permette de rappeler
l' action de la Croix-Rouge suisse ou
de « Caritas » (CCP 60-1577 , avec
mention « Pérou » sur le talon). Le
Pérou qui vient de subir les consé-
quences ' du p lus terrible cataclysme
de ce siècle a grandement besoin de
notre aide, aussi maigre soit-elle.

AUX PREMIERES LOGES

Ce n'est pas la première fo i s  que
nous aurons ri, samedi soir, en sui-
vant la pièce présentée par « Aux
premières loges ». « La Prétentaine »
de Jacques Deval . (mise en scène
¦ Robert Manuel) m'a énormément
amusé. De fai t , l'affrontement très
bien réussi entre la mentalité améri-
caine et la mentalité française f i t
naître une succession de répliques
cocasses, de situations fraîches et
charmantes. L'humour était roi et,
en ce samedi soir, j'ai bien été servi
par la TV romande à laquelle j e  de-
mandais, de la détente de bon goût.
Et même les quelques extravagan-
ces contribuèrent à la réussite de ce
spectacle for t  bien f i lmé.  Il n'y a pas
de- doute : le fai t  qu'une pièce de
théâtre soit enregistrée en public est
un gage de succès. De f a i t , rarement
nous fûmes déçus. Merci ! et que-le
prochain spectacle ne tarde pas : j e
ne serai pas le dernier à me mettre
« Aux premières loges ».

LA BONNE CHANSON

Félix Leclerc est un chanteur ca-
nadien qui est parvenu à se main-
tenir dans la frénésie davantage
rythmique que mélodique que les
prosaïques tentatives de jeunes
chanteurs f a r f e l u s  tentent d'imposer.
Et si Leclerc, avec sa guitare non
électrique plait toujours autant qu'il
y a des années, c'est à son excellent
répertoire qu'il le doit , ainsi qu'à
son interprétation naturelle. Nous
l'avons constaté samedi soir : Félix
Leclerc intéresse et plait parce qu'il
dit quelque chose et que son message
passe la rampe.

MEXICO 70

1. Uruguay—Italie (0—0). Encore
un match qui ne nous aura pas mon-
tré beaucoup de buts. L'Uruguay se
faisait  remarquer par son engage-
ment physique exceptionnel : à l'ai-
se quant au s o u f f l e , l'équipe, un peu
comme en basket-ball avançait et
reculait à dix j oueurs dont les deux
arrières latéraux Surent particuliè-
rement incisifs . Et si j e  n'ai assisté
qu'à la premièr e mi-temps, je  pus
parfai teme nt  me rendre compte que
Si l'Uruguay — qui a un gardien sa-
chant fo r t  bien sortir de ses buts —
ajustait  un peu mieux res tirs, elle
aurait pu f a i r e  du mal.

L'Italie, avec sa déjense homme à
homme bien organisée par Facchet-
li , à l'inverse de l 'Uruguay, attaqua
¦surtout par le centre. On vit un
Boninsegna très mobile, probable-
ment parce que Riva f u t  paralysé
lès qu 'il se montrait en pointe de
'"attaque. Par une chaleur de quel-
ques 30 degrés — climat pesant, .sans
un s o u f f l e  —, j e  trouve quant à moi
iue, malgré
leux équipes
cz plaisant
emarquable

l' absence de buts, les
montrèrent un jeu as-
à suivre. N 'est-il pas
de constater que toute

olic impulsif . Mais ,  encore une fo l s , je suis approuve ce résultat , plus par
cette première mi-temps me plut sympathie pour des footballeurs qui
(moins que le match Brésil —Tché- montrent une aisance extraordinaire
coslovaquie mais infiniment mienne à manier un ballon. La victoire . des ,-f.»̂ t ^.̂ ^-„,.-̂ ._^_ -__ eja^.- J^.̂ --'a.- - ¦__ .__ ._^_^.--^M^^.,̂ .--.:_-__-.___
que le match d'ouverture avec ces Brésiliens sera celle du réf lexe, non siERRE. - Samedi soir, ils étaient assister à la repMexicains statiques). de la reflexion. Remarquons pour- nombreux les amis de Cilette Faust à donnée à l'occasior

se retrouver sur les bords du lac pour versaire de l'acadé

2. Belgique—URSS (1—i). Lors de
cette rencontre arbitrée par M.
Scheurer (Suisse), le public manifes-
ta sans compter sa sympathie pour
la Belg ique. Non par soutien d'un
pays petit , mais parce que cette équi-
pe lui paraissait moins dangereuse
pour la suite du « Mundial » que
l'URSS. Le public ne s'y trompa
point. L'équipe soviétique, sans
grandes vedettes ou idoles, est un
« onze » homogène qui peut faire
bonne f igure face  à n'importe quelle
équipe du « Mundial ». Solide et pré-
cise dans ses tirs, l' attaque n'a rien
à envier à une défense  for t  bien
groupée. L'équipe est extraordinai-
rement volontaire et ne ralentit pas
son jeu pendant les 90 minutes. Son
rythme .n'est pas des plus rapides
mais des plus e f f icaces .  Peut-être
que l'URSS sera vaincue par d'au-
tres équipes plus opportunistes, mais
elle aura tiré son épingle du jeu
dans cette coupe du monde.

LE CAPITAINE FRACASSE

C'est avec plaisir que nous avons
revu ce f i lm  en couleurs: Les mé-
chants d'un côté, les bons de l' autre.
Ceux-ci se faisant les champions des
juste s causes, ceux-là, gentilhomm.es
pourtant, avilissant l' esprit chevale-
resque d'une époque révolue. Dans
la plus pure des traditions du « cap
et épée », ce f i lm  ne négli gea point
la noblesse, le chevaleresque. Et,
pour divertir les personnes qui ne
surent ou ne purent prof i ter  d'un di-
manche ensoleillé , même le romantis-
me exagéré de l'histoire contribua à
un délassement à vrai dire vite
passé.

DEUX EMISSIONS
VALAISANNES

« Présence catholique » consacra
son émission à la « Noble Contrée »
que nous n'avons plus à présenter
aux Valaisans. Les d i f f é ren t s , pro-
blèmes d'une cure à l'autre furent
brièvement cernés et exposés en tou-
te simplicité. Si plusieurs volets ne
présentèrent pas de parti cularités,
l'interview du curé de Montana, l'ab-
bé Gruber, révéla le problème de la
pastorale des étrangers sur le pla-
teau de la station hivernale et esti-
vale. J' aime à souligner ...que «.Pré-
sence catholique » —» comme .« Pré-
sence protestante » — a-, raison de
choisir la formule d'une émission ba-
sée sur un problème concret plutôt
que sur un thème théologique ou
pastoral plus abstrait.

« Horizons » nous présenta la 3e
partie consacrée aux paysa ns valai-
sans. Hier nous fûmes introduits
dans le vignoble valaisans. Je dois
avouer que, malgré l' e f f o r t  fourni
par les réalisateurs, l'émission —
dans laquelle il me semble avoir re-
connu quelques volets déjà présentés
en son temps — ne m'apprit pas
grand' chose. C'est vrai que d'autres
que les Valaisans auront peut-être
apprécié cette présentation des vi-
gnerons valaisans parmi lesquels on
eut raison de montrer quelques jeu-
nes. L'intervention de M.  Marc Z u f -
f e r e y  f u t  heureuse : elle résuma as-
sez bien les soucis des paysans valai-
sans dans un pays où il fau t  tirer le
maximum du mètre carré. « Avec
intelligence ! », a-t-on eu soin de pré-
ciser en f i n  d'émission.

3. Brésil—Angleterre (1—0). Ce f u t
le grand choc prévu dans ces élimi-
natoires. Le match, un modèle sur
le plan technique, n'a pas tenu ses
promesses. Peut-être bien que s'il
avait été joué avant Brésil—Tché-
coslovaquie...

D' emblée les Brésiliens « laissent
venir », les Anglais monopolisent le
ballon durant les dix premières mi-
nutes. Pelé se trouve dans ses 16 m,
l' ambiance est extraordinaire dans
ce stade abritant 70 000 spectateurs.
Au quart d'heure, les Brésiliens, con-
tents de l'observation de leurs ad-
versaires, procèdent par contre-atta-
ques incisives et toujours dangereu-
ses. Dès lors Moore apparaîtra com-
me l'un des meilleurs hommes sur le
terrain alors que Lee, jusqu 'à la pau-
se, f e ra  frissonner la défense  brési-
lienne dont on peut douter non des
qualités techniques mais du sens de
l' organisation si cher aux Anglais.

Nul et vierge à la pause : jus t i f i é .
La seconde mi-tem.ps ne ressemblera
pas à la première. Les deux équipes
se f o n t  de plus en plus téméraires.
La spontanéité des avants brésiliens
est toujours arrêtée au bon moment
et il faudra un coup de force  terri - .
ble — accompagné d' un peu de chan-
ce — pour que Jairzinho , enf in , puis-
se tromper l' excellent Banks. 1 à 0 !
Résultat f inal .  Le non spécialiste que

tant que si les Anglais avaient gagn é
par 2 ou 3 à 1, le résultat aurait
trouvé sa justification tant les occa-
sions britanniques furent nombreu-
ses et parfois  ignoblement faciles. De
surcroît, les Brésiliens, Pelé com-
pris, ne furent pas que des anges.
Le match était correct, vu l' enjeu,
mais certaines interventions étaient
vraiment à la limite du fa ir -p lay .

« INITIATIVE
SCHWARZENBACH »

Qu'on me permette de ne point
émettre des considérations politiques
à la suite des votations de ce week-
end (voyez les pages politiques). Mes
propos se limiteront à souligner que
la TV romande sut très 'habilement
choisir les moments de ses interven-
tions politiques dans son program-
me chargé de ce dimanche.

Claude Torracinta à Genève, Gas-
ton Nicole à Berne, un duplex orga-
nisé avec à-propos. Les réflexions
de M. Schmitt, conseiller d'Etat de
Genève, m'intéressèrent moins que
l' excellente présen tation des résul-
tats sur le plan de la Confédération
et des cantons.

La for te  participation (74 °/o) de-
manderait à elle seule une disserta-
tion. Remarquons que le Valais f u t
l'un des cantons dont le pourcentage
f u t  le plus faibl e (65 'la). N' est-il pas
réjouissant de consulter la liste sui-
vante : SH 87,5 °/o, AR 85,6 °/o SO et
TH 82 «h, NW 81 "h?

Quant a l'intervention de M. J .
Schwarzenbach (« Nous avons rem-
porté une grande victoire !»), ce fu t
celle d'un homme qui sut, tout au
long de cette campagne, garder son
sang-froid , son calme. Dans ce sens
il f u t  certainement l'un des plus hon-
nêtes. Et j e  le dis bien que son ini-
tiative ne m'ait jamais inspiré au-
cune confiance. M.  Schwarzenbach
est un optimiste qui entrevoit l'ave-
nir en rose pour son mouvement
dont nous ne connaissons encore tou-
jours pas les principaux adhérents.
Les signataires de l'initiatives se-
raient-ils des timides ou auraient-ils
déjà retenu quelque hôtel ou villa
pour leurs vacances en pays.. . étran-
ger ?

Si M.  Schwarzenbach appuie son
optimisme sur ses 46 %>, nous nous
féliciterons en compagnie des 54 'h
pour voir la victoire sous un angle
d i f f é ren t  !

Elle les prie de trouver ici l'expression __l-_K______3-__—__HH---________ ¦___¦___¦
JEANNE D'ARC de sa reconnaissance émue.
(et Henri Guillemin) .Bile remercie en particulier le révérend T

Si, un jour , vous perdez une pièce chanoine Duerey, curé, le révérend cha-
d'or dans votre salon, appelez M. f
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les amis chasseurs de Ton épouse, tes enfants
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SîEBRE * NOBLE CONTREE - VAL P'ANNIVmïlS

Madame Georges RAPPAZ-FUGAZZA
à Evionnaz;

Monsieur et Madame Jean-Pierre COM-
TE-RAPPAZ à Onex ;

Monsieur et Madame Roger GIROUD
et leur fille à Martigny;

Monsieur et Madame Bernard MATTER
et leurs enfants à Evionnaz;

Monsieur et Madame Pierre RAPPAZ-
BARMAN, leurs enfants et petits-
enfants à Evionnaz et Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Louis DENER-
VAUD-RAPPAZ, leurs enfants et
petits-enfants à Evionnaz;

Madame veuve ACKERMANN-BURGE-
NER, ses enfants et petits-enfants à
Genève ;

Mademoiselle Pauline FUGAZZA à
Strurio/TI ;
Madame veuve Louis FUGAZZA, ses

enfants et petits-enfants à Paris ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges RAPPAZ

leur très cher époux , père, beau-père,
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie vaillamment
supportée, le 7 juin 1970, dans sa 72e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée le
mardi 9 juin 1970 à 10 heures à l'église
d'Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus
lors de son . grand deuil, la famille de

remercie sincèrement touteiS les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie «t
d'affection reçus lors de son grand
deul, la famille de

Monsieur
Fernand STRA&I0TTI-

LAVARIN0
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée par leur
m-ésence. leurs messages, leurs dons de

Un merci spécial au docteur Iten, à la
maison Dubois-Jeanrenaud S.A., et ses

Monsieur
Fernand R0ESSLI

8 juin 1969 - 8 juin 1970

Voilà un an que tu nous as quittés mais
ton souvenir reste toujours présent dans
nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée
à la cathédrale de Sion, le lundi 8 juin
à 18 h. 10.
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La Caisse maladie chrétienne-sociale du Haut-Valais

Une institution progressiste
LOECHE-VILLE. — C'est (dans l'histo
rique salle bourgeoisiale de Loèche
Ville que s'est déroulée, samedi après

midi, rassemblée générale des délègues
de la CM chrétienne-sociale, section du
Haut-Valais. On y notait la présence
d'une cinquantaine de participants qui
ont été salués par le président du grou-
pement, M. Edmond Kïldrand, chef du
service social, à l'Etat du Valais, qui
souhaita la bienvenue à MM. Hans
Wyer, conseiller national, Léo Guntern,
ancien conseiller aux Etats, Oscar
Schnyder, ancien conseiller d'Etat,
Willy Gertschen, président cantonal des
arts et métiers, Odilo Guntern , député
et Willy Lorétan président de l'Asso-
ciation des caisses-maladies ,haut-va-
laisannes.

U appartient à M. Ernest Regotz, se-
crétaire, de donner connaissance du
procès-verbal de la dernière assem-
blée qui s'est déroulée à Brigue ; ce qui
permit de constater que cette institu-
tion est en constant progrès.
RAPPORT PRESIDENTIEL

Progrès confirmé d'ailleurs par M.
Hildbrand au cours de son éloquent
rapport présidentiel. Cette association
peut être heureuse de pouvoir compter
sur un homme, rompu à toutes les
questions sociales.

Avant d'entrer dans le vif du sujet,
l'orateur présenta, d'une façon succin-
te, une rétrospective des principaux
faits qui ont occupé et préoccupé le
monde et la Suisse durant l'année
écoulée. Puis, il entra en matière pour
souligner que la question du finance-
ment des caisses-maladies n'est tou-
jours pas résolu. Il relève que dans no-
tre canton, les problèmes concernant la
planification des hôpitaux ainsi que la
participation de l'Etat aux frais d'hos-
pitalisation ont été fréquemment dis-
cutés durant l'exercice écoulé. Ces dis-
cussions peuvent être considérées com-
me fructueuses puisque, certainement,
le parlement en discutera prochaine-
ment. L'orateur note avec satisfaction
l'accord intervenu récemment entre,
d'une part les caisses-maladies régio-
nales et, d'autre part, les deux hôpi-
taux du Haut pour ce qui concerne la
fixation d'un prix forfaitaire par jour
de maladie. Cet arrangement ne con-
cerne que les frais d'hospitalisation
dans des chambres communes ; M. Hild-
brand souhaite que cet avantage
s'étende encore dans tous les autres
secteurs hospitaliers. Aussi, y aurait-il
lieu de modifier l'art. 19 régissant le
tarif. La majorité des membres du co-
mité des caisses-maladies, et tout na-
turellement les médecins, se sont d'ail-
leurs déclarés d'accord avec la modifi-
cation envisagée.

BIENTOT 17 000 MEMBRES

A la suite de la fusion intervenue ré-
cemment avec la CM du district de
Rarogne, apportant ainsi 2000 nouveaux
membres à l'institution chrétienne so-
ciale haut-valaisanne, cette dernière
comptera 17 000 unités dès le 1er juillet
prochain. Tout le monde se félicite de
ce nouveau succès en reconnaissant que
rp nmnrptE.li rncop.vnV^lp'mpnt de forces ne
pourra que satisfaire les uns et les au-
tres.

LA PAROLE AU CERVEAU
DE L'ORGANISATION

La parole est ensuite donnée à M.
Joseph Haenni. administrateur perma-
nent de l'institution qui se dévoue
corps et âme pour « sa » société. Il don-
ne d'ailleurs une nouvelle preuve de son
énorme dévouement pour la bonne
cause en brossant un tableau vivant des
différents problèmes résolus et à ré-
soudre. H serait d'ailleurs trop long de
nous étendre sur l'exposé-fleuve, pré-
senté en détails par l'orateur. Conten-
tons-nous donc de préciser que la so-
ciété ne pourrait être mieux adminis-
trée. Il convient encore de relever aue
le secteur financier peut être considéré
comme réjouissant nuisaue sur 3 583 465
francs d'entrées. 3 59.1 584 francs figu-
rent dans les dépenses.

ELECTIONS STATUTAIRES

Les rapports d'activité, de l'adminis-
trateur, du caissier et des vérificateurs
étant acceptés à l'unanimité, on pro-
céda aux élections statutaires. C'est
ainsi que M. Hildbrand a été réélu par
acclamation à la suite d'une interven-
tion de M. Wyer, profitant de l'occasion
pour manifester sa reconnaissance à
l'égard du président sortant et de ses
collaborateurs ; le comité administratif
a été composé de la façon suivante :

MM. Edmond Hildbrand , président ;
Hans Wyer, vice-président ; Léo Gun-
tern ; Willy Gertschen ; Ernest Re-
gotz ; Joseph Marty. ; Joseph Klein ;
Meinrad Venetz ; Joseph Haenni ; An-
toine Kreutzer ; Aloïs Imhof et Mme
Edith Sieber , membres.

Les réviseurs des comptes étant MM.
Hans Konig et Stéphane Zenkllusen.

Dans les divers, prirent encore suc-
cessivement la parole MM. Schnyder,
toujours spirituel , Gertschen, Lorétan
et Léo Guntern. Tous se firent un de-
voir de rendre hommage aux anima-
teurs de la caisse-maladie chrétienne-
sociale.

M. Hildbrand mit un terme à la partie
officielle non sans dire le plaisir qu'il
ressent d'oeuvrer pour le bien de cha-
que membre dans une excellente am-
biance et avec des collaborateurs dé-
voués.

A notre tour de féliciter les organi-
sateurs de cette fructueuse assemblée
et de les remercier de nous avoir asso-
cié, non seulement à leurs délibérations,
mais aussi à la traditionnelle partie
récréative, marquée par de succulents
« quatre heures ».

NOTRE PHOTO : Une vue du comité
durant l'assemblée : on reconnaît de
droite à gauche M. Joseph Haenni, Mme
Edith Sieber, MM. Hildbrand, Léo Gun-
tern , Hans Wyer et Ernest Regotz.

château envahie par 300 marmitons

Pianos

saur du
BRIGUE . — Les chevaliers de la marmi-
te ? Connais pas ! Pourtant il s'agit
d'un groupement amateur réunissant
des centaines d'Helvètes dans une fédé-
ration dont les buts ne sont autres que
de propager l'art de bien cuire au sein
des . non-professionnels. A Brigue, par
exemple, on compte une cinquantaine
de « marmitons » formant une section
présidée par M. Georges Mangold. Ce
groupement valaisan avait d'ailleurs
l'honneur d'organiser, samedi dernier,
l'assemblée générale des délégués de la
Fédération. Aussi, étaient-ils venus de
toutes les parties du pays pour pren-
dre part à cette « Landsgemeinde » for-
te de quelque 300 participants. Après
avoir tenu leurs délibérations au
cours desquelles ils acclamèrent prési-
dent d'honneur de la société, le Dr
Naef , de Morel, membre fondateur et
président sortant, et se nommèrent un
nouveau président en la personne de
M. Frei, de Zurich.

SOUS LE SIGNE
DES PRODUITS VALAISANS

La partie officielle terminée, les par
ticipants se rassemblèrent dans la mer

veilleuse cour illuminée du château
pour partager un repas préparé par les
« cuistots » du lieu et essentiellement
composé des produits de la généreuse
terre valaisanne: asperges et jambon ;
potage de la grand-mère saviésanne ;
saucisses séchées à l'air de Simplon-
Village ; lard épicé de Conches ; viande
salée de Termen, et j' en passe. Le tout
corsé successivement par une arvine
de Conthey, un fendant de Sion, un
johannisberg chamosard et couronné
par ce majestueux couple royal que
composent pinot noir et dôle. Autaet
de délicatesses méritaient tout natu-
rellement la présence d'un spécialiste
afin que les convives puissent encore
mieux apprécier leur valeur. Aussi, vit-
on apparaître sur le podium le « maître
de la cérémonie » qui n'était autre que
M. Antoine Venetz, directeur de
l'OPAV. Avec son « palais » habituel, il
ne se fit pas faute de chanter la gloire
des différentes richesses du terroir non
sans y ajouter son inévitable « grain de
sel » qui eut l'heur de plaire à chacun
et qui, surtout, aura certainement un
effet salutaire sur l'écoulement de nos
produits.

Le conseiller Leandre Venetz a fort
belle allure dans son costume de cir-

constance.

Puis, le conseiller communal Leandre
Venetz, « marmiton » lui-même, se ré-
véla une fois de plus un conférencier
digne de son grand frère, pour animer
d'heureuse façon cette soirée. Elle le
fut sous bien des rapports puisque, grâ-
ce à elle, on apprit que le maire du lieu
n'était que membre passif de la confré-
rie parce que ne sachant qu'apprêter
son déjeuner. C'est d'ailleurs lui-même
qui l'avoua à l'issue de sa sympathique
intervention. Puis, le pédiatre Imahorn,
en costume de circonstance, nous dé-
montra la façon d'apprêter l'asperge ;
alors que le professeur de musique Car-
lo Demartini « battait » la mayonnaise
au rythme d'un tango langoureux . . .

L'assemblée a été rehaussée par la
fanfare municipale, les tambourins bri-
gois et les jodleurs glisois. Hier encore,
les participants se retrouvaient sur le
Haut-Plateau d'Aletsch. à Bettmeralp,
piur déguster une raclette apprêtée
dans toutes les règles de l'art.
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Centrale des occasions
du Valais • Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle, place de
la Foire, rue des Bains 6, au
fond de la place de Foire
(après la Sienne)
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Tirage de la Loterie
romande

GRÂCHEN — La Loterie romande était
hier à Grâchen dans la vallée de Zer
m-att au milieu d'une population hos-
pitalière.

On notait la présence de MM. Joseph
Kenzelmann, préfet, Jean-Pierre Por-
cbet, chancelier de l'Etat de Neuchâ-
tel, Norbert Roten, chancelier de l'Etat
du Valais et Max Walter, président de
la commune.

Le tirage fut précédé d'une allocution
en allemand de M. P. Bumann, prési-
dent de la délégation valaisanne, qui
fit l'historique de la Loterie romande
et souligna qu'elle a déjà versé 62
millions de francs aux œuvres d'en-
traide.

Le prochain tirage aura lieu au début
de juillet en pays neuchâtelois.

LES RESULTATS
Les résultats sont les suivants :
14 000 lots à 6 francs aux billets se

terminant par 5.
14 000 lots à 20 f rancs aux billets

se terminant par 0.
1120 lots à 20 fr ancs aux billets

se terminant par 527, 151, 518, 300, 960,
540 et 639.

140 lots à 100 fr ancs aux billets se
terminant par 516.

50 ots à 1000 fran cs aux billets por-
tant les numéros suivants : 706896,
732279, 688787 , 761162, 725461, 678724,
682261, 797080, 788234, 708613, 690020,
682966 , 779201, 773421, 743330, 736684,
724925, 794912, 805978 , 774236, 716955,
713582, 794641, 807869 , 673372, 783834,
740419, 783891, 778977, 717498, 692669,
757755, 762087, 712827, 803534, 710381,
740563, 746432, 6951448 , 786841, 728552,
746403, 686440, 774958, 719960, 685793,
697713, 719424, 710152, 717933.

1 lot à 5000 francs au billet 801900.
1 lot à 20 000 francs au billet 694510.
1 gros lot de 100 000 francs au billet

683699.
2 lots de consolation de 500 francs

aux billets 683698 et 683700.
Seule la liste officielle du tirage fait

f oi.

Convention
pour la protection
des Den ts-du-Midi

MONTHEY — Lors de la votation du
6-7 juin 1970 les assemblées primaires
et bourgeoisiales de Val-d'Illiez ont
accepté une convention avec la Ligué
valaisanne pour la protection de la
nature, la section Monte-Rosa du CAS
et le « Heimatschutz » c?u Valais romand
visant la protection des Dents-du-Midi.
C'est la première prise de position des
six communes intéressées à cette con-
vention. Les autres communes sonit
Salvan, Mex, Evionnaz, Troistorrents
et Champéry, qui se prononceront ul-
térieurement.
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LA POSITION DES ORDRES RELIGIEUX DE SUISSE
FACE AUX ARTICLES D'EXCEPTION
BERNE. — Les ordres religieux suisses
(hommes et femmes) ont fait connaître
au Département fédéral de l'intérieur
leur position par rapport à la révision
des articles confessionnels d'exception
de la Constitution fédérale.

En tant que concernés directement et
en qualité de citoyens responsables, les
religieux regardent comme nécessaire
et inévitable la suppression d'un état
d'exception , qui a été maintenu durant
plus de cent ans déjà. La Suisse, dont
le devoir est d'assurer les mêmes droits
à tous sans discrimination de personne,
se doit à elle-même et au monde de ne
plus se permettre pareille méconnais-
sance des droits de l'homme, relève le
mémoire. Cette révision devrait , par
conséquent s'opérer au plus tôt par une
révision partielle. Une révision totale
de la Constitution s'avérant encore im-
prévisible et incertaine, compromise
même par l'existence des articles d'ex-
ception , cette dernière voie ne paraît ,
de ce fait pas indiquée.

Les ordres religieux, partagent l'avis
de d'expert , le professeur Werner Kaegi ,
estimant qu'une révision devrait être
possible aujourd'hui . Un examen objec-

tif de l'évolution de ce problème pen-
dant ces dernières décennies autorise
cette confiance dans le sens de la jus-
tice et de l'équité, comme aussi dans la
maturité politique de notre peuple suis-
se. Comme par le passé, préparation et
réalisation de la votation populaire
pourront s'effectuer sans mettre en pé-
ril d'aucune façon la paix confession-
nelle.

Tout en reconnaissant la nécessité
d'une révision de tous les articles de la
Constitution concernant la liberté reli-
gieuse et les relations entre l'Etat et
l'Eglise, les ordres religieux voudraient
voir la révision se limiter aux articles
51 et 52. Avec les rapporteurs , ils sont
d'avis que la procédure par révisions
partielles successives, bien que de pri-
me abord plus longue, est en définitive
la plus courte, parce que plus efficace.
Us insistent égalemen t sur leur volon-
té d'ceuvrer en faveur de l'abolition de
toute loi d'exception et de toute discri-
mination. Us s'estimeraient donc heu-
reux de voir le Conseil fédéral, dans
son message sur la révision des arti-
cles 51 et 52, exprimer son intention , de
soumettre également, après suppres-'

sion de ces articles, à une révision de
l'article sur l'abattage Israélite (article
25 bis de la Constitution fédérale) .

Les ordres religieux trouvent égale-
ment opportun et judicieux de rempla-
cer les articles d'exception par un nou-
vel article constitutionnel , conformé-
ment à la proposition de l'expert. Ce-
pendant , il ne faudrait pas , dans ce but,
comme le propose le professeur Kaegi,
se servir de l'article BÔ actuellement en
vigueur (iliberté des cultes, paix con-
fessionnelle, scission de communautés
religieuses .création d'évêchés).

Cet article est matériellement et for-
mellement trop lié au XIXe siècle, pour
qu 'il faille le faire confirmer à nouveau
par un vote populaire. Comme en vertu
de l'article 50 toujours en vigueur, la
Confédération et les cantons disposent
de tous les moyens utiles pour le main-
tien de l'ordre public et de la paix con-
fessionnelle, il suffirait que le nouvel
article constitutionnel renvoie aux
moyens juridiques complémentaires du
Code civil et pénal qui , tous deux, sont
postérieurs à 1874. Ce renvoi se justifie
du fait qu'il montrerait avec une nou-

velle évidence que les autorités sont en
tout temps en mesure d'assurer l'ordre
public et la paix confessionnelle.

De cette révision, les ordres religieux
ne se promettent pas en premier lieu
des avantages personnels. L'entière éga-
lité des droits qu'elle doit leur apporter
leur permettra de se mettre plus encore
que par le passé au service de tous, re-
lève le mémoire, lis espèrent de même
que la révision supprimera un obstacle
inopportun sur la voie d'une meilleure
compréhension entre confessions. Les
ordres religieux saluent donc avec re-
connaissance les démarches entreprises
par le Conseil fédéral et le parlement,
en vue d'abroger une législation depuis
si longtemps discriminatoire à leur
égard.

Centenaire de « Stella Heivetica » à Berne
Plus de 450 étudiants et anciens lement la parole, et ce dernier fut

étudiants de la société « Stella Hel- proclamé membre d'honneur de
vetica » ont fêté au cours de ce
week-end à Berne le centenaire de blée procéda à la création d'un prix
cette société et le 75e anniversaire académique de 2000 francs, ouvert à
de leur section bernoise. tous les étudiants pour un travail

Les membres des cinq sections de littéraire ou scientifique.
Lausanne , Genève, Neuchâtel, Berne Un grand bal clôturait cette jour-
et Zurich se sont retrouvés samedi née dans un hôtel de la Ville fédé-
à l'Université de Berne pour une raie.
séance solilennelle en présence de
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral.
Le président centra l des vieux stel-
liens. M. Marcel Jacquat , releva l'im-
portance d'une contestation construc-
tive. alors que le président des jeu-
nes sections, M. J.-F. de Gloutz , sou-
ligna l'importance des réformes pour
l'avenir des sociétés d'étudiants. Le
recteu r de l'université, le professeur
Walter Mueller. et le directeur de
l'instruction publique du canton de
Berne, M. Simon Kohler , prirent éga-

« Stella Heivetica ». Enfin l'assem

L'assemblée plénière de la société
s'est tenue dimanche au Gurten. Les
stelliens ont reconduit leur comité
central pour une nouvelle année et
ont laissé toute initiative à leurs sec-
tions pour fixer de nouvelles orien-
tations. Enfi n , les sections des jeunes
ont proposé l'achat d'un groupe de
maisons classées dans un village va-
laisan, destiné à créer un centre
suisse de « Stella ». Le principe de
cet achat a été accepté à l'unanimité
par rassemblée.

Les journées suisses de sous-officiers à Payerne

Votei le passage des bannières au grand cortège de dimanche

. Les Journées suisses de sous-officiers
ont pris fin , dimanche après-midi , pair
la proclamation des résultats .

La matinée de dimanche fut mar-
quée par un grand cortège à travers
les rues1! de Payerne, à travers une
foule qu 'on peut estimer à 6000 - 8000
personnes environ. Le soleil présent
contribua au succès de cette manifes-
tation. Conduits par cinq corps de
musique, les sous-officiers défilèrent
devan t le conseiller fédéral Gna egi,
chef du Département militaire fédéral ,
entouré de plusieurs personnalités, par-
mi lesquel les le commandant de corps
Roch de Diesbach et le colonel divi-
sionnaire Dénéréaz.

On remarqua dans le cortège les
groupes historiques consacrés aux Ro-
mains , à Guillaume Tell, ainsi qu 'au
général Jomini et à son état-major. Un
détachement d'artillerie hippomobile et
motorisée ainsi qu'un peloton de cava-
lerie complétaient ce cortège.

Une cérémonie patriotique se dé-
roula ensuite sur le terrain du stade
municipal, où le sgt Kindhauser, pré-
sident central de l'Association suisse
des sous-officiers (ASSO), salua les
participants et les remercia de leurs
efforts, tout en rappelant la nécessité,
pour une armée de milice comme la
nôtre , de pouvoir compter sur des
cadres s'entraînant hors-service.

De son côté, le conseiller fédéral
Gnaegi se plut à relever le succès de
ces journées et remercia aussi bien
les organisateurs que les participants.

ASSEMBLEE DES VETERANS
Les vétérans de l'ASSO ont suivi

avec grand in térêt les épreuves de
ces journées. Au préalable, ils avaient
tenu leur assemblée générale sous la
présidence de M. Walter Flaig, à l'au-
berge communale de Corcelles-près-
Payerne. Us entendirent deux confé-
rences sur l'aviation militaire suisse
par les colonels brigadiers Moll et
Henchoz.

Enfants de la détresse
économique et sociale

L'assemblée de l'Association suisse
des invalides, qui fêtait ses quarante
ans d'activité s'est tenue samedi et di-
manche à Bâle. Quarante délégués y
représentaient 13 500 membres répartis
en 45 sections.

Parmi les nombreux hôtes d'honneur
figuraient le conseiller fédéral Tschudi
et les représentants des autorités du
canton de Bâle. Des délégations étran-
gères de Belgique, d'Allemagne fédéra-
le, de Tchécoslovaquie, de Norvège, de
Pologne et d'Autriche assistaient égale-
ment à cette réunion.

Le vice-président Charles Bauer a
d'abord rendu hommage à la mémoire
de M. Ernst Jaggi, ancien président
central de l'association; il a encore
rappelé à l'assemblée les principales
activités de l'Association suisse des in-
valides.

Le conseiller national Edmund Wyss
prit ensuite la parole et salua l'assem-
blée de la part des autorités bâloises. Le
conseiller fédéral Tschudi lui succéda
è la tribune et félicita l'association pour
tous les succès qu 'elle a obtenus depuis
1930.

Soulignant que l'Association suisse
des invalides était issue d'une année
de crise, M. Tschudi la qualifia « d'en-
fants de la détresse économique et so-
ciale ». Le conseiller fédéral insista en-
suite sur la réussite obtenue par l'assu-
rance invalidité créée en 1960, et dont
les prestations ont atteint 533 millions
en 1969.

Dimanche, l'assemblée a nommé le
vice-président Charles Bauer (du Locle)

 ̂
président central par 101 voix contre

* 28. Elle a ensuite appelé M. Urs Angst
(Olten) dans son comité de direction.

Après plusieurs membres fondateurs
et d'autres participants suisses et étran-
gers à l'assemblée, le secrétaire central,
M. Manfred Fink (Olten) a pris la pa-

role pour demander notamment une ré-
vision de la législation de l'assurance
maladie.

Important sinistre à Genève : l'ancien arsenal
transformé en brasier

Reprise des Conférences I Les heures d'ouverture
des établissements publics

arolonaées en ville de Zuricha Caux
Les conférences internationales du

réarmement moral de l'été 1970 ont
débuté au centre de Caux. Plusieurs
milliers de participants sont attendus
d'ici au 14 septembre.

Samedi , le président de la Confé-
rence internationale du travail à Ge-
nève, M. Manickavasagam, ministre du
travail de Malaisie, est venu avec toute
sa délégation.

Dimanche, on notait la présence du
ministre du travail du Kenya , M.
Mwenda, et de celui de . l'Ouganda , M.
Lakidi , qu 'accompagna ien t plusieurs
membres de sa délégation à la confé-
rence de l'O.I.T.

piuiuiiyec» en vine ne xunun
Dorénavant, 40 établissement publies

de la ville de Zurich pourront rester
ouverts jusqu'à 2 h. du matin. Les
citoyens et citoyennes de la ville de
Zurich ont en effet accepté le pro-
longement des heures d'ouverture de
ces 40 établissements par 93 090 oui
contre 76 895 non.

Le Prix radiophonique
Guglielmo Canevascini

à Mino Mueller
Le prix radiophonique Guglielmo Ca-

nevascini, d'une valeur de 5000 francs,
a été décerné à M. Mino Mueller, de
Lugano, auteur d'un documentaire in-
titulé « une école pour tous » et qui
traite du problème des enfants menta-
lement arriérés. Ce prix doit son nom
à l'ancien conseiller d'Etat Guglielmo
Oanevascini, mort il y a quelques an-
nées.

L'attribution du prix avait pour ca-
dre l'assemblée annuelle de la « Oorslc,
coopérative de la radio-télévision suis-
se-italienne, qui s'est tenue dernière-
ment à Lugano.

Congrès national des « Pueri Cantores »
à Fribourg

La diligence
Bâle-Berlin
accidentée

La diligence suisse qui avait en-
trepris un voyage de Bâle à Ber-
lin-Ouest a dû l'interrompre après
avoir été victime d'un accident en
Bavière.

Entre Eichstaett et Welssenburg,
une voiture s'est jetée dans un vi-
rage contre la diligence avec une
telle force que celle-ci a été forte-
ment endommagée y pourra re-
prendre le voyage. Le postillon,
dont le père et l!\ grand-père con-
duisaient des diligences postales, a
été blessé, tout comme les deux
occupants de la voiture. Les che-
vaux terrorisés , ont rompu leurs
traits et n'ont pu être retrouvés
qu'au bout d'un certain temps.

Suffrage féminin à Buelach

171 du canton de Zurich ont introduit

Les citoyens de Buelach ont accepté
par 1134 oui contre 816 non l'Intro-
duction du droit de vote et d'éligibilité
pour les femmes en matière commu-
nale. La participation au scrutrin a été
de 82 °/o. Ainsi 119 communes sur les

le suffrage féminin.

tiens à Bonn et a visité diverses villes

Le président du Libéria à Bâle
M. William Tubman , président du

Libéria, a terminé dimanche sa visite
en république d'Allemagne et a pris
le train à Hambourg pour se rendre
à Bâle.

Lors de sa visite en Allemagne de
l'Ouest, M. Tubmann a eu des entre-

d'Allemagne avant de se rendre à
Hambourg.
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L'ITALIE
LA LIVRAISON D'AVIONS A ISRAËL SE CONFIRME VOTE

WASHINGTON — Le secrétaire d'Etat américain, M. William Rogers, a
affirmé dimanche, au cours d'une émission télévisée, que les Etats-Unis n'utili-
seraient pas leurs troupes pour empêcher la chute du gouvernement cambodgien
devant l'avance des troupes communistes.

M. William Rogers, qui était interrogé sur les répercussions des récents
succès militaires communistes au i_.i_.n_ .uu-.ge en uenurs ue ia. zuiie uu suai inter-
venues les troupes américaines, a déclaré : « Nous espérons certainement que
le gouvernement Lon Nol ne tombera pas et que les communistes ne réussiront
pas à s'emparer du Cambodge. Mais nous ne soutiendrons pas le gouvernement
Lon Mol avec des troupes américaines ».

Le secrétaire d'Etat a réaffirmé que toutes les troupes américaines engagées
au Cambodge, dans la zone frontière avec le Sud-Vietnam et qu'après le Sud-
Vietnam seraient retirées d'ici au 30 juin et qu'après cette date, la participation
américaine serait limitée à un soutien aérien pour les troupes sud-vietnamiennes
qui pourraient demeurer en territoire Khmer.

M. Rogers a expliqué que la situation Vietnam sans mettre en danger l'issue
nouvelle créée par la coopération mi-
litaire du Vietnam du Sud, du Cambod-
ge et de la Thaïlande contre le Vietnam
du Nord devait permettre de poursuivre
le retrait des troupes américaines du gnant que les troupes combinées du

GUATEMALA — Un professeur à la fa-
culté d'économie de l'université auto-
nome de San Carlos de Guatemala, a
été enlevé par plusieurs inconnus ar-
més, apprend'on à Guatemala. Il s'agit
du professeur Babrera Guzman, de l'u-
niversité autonome de San Carlos de
Guatemala, qui a été retrouvé mort la
nuit dernière dans le village de San
José de Pinula, à environ 14 kilomètres
de la capitale guatémalienne.

UN DEUXIEME CADAVRE

du conflit « Il n y a pas de raison que
les forces de la liberté ne puissent pas
rivaliser avec succès avec les forces
communistes », a-t-il affirmé, en souli-

même heure que le professeur Rufino
Cabrera Guzman, dont le corps a été
également découvert à San José de Pi-
nula.

Le rapt a été commis par plusieurs in-
dividus armés de mitraillettes qui se
sont présentés au domicile de M. Car-
rascun Paz.

Vietnam du Sud, de la Thaïlande et du
Cambodge étaient trois fois plus nom-
breuses que celles du Vietnam du Nord.

Le secrétaire d'Etat a annoncé, au
cours de cette interview télévisée, qu'il
se rendrait en Asie du Sud-Est à la fin
du mois pour une visite de trois ou
quatre jour s au Vietnam du Sud, une
conférence des ambassadeurs américains
dans la région, qui pourrait se tenir à
Tokio, et une tournée dans plusieurs
capitales asiatiques. Ce voyage durera
du 28 juin au 10 juillet.

A PROPOS DU PROCHE-ORIENT

«Ce que nous voulons, c'est montrer
à Israël que notre position n'a pas chan-
gé. Il est dans notre plus grand intérêt
de nous assurer de la survie de l'Etat
d'Israël », a déclaré par ailleurs M. Ro-
gers en abordant la question du Pro-
che-Orient.

« Nous devons agir de telle sorte que
nous assurions les Israéliens que leur
indépendance sera préservée. Cepen-
dant, nous devons leur donner ces as-
surances avec modération, afin que no-
tre action ne soit pas considérée par les
Arabes comme le signe d'un soutien

sans reserve à Israël, quoi qu'il fasse. »
Les observateurs à Washington voient

dans ces déclarations confirmation des
informations qui ont circulé à la fin de
la semaine dernière au congrès, selon
lesquelles le président Nixon s'apprê-
terait à autoriser la livraison d'un nom-
bre « important » de chasseurs-bombar-
diers américains à Israël.

Le secrétaire d'Etat a dit s'attendre
que le président annoncera sa décision
concernant la livraison de chasseurs à
Israël « très prochainement », M. Nixon
considérant avec gravité la présence mi-
litaire soviétique en Egypte, notamment
l'installation de rampes de missiles so-
viétiques sol-air et l'engagement de pi-
lotes soviétiques.

Il a exprimé l'espoir que le gouverne-
ment soviétique répondra de façon po-
sitive à l'appel du président Nixon en
faveur d'une politique modérée au Pro-
che-Orient, mais a déclaré tout ignorer
de la réponse soviétique.

M. Rogers a dévoilé que les Etats-
Unis prendraient de nouvelles initiati-
ves dans les deux ou trois prochaines
semaines en vue de parvenir à rouvrir
les négociations sur la crise israélo-
arabe.

ROME — 36 millions d'Italiens
étaient invités dimanche et lundi
à se rendre aux urnes pour renou-
veler les conseils municipaux, can-
tonaux et généraux dans l'ensemble
de la péninsule.

Le scrutin s'est ouvert à 8 heures
locales dimanche et les bureaux de
vote fermeront à 22 heures mais ils
rouvriront de 7 heures du matin à
14 heures lundi.

On estime que les résultats des
élections régionales, auxquelles par-
ticiperont 30,9 millions d'électeurs,
seront connus dans la nuit de lundi
et mardi. Il s'agit, dans ce cadre
électoral, de la consultation la plus
importante, pour, la stabilité du gou-
vernement de centre-gauche (démo-
chrétiens, socialistes italiens — gau-
chistes — socialistes unitaires —
modérés — et républicains).

Les résultats des élections canto-
nales et municipales, auxquelles par-
ticipent également les électeurs de
la consultation régionale, ne seront
connus qu'au milieu de la semaine
prochaine.

Un deuxième cadavre a été retrouvé
dans les environs de San José de Pinula,
à quelque 14 km au sud de la capitale.

U s'agit d'un Guatémalien, M. José
Antolin Carrascun Paz, qui ayait été
enlevé vendredi soir, à peu près à la

Le val de « Soyouz 9 »

| Les villes suisses fondées par les Zsehringen
I offrent un cadeau précieux à Fribourg-en-

850e anniversaire

MOSCOU. — Les Ideux cosmonautes de
« Soyouz 9 » — Kikolaiev et Sebasitàa-
nov — ont accompli avec succès leur
programme de travail prévu pour la
sixième journée du vol.

L'agence Tass qui donne cette infor-
mation, dans un bref communiqué, pré-
cise que l'état de santé des deux cos-
monautes est toujours bon. Ils sont
allés se reposer à 4 h. 30 (heure suisse).
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Brisgou pour son
FRIBOURG. — La ville allemande
a fêté au cours de ce week-end le
850e anniversaire de sa fondation :
c'est en 1120 en effet qu'elle avait
été fondée par les ducs de Zaehrin-
gen.

De nombreuses festivités ont réuni
des invités allemands et étrangers,
dont notamment le président fédéral,
M. Gustav Heinemann, dimanche, un
grand cortège costumé, composé de

! groupes des régions du Rhin, de la
I Forêt-Noire et du lac de Constance,

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

de Suisse, d'Alsace et du Vorarlberg, _
a présenté les liens de la ville avec _
ces régions, à l'époque de sa fonda- s
tion et aujourd'hui. M

Les villes suisses également fon- _
dées par la famille des Zaehringen, m
Berne, Thoune, Berthoud et Morat, _
ont offert à la ville allemande une §j
édition manuscrite précieuse en qua- _
tre volumes de la « chronique ber- _
tiodse », écrite au XVe siècle par Die- s
bold Schilling. Il n'existe que 400 s
exemplaires de cet ouvrage.

Le tremblement de terre du Pérou :

Mille millions de dollars
ne sont pas suffisants
pour tout reconstruire

en grève dans trois grandes
villes suédoises

STOCKHOLM — Le centre de Stock- sauvage pour appuyer leurs reven- EU WCJrd FOrS-cf
holm présentait dimanche une image dioations salariales, qui font actuelle- TENDRES — Considéré comme étant .,- •. o ___ •, __ m.* J • ___. ___• __ #• _• _.•assez inhabituelle : des j eunes gens ment l'objet de négociations l'un des plus grands romanciers anglais Italie : SCHlSTEC-SO!! OU 1*0161 06 l initiat.V6
se baignaient dans les fontaines, des Dans la r^t de samedi à damanche de r<  ̂ Edward Morgan Forster, e-U-.,-—««.I™!.automobilistes dépassaient la vitesse de] à, l'influence de la « maladie» ge- g^^ de « A  Passage To tafia » 

est SCïlWCîrZeïlDCÎCn
maximale et l'on ne voyait aucun nerale des policiers était sensible et mort à Coventry à j-gge de 91 ans,
policier. des stations d'essence et les débits après ^^ crise cardiaque- MILAN — « La réponse 

que 
le peuple pour les 

émiigrrés, le député démocrate-
d'alcool ont, „é dévalises. Grand humaniste, E.-M. Forster a a,™-™» B rinnmAp à im r—mnn«ii«nn ^fh-vrorr chrétien Franco Verga.

Une situation analogue a régné à La direction de la police a fait ap- mnJ^é les générations suivantes de sua^ a donnée à 
la 

proposition Schw-ar- 
Bn „,. c_ \e proposition) les

Goeteborg et Malmoe, où la plupart pal à des policiers de la province nombreuses parties du monde. Il a aérien réconforte tous tes hommes qui citoy6ns suisses _ _ évité à trois cent
des policiers se sont portés malades pour faire régner 1 ordre dans les 

 ̂fois éorit ^^ trahirait plutôt son travaillent pour créer un monde plus mine travailleurs le drame du chômage,
et ont ainsi commencé une grève trois grandes villes. pays m<un a,mi. Ses œuvres sont des humain, plus Hbre, plus juste » a décla- a ajouté M. Verga, qui a remercié le

—— -----—-_-——-—--—--—- études de relations humaines. ré le président du centre d'orientation peuple suisse de son option.

LIMA — Le desastre qui s'est abattu
dimanche sur le Pérou a provoqué des
pertes immenses et le budget national
de mille millions de dollars ne suffirait
pas pour reconstruire oe qui a été dé-
truit et venir en aide aux victimes, dé-
clare-t-on officiellement à Lima.

Voici en fonction des informations par-
venues à Lima la situation dans les
grands centres touchés par le séisme.

— Yungay, où ont péri au moins 17000
personnes, devra être reconstruite dans
un endroit plus sûr pour loger les quel-
ques 3000 survivants.

— Huaraz (30 000 habitants), sous les
ruines de laquelle sont encore enterrés
environ 5000 cadavres en plus du mil-
lier qui a été retrouvé, a été détruite à
90 pour cent.

— Caras et Huallanca (5000 habitants
chacune) devront être totalement re-
construites.

— Ranrahirca (4000 habitants, prati-
quement tous tués par une coulée de
boue et de rocs), devra être reconstruite
en un lieu moins exposé.

— Man es (2500 habitants), Astrobam-
ba (5000), Aij a (2000) et une centaine
de villages qui ne figurent pas sur les

cartes, ont été complètement rayés de
la surface du globe.

— Sur la côte du Pacifique, Chimbote
(80 000 habitants) a été détruite à 70 pour
cent et un millier de personnes y ont
été tuées. Oasma (8000 habitants) a été
totalement détruite, et d'autres villes
totalisant 80 000 habitants ont été dé-
truites à 50 pour cent.

Au total, selon les estimations offi-
cielles, que les autorités considèrent
comme optimistes, le nombre des morte
atteindrait 30 000. Selon certaines au-
tres estimations, dont celles de l'UNI
CEE, il serait d'environ 50 000. Quoi qu'il
en soit, environ 20 ou 25 pour cent
seulement des cadavres pourront être
retrouvés, les autres resteront ensevelis
sous les millions de tonnes de terre et
de boue qui ont été déplacées par le
séisme. ,

En ce qui concerne le nombre des
blessés, il est évalué à une quinzaine
de milliers dont 2000 dans un état grave.
Enfin, le séisme aurait fait environ
800 000 sans abris, soit un Péruvien sur
18.

L'industrie péruvienne a été durement
touchée, de nombreuses entreprises
étant totalement ou en partie détruites.

Nouvelle menace à Saint-Paul-sur-Isère (Savoie)
ALBERTVILLE — Tandis que les pelles
mécaniques et autres engins de travaux
publics déblayaient la boue noirâtre et
les roches amoncelées par la masse
d'eau qui s'est abattue mercredi sur
Saint-Paul-sur-Isère (Savoie), le petit
village vit de nouvelles heures d'inquié-
tude.

Une nouvelle menace plane en effet
sur Saint-Paul-sur-Isère, un des jalons
posés vendredi étant descendu de 1 m 50
en 23 h, d'où la crainte d'un glissement

de terrain catastrophique, le front de
l'éventuelle coulée étant de près de
250 m sur un terrain mouvant, miné par
les eaux.

Le maire, M. Morard, a pris la déci-
sion d'évacuer une vingtaine de famil-
les résidant dans la partie du village
la plus menacée. Tout s'est passé dans le
calme et les personnes évacuées ont pu
être relogées.

Plusieurs autres familles quitteront
elles aussi leur domicile si le glissement
amorcé prenait de l'ampleur.

1 000 paysans attaquent
un village indien

CALCUTTA — Un millier de paysans
indiens, conduits par des leaders du
parti communiste marxiste ont attaqué
un village du nord du Bengala, tuant
dix habitants et en blessant quarante.
Ils étaient armés d'arcs et de flèches.
Cette nouvelle a été donnée dimanche
par le quartier général de la police à
Calcutta.

Les attaquants, qui avaient organisé
leur raid après une querelle sur la cul-
ture des terres, ont enlevé cinq person-
nes dont la police redoute la mort.

Mort de la doyenne japonaise
KOBE — Mme Ito Morimoto est morte
dimanche près de Kobe : elle avait 116
ans et était ainsi la doyenne des Japo-
nais.

Cambodge: nouvelle aggravation de la situation militaire
UNE RIXE A L'ORIGINE D'UNE FUSILLADE

Le général De Gaulle sera
l'hôte du général Franco

PHNOM PENH — Une violente fusillade
a édlaité samedi soir en plein centre de
Phnom Penh, à la cité sportive où sont
stationnées les troupes de volontaires
d'origine cambodgienne venus du Viet-
nam du Sud.

Selon les indications recueillies sur
place, la fusillade aurait été déclen-
chée après le passage d'un motocycliste
devant la cité sportive, qui aurait ouvert
le feu sur une sentinelle. Il semblerait

CAMBADOS (Galice) — Le générai et
Mme De Gaulle ont quitté dimanche
matin la Galice... Lundi, ils se ren-
dront à Madrid où le général De
Gaulle rendra visite au Palais du
Prado aiu général Franco qui donnera
ensuite un déjeuner en l'honneur de
l'ancien président de la république
français et de Mme De Gaulle.

d'autre part, que quelques éléments
vieteong déjà iindSltrés dans la ville aient
saisi l'occasion pour manifester leur pré-
sence le jour de la visite du général Ky
à Phnom Penh.

Cependant le haut commandement des
forces armées cambodgiennes a offi-
ciellement confirmé dimanche qu'une
simple rixe entre soldats khniers était
à l'origine de cette fusillade, et qu'elle
fut attribuée par erreur à des éléments
vieteong. Cet incident a pu être maîtrisé
grâce à rirutervention énergique des
autorités, a ajouté le communiqué.

Les combats se poursuivent à Siem
Reap, chef-lieu de province dams le
nord-ouest du Cambodge, à 25(0 km. de
Phnom Penh, assiégée depuis l'aube de
samedi par les forces du FNL. Des
renforts de troupes khmères ont été
envoyés samedi dans la matinée. En
outre, un porte-parole militaire khmer
a annoncé que le Vieteong a investi
l'aéroport de Siem Reap, dimanche.

Un porte-parole du gouvernement a

annoncé que le Vieteong a bombardé
durant la nuit de samedi à dimanche,
le centre d'accueil pour les réfugiés du
Cambodge de Tong-Tam, une ancienne
base militaire située à 74 km. de Saigon.
11 a précisé que 8 réfugiés avaient été
blessés et deux camions endommagés.

En outre les troupes du Vieteong se
sont emparées de la ville d'Amleang,
dans la province de Kompong-Speu, si-
tuée à 72 kilomètres au ncxrd-ouest de
la capitale cambodgienne. Cette poussée
vers le nord par le Vieteong, chassé de
ses sanctuaires à la frontière du Viet-
nam par l'intervention amérioano-sud-
vietnamienne au Cambodge, marque une
nouvelle aggravation de la situation mi-
litaire dans ce pays.

D'autre part, la commiBsion d'enquête
américaine, composée de trois gouver-
neurs, de quatre sénateurs et de quatre
représentants, est arrivée samedi à
Kompong Trach, où les officiers supé-
rieurs cambodgiens leur ont souligné
le manque d'armes des soldats khmers.

Neuf bombes dans un magasin
new-yorkais

NEW YORK — 9 bombes incendiadires
ont fait explosion à 4 minutes d'initer-
valles les unes des autres, samedi soir,
dans le magasin de la chaîne Wool-
worth, à Tiimes-Square, en plein centre
de New York. Les dégâts causés par
les débuts d'incendie s'élèvent à 200 000
dollars.

Lea bombes avaient été placées dans
des rayons de modes au 1er et au 2e
étage du magasin qui avait fermé lors-
qu'elles ont explosé, ont déclaré les
pompiers.

Mort d'un général soviétique
MOSCOU — Le général Boris Ghoul-
zhenko, chef-adjoint de la Commission
de siécu/rité de l'Etat (poflice secrète)
d'Ukraine, est mort subitement. C'est
ce qu'on peut lire dans «Le Drapeau
Rouge », organe des forces armées.

Né en 1919, le général Chouizhenko
travaillait depuis 13 ans au « KJG.B. ».

Le Land du Bade-Wurttemberq
restera uni

STUTTGART — Le pays de Bade res-
tera rattaché au Wuerttemberg dans le
cadre du Land de Bade-Wurttemberg :
c'esit une votation populaire qui en a
décidé ainsi dimanche d'une façon très
nette.

La population du pays de Bade a
reconnu par sa décision qu'il serait dif-
ficile de séparer les deux parties de
ce land après 18 ans de vie commune
(sa création date de 1952) .

Mort du romancier anglais




