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PREMIER QUOTIDIEN DU MATIN DE LA VALLEE DU RHONE

Le président de l'Inde en Suisse

(027) 3 7111 - LE NUMÉRO 40 CENTIMES

M. V. V. Giri, président de la République de l'Inde, est arrivé lundi (après-
midi à Genève.

Voici le président Giri (premier plan à droite) accompagné de sa suite lors
de son arrivée à l'aéroport de Genève-Coiwtrin.... (Voir page 2).
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Transformations en Europe occidentale

Tant que le général De Gaulle fut
au pouvoir en France, comme les
émules de Konrad Adenauer en Alle-
magne fédérale, la diplomatie de l'Eu-
rope occidentale était enfermée dans
une série de postulats qui « gelait »
la situation. Paris comme Bonn sui-
vaient une ligne de conduite rigide,
basée sur des idées préconçues, émi-
ses et chères à 1' « homme fort » qui
menait d'une main sans hésitation
les destinées du pays. Cela rappelait
l'époque durant laquelle sous la prési-
dence du général Eisenhower, Foster
Dulles, alors inamovible secrétaire
d'Etat, traçait une politique étrangère
inflexible, en Extrême-Orient, qui a
conduit les Etats-Unis à la guerre en
Corée et amorcé celle du Vietnam.

L'arrivée au pouvoir du président
Pompidou comme de M. Willy Brandt
furent des événements capitaux. En
ce qui concerne le Français, le chan-
gement fut d'abord imperceptible. Avec
les semaines, les mois, il s'accentua et
fut plus aisé à déceler. L'attitude de
la France est maintenant bien diffé-
rente de ce qu'elle fut sous le précédent
président de la République. Certes, ses
présents inspirateurs ne le clament
pas, n'en font pas état, ne s'en vantent
pas. On a même parfois l'impression
que l'hôte de l'Elysée qui s'est réservé,
malgré un titulaire officiel , le minis-
tère des affaires étrangères, tâtonne
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amitiés. Il est plus subtil , plus près
des événements et de l'évolution poli-
tique et îaeoiogique uu muuuc, iiu«=
son prédécesseur. Il est plus diplomate,
plus prudent, moins entier. Il ne cher-
che pas à « écrire l'histoire ». H se
contente d'en tirer le meilleur parti.

Il n'a rej eté aucun des avantages que
la politique gaullienne a valu à la
France. Cependant il en cherche d'au-
tres et s'y emploie avec une rare
habileté, même si son action manque France rêve moins de l'Oural, cher a
de continuité. Il est avant tout réaliste. De Gaulle, M. Brandt s'en préoccupe
Il reste même en période d'attente et cherche à regrouper tous les élé-
dans tous les cas où la France n'a ments dont la France pompidolienne
pas d'intérêts directs à défendre ou à semble se désintéresser. Hormis l'ordre
exploiter. public, le chancelier n'a pas de pro-

II est vrai que la situation intérieure blèmes intérieurs. Il peut se concentrer
du pays requiert toute son attention sur les autres, s'inspirant de la doctrine
et sa vigilance. L'essentiel n'est plus social« ««» fu* de tout temDSJa sienne
d'imposer la France comme grande et qui l'a porte au pouvoir. S il est un
puissance ressuscitée. Ce rôle fut celui théoricien, il est avant tout un reah-
du général De Gaulle. Aujourd 'hui, il sateur. Lui s'est trace une ligne de
s'agit pour M. Pompidou de satisfaire conduite et il s'efforce de la suivre.
ses compatriotes, de ramener l'ordre, Nous sommes ici en pleine mutation,
d'accélérer le rythme des affaires, de
consolider la monnaie. Car si rivalité QUATRE AUTRES
internationale il y a, ce n'est plus en
politique, c'est en économie. Le Mar- Deux partenaires sont en cause et
ché commun offre des perspectives qui, subissent les contre-coups de cette
si elles sont rationnellement expoitées double transformation : les Etats-Unis
peuvent rendre à la France son opu- et l'URSS. Cette dernière s'inquiète,
lence. Ce n'est plus le « bas de laine » ; voudrait savoir, comprendre. C'est
c'est celui de nylon. Il est moins pourquoi M. Gromyko a mis cap sur
chaud ; il est transparent, mais il est Paris. Quant à Washington, elle se
plus résistant. demande devant les ouvertures à l'Est

du nouveau gouvernement de Bonn, si
LE PARTENAIRE PRINCIPAL l'Allemagne fédérale sera longtemps

le plus sûr et le plus fidèle allié des
En Allemagne fédérale, il n'y a pas Etats-Unis en Europe occidentale ?

continuité. 11 y a même rupture fla-
grante, autant idéologiquement que A ce jeu il manque en outre deux
politiquement. L'homme qui est à la autres partenaires naguère valables :
chancellerie et qui, comme son collègue l'Angleterre et l'Italie. Trop absorbées
français, est également l'inspirateur de par leurs problèmes et rivalités inté-
la politique étrangère, fut longtemps rieures, par l'absence d'hommes d'Etat
bourgmestre de Berlin-Ouest. Il con- de premier plan, elles laissent des fau-
naît la mentalité des dirigeants com- teuils vides autour du tapis vert et
munistes. Il connaît les impérieux ces absences sont néfastes pour l'ave-
besoins d'expansion de l'économie in- nir de cette Europe occidentale, dont,

dernière des débouchés afin d'exporter
davantage. Il songe au monde du tra-
vail. Au moment où, malgré la
venue de M. Gromyko à Paris, la
France rêve moins de l'Oural, cher à
De Gaulle, M. Brandt s'en préoccupe
et cherche à regrouper tous les élé-

Le «cœur des Alpes
BERNE. — Le message du 1er juin
du Conseil fédéral (voir le NF du 2
juin , en page 1), proposant de finan-
cer un tunnel Oberwald-Realp, pour
assurer le fonctionnement en hiver
du chemin de fer Furka-Oberalp, a
pairu lundi. La subvention prévue Sie
monte à 76 millions. Les cantons
d'Uri , des Grisons et du Valais par-
ticiperaient à la construction du tun-

de fer, qui relie Brigue à Disentis,
doit interrompre son trafic durant

Sur le plan technique, le tunnel,
qui mesurerait 13,3 km., serait cons-
truit au moyen d'une fenêtre d'atta-
que à partir de Bedretto. H relierait
entre elles les vallées du Rhône, d'Ur-
seren et de Bedretto. Le message pré-
cise que l'établissement du tunnel
sous la forme d'un « Y », dont le pied
se trouverait à Bedretto et dont les
deux branches s'étendraient jusqu'à
Oberwald et Realp, s'impose eu égards
aux conditions géologiques et aux dé-
lais dont il faudrait tenir compte. La
durée des travaux serait de cinq ans
environ.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le conseiller fédéral Bonvin a si-

région et à ce niveau. Le tunnel ne
devrait d'autre part pas poser de pro-
blème de main-d'œuvre ; sa construc-
tion pourrait être réalisée par les in-
digènes.

tourisme. On pourrait également char
ger des voitures sur les wagons.

projet s'inscrit dans une étude géné-
rale des communications dans cette

La diligence plus solide que les voitures
du 20e siècle

BERNE — L'ancienne diligence des
postes suisses, vieille de plus d'un siè-
cle, qui est partie le 20 mai de Bââe
pour rejoindre Berlin, a été victime

d'un accident de la càrculatàon en Ba-
vière, entre Eichstaett et Weissenbuirg.
EMe a été emboutie par une voiture
circulant à une vitesse excessive. Les
occupants de cette dernière ont été
sortis grièvement blessés de leur véhi-
cule complètement détruit. La diligence,
quant à elle, n'a été que légèrement
endommagée et les passagers, à l'ex-
ception du cocher, n'ont pas été bles-
sés, elle a pu être rapidement réparée,
si bien que la grande réception prévue
pour le 16 juin à Berlin pourra avoir
lieu.
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Au contraire, les investissements

d'équipement — qui ont principale-
ment pour objet de rationaliser la
production — n'ont pas cessé de pro-
gresser pendant la période allant de
1965 à 1969. L'an dernier, Us ont
représenté une mise de fonds  de
7155 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation d'un cin-
quième environ par rapport à 1964.

Les statistiques nous montrent
donc que l'assiette des investisse-
ment industriels s'est déplacée au
cours de ces dernières années vers
l'équipement. En 1960, celui-ci ne
représentait que le 29,5 "lu du total
des investissements bruts réels faits
dans le pays. En 1969 , leur part a
atteint 35 °/». Alors que de 1959 à
1964, on avait assisté à une crois-
sance extensive des investissements
industriels, celle-ci est devenue in-
tensive depuis 1965 , ce qui revient
à dire qu'elle a davantage porté sur
la modernisation et la rationalisation
de l'équipement , ce qui a entraîné
un accroissement notable de la pro-
ductivité.

Cette évolution est confirmée par
l'analyse des plans de constructions
industrielles, ainsi que par leur vo-
lume. Il est incontestable que la
pénurie persistante de main-d' ceuvre
est pour beaucoup dans cette situa -
tion. Il est probable que l'évolution
en cours va se poursuivre, les nou-
velles mesures concernant la main-
d'œuvre étrangère ne pouvant que
rendre plus di f f ic i le  encore le recru-
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Service rapide

sans rendez-vous
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Les résultats provisoires des en-

quêtes officielles sur la construction
montrent que 2752 millions de francs
ont été investis l'an dernier dans les
constructions i/ndustrielles et arti-

des investissements pour les cons-
tructions industrielles avait atteint
17,40k en 1960 et 31,3 "lo en 1961.
Après cette forte poussée, l'accrois-
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Les objectifs du Conseil fédéral:
• Stabilisation de l'effectif de la main-d'œuvre

étrangère
• étude approfondie du problème

de l'assimilation
• meilleur aménagement de l'espace vital

accident. Après une chasse à
l'homme dans les champs, il fut
arrêté nar la nolice.
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I • REPRISE DU TRAVAIL,
DANS LES CHARBONNAGES I
| DU LIMBOURG BELGE
p Le travail a repris hier dans g
p les charbonnages du Limbourg p
g belge, dont les mineurs avaient g
= débrayé au début de la semaine 1
H dernière, p

g • REAPPARITION DU YETI g
j  Des traces de « bébê-yéti » g
g ont été aperçues dans l'ouest du g
H Népal. C'est du moins ce que p
g déclare Don Whillans, le chef g
! de l'expédition britannique qui g

g a récemment escaladé l'Anna- g
g puma par la /ace sud.

L'alpiniste britannique, qui est pj
g rentré dimanche d Kathmandou, g
sj capitale du Népal , aff irme avoir pj
pj « »u !e 25 mars pendant 30 mi- pj autres branches d'activité occupant
pj nules une créature qui faisait g régulièrement des saisonniers. L'arrêté
g des rnowuements de bras et de pj du Conseil fédéral du 16 mars 1970
pj jambes, à plus de 4000 mètres pj actuellement en vigueur, prévoit que
g d'altitude. g le Département fédéral de l'économie

pj publique peut bloquer l'admission des
s • SUCCES = saisonniers dès que ces contingents
pj GOUVERNEMENTAL

AU CAMBODGE
1 Un porte-parole militaire a
pj annoncé que les forces cambod-
pj giennes avaient repris aux eom-
pj munistes le centre de Kompong
pj Thom, à 120 km au nord de
g Phnom-Penh où les combats con-
g tlnuent de façon sporadique.

1 • NOUVELLE VOIE AERIENNE
URSS-ETATS-UNISes

pj Une nouvelle voie aérienne en-
g tre l'URSS et les Etats-Unis :
== Anchorage (Alasfca) - Khabarovsk
s (Sibérie), a été inaugurée diman-

che par un Boeing 707 de la com- s
pagnie Alaska Airlines. ( g — ¦ •s™: ! L'Office suisse d'expansion commerciale sollicite

Aux termes d'un accord secret =j
passé le 9 novembre 1967, les pj | ¦ ¦ ^%  ̂ "II" t~=I?HI une subvention de 2,8 millions de francsvoie 10 000 hommes de troupe = •¦¦¦  ̂ ^^« HW m -w m m w- ¦— - - — j
combattre au Vietnam du Sud. = . , , „,. , . . . .  • ... ,-, ¦ ^ 

., .,,. ,s BERNE. — Fondé par arrêté fédéral millions de francs , situation qui soit En conséquence , le Conseil fédéral
A> PRIX EMMY TV g du 31 mars 1927, l'office suisse d'ex- durer jus qu'à la fin de 1970. propose d'adapter la contribution or-

AUX COSMONAUTES g pansi0n commerciale (OSEC), institu- Ces 20 dernières années, déclare le dinaire annuelle, allouée à l'OSEC , à
AMERICAINS 

^ 
tion dont i'organisation repose sur une

J Tous les membres de l'agence g coopération étroite entre l'Etat et l'éco-
g spatiale américaine et des sta- = nomie privée a pour tâche, selon ses
g tions de repérage à travers le g statuts, approuvés par le Conseil fédé-
g monde ont reçu dimanche soir g Ta\t (je promouvoir notre industrie à
g le prix « Emmy » décerné par pj l'étranger et de renseigner les asso-
H l'Académie américaine pour les = dations économiques du pays sur l'évo-
g orts et les sciences de la TV pj
g en raison de leur reportage sur g
E les premiers pas de l'homme sur g
S la Lune. pj

1 • PRECAUTIONS AU JAPON I
CONTRE LE RISQUE
D'ENLEVEMENTS g

g La police japonaise a renforcé g
g les mesures de protection des g
pj diplomates étrangers pour pré- g
pj venir tous risques d'enlèvements §f
pj par des extrémistes de gauche, g
g protestant contre le renouvelle- pj
! ment du traité d'aide défensive pj

I

nippo-américain. g -
20 000 policiers ont été mobi- pj

Usés à Tokyo pour les 22 et 23 pj
juin. |
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Annoncé dimanche soir après le rejet de l'initiative Schwarzenbach

le blocage des saisonniers pour certaines
branches va entrer en vigueur immédiatement
BERNE. — Le blocage des saisonniers blocage, avec le consentement de l'Of- traction en montagne et pour assurer
pour certaines branches, annoncé di- fice fédéral de l'industrie, des arts et l'exploitation des récoltes. Comme le
manche par le conseiller fédéral Brug- métiers et du travail , 6 000 autorisa- nombre des saisonniers diminue de
ger après le rejet de l'Initiative tions pourront encore être délivrées lui-même fortement en automne, la
Schwarzenbach, va entrer en vigueur pour des cas de besoins extraordinaires, durée de validité du blocage est limi-
immédiatement. Le Département de notamment pour des travaux de cons- tée aux mois d'été et d'automne.
l'économie publique, qui a ordonné
cette mesure, a publié lundi le com-
muniqué suivant :

Depuis cinq ans, l'admission des
saisonniers est déjà limitée à des
contingents maximums. Ces contingents
sont de 115 000 pour l'industrie de la
construction, 21 000 pour l'industrie
hôtetlière et 16 000 pour l'ensemble des

risquent d'être dépassés. L'application
d'une telle mesure ne s'est pas révélée
nécessaire au cours de ces dernières
années, car les contingents maximums
n'ont pas été dépassés. En revanche,
sur la base des renseignements sur les
entrées pour l'année courante, il y a
lieu de s'attendre à un dépassement
de ces contingents maximums si les
autorités n 'interviennent pas. C'est la
raison pour laquelle, par précaution ,
le Département fédéral de l'économie
publique a ordonné le blocage.

L'industrie hôtelière, pour laquelle
on ne s'attend pas à un dépassement,
n'est pas soumise au blocage. Après le

lution des marchés étrangers notam-
ment.

L'OSEC dispose de deux sièges ad-
ministratifs, l'un à Zurich, l'autre à
Lausanne qui font paraître une sé-
rie de revues contenant des renseigne-
ments utiles à toutes les entreprises
qui ne disposent pas d'un service auto-
nome d'information, ou qui manquent
de renseignements sur les Etats nou-
veaux.

Depuis 1947, époque à laquelle la
Confédération a cessé de verser une
subvention de 2,5 millions, l'OSEC bé-
néficie d'une subvention annuele de 1,5

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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BERNE. — Dans sa séance de lundi ,
le Conseil fédéral a fait le point après
la votation sur l'initiative Schwar-
zenbach. Il estime — a déclaré à la
presse le chancelier K'uber — qu 'il
faut en tout premier lieu parvenir à
une stabilisation de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère, en appliquant
strictement l'arrêté du 16 mars et en
renforçant le contrôle. Comme on peut
le lire ci-dessus, un blocage des saison-
niers a déjà été décidé pour certaines
branches.

message du Conseil fédéral, le com-
merce mondial a subi une forte im-
pulsion et le démantèlement des bar-
rières commerciales a aggravé la con-
currence sur tous les marchés du glo-
be. Dès lors, si les entreprises sont res-
ponsables de l'écoulement de leurs pro-
duits spécifiques, il convient de main-
tenir la considération générale dont
jouit le pays en coordonnant les efforts
des services officiels , semi-officiels et
privés.

ASSURER LA PRESENCE SUISSE
A L'ETRANGER

Ce n'est pas le souci de favoriser
une extension de l'appareil qui guide
le Conseil fédéral , c'est plutôt l'uti-
lisation des capacités de production
existantes en maintenant des possibi-
lités d'exportation intactes, pour con-
tinuer d'écouler près du tiers de notre
produit social brut.

Ainsi donc, la propagande doit assu-
rer de manière générale la présence
suisse à l'étranger dans les foires et
expositions internationales, car si l'on
excepte les expositions universelles
pour lesquelles la Confédération verse
une subvention de cas en cas, la Suisse
a trop peu fait dans ce domaine jus-
qu'aujourd'hui.

Les problèmes sociaux, tels que l'as-
similation , vont également être étudiés
de plus près encore, tout comme le
problème — qui s'est manifesté diman-
che — de la tension entre les grandes
agglomérations et les régions rurales.
Il faudra le résoudre dans le cadre
général de ce qu'on appelle l'aména-
gement de l'espace vital.

En conclusion , le Conseil fédéral
espère que les passions vont mainte-
nant s'apaiser et que tout le monde va
coopérer à la réalisation des buts fixés.

I évolution des salaires et des prix , et =de la fixer à 2,8 millions de francs , g
ce qui permettr a de couvrir les dépen- pj
ses pour l'administration interne et g
supprimer les déficits d' exploitation en- g
registres depuis 1968.

L'OSEC pourra ainsi affecter à la pj
propagande générale à l'étranger, les
contributions versées par les membres pj
appartenant à l'économie privée.

Le projet d'arrêté qui prévoit le ver- pj
sèment de la subvention de 2,8 mil- g
lions à l'OSEC et des contributions gsupplémentaires pour des campagnes pj
de propagande générale en faveur de g
la Suisse, lors de manifestations de ca-
ractère économique et préparées de g
concert avec d'autres organismes in- p
téressés, est soumis au référendum fa- g
cultatif. mi
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g • UN EVADE REPRIS
p Un détenu du pénitencier de
g Bellechasse (FR), qui s'était éva-
g dé le 3 juin, a été pris en chasse
g par la police dans la nuit de
g samedi à dimanche alors qu'il
p roulait au volant d'une voiture
g volée, sur la route Lausanne-
g Berne. Son véhicule finit par se
p jeter contre le mur du cimetiè-
1 re de Moudon, mais le voleur
p put s'enfuir à travers champs.

Dimanche matin, cet individu
fut surpris par un gardien de la
centrale de Lucens alors qu'il
s'attaquait à un coffre-fort. Cette
fois encore il put prendre la
fuite en s'emparant d'une four-
gonnette, mais il eut un nouvel

# VOL DE BIJOUX
A AVENCHE9

Des inconnus ont brisé avec
un caillou la vitrine d'une bi-
jouterie d'Avenches puis ont filé
en auto en emportant des ba-
gues, colliers et bracelets pour
une valeur de 6000 fr. environ.

• COLLOQUE
INTERNATIONAL
SUR LA TOXICOMANIE

Le Conseil international sur
les problèmes de l'alcoolisme et
des toxicomanies a ouvert hier,
à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, son premier collo-

: que international sur la préven-
j tion et le traitement des toxico-
i manies.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll!

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund $ 6,33
Chemical fund $ 16,33
Europafonds 1 DM 50,30
Technology fun d S 6,44
Unifonds DM 26,50
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Technology fund $ 6,44
Unifonds DM 26,50

SMr FUNDS :
Chase Sélection fund 8 9,44
Intern. Technology fund §11,12
Crossbow fund FS 6,71 - 6,77

I _

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
valeur rachat

A. I. 1. growth fund
Emission : FS 34,79 - Rachat 33,97

La région du Léman
cherche à loger

un congrès de 12000
participants

Lausanne et l'ensemble de la région
lémanique ont de fortes chances de se
voir attribuer, pour l'année 1973, le
congrès mondial du Rotary-Club, qui
a lieu tous les six ans en Europe.

Pour cela, il est nécessaire de garan-
tir 12 000 lits d'hôtels avant que les
autorités du Rotary ne prennent leur
décision.

Tous les établissements hôteliers du
canton de Vaud, de Genève et de la
rive française du Léman ont été solli-
cité, afin que ce chiffre de 12 000 lits
puisse être atteint.

La décision définitive interviendra à
fin juin ; elle permettrait à la région
lémanique d'organiser le plus grand
congrès de son histoire.

Service de publicité - Publicités SA, Slon Renseignements techniques
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Inelpal de nuit ; Jean-Pl.rre vam 6tr0 ^gnamis directement à la rédac- Réclame Première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
tion du Journal au (027) 2 31 81 Jusqu'à espace limité
23 heures). se renseigner préalablement.

mois, 5 fr. 80; S mois, 18 Annonces avec épreuves (minimum l/t ds page), 5 Jours avant pa- Ga,stronomle 70 centimes le mm. (colonne de 57 mm,)
francs. Etranger : demander rutlon. mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

Annoncée en couleur 8 Jours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

I Temps orageuxUNE SUBVENTION TROP FAIBLE
De son côté l'économie privée par-

ticipe au financement de l'OSEC, ain-
si pour l'année 1969, la subvention de
la Confédération qui s'élevait à 1,5 mil-
lion n 'a constitué que 20 % des dé-
penses totales de l'office, le reste étant
à la charge de l'économie privée. On
ne compte pas les subventions extraor-
dinaires accordées par le gouvernement
pour des buts spéciaux, à l'occasion de
manifestations qui mettent également
l'industrie à contribution. Et si cette
dernière a accepté une augmentation
en 1961, elle est prête à en consentir
une supplémentaire si la Confédéra-
tion augmente ses propres prestations.

g Prévisions jusqu 'à ce soir :
g Nord des Alpes, Valais, Grisons :

Le temps sera tout d'abord ensoleillé, puis la nébulosité augmentera 1
g à partir de l'ouest et des orages locaux se produiront au passage de la =
g perturbation.

La température atteindre 22 à 27 degré cet après-midi. Vent du sud- j
= ouest faible à modéré en montagne.
g Sud des Alpes : p

Le temps sera en partie ensoleillé mais la nébulosité sera parfois =
p abondante. Des averses ou des orages locaux se produiront. =
s Evolution pour mercredi et jeudi : §

Pour toute la Suisse, temps ensoleillé. Formation , d'orages l'après- !
= midi. Température sans grand changement. =

illllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH llliiiiiiiiiiii Hiiiii m mini iiiiiiiH un uni

En bref...
p • LE PRESIDENT INDD3N

EN SUISSE
p M. Varahgiri Venkata Giri,
1 président de la République ln-
p dienne, a quitté lundi la Nou-
p velle-Delhi pour une tournée de
p douze jours à l'étranger qui le
p conduira en Suisse, en Finlande
p et en Pologne.
j  M. Giri est arrivé hier soir à
p Genève où il prendra la parole
p devant la conférence de l'orga-
p nisation internationale du tra-
p vail, le 10 juin.

| # DECES D'UN HELLENISTE
| DISTINGUE
= Le professeur Georges Meau-
p fis, helléniste de réputation in-
g ternationale, vient de s'éteindre
p dans sa 80e année.
p Le professeur Meautis a oocu-
g pé la chaire de langue et ldtté-
p rature grecques à l'université de
g Neuchâtel de 1920 à 1961 et fut
= recteur de l'aima mater de 1939
p à 1941.
p II était l'auteur de nombreux
s ouvrages consacrés à la littéra-
p ture et à la civilisation hellê-
g niques, ce qui lui valut de re-
p cevoir le titre de docteur hono-
= ris causa des universités d'A-
il thènes et de Budapest, et d'être
g lauréat de l'Académie française
p et correspondant de l'Institut de
= France. Il reçut le prix Schiller
= en 1950.
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Aisance, grâce à lus !

L'APPARITION DES PREMTE- 1
RES VARICES. — n vous faut per- 1
dre cette mauvaise habitude de croi-1 s

Cest un événement, chaque année,
Que l'assemblée générale de l'Office du
Tourisme, qui se dénommait naguère
« Association des intérêts de Genève ».
Le terme était plus élégant et plus
juste, car ce groupement n'est pas uni-
quement fondé pour attirer le plus d'é-
trangers possibles des quatre coins du
monde ; mais aussi pour sauvegarder,
dans cent et un domaines divers, les
« Intérêts » de cette ville, aussi régio-
nale et nationale qu'internationale. La
cheville ouvrière de l'immense travail
qui s'effectue avec la collaboration des
autorités cantonales, municipales et des
délégués des hôteliers, est le directeur
Marcel Nicole. Au cours des ans, il a
acquis une compétence et une notoriété
que bien d'autres villes suisses nous
envient. Car le poste est ingrat et ha-
rassant comme le prouve un rapport
de 70 pages. Quant il déclare: « nous
sommes au service de notre population »
11 dit vrai. Cest tout le commerce
genevois et régional qui est le grand
bénéficiaire de ces efforts. La preuve
en est que le record suisse des nuitées
reste l'apanage de notre cité. En 1969,
près de 450 millions ont été dépensés
ici, augmentant dans toutes les direc-
tions, les recettes fiscales de l'Etat et
de la ville.

Mais simultanément les membres de
l'association bénéficient de nombreux
avantages.

Cet office, sur le plan strictement
loeal, cherche à faire de Genève un
centre culturel et d'éducation toujours
plus Important et plus complet. Il est
en rapport étroit avec tous ses homo-
logues de la région lémanique, du
Slmplon , de la Haute-Savoie, du val
d'Aoste. De plus, les congrès tant na-
tionaux qu'internationaux y affluent.
Dès lors, 11 faut s'occuper des relations
ferroviaires, routières, lacustres et aé-
riennes, surtout à l'heure des jumbo-
Jets. Déjà l'aéroport de Cointrin, si

magnifiquement aménage et dont on
fêtera, le 22 septembre prochain, le
cinquantenaire, est à l'étroit, car il
n'est pas de mois, sans qu'une nouvelle
compagnie étrangère y apparaisse. La
dernière en date est la LOT polonaise,
qui relie Varsovie à Madrid via Ge-
nève. Ensuite il faut accueillir les par-
ticipants à des voyages d'étude. Rien
ne vaut la propagande perlée et indi-
viduelle ! Il n'y en eut pas moins de
77, ayant Genève sur leur itinéraire,
et les groupes variaient de 2 à 100
personnes.

Enfin il y eut les manifestations. Si
tout le monde connaît les Fêtes de
Genève, le Salon de l'auto, l'Exposition
philatélique, l'Exposition « montres et
bijoux », le Salon des arts ménagers,
le Concours hippique, on ignore sou-
vent les compétitions sportives, les
expositions, les spectacles. Rien ne
saurait laisser indifférent les « Intérêts
de Genève » qui veillent autant au
concours international de châteaux de
sable pour les tout petits qu'au rallye
aérien ! II y a là un travail incessant
et complet dont le grand public ne
voit que les très heureux effets sans
en connaître les mille rouages aussi
délicats qu'astreignants.

FIN D'INGRATITUDE
Pendant ce temps, quelques citoyens

dévoués, respectueux du passé, sont en-
fin parvenus à faire rendre hommage,
à un de nos plus grands hommes d'Etat.
Tout le monde connaît Philibert Ber-
telier, Calvin, de Bèze, Rousseau, le
général Dufour, Henri Dunant. Ils ont
leur statue ou leur mémorial. Il man-
quait Pictet de Rochemont. Sans lui
point de territoire cantonal compact
et point de rattachement à la Suisse !
Il aura enfin son monument. On le
trouvera sur la promenade de la Treille
qui sert de parterre à l'historique hô-
tel de ville. Il a été inauguré le jour

Il aura enfin son monument. On le des corbeilles pour les déchets. On édi- = La voici : .. mam-n ..... prr:* . s
trouvera sur la promenade de la Treille tera une carte qui permettra de déni- = — 600 g de fraises, 600 g de gro- une IH<IIIW II ™» eun . 

^qui sert de parterre à l'historique hô- cher ces voies rustiques et d'en signaler g seilles, 600 g de framboises, 600 g L'autre jour, par hasard, j'ai pris p
tel de ville. Il a été inauguré le jour les particularités. L'heureuse idée ! g de cerises ; 2 kilos de sucre, 400 g le pouls de mon nourrisson pendant p

g d'eau. Lavez, égouttez et pesez cha- son sommeil, et j'ai fait une décou- =__^^_^_^__^^__^_^_______________^_^^^^__ g que sorte de fruits séparément, les verte qui m'a effrayée : son pouls g
g laissant chacune dans une terrine ; ne bat pas du tout régulièrement... 1

S^xiÊ?  ̂ = pesez un poids de sucre égal au — Ne soyez 
pas 

inquiète, surtout ! =
;&:̂  g Poids total des fruits préparés ; Chez un tout jeune enfant, même en |

p avec le sucre et l'eau faites un sirop parfaite santé, c'est très normal. Son =
g au petit boulé où vous mettez cœur s'accélère à l'inspiration, se g¦ _ g à  cuire les cerises pendant 20 mi- ralentit pendant l'expiration, son g

IL I I J J H ¦ I J g nutes ; au bout de ce temps, ajou- rythme se régularisera en cours de p
ami! B O É T TUO aTlOllO 10 OlG i l  ITÎI lij l tez les fraises qui cuiront 20 mi- croissance. g
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Pour la première fois dans leur his-
toire, les Italiens ont élu, le diman-
che 7 juin, les membres des conseils
des quinze régions à statut ordinaire.
Ces assemblées correspondent un peu
aux grands conseils de nos cantons
suisses, avec cette différence toutefois
qu'une région italienne a en général
une superficie et une population beau-
coup plus grandes qu'un canton. Ainsi
le Piémont, qui élira cinquante conseil-
lers régionaux, compte-t-il presque 4,5
millions d'habitants : la Lombardie,
plus de 8 millions. Moins importante
avec ses 800 000 habitants l'Ombrie
n'élira que trente conseillers régionaux.

Est-ce à dire que, mis en place les
quinze grands conseils ou conseils ré-
gionaux, l'Italie connaîtra un été tran-
quille, après la présente campagne
électorale et les récentes agitations so-
ciales ?

Hélas ! Non.

« PETITES REPUBLIQUES ROUGES »
Il est possible en effet que dans les

régions où le parti communiste prédo-
mine, sans atteindre la maj orité abso-
lue, le parti socialiste accepte de s'al-
lier avec l'extrême gauche. C'est le cas
pour l'Emilie-Romagne, la Toscane et
l'Ombrie.

LTtalie présenterait alors cette ano-
malie politique que, membres de la
coalition de centre gauche sur le plan
national, les socialistes dans trois ré-
gions collaboreraient avec l'opposition
communiste.

Anticommunistes dans la capitale, les
socialistes seraient pro-cornmunistes à
Bologne, à Florence et à Pérouse, chefs-
lieux des trois « petites républiques
rouges ».

Or, les sociaux démocrates et les dé-
mocrates chrétiens ont fait savoir qu'ils
n'admettraient pas cette politique des
deux poids et des deux mesures. Si les
socialistes devaient toutefois insister,
il est probable qu'une crise politique
éclaterait à Rome, les sociaux démo-
crates et les démocrates chrétiens se
retirant du gouvernement, en guise de
protestation.

D'où la probabilité de nouvelles
élections.

Il est clair que, dûment avertis, les
socialistes refléchiront bien avant
d'accepter la main que les communis-
tes leur tendent à Bologne, à Floren-
ce et à Pérouse.

MEFIANCE ET EXASPERATION
Un autre danger se profile au len-

demain des élections du 7 juin, plus
imminent, plus difficile à écarter que
les menaces de front populaire en Emi-
lie, en Toscane et en Ombrie.

Passé la trêve actuelle, les trois cen-
trales syndicales reprendront les né-
gociations avec le gouvernement, en
menaçant de déclencher des grèves si
le cabinet Rumor repousse leurs re-
quêtes, i—^——^— ' 

¦¦¦
«¦

de l'anniversaire du débarquement des
contingents suisses au Port-Noir. C'é-
tait un rapprochement mérité.

PLETHORE !
Dans le domaine des effectifs des

véhicules automobiles, ce tout petit
canton oui ne compte pas 300 000 habi-
tants, se classe hardiment quatrième p
derrière Zurich, Berne et le vaste g
Vaud, avec 104 800 immatriculations. g
Mais par rapport au nombre des gens, g
Genève est très largement en tête avec p
309 autos pour 1000 habitants, alors = .
que le Tessin en compte 234 ; Bâle g
Campagne (les faubourgs de la ville !) g
208 ; Neuchâtel 218 ; Zurich et Vaud p
206, etc.. On comprend pourquoi la p $
circulation y est si difficile, même g ^pénible dans les endroits où des chan- g c]
tiers se font face. On se demande avec g _
angoisse ce qu'il en adviendra, cet g ^été, quand les étrangers motorisés vien- g
dront en très grand nombre s'ajouter g baux indigènes ! p s

= c<
DOUCES BUCOLIQUES... g s(

Et pour terminer, allons prendre un
bol d'air pur et une récréation de si-
lence bienfaisant. Four commémorer
l'année européenne de la nature, l'Etat
de Genève p. décidé d'aménager dans
la verdure et sous les frais ombrages,
loin du bruit, mais pas trop éloigné du
centre, un « réseau de chemins cham-
pêtres pour piétons ». Par des accords
avec les propriétaires privés, grâce aux
communes, on créera 70 kilomètres de
chemins et sentiers réservés aux pro-
meneurs. Car — qui l'eut imaginé ? —
il y a 200 cours-d'eau dans le canton !
On les longera, installant des bancs,
créant des « coins de repos » et posant
des corbeilles pour les déchets. On édi-
tera une carte qui permettra de déni-
cher ces voies rustiques et d'en signaler
les particularités. L'heureuse idée !

Si odieux que s6ît le procédé em-
ployé présentement par les trois cen-
trales syndicales, à savoir lé recours
trop facile à ce moyen extrême que
devrait être la grève, la pressa mo-
dérée elle-même admet que les auto-
rités portent une lourde part de res-
ponsabilité dans les conflits sociaux
actuels : elles n'ont pas tenu de nom-
breuses promesses faites aux syndicats
de fonctionnaires.

Le manquement presque chronique
à la parole donnée a fini par exaspé-
rer les dirigeants syndicaux. Us sont
devenus méfiants. Us ne se contentent
désormais plus de promesses : ils veu-
lent des faits concrets.

Or, écrasé de dettes, menacé par l'in-
flation, l'Etat est presque aux abois.
Un spécialiste en matière financière, M.
La Malfa, républicain, ancien ministre,
n'a-t-il pas déclaré récemment que le
jour pourrait venir où l'Etat ne serait
plus en mesure de payer les traite-
ments de ses fonctionnaires sans re-
courir à l'inflation 7

« COMBIN AZIONI » ET
IMPROVISATIONS

Telle est l'impasse dans laquelle l'Ita-
lie se trouvera au surlendemain des
élections du 7 juin, lors de la ren-
contre des représentants du gouverne-
ment et des secrétaires généraux des
trois centrales syndicales. Ceux-ci sont
disposés à déclencher de nouvelles grè-
ves parmi les fonctionnaires et parmi
le personnel des établissements semi-
publics, au cas où l'Etat n'accéderait
pas à leurs requêtes.

L'observateur étranger serait porté à
croire que la situation n'a d'autre issue
que l'inflation, si l'Italie n'était pas
la terre classique des « combinazioni ».

Médiocres planificateurs, les Italiens
sont de merveilleux improvisateurs, et,
à la dernière minute, lorsque l'opinion
publique étrangère croit tout perdu, ils
trouvent encore une solution, au moins
pour quelques mois. C'est l'éternelle
politique des renvois . . .

Un menu
Concombres à la crème
Pintade normande
Compote de pommes
Tarte à la rhubarde

Le plat du jour
PINTADE NORMANDE

Pour quatre personnes, 1 pintade
de 1 kg 300 environ, (ou 2 pinta-
deaux), 4 belles pommes, 2,5 dl de
crème fraîche, 1 bon verre de li-
queur d'eau-de-vie de cidre, 40 g
de beurre, sel et poivre. D'autre
part, faites revenir la volaille au
beurre dans une cocotte, puis faites
sauter les pommes pelées et émin-
cées dans du beurre, lorsqu'elles
sont dorées, retirez un instant la
pintade de la cocotte, placez au fond
la moitié des pommes, remettez la
volaille salée et poivrée, posez sur
le dessus le reste des pommes, ver-
sez la crème (très légèrement éclair-
cie de lait) remettez à cuire dans
la cocotte au 3/4 fermée. Lorsque la
volaille est à point , flambez-la, lais-
sez-la 1 ou 2 minutes sur le feu ,
servez avec le jus en saucière.

Plusieurs tectrices demandent
. . .  la recette de la confiture aux

quatre fruits, car elles sont d'heu-
reuses propriétaires de jardins !

nutes avec les cerises ; à ce mo- g
ment versez en même temps, les
framboises et les groseilles qui de- H
mandent 15 minutes de cuisson au |
cours de laquelle vous devez écu- g
mer la confiture ; mettez en pots et =
couvrez immédiatement.

Votre santé g
VOS YEUX. — Vous les fatiguez §

trop, mais il vous sera facile de faire g
disparaître les traces de fatigue en H
appliquant dessus chaque soir, une H
compresse d'eau froide que vous re- M
nouvellerez deux ou trois fois.

ser les jambes, elle est très néfaste g
pour la circulation du sang. La meil- g
leure 'position pour les jambes est =
de les allonger légèrement. g

Rions un peu g
Le téléphone sonne chez un grand g

restaurateur : =
— Monsieur, dit au bout du fil une g

voix distinguée et autoritaire, je g
désirerais retenir une table dans vo- g
tre restaurant. Ici don José Juan g
Pedro Fernandez Rodriguez de Vil* g
lanovo, comte de Malata.

— Mille regrets, coupe le restau- g
rateur, nous n'avons que des tables g
pour six couverts, et il raccroche... g

mc^RD
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_ des petite
Ricai-q pour
des grandes

ôoifs
Dans une bouteille de Ricard, il
y a une quantité de moments
désaltérants.
Ricard se sert plus ou moins
léger, mais toujours avec beau-
coup d'eau.
Une seule bouteille pour cin-
quante bons moments, c'est une
bouteille de RICARD, qui est
accompagnée chez votre détail-
lant d'un livret de recettes origi-
nales et savoureuses au bouquet
provençal.
Pensez-y

Notre
chronique
féminine

quotidienne

Samedi 13 juin et mardi 16 |uln à 20 heures

DON JUAN
Opéra en 2 actes de W.-A. Mozart

Direction : Josef Kuchinka Mise en scène : Vaclav Kasllc
aveo Jaroslav Horacek - Jadwlga Wysoczanska - Ivo Zidek - Eduard
Haken - Eva Zlkmundova - Karel Berman - Dalibor Jedlicka - Helena

Tattermuschova - Œuvre chantée en italien

Lundi 15 Juin à 20 heures

RUSALKA
Opéra en 3 actes d'Anton Dvorak

Direction : Jan H. Tichy Mise en scène : Vaclav Kaslik
aveo Mllada Subrtova - Alena Mlkova - Oldrlch Splsar - Eduard Haken -

Ivana Mixova

Jeudi 18 Juin à 20 heures

JENUFA
Opéra en 3 actes de Leos Janacek

Direction : Bohumil Gregor Mise en scène : Hanus Thein
avec Jaroslava Dobra - Jaroslav Hlubek - Ivo Zidek - Nadezda Kniplova -

Eva Zlkmundova

Samedi 20 juin à 20 heures

DALIBOR
Opéra en 3 actes de Bedrich Smetana

Direction : Bohumit Gregor Mise en scène : Vaclav Kaslik
avec Nadezda Kniplova - Libuse Domaninska - Vllem Pribyl - Vlktor

Kocl • Jindrlch Jindrak - Rudolf Jedlicka - Eduard Haken

Bureau central de location : THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
(22 64 33) - Agences à Lausanne : FOETISCH FRERES, Grand-Pont ;

 ̂ BONNARD & Cie S.A.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestrves etintestinales,.décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueriss:

L'homme n'a nus d'amis, c'est son f ==

LE BLOC-NOTES )
D'EVE 1970 [I] 1

bonheur qui en a ». J =
(Napoléon Bonaparte) \ M

OPERA DU THEATRE NATIONAL
DE PRAGUE

ORCHESTRE, SOLISTES, CHOEUR ET BALLET
(300 exécutants)

Jeudi 11 Juin a 20 heures

LA FIANCÉE VENDUE
Opéra comique en 3 actes de Bedrich Smetana

Direction : Josef Kuchinka Mise en scène : Hanus Thein
avec Jindrlch Jindrak - Stepanka Jelinkova - Mlloslava Fldlerova -
Jirl Jordan - Jaroslava Prochazkova - Milan Karpisek • Zdenek Svehla -

Eduard Haken - Nada Sormova
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(027) 5 01 18

Ce soir à 20 h. 30

AU SERVICE DE SA MAJESTE

Ce soir à 20 h. 30

Qui sont-ils ? Des victimes ? Des cri-
minels ? Des héros ?...

DOUZE SALOPARDS

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

Jusqu'à dimanche, dimanche mat. 15 h

¦WI !MHH | Un grand Klrk Douglas, Irène Papas
Ilenra èaaB réalisé par Martin Rltt

(027) 2 32 42 LA MAFFIA NEW-YORKAISE
CONTRE LES FRERES SICILIENS

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

Parlé français - Technicolor

16 ans révolus

18 ans

i 
¦ 

I ' I Jusqu 'à dimanche , dimanche mat. 15 h.
Sion

nag Sldney Poltler dans

BXB1 LES ANGES AUX POINGS SERRES

une histoire humaine « dans le vent »
chaude et prenante

Partout des prolongations

Parlé français - Technicolor 16 ans

| • >, ' ¦ Jusqu'à mercredi , à 20 h. 30
Sion

WffggÊÊBgm Jack Palance , Fernando Lamas-Alizia ,
H>£ dans

(027) 2 19 49 TRAFIC DANS LA TERREUR

Ma

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

Parlé français - Technicolor - 16 ans

¦ \ I Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Martigny . 

¦rjTlïïl Dernière séance du palpitant policier

KUSai» LE CARNAVAL DES TRUANDS

Dès mercredi 10 - 18 ans

Un « western » avec Clint Walker

PLUS MORT QUE VIF

Ce soir - 16 ans révolus

Dernière séance du film suisse de
M. Soutter

HASCHISCH

Dès mercredi 10 - 18 ans rév.

Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans

LES CHEMINS DE KATMANDOU

I

ans révolus

r 

I

_ '. I Aujourd'hui : relâche
Fully

Bmsnnm Jeudi 11 - 16 ans révolus

Dès vendredi 12 - 16

L'ARBRE DE NOËL
R A D I O

Gregory Peck , Anne Heywood dans

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX
Monthey

DU MONDE

» extraordinaire - 16 ansun « suspense

¦A VOUS L'AVEZ ABI-7 i=XWA ^<if ^ \VI\ "—\1 \ PAR HASARD... ^, \jVTj îiH 1800' 22- 00' 5 0° Cours d'anglais. 3.30
TT - MT'r ; ii .. 2: Zé(y \ W^W\k J^œff
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^-—_ ._---<G [uT** 7^1 Concert matinal. 6.10 Peti t carnet musical. 6.30 Espresso

iJL l / / / / \  jt  ̂ l̂ É™ /̂ûW^̂ f̂^^̂ ^̂ "̂ ÊS^WE^^^ ï̂f^^M ISnlm Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages

SOTTENS 6-00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De
villes en villages. 7.00 Miroir-première. 7.4&

Roulez sur l'or ! 8.00 Inf. Revue de presse. 8.10 Bonjour
à tous ! 9.00 Inf. 9.05 Band e à part. 10.00 Inf. 10.05 Cent
mil'le notes de musique. 11.0.0 Inf. 11.05 Spécial-vacances.
12.00 Inf. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30
Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-maga-
zine. Mamdi les gars ! 14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf.
15.05 Concert chez soi . 16.00 Inf. 16.05 La Chartreuse de
Parme. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeunes. Bonjours les en-
fants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Inf. 18.5 Le terre est
ronde. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Mascarin. 22.30 Inf.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAM ME iaoo> 10-45 Œuvres d'Anton
Dvorak. 10.15 Emission radio-

scolaire. 11.00 L'université radiophonique intern ationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20.10 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement.
21.35 Siegfried. 22.00 Les jeux du jazz. 22.30 Le tour du
monde des Nations unies.

BER0MUNSTER Inf - à 6- 15> 7-°o. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Réveil en mu-

sique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orchestre. 9.00 Souve-
nirs musicaux. 10.05 Musique populaire d'Amérique latine.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Petit
cours de maintien. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Songe d'une
nuit d'été. 16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour personnes âgées. 17.30 Pour les jeune s.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu nesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Duel entre
l'appareil enregistreur à cassette et le disque. 21.15 Or-
chestre récréatif. 21.45 La situation internationale. 22.23
La scène du jazz. 23.30-1.00 Pop 70.

MONTE-CENERI Inf - à 6 t>0' 7- 15> 8'00> 10-°o. i4.oo„ îe.oo,

BUNION

juin

MARTIGNY

SIERRE jusqu'à vendredi midi au 2 19 05
aux heures de bureani.

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

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

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

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

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

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

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

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

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de ZO 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.
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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 11.

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

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

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

S O N
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 jour s de fête. — Ap-

peler le 11.
Hôpital régional. — Permanence mé-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets 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
dimanche toute la journée.

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

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi de 9 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. Entraînemen t
tous les soirs. Rens. et inscriptions
salon Adam, coiffure, Guido S. Fal-
cinelli , tél. 2 52 77.

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

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

Harmonie municipale. — A partir du
1er mai , mardi et vendredi à 20 h.,
répétition générale

Carrefour des Arts. — 4, rue de Sa-
vièse, exposition Alice Bailly et ses
boursiers Léo Andenmatten , Gé-
rard Palézieux. Lor Oisommer , 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

CSFA. — Dimanche 14 juin , cours
de varappe région Arolla. Inscript.

^*l /"ET MON AILE. I

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmaci e

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

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

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06, .
Médecin. — Service médical , jeudi
. après-midi , dimanches et j ours fériés

Tél. 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition. Tél. 4 1105 ou 4 25 18
Ambulance. — Tel 4 20 22
Hôpital de district. — Heures des vi-

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kalsig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Willa, tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty , tél. 3 15 18.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

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

mmmmm
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Sur nos ondes
MEDECINE ET VIEILLESSE

Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger , les respon-
sables de l'émission « Progrès de la médecine », ont en-
registré un cycle de trois émissions sur les relations qui
s'établissent entre le médecin et son patient.

La première émission était centrée sur l' enfant face au
médecin.

La seconde mettait en présence l'adulte et le médecin.
La troisième émission, celle de ce soir, s'intéresse plut

particulièrement à la vieillesse.
Les rapports entre médecins et malades, notent les au-

teurs de l'émission , prennent une importance grandissante
avec l'âge. La science médicale permet de prolonger Io
vie, mais le malade âgé n'a pas besoin seule/ment de médi-
caments, il lui f a u t  une compréhension plus attentive de
la part de son médecin, des conditions morales et maté-
rielles dans lesquelles il vit. La visite à domicile du mé-
decin, c'est la présence de l'homme qui rassure.

La seconde partie de l'émission tracera un bilan de ce
cycle de trois. Quelques-uns des praticiens qui ont prêté
leur concours apporteront leurs conclusions.

Pour rester dans un domaine éducatif, la chronique de
Christophe Baroni sur les rapports entre parents et enfants
fera le portrai t de « l'enfant-roi », l' enfant élevé par des
p arents trop possessifs.

Dans le domaine de la fiction , « Département S » conte
comme d'habitude une histoire étrange. Un coup de feu
est tiré sur la femme d'un professeur. Le professeur ne
peut constater qwe la mort de son épouse. Il quitte son
domicile pour accomplir les pénibles formalit és d' usage.
A son retour, grande est sa surprise de voir son épouse
vivante dans l' encadrement de la porte. Et pourtant , il ne
semble pas que ce soit une hallucination !

i Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1800 Bulletin de nouvelles. 18.03
Cours d'anglais. 18,25 II faut sa-

voir. 18.30 La vie littéraire. 18.55 Plum-plum. 19.00 <C) La
femme en blanc. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléj ournal. 20.28
Carrefour. 20.40 (C) Département « S ». 21.30 Point de vue
21.45 Progrès de la médecine. 22.45 Ici Berne. 22JJ5 Télé-
j ournal.

SuiSSe alémaniaUe 915 Schulfernsehen ! (F) Nasa-n Film Apollo 11. 9.45 (ca.) Ende.
10.10 Baukumst der Gotik. 10.45 (ca.), Ende. 18.15 Telekolleg.
18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tagesschau. 19.00 Die
Antenne. 19.25 (F) Vier Frauen im Haus. Die Famille Auto-
Lenz. 20.00 Tagesschau. 20.20 (F) Ffir Stadt und I,and. 21.10
Sport 70. 21.55 Stock — Wys - Stich. 22,35 Tagesschau. 22.4S
Programmvorschau und Sendeschluss.
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B O U R S E

Fondation de la Société
suisse pour le virement

de titres S.A.
Sous les auspices de l 'Association

suisse des banquiers, des représentants
de banques appartenant à tous les
groupes se sont réunis ' le 4 juin 1970
à Bâle, sous la présidence de M.
Eberhard Reinhardt, président de la
direction général e du Crédit Suisse,
et ont décidé de créer la SEGA, So-
ciété suisse pour le virement de titres
SA.

Réalisation commune des banques
suisses, la nouvelle société a pour but
de simplifier la gérance des titres
ainsi que de rationaliser et accélérer
les livraisons de papi ers-valeur. Elle
créera à cet e f fe t  un système de com-
pensation des valeurs moiblières pe r-
mettant le virement purem ent comp-
table des papiers -valeur. Ce système
est complété par la conservation de
titres en dépôt global, pour le compte
des banques.

h revue hebdomadaire de nos marchés
BOURSES SUISSES

Les bourses suisses ont été fermes
cette dernière semaine, ceci malgré
quelques prises de bénéfice de cer-
tains investisseurs qui opèrent à court
terme. On peut donc penser que la
bourse a anticipé le rejet de l'initia-
tive Schwarzenbach. Les cours ont
enregistré des plus-values très inté-
ressantes, de nombreux titres ont vu
leur cours augmenter de près de 20°/o.
Parmi ceux-ci on peut citer les trois
grandes banques, Oiba port,. Nestlé
port , Zyma.

BOURSES ETRANGERES

FRANCFORT
La bourse allemande a été dans l'en-

semble de la semaine irrégulière. Fai-
ble au début, elle s'est bien reprise
par la suite mais a fléchi lors de la
dernière séance réduisant à néant les
plus-values enregistrées.

PARIS
Faible volume dans cette bourse, les

valeurs françaises se sont dans l'en-
semble bien tenues malgré quelques
titres irréguliers. On notera cependant

la bonne prestation de Peugeot et Pé-
chiney.

MILAN
Tendance irrégulière sur cette pla-

ce où le volume d'affaires a été assez
quelconque. L'ensemble de la cote est
légèrement déprécié malgré la tenue
honorable des assurances.

LONDRES
La vive reprise enregistrée lundi a

été complètement absorbée en fin de
semaine. Chez les industrielles, les au-
tomobiles reculent, la production étant
en forte baisse dans ce secteur. Par
contre reprise des pétroles après la
découverte d'un important gisement en
Mer du Nord .

NEW YORK
Les affaires ont été très actives cet-

te semaine quoique la tendance ait
terminé en légère baisse. Réaction
normale après une hausse de plus de
70 points. Le marché va donc cher-
cher à se stabiliser et reste dans l'at-
tente de nouvelles du Proche et de
l'Extrême-Orient.

KP

la tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Effritement plus ou moins pronon
ce des cours dans une marché cal
me.

FRANCFORT : affaiblie.
Grâce à une reprise en dernière MILAN : meilleure.
heure, les pertes sont généralement Léger raffermissement des cours
faibles, mis à part quelques points
noirs notamment parmi les chimi-
ques, les constructeurs d'automobi-
les et les grands magasins.

AMSTERDAM : affaiblie.
Internationales et valeurs régiona-

les ont dû céder au moins un peu
de terrain.

BRUXELLES : irrégulière.
Avec une nette prédominance de
moins-valoies souvent.

dans un marché calme.
VIENNE : meilleure.
LONDRES : faible.

Tassement de toute la cote dans
un volume d'affaires peu impor-
tant.

BOURSES SUISSES

Badische Anilin (—3V»), Hcechst (—6),

TENDANCE : plus faible.

Le rejet de l'initiative Schwarzen-
bach à une faible majori té a eu pour
effet de donner à la bourse un carac-
tère hésitant voire faible, à part une
certaine animation dans le secteur des
bancaires et des chimiques, le volume
est resté en dessous de la moyenne.

Swissair porteur (—25) et la nom.
(-10).

Aux bancaires : UBS (—110), SES et
CS (—50), BPS (—20) .
. . . .. . . , oignon* y— ¦"). Arp T 1RR 184 VB voiuime : o.uzu.uwLes financières sont également plus A-r.i. j -oe "5 '2

faibles : Elektrowatt (-30), Motor- M. Rx DOTt de t^emours 485 485 
^  ̂ ««.«g ^u.M 700.28 +5.20Columbus (-15). ^ KTEI5SI? 288 'A 287 Serv- I«- 101.58 - 0.96 101.32 +1.00

Aux industrielles les chimiques sont ————————^——— General Motors 291 D 284 Ch. de fer
plutôt maltraitées ; Ciba port. (—250), LBJtf. 1168 1160 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
la nom. (—450) à Fr. 8200.—, Geigy Canasec 788.— International Nickel 166 Vs 164
porteur (-^50), nom. (—300), et le bon Enereievaloi 88— Penn Central 55 54 Vt Industrie 349.7 341.6
de participation (—150), Sanidoz (—275) , _ 

_ _
.» ,,„„. Stardard Ofl N J. 236 Vz 236 Finance et assur. 227.2 222.9

À Lonza (-90) à 2070. Europavalor 14855 rj^. stee] 142 138 Vz Indice général 304.3 297.4
Swissimmobfl 1961 1050.— 

Les autres industrielles : BBC perd rjgsec 907 
________________________________________—________——

50 francs, Nestlé porteur 20 francs, la rntttnralaT on'w Les cours des bourse» suisses et étrangères, des changes et des billets, nous semt
^T,™

60 , francs' , Alusuisse , P°rte~ fr7 J™_ obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Slon. Les cours de(T110) ^°TS 
que la nom- est mchan- Swissvaloi 228.78 _, BourM de New York m sont communiqués ~T Boche and Co Overseasgee a lo00.—. VALCA 83.60 S__. Genève.

Dans le compartiment des actions
étrangères : les américaines sont à pei-
ne soutenues à part Control Data (plus
4), Kodak (plus 2Vz) à 72.—.

Les françaises abandonnent quelques
points : Machines Bull (—lVz), Péchi-
ney (—1).

Aux hollandaises : Philips et Royal
Dutch (—Vz), Unilever (—1).

Tï1 n fi r\ 1 oc o.l1 om anrloc cr\n f o-l m i,rv^rî_e •

Siemens (—5)

'f àttâwt.te 'f o:.,miÊÊÈ»..l.
FLOTTEMENTS
L'événement

An moment même, où à Venise les
ministres des finances du Marché
commun décidaient de s'opposer à tou-
tes modifications des marges de fluc-
tuation entre les monnaies européen-
nes, le gouvernement canadien déci-
dait que le dollar serait maintenu à un
« taux flottant » en rapport aveo des
autres devises.

La décision d'Otawa a été notifiée
au Fonds Monétaire International le-
quel, bien que ses statuts se trouvent
une fois de plus violés, a « pris note »
de la volonté exprimée par les auto-
rités canadiennes de revenir « dès que
cela serait possible » à la loi commu-
ne. C'est une promesse bien vague et
Ton espère que les Canadiens n'at-
tendront pas douze ans, comme la der-
nière fois, pour l'honorer.

U en est résulté une hausse du dol-
lar canadien par rapport au dollar
américain de 4%>, niveau auquel une
certaine stabilité semble s'être établie.

La décision canadienne de recourir
aux « cours flottants » a également en-
traîné un affaiblissement des monnaies
de réserve — dollar et surtout livre
sterling — en face des monnaies eu-
ropéennes jugées les plus solides :
mark, franc suisse, florin.

En agissant de la sorte, dans une
période qui, sur le plan monétaire, pa-
rasissait plutôt calme, les autorités
canadiennes ont voulu parer à la sur-
abondance de liquidités résultant des
mouvements massifs de capitaux à la

recherche d'une protection contre la
perte de substance de leur propre
monnaie. Et l'on sait combien est dan-
gereuse pour l'équilibre économique
d'un pays cette importation de l'infla-
tion.

Cette décision unilatérale d'un gou-
vernement de laisser les lois du mar-
ché, soit l'offre et la demande, définir
librement les parités des différentes
monnaies, réunit le double avantage
de fixer d'une part les valeurs com-
paratives des devises en fonction de la
santé respective des économies en pré-
sence et de donner d'autre part aux
gouvernements la possibilité de ne pas
laisser leur économie s'intoxiquer par
les entrées et sorties massives de ca-
pitaux errants.

Mais, dès le moment où Ton essaye
d'harmoniser les économies, de créer
des entités supranationales, un tel va-
gabondage des valeurs monétaires n'est
plus compréhensible. A court terme, il
est indispensable de renforcer « le cou-
ple monnaie-sécurité ». Ce qui signi-
fie pour les tenants de cette doctrine,
la France avant tout, la fixité des
cours de change.

Ainsi le Marché commun serait sans
doute menacé d'effondrement, si les
monnaies de ses membres pouvaient
fluctuer entre elles. II convient donc
de « clicher », c'est-à-dire de fixer les
parités monétaires entre les Six. Mais
une telle solution, estiment certains
experts, ne pourrait qu'aboutir, sauf
changements institutionnels de carac-
tère radical, à des déséquilibres éco-
nomiques, qui sans doute amèneraient
le même éclatement du Marché com-
mun. La fixité des changes transfor-
merait en balance régionale la balance
des paiements de chacun des pays con-
cernés.

D'aucuns préconisent la création à
l'intérieur de la communauté d'une
unité de compte européenne. Du coup
les opérations de change seraient re-
poussées aux frontières du Marché
commun. Ce qui impliquerait un ren-
forcement décisif des liens entre pays
constitutifs, sur le plan des crédits,
des impôts, des salaires. Et c'est ce
dont certains ne veulent absolument
pas. Ceux, plus particulièrement, qui
devraient défendre sur le marché des
changes la parité des monnaies euro-
péennes les plus faibles* vis-à-vis du
dollar.

Pour l'instant, cependant , les es-
prits sont encore très éloignés de cet-
te fusion des économies, dans laquelle
chacun se voit déjà faire tout le sa-
crifice au profit des autres. Il n'est
que de voir l'affrontement provoqué,
à Venise, par la proposition de créer
immédiatement un fonds européen de
régularisation des changes.

Jamais, dans ce domaine comme
dans beaucoup d'autres, il n'a été plus
manifeste qu'à défaut d'entente sur
des principes bien établis, impliquant

des sacrifices réciproques, la politique
du fait accompli régnera de façon
souveraine.

Les institutions se laisseront domi-
ner par les événements, aussi long-
temps que les partenaires ne se se-
ront pas intimement convaincus que ~MR BBH|le bien commun est aussi leur bien feiiiLV^-™^wB
particulier. ^^^^^^^^JBF

La contagion de Wall Street
(Les bourses suisses en mai)

La période de baisse prolongée a été interrompue de façon inattendue au
début mai par une reprise remarquable. Cette amélioration a pris sa source à
Wall Street, où l'abaissiement de la marge de couverture exigée pour les prêts
sur titres provoqua une hausse des cours. Cette reprise ne fit cependant pas
long feu. En milieu de mois, l'indice Dow Jones des valeurs industrielles en-
fonça le niveau des 700 points, ce qui ne s'était pas produit depuis sept ans.
De façon étonnante, les bourses suisses réagirent pendant quelques jours à ren-
contre de la tendance baissière de New York. Cependant, durant la seconde
moitié du mois, les marchés suisses durent également renoncer à leur résistance
solitaire et furent entraînés dans la forte baisse de Wall Street. Les derniers
jours du mois apportèrent cependant une réelle amélioration — toujours dans
le sillage des Etats-Unis. En comparaison avec son niveau de fin avril, l'indice
boursier de la Société de Banque Suisse a subi un recul de 2% environ, tout en
atteignant dans le courant du mois son point le plus bas depuis deux ans, soit
268,7.

rVrçjB »

Zuricb-Ass.

BOURSES SUISSES

8-6-70
3200
1500
1080
1970
90 D

1850
10250
8200
2890
1975
1400
8750
5100
600 of
410 D

240 D
212 D
710
1500
2070

5-6-70
3310
1500
1080
1990
97

1900
10500
8650
2940
2005
1440
9200
5400
600 of
410

Alusulsse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop suisse
B.VJZ
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom
Crédit suisse
Rlektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geigy nom
Gornergratbahn
Holderbanfe port
[ndelec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Suchard
Sulzer

245
212 D
780
1525
2160
1010
1390
3090
1980
1900
4125
1680
2880
6075
3750
640
615
3690
1070
4950

940 D
1375
3070
1920
1865
3850
1670
2830
6050
3700
615
605
3530
1040
4890 D
70 Vz

147 Vz
91

Swissair port
Swissair nom.
035.
Wlnterthour-Ass.

Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd 91

BOURSE DE NEW YORK

5-6-70 8-6-70
American Cyanam. 26 1/8 26 3/8
American Tel & Tel 28 3/4 43 1/4
American Brands — —
Anacbnda 25 1/4 25
Bethlehem Steel 23 3/4 23 1/2
Canadien Pacific 54 3/8 6 3/8
Chrysler Corp. 40 1/2 21 7/8
Créole Petroleum 26 1/2 26 3/4
Du Pont de Nem. 112 7/8 115
Eastman Kodak 65 7/8 65 1/2
Ford Motor 42 1/2 42 3/4
General Dynamics 21 1/8 20 1/8
General FJectric 66 5/8 67 3/8
General Motors 65 1/2 65 1/2
Gulf OU Corp 24 1/4 24 3/8
U3JVI, 270 266 1/4
Intern. Nickel 38 39
Int Tel & Tel 37 3/4 37 5/8
Kennecott Cooper 44 1/4 44 3/8
Lehman Corp. 16 7/8 16 7/8
Lockeed Aircraft 10 3/8 10 5/8
Marcor Inc. 43 3/4 44 1/2
National Dairy Prod. — —Nat Distillera 8 1/8 15 1/8
Owens-niinois 40 1/8 411/8
Penn Central 12 1/2 13 1/4
Radio Corp of Arm. 22 1/4 22 3/4
Republlc Steel 30 1/2 29 7/8
Royal Dutch 34 1/2 34 3/4
Standard Oil 54 1/2 54 3/8
Tri-Cdntin. Corp. — —
Union Carbide 32 3/4 32 5'8
O.S. Rubber 14 1/2 14 1/2
U-3. Steel 32 1/8 32 5'8
Westing. FJectric 61 1/4 62 1/2

Tendance : soutenue
Volume : 8.020.000

BOURSES EUROPEENNES

5-6-70 8-6-70
Air liquide 378 371
de Gén. Electr. 444.60 442
Au Printemps 157 155
Rhône-Poulenc 235.50 231
Saint-Gobain 143 142
Ugine 206 204.50
Finsider 613 627
Montecatini-Edison 1004 1006
OUvetti priv. 2500 2559
PireJU S.p.A. 2750 2800
Daimler-Benz 351 347
Farben-Bayer 158.20 157.50
Hoechster Farben 179 176.50
ECârstadt soi 292
NSU 238.50 240
Siemens 190 191
Deutsche Bank 263 264
Gevaert 1494 1500
Un. min. Ht-Kat. 1726 1700
A.K.U. 80.80 80.30
Hoogovens 95.20 93.50
Philips Glreil. — 53.90
Royal Dutch 125.30 124.50
Unilever 84.60 84

CHANGES — BDL.LETS

Achat Vente
France 75.75 73.75
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A 4.29 4.33
Canada 4.10 4.25
Belgique 8.45 8.70
Hollande 117.50 120.—
Italie 66.— 68.50
Allemagne 117.25 119.75
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»~~e two size L>
un collant extraordinaire

Captait! M des sous-vêtements pour messieurs de première
qualité, bien coupés, seyants, confortables
100% coton, tricot-côtes 2x2, résistants à la

Slip messieurs
100 % coton, Transfer
Jacquard, poreux 4
Maillot de corps
assorti 4

70/223

alondéfê
D'une très grande élasticité, il s'adapte à n'importe quelles
jambes, sans jamais plisser! Pour se faire une idée de sa sou

Partie supérieure et

Doux, confortable

2 tailles: 8-9,9,/a-10,/2 2.80

entre-jambes renforcés

résistant. Dans les nou
velles couleurs mode
de printemps.

$M$®&
2 collants 480

(au lieu de S.60^

lieu de 8.40)

plis

façon jeune, forme
cuisson
Slip
ceinture en DORLASTANceinture en DORLASTAN, très élastique
durable 4.80
Maillot de corps 3.50
Achetez maintenant en Multîpack

scemmmez L50
mrZp têcm
225 sur 3 pièces,

(slip ou maillot au choix)
__&____^__&a______________

p garçons, 100% coton, tricot-côtes 2x2, bordé élastique
paquet de 2 slips 3.50

aillot de corps assorti. Le paquet de 2 maillots 3.50

Achetez maintenant en Multîpack

ecoaomseziT
cLvLTSLA.sut* 2 paquets f*]**

1.50 sur 3 paquets (=6 pièces), sion, rue des Portes-Neuves
etc. (slip ou maillot au choix) Brigue, rue de la Gare 14

M1GROS et certains I bres-semces VOS 3111.01106$ : 3 7

SotlMI-NWKM-
à vendre

JUS DE POMMES

LA MARQUE DE QUALITÉ5000 mètres carres
de terrain

avec grange, éventuellement en
parcelles de 1000 mètres carrés.

S'adresser à Léon Broccard,
Basse-Nendaz. - Tél. (027) 4 55 34.

36-36724

UPER gm —_________ -% !_ „1 

MARCHÉ

IS par plaque, le kg

Depuis plus de dix ans, nous payons

1 **¦*_-_ •%« ̂  S #¦¦ i*-_i

Au restaurant:
la bouteille de 3 dl.

Chez soi:
le litre

d'intérêt ferme

sans engagement le prospectus aveo
bulletin de souscription.

pour tous capitaux à partir de
2000 francs.

Nous vous enverrons volontiers et Dépositaires :

MARTIGNY : Plerroz Raymond, eaux minérales
rue du Simplon 22, tél. 2 22 55
MONTANA : Bonvln L. cave moderne, tél. 7 22 77
SIERRE : Distillerie Buro
avenue Rothorn 6, tél. 5 10 68
SION : Distillerie J. et G. Buro
¦venue de Tourbillon 44, tél. 2 16 61

I st E3M4.M_IA__

Industrielle S.A.
Talcirasiin on en/vt *r..__u
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Grand succès de la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes à Brigue

39,50
3R A3 VOLLEY-BALL PUPILLETTES

Martigny Octoduria — Chippis 32-5
Sierre — Chalais 29-10
CoUombey I — Martignv Oct. 29-15

Le cortège haut en couleur présenta chaque sect ion sous un aspect d i ff é ren t .

Nous avons publié , dans notre édition
fête des pupilles et pupillettes, qui s'est
cité du Simplon.

Aujourd'hui, nous donnons les résultats complets des différentes disciplines
et des jeux :

PUPILLES

Section Préli Ex. libres
Agarn très bien assez bien
Ardon très bien très bien
Biatschieder très bien bien
Bramois très bien bien
Brigue bien assez bien
Chalais bien bien
Charrat bien bien
Chippis très bien très bien
CoUombey très bien bien
Eyholz excellent bien
Fully bien assez bien
Fribourg excellent excellent
Gampel excellent très bien
Leuk-Susten très bien excellent
Martigny Aur. très bien assez bien
Martigny Oct. très bien assez bien
Miège très bien bien
Monthey bien très bien
Naters excellent très bien
Port-Valais j bien bien
Riddes très bien bien
Saxon excellent bien
Sierre très bien très bien
Sion très "bien très bien
Saint-Maurice très bien bien
Uvrier très bien très bien
Venthônr très bien bien
Vernayaz très bien bien
Viège très bien bien
Vouvry bien assez bien

de lundi , la narration de la grandiose
déroulée samedi et dimanche dans la

PUPILLETTES
Sections Productions

libres
Ardon bien
Bramois bien
Chalais assez bien
Charrat très bien
Chippis excellent
CoUombey très bien
Fully très bien
Leuk-Susten bien
Martigny Aurore assez bien
Martigny Octoduria bien
Monthey très bien
Naters bien
Port-Valais bien
Riddes bien
Saint-Maurice très bien
Saxon bien
Sierre très bien
Sion Culture
Sion Fémina <
Uvrier
Venthône
Vernayaz
Vouvry

trè.< bien
excellent
très bien
très bien
bien

ivry bien
Artistique pupilles

Schnyder Lionel, Leuk Susten
Hartmann André, Leuk-Susten
Martig Daniel, Gampel
Pfaffen Kiliam, Leuk-Susten
Pollinger Georges, Viège

i. Martig Daniel, Gampel 38,00
4. Pfaffen Kiliam, Leuk-Susten 37,30
f Pollinger Georges, Viège 37,20

I

selon le goût et l'ingéniosité des moniteurs.

6. Meichtry Hans-Anton, Leuk-S. 36,50 COURSE D'ESTAFETTES
7. Zengaffinen Arnold, Gampel 36,50 Pupilles
8. Armalboldi Herbert, Gampel 36,10 1. Saint-Maurice 2'28"8 ; 2. Naters
9. Kalbermatten Kamil, Gampel 36,05 2'34"6 ; 3. Uvrier 2'35"6 ; 4. Monthey

10. Schneider Michel, Fribourg 36,00 2'37"6 ; 5. Riddes 2'39"2 ; 6. Fribourg
....... „, 2'40" ; 7. Viège 2'45'6 ; 8. Sion 2'49"4.Athlétisme pupilles

1. Schnyder Andé Gampel 1479 Pupillettes
2. Bregy Herbert, Gampel 1389 1. Naters 2'10"2 ; 2. Viège 2'11"7 ;2. Bregy Herbert, Gampel 1389
3. Schnyder Stefan, Gampel 1375
4. Heldner Urs, Eyholz 1363
5. Brun Hans, Naters 1352
6. Mayor Christian, Bramois 1215
7. Schaller Cairol, Riddes 1213
8. Morand Robert, Riddes 1177
9. Hediger Kurt , Saxon 1116

10. Girard Conrad , Fribourg 1085
Nationaux pupilles

1. (Séguin Roger, Vernayaz 37,80
2. Schnyder Raphaël , Gampel 36,00
3. Bûrcher Alex, Brigue 35,70
4. Harnisch Ralph, Brigue 35,60
5. Biner Pierre-Alain, Bramois 35,20

Clerc Jean-Michel, Bouveret 35,20
7. Jossen Walter, Brigue 35,10
8. Hildbrand Bruno, Gampel 34,20

Blatter Dario, Bouveret 34,20
10. Roten Heinrich , Viège 33,60

Pupilles, classe d'âge 10-12 ans
1. Nellen Markus, Baltschieder 28,20

Kimig Peter, Naters 28,20
3. Rubin Peter, Batschieder 28,00

Eyer Daniel, Baltschieder 28,00
5. Millius Roland, Baltschieder 27,90
6. Hildbrand Konrad, Gampel 27,60

Winkler Hervé, Sierre 27,60
8. Jordan Marcel , Chippis 27,50
9. Jordan Martin, Eyholz 27 ,00

10. Nellen Kurt , Batschieder 26,60
Roten Urs , Viège 26,60

COURSE D'OBSTACLES
Pupilles

1. Fribourg 16"80 ; 2. Batschieder
16"99 ; 3. Eyholz 17"18 ; 4. Chippis
17"36 ; 5. Fully 17"39 ; 6. Gampel 17"58;
7. Naters 18"44 ; 8. Agarn 18"64 ; 9.
Brigue 18"71 ; 10. Leuk-Susten 19"12 ;
il. vernayaz et Sierre 19"24 ; 13. Saxon
19"26 ; 14. Vouvry 29"35 ; 15. Martigny-
Aurore 19"45 ; 16. Ardon 19"61 ; 17. Wg""" /f^̂^̂Monthey i9"6fl ; i8. Riddes i9"so ; 19. itscnme - fcscrime - Escrime 11
Venthône 19"88 ; 20. Charrat 19"33 ; etc. ^*%8f*8i0«»â ^

Pupillettes • Escrime : Le Bernois Daniel Giger
1. Saint-Maurice 15"71 ; 2. Ardon *22 ans^ a remporté pour la quatrième

16"34 ; 3. Viège 18"08 ; 4. Naters 20"33 ; f°is depuis 1966, le titre de champion
5 . Saxon 22"12 ; 6. Eyholz 22"25 ; 7. suisse à l'épée. Dans la poule finale,
Agarn 22"50 ; 8, Sierre 22"51 ; 9. Fully J1 n'a perdu qu'un seul assaut contre
22"52 ; 10, Martigny Oct. 23"08 ; 11. Peter Lcetscher. 70 épéistes étaient
Bramois 23"17 ; 12. Riddes 23"53 ; 13. présents. Résultats : 1. Daniel Giger
Mfjrel 23"80 ; 14. Brigue 23"92 ; 15. (Berne) 4 victoires ; 2. Christian Kau-
Sion Fémina 23"96 ; 16. Slon Culture ter (Berne) et Peter Lcetscher (Lau-
24"82 ; 17. Martigny Aurore 25"02 ; sanne) 3 victoires (10 touchés) et 4.
18. Chippis 25"10; 19. Vouvry 25"15 ; Jean-Pierre Cavin (Lausanne) 2 vic-
20. V enthône 25"18 ; etc. toires.

3. Saint-Maurice 2'12"9 ; 4. Martigny
Octoduria 2'14"8 ; 5. Sion Fémina
2'15"1 ; 6. Ardon 2'22"8 ; 7. Martigny
Aurore 2'23"1 ; 8. Bramois 2'23"3 ; 9.
Sierre 2 23"6.

HANDBALL
1. Brurue ; 2. Uvrier.

CORTEGE
1. Riddes 19,75 points ; 2. Brigue

19,68 ; 3. Miège 19,35 ; 4. Viège 19,26 ;
5. Leuk-Susten 18,98 ; 6. Eyholz 18,80 ;
7. Naters 18,70 ; 8. Charrat 18,65 ; 9.
Saxon et Gampel 18,55 ; etc.
BALLE AU PANIER PUPILLETTES
Monthey — Miège 1-0
Charra t — Port-Valais 1-0
i?a;nl- Maurice — CoUombey 1-0
Ardon — Saxon 1-0
Riddes — Fully I , 2-0
Sion Culture — Chalais j 3-1
Fully I' — Vernayaz 5-0
Martij?r. ;y Aurore — Sion Fémina 5-1

Naters II — CoUombey II 29-19
Brigue II — Monthey 26-12
Vouvry — Saint-Maurice 26-24
Port-Valais — Saxon 22-6
Naters I — Riddes 21-4
Bramois — Charrat 21-18
Brigue I — Venthône 16-15
Martigny Aurore — Vernayaz 14-7
Leuk-Susten — Uvrier 12-10

SPORT
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Les 26,27, 28 juin
à Martigny

1353 participants
à la Fête cantonale

valaisanne
de gymnastique

Les organisateurs de la Fête can-
tonale valaisanne de gymnastique
qui se déroulera les 26, 27 et 28
juin à Martigny ont reçu le chif-
fre record de 1333 inscriptions, soit
400 de plus qu 'à Brigue en 1966.

Ce nombre se répartit ainsi : 916
gymnastes actifs ; 327 dames ; 90
gyms-hommes. 58 dames parti ci-
peront aux exercices individuels.
Une section belge figure parmi les
Invitées avec 24 membres.

Parmi les sections hommes, les
plus marquantes sont évidemment
les fameuses sections tessinoises
d'Ascona et de Chdasso qui, à elles
seules, vaudront le déplacement.
Chez les individuels, on suivra avec
attention les performances des frè-
res Martinetti chez les nationaux,
des frères Jossevel et de Froide-
vaux chez les artistiques.

Programmer une manifestation
d'une telle importance avec autant
de participants n'est pas une siné-
cure. Mais le comité à l'ouvrage
depuis de nombreux mois, a tout
prévu dans les moindres détails ;
le temps aidant, le succès de la
manifestation ne devrait faire au-
cun doute. Rappelons que le samedi
soir sera réservé à un gala de pro-
ductions gymniques avec la SFG
féminine de Monthey comme tête
d'affich e L'une des attractions de
la fête sera certainement le cortè-
ge — doté de prix — auquel on
voue des soins particuliers.

Rencontre du sport-handicap à Sion

Les Valaisans se sont bien comportés
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

KTV Viège - TV Sissach
11-14

C'est sur les terrains de l'ancien
stand que s'est disputée la rencontre
suisse de sport-handicap. Plus d'une
centaine de concurrents s'étaient don-

Mi-temps 8-6. Place des Ecoles de
Viège. 200 spectateurs.

Arbitres : MM. Rykart et Riegler
de Bollingen.

KTV VIEGE. — Zahno (Gut) ; J.-M.
Chanton (4), St. Chaton (1), Hedinger,
Sarbach, Imesch, Bregy, Ruppen (2),
Fux (1), Imboden (2), Perrig (1).

Tout avait fort bien débuté pour
la formation locale et il semblait

nés rendez-vous dans la capitale va-
laisanne pour prendre part aux dif-
férentes disciplines et surtout renfor-
cer les liens d'amitié. C'est dans une
ambiance fort sympathique que les
jeux se déroulèrent. Le comité d'orga-
nisation avec à sa tête M. Paul Ber-
guerand avait bien préparé ces deux
journées, chacun se plut à le relever.
Samedi soir, lors du banquet officiel,
plusieurs personnalités prirent la pa-
role, notamment MM. Georges Rey-
Bellet, président du Grand Conseil,
Bernard Morand. On releva également
la présence de MM. Michel Dubuis,
conseiller et Tony Kalbermatten, chef
technique cantonale de la SFG. Le
dimanche, lors de la proclamation des
résultats le conseiller d'Etat Antoine
Zufferey s'adressa aux participants,
en leur souhaitant de garder d'excel-
lents souvenirs de leur court passage

Valais, 298 ; 26. Salzmann Christian,
Genève, 288 ; 27. Wicht Cedric, Genè-
ve, 274 ; 28. Lugon Raymond, Valais,
226.

Dame : 1. Russo Edeltraud, 335.

Tétraplégiques - hommes : 1. Hafti-
ger Albert, Kriens, 394 ; 2. Anderbub
Toni, Kriens, 210.

Dames : 1. Batardon Josiane, Genè-
ve, 273 ; 2. Jorand Madeleine, Genève,
272.

Pentathlon par équipes : 1. Kriens
1327 ; 2. Genève 1270 ; 3. Valais 1165 ;
4. Bâle 1145.
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Tournoi inter-
entreprises à Sion
Le traditionnel tournoi des « six »,

rebaptisé « inter-entreprises », se
disputera samedi prochain sur le
terrain du Vieux-Stand , à Sion. Il
mettra en présence six équipés, à
savoir Orsat , Carron , Buhler , Seba ,
Quènnoz et Nouvelliste. L'organisa-
tion dé cette année revient au club
de notre journal. Le responsable
Charly Fragnière et ses collabora-
teurs directs ont tout mis en œuvre
pour une réussite totale de cette
compétition qui débutera samed i
matin dès 8 heures ; les finales se
disputeront l'après-midi. Nous don-
nerons prochainement l'ordre des
rencontres. Nous souhaitons d'ores
et déjà une excellente journée à
tous ces footbaUeurs amateurs.

r«v/////////////////////// ^̂ ^̂
f. Motocyclisme - Motocyclisme!
f////////////////////////////////M^^^^

Record de l'épreuve
Le Tourist Trophy, 4e manche du

championnat du monde, a débuté à
l'île de Man par l'épreuve des side-cars,
qui a été remportée par l'Allemand
Schauzu, déjà vainqueur l'an dernier.
Schauzu a établi un nouveou record de
l'épreuve en couvrant les 182 km. (trois
tours de circuit) à la moyenne de
145 km. 120. L'Australien Kel Carru-
thers, champion du monde, s'est encore
montré plus rapide en 250 cm3. Il a
couvert les 364 km. à la moyenne de
154 km. 690. Le Britannique Gould, 2e,
a cependant conservé la première place
du classement provisoire du champion-
nat du monde. Voici les résultats :

_>v Side-cars : 1. Siegfried Schauzu (AU.
% O.), BMV, 182 km. en 1 h. 15*18" (145,12).

Classement du championnat du mon-
de : 1. Auerbacher (AU) 27 p. ; 2. Schau-
zu (AU) 25 ; 3. Enders (AU) 15.

250 cm3 : 1. Kel Carruthers (Aus), Ya-
maha, 364 km. en 2 h. 21'19"2 (154,69).

Classement du championnat du mon-
de : 1. Gould (G.-B.) 37 p. ; 2. Carruthers
(Aus) 30 ; 3. Ruiz Herrero (Esp) 27.

•Tennis - Tennis - Tennis^p Basketball: PLACE AUX JUNIORS

I Martigny s'apprête à recevoir les délégués
de la Fédération suisse de ski

En effet, c'est à la fin du mois de Juin , plus précisément les 27 et 28
= que Martigny recevra les délégués de la Fédération suisse de ski pour = ti (10). 6 lancers francs sur 16. 6 fautes
I son assemblée annuelle. I personnelles.

On peut d'ores et déjà affirmer que cette réunion ne sera pas à ^ 
Cette rencontre bien que n'ayant plus

I l'image de celle de Flims en 1969, car aucun fait saillant ne figure à g d'importance pour la qualification fut
1 l'ordre du jour. Il n'y aura pas d'élection, mais il y aura quelques can- |j disputée avec acharnement, les deux
§ didatures valaisannes à défendre pour l'organisation des championnats = équipes se tenant de près tout au long
§j nationaux. Nous espérons que les délégués suisses donneront la confiance 1 du match. Yergen se révéla redoutable
s aux représentants de notre canton, à plus forte raison si l'assemblée p sur les tirs à mi-distance. Nouvel ac-
= se déroule à Martigny. Un programme fort varié a été mis sur pied g cessit pour Philippe Collaud. Le basket
= par le Ski-Club Martigny, avec réception et excursion jusqu'au Mont- ^ 

octodurien se porte bien.
g Gelé le dimanche. Nous voulons donc souhaiter que les délibérations =
= nrpnrlrmit fin le samedi déià afin de nouvoir j ouir oleinemcnt d'un temns = GROSSE SURPRISE A FRIROTTRO

lagnifique sur les hauteurs de Verbier. s
Nous donnerons prochainement le programme de ces deux pournées g L'autre demi-finale se déroulait à

es skieurs sruisses en Valais. j  Fribourg où le club local , Fribourg-
= Olympic, était le grand favori. A la

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIH stupéfaction générale d'un public nom-

Le week-end passé était réservé aux
demi-finales suisses juniors. Ces tour-
nois réunissaient les champions canto-
naux, le Valais étant représenté par
Slon (filles) et Martigny (garçons). Mar-
tigny s'était en outre chargé d'organiser
l'une des demi-finales. Les deux équi-
pes valaisannes ont été éliminées, mais
la confrontation avec des teams d'au-
tres cantons n 'a été que bénéfique.

Trois équipes disputaient en Octodu-
re la poule de qualification pour la
finale : les champions genevois (Urania
Genève Sport) , tessinois (Fédérale Lu-
gano) et valaisan (Martigny) . Les Lu-
ganais partaient favoris et se sont mon-
trés dignes de leur réputation. Grâce à
Prati et à la révélation Casoni excel-
lent distributeur, les Tessinois se sont
facilement imposés et partent égale-
ment favoris pour le titre national.
Voici en chiffres le déroulement de ces
demi-finales à Martigny :

FEDERALE BAT MARTIGNY
63 à 31 (30-18)

Fédérale : Pratl (18), Casoni (12)
Amado (9), Cedraschi (13), Pozzi, Zan-

chi, Belloni (2), Barana, Tanzi (7), Ca- breux , ce furent les Vaudois du Pully
nonica, Ghillioni (2).

29 paniers plus 5 lancers francs sur
10 tentés. 15 fautes personnelles.

Martigny : Wyder J.-M. (17), Mudry
(3), Yergen (4), Michellod B. (4), Col-
laud, Burnier, Moulin, Cipolla, Cassaz.

14 paniers plus 3 lancers francs sur
10. 12 fautes personnelles.

Arbitres ; MM. Gandillon et Busset.
Les Valaisans ont eu de la peine face

à la défense homme à homme très ser-
rée des Tessinois, plus vifs et plus ex-
périmentés. Excellent match du jeune
Collaud, alors que les titulaires de la
première équipe ont déçu.

FEDERALE BAT UGS
56-45 (34-26)

Arbitres : MM. Picard et Cretton Pra-
tl (22), Casoni (10), Amado (8), Cedras-
chi (14), Tanzi (2).

UGS : Vallier (12), Monnet Y. (15),
Monnet J.-P. (1), Panosetti (17).

Les Ugéistes ,au nombre de six seu-
lement, n'ont pas pu inquiéter les vain-
queurs du matin. Ce match fut cepen-
dant le meilleur du tournoi. La victoire
des Tessinois enlevait une part de l'in-
térêt que l'on aurait pu porter à la
dernière rencontre qui fut ainsi de la
simple liquidation.

MARTIGNY BAT UGS
48 à 44 (24-17)

Wyder J.-M. (22), Mudry (2), Yergen
(14), Michellod B. (4), Collaud (2), Bur-
nier, Moulin (4). Lancers francs 4 sur 6.
11 fautes personnelles.

UGS : Vallier (13), Monnet Y. (16),
Monnet J.-P., Cohannier (5), Panoset-

BBC qui se qualifièrent. Voici les ré-
sultats de ce tournoi :

Ol. Fribourg - Neuchâtel Sports 64-29
Pully - Birsfelden 42-31
Pully - Fribourg 55-51
Neuchâtel Sports - Birsfelden 34-48
Birsfelden - Fribourg 37-60
Neuchâtel - Pully 52-33
L'exploit des Pulliérans est d'autant

plus remarquable que la confrontation
directe avec les Fribourgeois avait lieu
aussitôt après une rencontre difficile
face à Birsfelden. Ainsi les Vaudois
ont fait preuve de ressources remarqua-
bles pour des juniors, peu habitués à ce
rythme de rencontres.

La finale mettra donc aux prises Fé-
dérale Lugano et PuUy ,en deux mat-
ches.

DEMI-FINALES FEMININES
A NYON

Deux groupes pour conquérir les
deux places de finalistes : dans l'un
Servette, super-favori (Genève), Mural-
tese (Tessin) et Sion (Valais) ; dans l'au-
tre : Fémina (Berne), Lausanne-Sports
(Vaud) et Birsfelden (Bâle).

Les pronostics n'ont pas été déjoués :
Servette (groupe 1) et Fémina Berne
(groupe 2) se sont qualifiés pour les
finales qui se joueront vendredi pro-
chain à Lausanne.

Les rencontres de Nyon ont donné les
résultats suivants :

Servette - Muraltese 49-22
Murailtese - Sion 45-28
Muraltese - SION 45-28
SION - Servette 14-55
Fémina Berne - Lausanne-Sports

29-21
Lausanne-Sports - Birsfelden 46-31
Birsfelden - Fémina Berne 15-79

Newcombe
vainqueur au Maroc

Les internationaux professionnels du
Maroc, à Casablanca, dotés de 18 000
doUars, ont été remportés par l'Aus-
tralien John Newcombe, qui a battu
en finale l'Espagnol Andres Jimeno
en trois sets 6-4 6-4 6-4. Newcombe,
au jeu plus varié, monta souvent au
filet, alternant les « smatches » et les
échanges au fond de court qui sur-
prirent Gimeno, assez peu mobile.

En match de classement pour la
troisième place, Nicola Pilic (You) a
battu Pierre Barthes (Fr) 6-0 9-7.
0 Le Canada a remporté à Winnipeg

le premier match des éliminatoires de
la zone nord-américaine de la coupe
Davis, en disposant des Antilles bri-
tanniques. L'équipe de double, formée
de Mike Belkin et John Sharpe, a en
effet battu Richard Russell / Lance
Lumsden en deux sets 6-2 6-2. A la
suite de cette victoire, les Canadiens
participeront au deuxième tour des
éliminatoires de la zone Nord , contre
la Nouvelle Zélande, à Winnipeg, en
fin de semaine.

Tir: FINALE DU CHAMPIONNAT DE GROUPES A SION

Sierre et Saint-Maurice , etc.
CLASSEMENT ..« B » : 1 . Collom-

bey-Muraz 328 points (André Sarbach

CoUombey vainqueur au programme B : de g. à dr. : Ramseier , coa-ch, Michel
Planche, Auciré Sarbach , Claude Follonier ; à genou : Georges Lattion , Charly

Fracheboud.

Cette grande finale de tir a connu réussi ce résultat malgré un zéro ob-
un succès formidable et les groupes tenu par un tireur,
se sont battus avec brio. Félicitons sans réserve les tireurs de

La lutte s'avéra sévère dès le début CoUombey avec à leur tête le respon-
et a ténu en haleine tireurs et sup- sable du groupe, M. Ramseier.
porters jusqu 'au dernier coup.

„„,x»_.„..-. - PROGRAMME APROGRAMME B

Les pronostics étalent difficiles puis-
que c'était la première année que ce
programme était en compétition.

Dès le premier tour cependant, une
équipe domina largement la situation,
c'est celle de CoUombey qui s'impose
avec 21 points d'avance sur Chalais
et réalise le résultat record de 342
points soit une moyenne de 68,5 par
tireur.

Au second tour succès également de
CoUombey qui approche d'un point son
résultat du premier tour et se qua-
lifie pour les tirs principaux devant
Vétroz 320, Saint-Maurice 319, Stal-
den H 317, Illiez et Stalden I 312 et
Chalais 311.

L'après-midi la finale cantonale voit
les trois groupes : CoUombey, Stal-
den I et H se livrer une lutte de ti-
tans et ce n'est que sur le fil que Col-
lombey s'impose remportant le titre de
champion avec 328 points.

Notons en passant que ce groupe a

Ce programme traditionnel rassem-
blait les meilleures équipes et nous
prouvait que le tir de groupes connaît
un essor formidable. La qualité des
groupes est sensiblement supérieure
aux saisons précédentes et les résul-
tats très bons.

Au premier tour, Sierre vient en tête
avec 457 points devant Viège 448 et
Saint-Maurice 445. Parmi les équipes
éliminées notons surtout Bagnes et
Monthey.

Le deuxième tour, le plus difficile,
voit les Viégeois venir en tête avec
457 points devant Saint-Maurice, Sier-
re 440. Visperterminen 438, Martigny
435, Sion et Viège n 433. •

Ces sept groupes représenteront le
Valais sur le plan suisse.

Le troisième tour disputé en début
d'après-midi, vit s'affronter les sept
équipes qualifiées et les résultats vin-
rent de plus en plus élevés.

Sion « La Cible » et Visperterminen

Martigny vainqueur au programme A : de g. à dr. : Philippe Chappuis , Rodolphe
Burgèr , Maurice Marêt ; à genou , Fernand Moret responsable , Marc May,  Charly

Granges.

prennent la tête avec 452 points de-
vant les réguliers Martignerains em-
menés par Maurice Moret.

La finale disputée devant un public
très nombreux fut indécise jusqu 'aux
dernières cartouches. Les tireurs de
Martigny réussirent dans leur entre-
prise et s'imposèrent avec 447 points
devant Visperterminent 442 et Sion « La
Cible » 439, remportant pour la deuxiè-
me fois le titre de champion valaisan.

L'organisation de cette finale fut
parfaite en tous points et tout le mé-
rite revient à Gaspard Zwissig et à son
équipe de collaborateurs dévoués.

Félicitons sans réserve les groupes
qualifiés et souhaitons leur bonne chan-
ce pour la suite du championnat.

CLASSEMENT « A » : 1. Martigny
447 points (Maurice Moret 94 - Charly
Granges 90 - Philippe Chappuis 89 -
Marc May 88 - Rodolph Burger 861 ;
2. Visperterminen 442 ; Sion « La Ci-
ble » 439 ; puis Viège I, Viège II,

72 - Georges Lattion 67 - Claude Fol-
lonier et Charly Fracheboud 66 - Mi-
chel Planche 57) ; 2. Stalden II 326 ;
Stalden I 324 ; puis Saint-Maurice 323 ;
Illiez 317 ; Vétroz 316 et Chalais, etc.
berra p,du

Le « 10 » ne paie pas !
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 21 des 6 et 7 juin
1970 :

19 gagnants avec 13 points !
3564 fr. 05.
742 gagnants avec 12 points :
142 fr. 50.
7984 gagnants avec 11 points :
13 fr. 25.
Le 4e rang n'a pas pu être payé car

les gains ne dépassaient pas la som-
me de 2 francs.

Quatre fois « 6 »

»Db tr. UD
18 908 g£
19 fr. 65.

Liste des gagnants du 21e tirage
de la Loterie suisse à numéros (6
juin 1970) :

4 gagnants avec 6 numéros :
92 769 f r. 90.
435 gagnants avec 5 numéros :

;nants avec 4 numéros :

gnants avec 3 numéros :

Championnat suisse juniors
de décmlhlon à Berne
beat Locnmaner

se classe cinquième
Samedi et dimanche s'est déroulé à

Berne le championnat suisse juniors des
décathlonniens. Notre espoir valaisan
Beat Lochmatter de Naters s'est bril-
lamment comporté en finissant à la 5e
place avec un total de 6131 points, le
1er étant le Lucernois Bruno Meier avec
6649 points.

Précisons qu'après 5 branches, notre
représentant était en première position
grâce à deux mangifiques résultats. Au
saut en longueur il réussit 7 m. 11 et
au saut en hauteur il battit le record
valaisan junior avec 1 m. 91. Malheu-
reusement, dimanche, lors des 5 der-
nières disciplines, les nerfs de ce jeune
athlète lâchèrent et il travaUla en-des-
sous de ses possibiUtés. Malgré cela, on
peut quand même le féliciter pour sa
magnifique 5e place.

Mercredi soir, 10 juin, se déroulera
un meeting sur le terrain de l'Ancien-
Stand. Début à 18 h. 30. Au programme,
il y aura le 100 m., 400 m., 1500 m.,
saut en longueur, javelot et boulet. Le
concours est ouvert à toutes les catégo-
ries.

^^^^Automobîlisme ^^^P

Un Suisse troisième
à Monza

Le pilote vaudois Pierre-Yves Gag-
gio a pris la troisième place dans la
24e coupe de formule 3 de l'autoroute
de Monza . Il a terminé à deux dixiè-
mes seulement du vainqueur. Voici le
classement : 1. Francesci (It) 36'22"1
36'22"2 : 3. P.-Y. Gageio (S) 36'33"3 :

endrisio
té f > r) r r *
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Mexico : après le match-choc ANGLETERRE-BRESIL

Echos

La presse anglaise souligne les occasions manquees

MEILLEURES ATTAQUES

La rencontre Brésil - Angleterre, à
laquelle ont assisté M. Stanley Rous,
président de la FIFA, et M. Canedo,
président du comité d'organisation du
Mundial — lesquels ont regagné aussi-
tôt Mexico par avion spécial — a
suscité de nombreux commentaires.
Pour Georges Boulogne (entraîneur
national français) « ce fut un beau
match. L'Angleterre a laissé passer
trois bonnes occasions en seconde mi-
temps. Le résultat me paraît normal » .

L'AVIS DE ALF RAMSEY
1 embarras gastrique dont il souffre L'ancien directeur t e c h n i q u e  deest plus « diplomatique » que phy- l'équipe à la Rose, le prédécesseursique. Avant le match de Puebla , de sir Alf Ramsey, Walter Winterbot-îl aurait appris qu 'il remplacerait tom , estimait pour sa part : « Ce futDomenghim au poste d'ailier, ce qui Un match très équilibré et un beaune lui convenait guère. Dans ce con- match entre deux formations prati-texte des conditions pscychologiques quant des tactiques différentes Le butde la Squadra, il aurait préféré s'ef- brésilien a été merveilleux. L'Angle-façer pour ne pas avoir à refuser et terre pour sa part a eu sa chance encréer un nouveau malaise au sein de plusieurs occasions... c'était écœurant1 équipe. de voir des occasions manquees ainsi »,Certains accompagnateurs esti- ajoutant « Il y avait une grande diffé-ment que la meilleure « médecine » rence entre les gardiens de but etpour Rivera serait que le « docteur » l'Angleterre peut se féliciter de possé-
Valcareggi lui donne sa place au der Banks ».
centre du terrain face à Israël pour
remporter définitivement la pre- « ILS ONT SOUFFERT
mière place du groupe deux. Les DE LA CHALEUR »
Italiens, qui n'ont pas joué samedi
contre l'Uruguay, ont effectué un Alf Ramsey, le visage ferme, regret-
léger entraînement au stade Ame- tait amèrement, à l'hôtel Hilton, les
rica à Mexico, tandis que ceux qui incidents de la nuit dernière. U se
ont réussi le match nul à Puebla plaignait que ses joueurs aient eu leur
ont eu le droit au repos complet sommeil interrompu. « Normalement,
dimanche. Seule obligation de la disait-il, le vacarme se termine vers
journée pour tous : regarder le 23 heures, mais samedi soir, il s'est
match Brésil - Angleterre à la télé- poursuivi très avant dans la nuit ».
vision et en tirer des enseignements Evoquant le match, le responsable
pour l'avenir. britannique devait donner une préci-

r m sion, déclarant en substance : « Mes
frOndee SOeCia l joueurs ont perdu en moyenne quel-le _y , ques kilos durant la rencontre. Ils ont
POUr le BréSll souffert de la chaleur et en fin de

partie, ils étaient très éprouvés ».
Le Brésil affrontait dimanche

l'Angleterre pour la huitième fois.
Les précédentes rencontres s'étaient
soldées par 4 victoires brésiliennes,
2 résultats nuls et une seule vic-
toire anglaise obtenue à Wembley
en 1956. Mais pour cette huitième
rencontre, l'enjeu était un trophée,
devant aller au vainqueur, trophée
qui est l'œuvre du sculpteur Migueil
Miramonter ,qui a remis person-
nellement l'œuvre à l'équipe brési-
lienne.

UN MATCH MERVEILLEUX

Quant à Mario Zagalo, l'entraîneur .du
Brésil, il avoua avoir passé des mo-
ments difficiles au cours de cette ren-
contre, qui fut néanmoins à son avis
« un match merveilleux ». « Les deux

« L'Angleterre perd la bataille des
_ B ¦ B B—! ¦ B B— Bfe géants » (Times), « Pleurez pour les glo-
¦ £ I || rieux garçons de Alf » (Sun), « L'An-
llfl l II™ 1 I™ WW gleterre battue mais toujours dans la
|¥ |j j \ course » (Daily Express et Daily Mail),
I ¥ I %# —— —— —¦——il — « L'Angleterre sur la corde raide » (Dai-

a 11 l i  ljr sketcn)> tels étaient les titres les plus
mniHAIIi'1 n i lTAIIV révélateurs de la presse anglaise au

IHE IHI fi I Hl lendemain de la courte défaite du onze
I I I U I I I W U I  U U I U U I  d'Angleterre face au BrésU (0-1).

L'avant-centre allemand Gerd Divisés en formulant leur pronostic
Mueller (25 ans) a pris la tête du avant la rencontre, les journaux bri-
classement des buteurs grâce aux tanniques sont cette fois unanimes :
trois buts réussis contre la Bulga- l'Angleterre a fait au moins jeu égal avec
rie. Les 14 buts marqués dimanche le Brésil sur l'ensemble du match, et
portent à 45 le total des buts réussis si elle s'est finalement inclinée, elle le
en seize matches, ce qui donne une doit à une « malchance désespérante »
moyenne de 2,81 buts par rencontre. (Daily Mirror), ou encore à « l'absence
Cette moyenne est largement supé- d'une étinceUe de génie » (Guardian) ,
rieure à celles enregistrées à ce Le mérite des BrésUiens n'est absolu-
stade de la compétition en 1962 et ment pas remis en cause, mais encore
en 1966. une fois, tous les j ournaux mettent par-

Voici le classement des buteurs : ticuliièrement l'accent sur les occasions
4 buts : Mueller (AU) ; manquees par les Anglais dans les 20
3 buts : Cubillas (Pérou) et Jair- dernières minutes.

a
2
h

bute°?Van Moer (Be), Lambert Fo™ }eJ f Da
 ̂

E*P«*s», toujours
(Be), Seeler (AU) , Petras (Tch) , Bi- P™"1?1 ? 1f*en1r? les coul?|lrs de 1U"
chovets (URSS), Valdivia (Mex). mon Jack, l'Angleterre aurait pu gagner

1 but : Maneiro (But), Mujica en particulier si l'un après l'autre. Bail
(Uru), Hurst (Ang), Dermantiev Puis Astle, n'avaient pas manque des
(Bul), Bonev (Bul), Gaillardo (Pé- buts tout faits.
rou), Chumpitaz (Pérou), Rivelino Avec la malchance de l'Angleterre,
(Bré). Pelé (Bré), Jarir (Mar) , Do- plusieurs journaux estiment que deux
menghini (It) , Challe (Pérou), Asa- autres facteurs ont joué contre l'An-
tiani (URSS), Khemethitscki (URSS), gleterre : la chaleur et l'attitude des
Dumitrace (Rou), Neagu (Rou), Mexicains. L'attitude des Mexicains, eUe
Nikodimov (Bul), Kolev (Bul), Fra- est stigmatisée par le « Daily Mirror »
goso (Mex), B a s a g u r e n  (Mex), et le « Daj iy Telegraph » non pas tant
Shpigler (Isr), Turesson (Su) plus sur le terrain «où les Anglais ont eu
un auto-goal des Bulgares. vite fait de forcer l'admiration du pu-

— blic », que dans la nuit qui a précédé
un «miu-gucu uCa °uiB«». vite tait de torcer raamirauon au pu- thématiquement qualifiées pour les .

— blic », que dans la nuit qui a précédé quarts de finale.
Ill , llll , l, llllllllllllll , lll , lllllllllllllllll ^ Derrière ces deux sélections, vien- Roules ferrées • Watei-Pol° = A Vevey, le CN Mon-
1 g nent dans l'ordre, Brésil (5), Mexique, wuuic» ivncv- they a remporté le challenge CHodi
I . , M . , _ , g.. _ _,. -. = URSS, Belgique et Bulgarie (4). i#:__,i-_ .«.«_»„„__.„„.„ pour ,a deuxième fois en battant en

LO prOlOnqaflOn lie BreSlI-Angieterre : Seul le Salvador n'a pu obtenir le VICtOire yVerdOnnOISe finale le Léman-Natation par 9 à 4.
I «:.,«»..I„*:„M LUHUAH 1 moindre but, alors que les deux autres En rencontre éliminatoire, les Valai-
I CUlCUiailOn OlOC|UOe = « cendrillons » de ce championnat, le Le concours de 32 quadrettes orga- sans .s'etaient imposés devant Vevey-
| s Maroc, (contre l'AUemagne) et Israël nisé par ia Boule de Sébeillon à Lau- Natation par 10 à 3.
1 Brésil - Angleterre ne s'est pas terminé après les 90 minutes m (contre la Suède), ont , respectivement, sanne, a donné les résultats suivants : _, Hinnismp . i o rwrn  ̂ T
1 réglementaires. Les supporters brésiliens ont pris le relais. Ils ont s grâce à Houman et Shpigler, inscrit le  nrk rtTrnpLh iK - i\ "fi
1 déferlé dans Guadalajara à bord de voitures, brandissant bannières, m un but et fait aussi bien que l'Italie, Demi-finales du Principal : Morax ^_„"*t* J ™  ,7? l?areme ,J,.f. .ete

I pancartes et drapeaux , juchés parfois à une vingtaine sur des automobiles. I laquelle avec la « terreur des gar- bat Bressan, de la Boule du Tovex L^nkrll* 
P,,L £

m
f ™îîlt„i rva ™-

I En longues cohortes, ils ont bloqué la circulation, narguant les supporters g diens », Luigi Riva, était annoncée Monthey, 13-4 ; Centioni bat Santa- 2^. iB J,iL ri=ri« r™nl«„n
1 anglais, hurlant : « Mexico et Brésil ». Une file d'une soixantaine de g comme possédant une des plus redou- rossa, du Faubourg-club GE, 13-8. avec » Grandios » 0/67 "2 et lTVllemand
I voitures effectuait sans interruption le trajet des différents hôtels où s tables attaques. Or, finalement, c'est Finalp . Centior,i Ra-ldini A Rossi Wilibert Mahlkonf avec « Perser »
I résident les supporters britanniques, l'équipe d'Angleterre et « les suites I Domenghini qui a marqué l'unique but ™e . Cent10m Baldim A. Ross1, WUibert Manlkopf avec « Perser »

1 caribes », où loge le Brésil. Devant la résidence des Brésiliens, il était | de la squadra azzurra contre la Suède. ™
t 'une équipe du même club for.: _ 

'
g impossible d'approcher. Trois a quatre mille personnes étaient là, g Inefficace en attaque, le Salvador a mée de R Morax Pierangeli Puccetti • Au Srand Prix ne la vîlle de Lu-
= acclamant les joueurs qui apparaissaient au balcon. = été aussi l'un des plus vulnérables en Manci par 15 à îl cerne (puissance) : Victoire suisse avec

Devant le Hilton ,1a police avait fort à faire. Dans le centre de = défense en encaissant 7 buts. Mais le cap Paul Weier et son cheval
g la viUe, le tumulte était à son comble. Les voitures particuUères étaient g c>est ]e gardien bulgare Simenov qui Complémentaire : finale : Santoni , « Wildfeuer » 0 point au 4e barrage ;
= bloquées yles autocars ne pouvaient plus circuler. La grande avenue n a COnnu l'infortune d'aller le plus sou- D'Adda, Dizerens, Simonazzi, du Fau- 2. Ruben Howe (GB) avec « Belmain »,
g Juarez, centre vital de Guadalajara, était congestionnée. g vent chercher la balle au fond de ses bourg-club GE battent Trachsel, Fer- 4 points au 4e barrage ; 3. Neal Shapiro

= filets : trois fois contre le Pérou et rero, Surbeck, Marti , de l'Amicale lau- (EU) avec « San Luca », 0,25 point au
llllllllllllinillllillllllllinillllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllillllim cln<l ,ois devant l'AUemagne. sannoise par 13 à 8. 1er barrage

Voici l'extraordinaire but du Brésilien Jairzinho , le seul d' ailleurs de toute la partie

équipes ont toutes deux été formida-
bles, mais c'est le Brésil qui a marqué
le but primordial ». L'entraîneur bré-
silien a tenu à louer les qualités et
les mérites de l'équipe anglaise : « Elle
n'est pas du tout sur le déclin, elle sait
vraiment bien jouer au football. Mais
en fin de partie, elle sj est trop pressée
dans son désir de remonter son handi-
cap et elle s'est désunie ».

NOUS DEVONS GAGNER
CONTRE LA ROUMANIE

Mario Zagalo expliqua que la con-
dition physique avait joué un rôle et
que son équipe avait montré une meil-
leure résistance que les Anglais en
fin de match. « Néanmoins, avoua l'en-
traîneur brésilien , je n'ai vraiment été
libéré qu'au coup de sifflet final , car

j'ai eu peur jusqu 'au bout que les
Anglais ne parviennent à égaliser ».
Mario Zagalo tint également à rendre
hommage à ses lignes arrières « qui
ont fait un match superbe et qui ont
montré qu'elles n'étaient pas aussi fai-
bles que certains le disaient aupara-
vant ». « Quant à la sortie de Tostao
— expliqua Mario Zagalo — je l'ai © La commission médicale de la

FIFA fait savoir que les contrôles
anti-dopages effectués à l'issue des
matches Pérou - Bulgarie, Belgique _
Salvador, ItaUe - Suède, Tchécoslo-

décidée non pas parce qu'il avait été
insuffisant, mais parce qu 'il était pré-
férable de faire rentrer un homme
frais ». Enfin , après avoir réaffirmé
qu'il ne prenait pas le match contre
la Roumanie à la légère (« Le Brésil
joue toujours pour gagner »), Mario
Zagalo annonça qu'il ne savait pas en-
core quelle composition aurait son
équipe pour le dernier match des
huitièmes de finale.

vaqme - Brésil, Maroc - AUemagne,
se sont révélés négatifs.

9 Sir Stanley Rous, président de la
FIFA, a approuvé l'organisation d'un
match Europe - Amérique au béné-
fice des sinistrés du séisme du Pérou
et des inondations de Roumanie. Ce
match ne pourrait pas avoir lieu le
23, comme il avait été prévu par le
comité d'organisation de la coupe
du monde. En effet, à cette même
date, se tiendra à Mexico le congrès
de la FIFA. Toutefois en ce qui
concerne le match lui-même, Sir
Stanley Rous a déclaré qu'il faudrait
obtenir l'accord des présidents des
16 délégations afin qu'Us prêtent
leurs joueurs pour la formation des
deux sélections d'Europe et d'Amé-
rique, principalement leurs vedettes
afin de réaliser la meiUeure recette.

réagissant d'instinct à un tir de la tête
du légendaire Pelé ».

En ce qui concerne le déroulement de
la partie, les journaux sont une fois de
plus d'accord pour faire un éloge sans
réserves de la défense anglaise, en dépit
du but marqué par Jairzinho. Par con-
tre, l'attaque anglaise ne se voit pas
tresser autant de lauriers. De son côté,
le « Daily Telegraph » reproche aux An-
glais d'avoir progressivement perdu la
maîtrise du milieu du terrain et d'avoir
manqué de perçant dans leurs tirs en
première mi-temps. Dans les studios de
la BBC, les critiques ont été encore plus
nettes. Ian St-John, l'international écos-
sais de Liverpool, n'a pas craint d'af-
firmer que BaU avait fait son plus
mauvais match international et que Lee
et Peters avaient été inexistants.

le match. Les deux quotidiens se plai-
gnent que le sommeil des hommes de
Sir Alf ait été gâté par le vacarme
déclenché sous les fenêtres de leur
hôtel par quelque 2000 Mexicains et Bré-
siliens.

Toutefois, le
d'excuses à la
« Le score est

« Times » ne cherche pas
défaite de l'Angleterre :
incontestablement équi-

table, non pas qu'il y ait une grande
différence entre les deux équipes,
mais les Brésiliens jouant dans des

MUNICH A MEXICO

9 Les Jeux olympiques de Munich
sont présents à Mexico. Cinq affi-
ches officieUes des Jeux de Munich
représentant respectivement l'athlé-
tisme, l'équitation, la voUe, la gym-
nastique et... une tour de télévision
dans un décor lunaire, sont placar-
dées sur les locaux occupés par une
agence d'informations aUemande.

INCIDENTS
AUTOUR D'HELMUT HALLER

conditions comme faites sur mesure
ont légèrement dominé et ont été maî-
tres de la situation en seconde mi-
temps », affirme le journal. Le «Times »
n'oublie pas les occasions manquees de
l'Angleterre, mais rappeUe qu'en début
de match « elle a été sauvée in extremis
par une splendide parade de Banks ,

La rumeur d'un départ précipité

© t IVl A LJ VA IW E-O O t__ F EL IN O EL^_) Pour l'Europe s'est répandue comme
une traînée de poudre dans Léon.

Après un début difficile dans le La Tchécoslovaquie, l'une des for- Pédant deux heures il était impos-
championnat contre le Maroc, l'AUe- mations favorites de cette coupe du ?> b e d obtenir le central de 1 hôtel
magne a retrouvé sa puissance offen- monde, a démontré également la fai- Balneario a ComanjiUa , résidence
sive devant la Bulgarie et en marquant blesse de ses lignes arrière, puisque °e l ^iuV?e allemande, a 30 km. de
cinq buts contre les Balkaniques, a Viktor s'est incliné à six reprises de- ~n- , . . .  ., , ,
pris à l'issue du deuxième tour des vant les avants brésiliens et roumains. finalement U ne serait absolument
huitièmes de finale la tête du chai- Pas question d un départ anticipé du
lenge de la meilleure attaque. Les défenses les plus intransigeantes joueur allemand, d autant plus que

T D C  i,u™„je tntaii^n t 7 w« Pt ont été celles de l'Italie, de l'Uruguay Haller attend sa femme qui doit le
n^Hptt l? Pérou (6f ces deux écui- et du Mexique, puisque, Albertosi, Ma- rejoindre la semaine prochaine au
P^Ce

ft
e
,?rit ri/n?le sroune de Léon zurkiewick et Calderon n'ont pas en- Mexique pour y passer des vacan-pes figurent dans le groupe de Léon œs è le championnat du monde.et sont, en outre, les deux seules ma- core eLe Daulus-
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Qualité
Rapidité

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

EN PLUSIEURS COULEURS

^"fr1|T^S_"-T CARTES POSTALES
Vl I ~_Pl"̂ r 11 ILLUSTREES EN COULEURS

P R E TS
sans caution

do Fr. 500.— à 10,000.—
Formâmes simpli-
fiées. Rapidité.
Discrétion
absolue.

Bnvoyaz-mol documentation «ans engagement

La nuée des chrétiens et des églises

martyrs du XXe siècle.

Le pasteur luthérien

RICHARD
WURMBRAND

emprisonné et torturé 14 ans pour
sa fol, parle à Lausanne à la ca-
thédrale, à 20 heures,

le jeudi 11 juin
(au Heu du 9).

Transmission à l'église St-Françols.

à BIENNE au Palaisdes
Congrès

à 20 h., le mardi 16 juin.

Ouverture des portes à 19 h. 15

Entrée libre

Invitation cordiale à tous

« Communauté de secours
aux églises martyres

A vendre au centre du Valais, altitude
1300 mètres

*| chalets
un chalet de construction récente,
tout confort , chauffage central , garage,
4 chambres , etc.
Prix : Fr. 140 000.—.
un chalet ancien, 5 lits, accès toute
l'année. Prix : Fr. 56 000.—, hypothèque
Fr, 36 000.—
un chalet ancien, 4 chambres , accès
toute l'année. Prix : Fr. 65 000.—, hy-
pothèque Fr. 35 000.—.
Les trois sont disponibles tout de suite.

Agence immobilière

ETUDES - EXECUTIONS
Le bureau technique

F. CHASS0T
sanitaire - chauffage - électricité

ventilation - climatisation
est à votre service.

Tél. (027) 5 06 63, avenue du
Général-Guisan 9, Sierre.

alfa roineo
Voitures neuves fflat l

DISPONIBLE DU STOCK

Alfa Romeo 1300 GT junior
1970, rouge, jantes 14 pouces

VOLVO 144
1969, bleu foncé

VOLVO 144
1970, rouge

SUNBEAM Minx
station-wagon 1725.

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

Tel (026) 2 18 97. heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas

(R. Bovy)

JAGUAR
36-2820

Réelle occasion
à céder

MOBILIER COMPLET NEUF
comprenant :
— 1 chambre à coucher classique,

bouleau pommelé
— 1 armoire, 3 portes, grand lit.
Possibilité d'échange contre lit-iumeau,
literie et couvre-lit.
SALON
comprenant :
— 1 divan transformable en couche

4 places
— 2 fauteuils et 1 table
SALLE A MANGER
comprenant :
— 1 meuble combiné
— 1 table avec rallonge, 6 chaises.
CUISINE
comprenant :
— 1 table avec rallonge et tiroir,

2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble recouvert de formica et
avec pieds chromés.••Prix exceptionnel :

4950 francs
Tél. (027) 2 54 25

A vendre à quelques minutes auto
centre Lausanne, 20 mètres com-
munications, bordure route très fré-
quentée

hôtel garni
avec 30 lits

20 chambres
phone et eau
zout, parking
Pour traiter : 150 000 francs
suffisent après hypothèques.
En S.A.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24

meublées avec télé-
courante, central ma-
pour 8-10 voitures.

annonces 3 7111
VVVPPPn pB j Salle à manger
BlmipppJMJfl I à vendre
_fc——_____¦—". sty|e 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

très joli bungalow
au bord du lac

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

Plage privée, accès en voiture,
place de parc.

1500 francs.

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

cnarore

ies teintes

i de 24 litres

e 50 litres (2 portes)
ux à encastrer)

pour la Suisse romande :
AX S.A.

A vendre
chalet
aux mayens de la
Zour sur Savièse,
chalet rustique de
construction parfai-
te comprenant :
3 chambres, salle
de bains, séjour pe-
tite cuisine, garage.
Altitude 1300 mètres
avec 718 mètres
carrés de terrain.
Prix à discuter.
Tel .(027) 2 88 87,
après 19 heures.

Martigny, à louer
chambre
meublée
Indépendante.
Tél. (026) 2 17 63.

36-36714 I P 36-36407

A vendre

Landrover
Diesel
en bon état. Bas
prix.

Vaudan François-
Louis, Versegères ,
tél. (026) 7 22 20,
heures des repas.

sans fatigue avec un
taille-haies

et d'ailleurs
encore plus
avantageux

A Genève
A remettre

magasin de fleurs
pour raison d'âge.
Bonne clientèle , bénéfice : 80 000
francs.
Appartement de 3 pièces et demie.
dans la maison.
S'adresser chez :
Autocompte , 12, Pierre-Fatio,
Genève.

Demain, 10 et 11 juin

l'exposition VUnl- ĉ
Restaurant de la Tour, avenue de
France, Sion (9 à 19 heures)
montrera le nouveau système Print-
Fix de multicopie : duplicateurs .
Print-Fix , stencilograveur Superfax,
thermocopieur.

Informez-vous auprès de nos spé-
cialistes.

Occasions à vendre
expertisées

Crédit et livraison dans les 24 h

VW fourgonnette 1500,
1967, nouvelle forme, portes glis
slères.

Peugeot 404,
1968, grand luxe, 28 000 km.

BMW 1600,
1967

Lancia Fulvla GTE,
1969,15 000 km.

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

A louer entre Salnt-GIngolph et
Bouveret

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 Publicités, 1951 Sion.

A vendre à
Martigny, quartier des Epeneys

bel appartement
résidentiel

de 5 pièces, particulièrement
soigné. Prix à discuter.

Tél. (026) 2 24 09.

P 205

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

Imprimerie
Gessler sa
Sion
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-231 25

Tous les perfectionnements
de la technique moderne
appareil frigorifique de fabrication suisse le plus vendu
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Les pays du Sud attirent facilement
les touristes. Ces derniers se laissent
séduire par des différenciations totales
de climat, de milieu, d'ambiance, de
peinture, d'architecture, de civilisation.

On va en Italie, en Espagne, en Tu-
nisie, en Grèce, lieux de prédilection
narrai d'autres où les êtres humains

:nt, se bousculent, se marchent
nîo^e • il oct i nrrtîm ona lasur

mas
app

ittire la masse, que la foule
la foule. Le Sud est comme
int puissant : il magnétise les
s qui s'agglutinent finalement
;haleur de l'été, dans une cons-
meur pseudo-exotique.

C'est cela que l'on nomme évasion,
aventure, plaisir du dépaysement. L'en-
tassement devient grotesque, inhumain,
tumultueux, peu importe I H convient
à des voyageurs obstinés, cherchant à
vivre côte à côte, mais donnant, en
fin de compte, une image du supplice
et de la souffrance que font naître ces décomplexés, détendus.
massives concentrations paradoxales. » * *

* * * Aujourd'hui, la Norvège est une mo-
narchie constitutionnelle dont le pou-

Le Sud ne manque pas d attrait, j  en voir politique est composé des 150
conviens. Que l'on s'y rende, c'est com- membres du storting (parlement) dont
préhensible. Mais je ne conçois guère 14 femmes Le roi Olaf V personnifie
l'évasion sous la forme d'un amalga- la souveraineté nationale. La plus
me d'individus comprimés sous les me- grande formation politique au Storting
mes cieux. Le monde est assez_ vaste est le parti travailliste, social-démocra-
pour que l'on se disperse plutôt que te Mais actuellement ie gouvernement
de se regrouper tous au point d'etouf- egt fQrmé par ung coalition des quatre
fer dans les sites trop vantes par d ha- partis non socialistes : conservateur ,

, à skis de Holmenkollen , les bateaux des
ant de vous inviter à me suivre Le Ràdhus ou maison de ville dont l'intérieut est richement décore. On trouve, à l'intérieur, une gigantesque fresque Vikings, etc.
vers Oslo, je vais situer très ra- de Henrik Sœrensen qui contribua à rénover l'art monume ntal en Norvège. Un peu partout, les façades sont enjolivées. f..g. «

pidement le pays qui a connu trois
périodes glaciaires avant d'avoir pu
être habité.

Les Norvégiens sont apparus dans
l'histoire européenne vers l'an 800 après
J.-C.

La période d'expansion est celle des
Vikings. Nous en reparlerons.

La Norvège est l'un des cinq plus
grands pays d'Europe. Un tiers du ter-
ritoire se trouve au nord du cercle
arctique. Population : un peu plus de
4 millions.

L'été, c'est le royaume du soleil de
minuit, mais tout le pays connaît une
chaleur agréable du printemps à l'au-
tomne.

Trois pour cent de la superficie du
pays sont cultivables. Le reste est oc-
cupé par des forêts et des montagnes.

Le niveau de vie de la population
est l'un des plus élevés en Europe. Les
Norvégiens vivent longtemps, heureux,

Vue aérienne prise à plus de 3 000 mètres d'altitude à travers un hublot du DC 9 de Swissair. Nous survolons les îles,
le long du Katitegat. Elles sont des centaines, faites de rochers dont plusieurs sont habitées par des pêcheurs et des marins.

Les femmes disposent du droit de vote
depuis 1913, seulement pour les élec-
tions, les lois étant du ressort du par-
lement.

Les principales ressources provien-
nent de la pêche, des industries du
bois, du papier, de l'électro-chimie, du
commerce. La Norvège est un grand
productur d'électricité utilisée par
99,8 % des habitants.

D'autres renseignements me sont en-
core donnés : 80 °/o des employés
de l'industrie travaillent dans des en-
treprises, 4,5 % dans des organisations
coopératives et 3,5 % dans des affaires
appartenant à l'Etat et aux municipa-
lités. La production industrielle a tri-
plé depuis 1939 et 35 % des salariés
travaillent dans les manufactures, les
mines ou la construction. Le tableau
des exportations comprend l'alumi-
nium, l'acier et d'autres produits mé-
tallurgiques, chimiques, etc.

Si la Norvège importe plus qu'elle
n'exporte, le déficit est couvert par les
bénéfices d'une importante flotte mar-
chande qui est la troisième du monde
par son tonnage.

* * *
La Norvège fait de gros sacrifices

pour permettre à la jeunesse de faire
des études universitaires. C'est dans un
centre universitaire que Mlle Nanna

Vue sur le port marchand d'Oslo qui est un très grand port des pays du Nord

Lynneberg, secrétaire principale au
tourisme, a prévu le logement où ma
femme et moi établissons nos quar-
tiers.. Ce centre d'études est partielle-
ment transformé en hôtel jusqu'au dé-
but des vacances estudiantines, puis
totalement en été. Tous les employés
sont des étudiants occupés à mi-temps
ou à plein temps. Notre centre com-
prend plusieurs immeubles très mo-
dernes, aménagés fonctionnellement. On
y trouve des studios de une à deux
pièces avec douches et petit labora-
toire de cuisine. Nous occupons l'un
de ces studios au 13e étage. C'est dix

fois mieux et plus pratique qu 'une
chambre dans un hôtel classique.

Le centre comprend également un
excellent restaurant, un supermarché,
la poste, des jardins et parcs, et un
peu plus loin, des pistes de course à
pied, terrains de sport ainsi qu 'un pe-
tit lac entouré d'une forêt .

Heureuse formule, car elle permet
aux étudiants — dont un certain nom-
bre est composé de couples mariés
ayant un ou deux enfants — de se
loger à bon compte.

Ce centre — dénommé « Panorama »
— offre 1100 lits. Il est situé un peu
en dehors d'Oslo, en face de la station
de Kringsjà, aux abords de la forêt de
Normarka et du lac de Sognsvann. Il
est dirigé par un homme sympathique,
jeune et dynamique, M. I. Hellebust.

Le prix d'une chambre à deux lits
(y compris le petit déjeuner) est de
95 à 110 couronnes, soit , en francs suis-
ses : 59 à 69 (on a bien compris pour
deux personnes).

En ville, dans les restaurants, on
mange pour 12 à 30 couronnes (7 fr 50
à 19 francs) et, dans les établissements
les plus chers, on paye environ 30 à
60 couronnes (19 à 38 francs) par per-
sonne à midi et un prix un peu plus
élevé le soir.

* * *
Ces explications s'imposaient. Elles

permettront de mieux suivre les quel-
ques reportages que je prépare sur la
ville d'Oslo ses curiosités telles que le
Musée folklorique national où sont re-

Maral 9 Juin '1970

MZle Nanna Lynneberg, secrétaire gé-
nérale au tourisme de la ville d'Oslo ,
dont j'ai beaucoup apprécié l'érudition
et qui a énormément facilité mes re-
cherches et déplacements.

Reportage F.-Gérard Gessler
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Tous les chasseurs sont concernés

du projet d'arrêté

qui ne peuvent plus avoir cours aujour-
d'hui, puisque toutes les conditions de
base ont changé.

Aimant particulièrement la chasse en
haute montagne, nous avons été cha-
griné et scandalisé par les démonstra-
tions quelquefois aberrantes de « grou-
pes de massacre » qui ont surtout réussi
à ficher en l'air l'ouverture, en devant
se contenter d'ailleurs de la prise irré-
gulière d'une chèvre suitée et d'un
éterle plus proche du cabri.

L'attitude de ces carabiniers cadre
évidemment fort mal avec la noblesse
et la discipline que l'on veut redonner
à ce sport.

On dit que la liberté est une servitude
volontairement consentie.

La liberté du vieux comme du jeune
chasseur de 1970 doit correspondre à sa
volonté d'accepter des dispositions nou-
velles et intelligentes, profitables au
plus grand nombre.

Les points discutables

Si l'ouverture unique est à réintro-
duire absolument, il faut par contre
interdire l'utilisation des chines les
quinze premiers jours, c'est-à-dire pen-
dant la chasse au chamois et au cerf.

La multiplicité du nombre de permis
n'est pas forcément un mal. On devrait
donc pouvoir supporter une expérience
à cinq cette année, en la ramenant
peut-être à quatre par la suite.

En ce qui concerne le permis A,
le dernier hiver a été suffisamment
catastrophique pour le chamois et sur-
tout les cervidés (chevreuil essentielle-
ment) pour introduire le boutonnage de
quatre chamois et d'un cerf. Par contre,
nous ne voyons pas pourquoi on limi-
terait le nombre des marmottes à qua-
tre. Il faut en tous les cas le pousser
à six, voire à huit, dans l'intérêt des
chasseurs les plus âgés. Ce permis A
peut être considéré comme privilégié,
si l'on tient compte de son prix et de
ce qu'il permet d'obtenir comme gibier.

Le permis B qui accorde deux che-
vreuils dès le premier jour d'ouverture,
devrait comprendre également la plume,
à partir du 28 octobre, et non seulement
les « becs droits ».

La remarque inverse peut être faite
pour le permis C qui est le plus cher
proportionnellement à ce qu 'il offre.
Nous estimons qu'il devrait comprend re
le gibier à poil également

L'arrêté provisoire devrait par ail-
leurs maintenir l'interdiction formelle
de détruire les écureuils, surtout en
cette « année de la nature ».

L'interdiction de la traversée des
réserves est inacceptable , parce que
inapplicable dans certains endroits. Il
ne s'agit là que de l'adjonction d'une
tracasserie sans objet.

n y a encore quelques points de
détail à discuter, le double boutonnage
d'une chèvre-chamois suitée, la géné-
ralisation du télé-obje ctif pour le tir à
balles, certains aspects de l'utilisation
des chiens (problème du tétras-lyre).

De toute manière le dialogue entre
chasseurs et autorités doit être rétabli
sans retard et ensuite maintenu dans
un esprit de collaboration intelligente
des uns comme des autres.

par une saine réglementation
mil i. ¦—_¦¦ ——r—m—n—¦_—rr» T-_m-r Le rôle de la commission

Nous avons déjà eu l'occasion d'ana-
lyser le projet d'arrêté provisoire
(valable seulement pour cette année)
dans nos éditions du samedi 25 et du
lundi 27 avril.

Nous avions choisi l'assemblée des
délégués des « Diana » qui s'est tenue
à Monthey sous le présidence de M.
Léo Favre.

Cet arrêté pouvait et devait être dis-
cuté.

Les choses auraient bien pu se passer
très bien si l'intelligence avait régné
en maîtresse.

Malheureusement, quelques chasseurs
égoïstes, ne pouvant imaginer que le
nombre des permis délivrés dans notre
canton approchant deux mille, ont
affiché un comportement uniquement
négatif , s'opposant furieusement à toute
restriction et surtout à celles destinées
à sauver la chasse elle-même.

Il est évident qu'une telle situation
est pernicieuse pour l'ensemble de ceux
qui pratiquent la chasse comme un vrai
sport et non comme un moyen de « faire
de la viande ».

Cela ne peut plus durer.

Si le dialogue devient impossible,
avec les représentants désignés des
diverses « Diana », on obligera l'autorité
à faire acte ... d'autorité, sans plus se
soucier de nos légitimes revendications.

Il ne s'agit pas ici d'une menace
hypothétique. Le chef du départment
responsable de ce service, M. Arthur
Bender, a été catégorique.

En substance, il a dit aux délégués,
le 25 avril : « Ou bien vous discutez
raisonnablement sur la base du projet
d'arrêté de la commission cantonale et
alors nous pourrons aller de l'avant
ensemble, ou bien vous rendez impos-
sible cette discussion et nous ; serons
amenés à décider seul, sans plus nous
occuper des chasseurs, comme cela se
faisait d'ailleurs dans le passé ».

Nous ne voulons pas analyser ici le
sens psychologique de M. Bender. Ce
qui importe, c'est sa menace claire et
nette.

Or, il nous faut malheureusement
reconnaître que celle-ci au moins est
pleinement justifiée. La grande majorité
des chasseurs valaisans attend et en-
tend que ses représentants s'asseyent à

nouveau à une table de discussion, afin
de rechercher des solutions valables à
la fois pour le plus grand nombre et
pour l'avenir de ce sport passionnant.

Si les délégués réussissaient à faire
du travail constructif , ils faciliteraient
grandement la tâche de la commission
cantonale de la chasse.

Jusqu'en 1930, le rôle de celle-ci était
pratiquement inexistant. C'est le Con-
seil d'Etat qui décidait à sa guise et
longtemps le bon vouloir du chasseur
Maurice Troillet tint lieu d'arrêté.

Durant la dernière guerre, on com-
mença à se soucier de l'avis de six
membres du comité central de la
« Diana ». Toutefois, les décisions leur
échappaient totalement.

D fallut attendre jusqu'en 1968 pour
voir se constituer, précisément sous la
férule de M. Bender, une commission
de 15 membres, réellement représen-
tative des intérêts bien compris des
chasseurs, des agriculteurs, de la pro-
tection de la nature et des services
vétérinaires et forestiers.

En effet, elle est composée du chef
du Département, qui la préside, du
commandant de la police, qui est en
même temps chef du Service de la
chasse, du co-responsable de ce ser-
vice, de deux agriculteurs, du président
cantonal de la protection de la nature,
du vétérinaire cantonal, de deux ingé-
nieurs forestiers et de six chasseurs,
dont quatre désignés par le Comité
cantonal de la « Diana » et deux direc-
tement par le Gouvernement.

En fait, le nombre des nemrods est
majoritaire dans cette commission, si
l'on tient compte du fait que le com-
mandant Schmid, M. Theiler et l'un des
deux forestiers au moins, pratiquent ce
sport avec ardeur.

Cette commission s'est réunie plu-
sieurs fois pour examiner un à un tous
les problèmes qui se posent.

Elle doit obligatoirement tenir compte
de l'augmentation constante du nombre
des permis délivrés (1780 en 1969), de
la diminution de certains territoires
de chasse et de la diminution du gibier.

Elle a fait appel au conseil de spé-
cialistes, tel que le docteur Bubenic,
biologiste célèbre, qui a fait pour l'Ins-
titut fédéral une étude approfondie sur
le gibier en Valais.

De toutes ses recherches est issu un
projet d'arrêté qui ne sera valable que
pour l'année 1970, mais qui peut bien
servir de base à celui qui doit être
établi pour la période 1971-1975.

Les membres de cette commission ne
sont pas, bien entendu, des gens omnis-
cients. Ils ont souhaité que les diverses
sections de la « Diana » fassent des
remarques réellement constructives,
pouvant modifier certains aspects de ce
projet.

Malheureusement, ils se sont heurtés
à une opposition farouche et trop sou-
vent négative de certaines d'entre elles,
dont l'influence se veut grande.

On a même vu apparaître des criti
ques, non seulement acerbes, mais par- La grande majorité des preneurs de
fois diffamatoires, dirigées contre tel permis a parfaitement le droit de vou-
ou tel membre de la commission. loir cela.

Il faut en finir avec cet esprit des- Nous souhaitons qu'elle soit enten-
tructeur, basé sur un invraisemblable due.
égoïsme ou sur de vieilles habitudes H. de L.

Rêverie au bord de Veau
Le doux murmure du ruisseau a effacé de ce monde le bruit lassant des
grandes villes.
Comme bruitage cela me plaît et devrait satisfaire le monde qui m'entoure.
La solitude des montagnes et la fraîcheur des sources pures m'ont séparé de
vous, gens d'ici ou d'ailleurs.
Nous sommes heureux à deux, là où le Seigneur nous a voulus.
Pour rien au monde je mettrai en oubli, le souvenir de ma tendre jeunesse
qui en moi est resté noble et vivant.

(Photo Gay)
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fantastique et «inhumaine» épreuve
aint d'abandonner sur ordre

________ I Marche - Strasbourg-Paris: une
sur ordreVALAIS f Jean-Daniel Marclay contraint d'à

Il faut vivre une telle épreuve pour ment se préparer pour les sélections
se rendre compte de ce qu'elle de- obligatoires et les réussir. Il doit axer
mande de volonté et surtout d'endu- son entraînement de l'année unique-
rance à la souffrance que doivent sur-
monter tous les concurrents.

Comme nous le faisait remarquer
le président de la section marche de
la F.F.A. « L'habitude est une grande
chose dans une telle épreuve. Or, cel-
le-ci est perdue depuis 11 ans. Aussi,
pour les marcheurs, la résistance au
sommeil, à la fatigue est fonction
d'habitude. On ne peut donc s'atten-
dre à des performances particulières
ou à la chute de record. D'autre part,
il faut être un homme « fait », et j'en-
tends par là un homme qui a de l'ex-
périence dans ce genre de compéti-
tion et surtout ayant atteint un mini-
mum de 33 à 35 ans. Plus le marcheur
est âgé, plus il est apte à supporter
la souffrance physique et cette épreu-
ve n'en manque pas. Les nuits sont
terribles. On ne peut prévoir un ho-
raire-type pour le temps de marche
et celui de repos ; cela est fonction
de la condition du moment et elle
change durant ce ruban de 510 km. ».

Extraordinaire ambiance
Nous avons vécu une expérience ex-

traordinaire durant les quelque 34
heures pendant lesquelles J.-D. Mar-
cay a marché. Sur tout le parcours,
un public sympathique a applaudi les
concurrents, apportant ses encourage-
ments à chacun, sans aucune distinc-
tion. De nuit, ou au petit matin, dans
tous les bourgs traversés, la rue était
envahie de spectateurs, ceux-ci allant
même accompagner les concurrents
sur plusieurs kilomètres.

Nous avons aussi beaucoup appris
quant à l'organisation personnelle pour
suivre un concurrent. Chaque minute
nous apportait une nouvelle expérien-
ce dans de nombreux domaines.

Un marcheur qui veut se lancer dans
Strasbourg-Paris ne doit pas seule-

ment SUIT cette épreuve à l'exclusion
de toute autre.

Cet entraînement doit se faire sur
un minimum de 100 km. au moins une
fois par semaine si cp n 'est pas deux
fois, sans compter que l'endurance
s'acquiert à cette condition. On ne
peut pas être un marcheur de grand
fond et en même temps un spécialiste
de la vitesse. Si un marcheur veut
participer à Strasbourg-Paris, il doit
savoir choisir et surtout ne pas se
laisser influencer par son tempéra-
ment. Il faut savoir se maîtriser, on
a la preuve de cela dans la réussite
du Français Zaugg qui a inscrit son
nom au palmarès de Strasbourg-Paris
1970.

Lorsque Marclay marchait avec lui,
le Montheysan estimait qu'il perdait
du temps à accomplir 8 km. à l'heure
et trouvait cette cadence pénible, lui
qui est habitué à marcher plus vite.
Qui a eu raison ? C'est bien Zaugg,
qui a parcouru la distance de 510 km.
à la moyenne de 7 km. 314. . suivi Jes directives du président tech-D aucuns nous ont déjà reproche ni du OM Monthey et à eux cinq,d avoir oblige Marclay a abandonner ont éfé un excellent soutien ^  ̂ mo_
a Bar-le-Duc. Ceux-là ne pensent _ physique pour J.-D. Marclay.qu'a la gloire. Pour nous il y a avant
tout l'homme et un chef technique
doit suppléer à la carence de son mar-
cheur lorsque celui-ci n'est plus apte
à prendre une décision raisonnable,
que ce soit dans le sens de l'obliga-
tion de l'abandon ou au contraire
dans celui d'encourager le marcheur
à continuer.

C'est toutefois un grand bravo et
des félicitations que nous devons
adresser à Jean-Daniel Marclay qui a,
quoiqu'on en pense, réussi une belle
performance. Il fallait l'accomplir.

Nous devons remercier ici les Ca-
mille Marclay Roland Udriot, Pierre-
Marie Vuilloud et Jean-Bernard

^ 
Voi-

sin, tous de ce coteau de Choëx où l'a-
mitié n'est pas un vain mot. Ils ont

Fébrile activité
au sein de la section

des J.C.C.S.

Depuis un certain temps, un groupe
de jeunes, sous les auspices des JCCS,
se retrouvent en assemblée pour la
préparation de la première assemblée-
sortie de l'association du district de
Monthey, qui vient de naître au début
de cette année.

Cette journée, qui doit réunir pues
de deux cents j eunes, se déroulera aux
Crosets sur Val-d'Illiez le dimanche
28 juin.

La section de ce village, présidée par
M. R. Gex-Fabry, a d'ores et déjà
tout mis en œuvre pour que cette ren-
contre se passe sous le signe de la
gaieté et de la fraternité.

Des maintenant, la commission d'or-
ganisation de ce premier rendez-vous
des jeunes CCS du district vous invite
à réserver ce dimanche et de vous re-
trouver nombreux pour témoigner le
grand désir qu'a la jeunesse d'être unie
par une saine politique et dans une
commune amitié.

B. A.

Samaritains: un exercice d'un haut

Une fillette a fait  une chute dans les rochers et s'est fracturée une jambe. Il
s'agit de faire une attelle et de la transporter ensuite pour qu'elle soit en

sécurité.

MONTHEY — Ce dernier dimanche,
une centaine de samaritains affiliés aux
sections du district de Monthey avec
Massongex et celles de la rive droite
du Rhône, ont participé à un exercice
de sauvetage et de soins aux blessés.

C'est sur les chantiers de la carrière
Grèsval que M. Adrien Richard avait
organisé, avec un réalisme saisissant,
cet exercice où les blessés-cobayes
étaient répartis judicieusement sur le
terrain. Il y avait des fractures du
crâne, des jambes, des bras, des mains
déchiquetées, des fractures ouvertes aux
jambes, aux bras, des blessures et plaies
béantes, dues à des chutes dans la
carrière. Il y avait même un accidenté
noyé dans une flaque d'eau.

Chaque participant devait ainsi, par
groupe de trois, passer dans une dizaine
de postes et où il se trouvait en face
d'un blessé auquel il devait prodiguer
les premiers soins et, pour certains,
faire un transport dans un endroit
escarpé.

Une réussite que cet exercice qui a
enchanté tous les participants quand
bien même il était hérissé de difficultés.

Le Dr Nussbaumer a suivi les diffé-
rentes phases de l'exercice, donnant ici
ou là, un conseil, ailleurs une critique.

Un dimanche après-midi de travail
pour les samaritains, mais un travail
intéressant puisqu'il a permis à tous
les participants de mettre en pratique,
dans des conditions idéales, la théorie
inculquée durant les cours d'hiver.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Le drame de Bar-le-Duc

I arrêt ae *u minutes.

toujours accompagné de Zaugg.
A Raon-1'Etape (84e km.), Marclay

passe en 9e position à 11 h 25, soit
après 10 h 40 de l'heure de départ.

Au 93e km. (Barrarat) , les positions
n'ont pas changé mais le Français Bé-
dée, qui est en tête, précède Marclay
de 54 minutes alors que le Genevois
Ryff est à 1 h 40 du leader.

Dans la nuit Marclay prend le
« mors aux dents » et part en trombe
pour reprendre des places et se retrou-
ver à 3 h 36, vendredi matin, au 118e
km. (contrôle de Luneville). en 6e po-
sition à 42 minutes de Bédée. C'est
dire que le Montheysan a fait un for-
cing (d'ailleurs complètement inutile
quand on songe qu'il y a encore 392
km. à parcourir).

Au 128e km. Marclay s'arrête 20 mi-
nutes pour se reposer et contrôler ses
pieds qui sont d'ailleurs, fort heureu-
sement, en excellent état.

Au contrôle de Nancy (146e km.), les
positions sont les suivantes :

Young (Brit) passe à 6 h 4)1, soit
avec un retard de 41' sur l'horaire ;
2. Bédée (F.) à 9' ; 3. Simon (Lux)
et Alomaine (Bel.) à 20" ; 5. Ed. Guny
(Fr.) à 37' ; 6. Brandt (Fr.) à 38' ; 7. clay qui a abandonné mais que c'est
Lebacquer (Fr.) à 59' ; 8. Zaugg (Fr.) le président technique du CM Mon-
à lh 01' ; 9. Marclay (Suisse), à lh they qui l'a obligé à se retirer de
05' ; 10. Dowling (Brit.) à lh 07' ; 15. l'épreuve.
Ryff (Suisse) à lh 25'.

Marclay commence à ressentir les FéliCÎtCltlOn S OU GoneVOÎS Ryff
efforts fournis pendant la nuit ; sa
musculature est douloureuse et à La Ce ne sont en fait que 5 concur-
Poste-de-Veiaine, à 160 km. du dé- rents qui ont terminé l'épreuve sur
part et à 11 km. de Tou! où l'attend les 28 partants, trois ont été classés
une neutralisation d'une heure, le bien que n'ayant pas parcouru les
Montheysan doit s'arrêter pour se fai- 510 km. C'est ainsi que le Genevois
re soigner, ceci pendant plus de 30 Jean Ryff a parcouru 496 km. et a été
minutes. Il repart mais difficilement. classé 6e. Il lui manquait donc 14
Ces 11 km. seront un calvaire pour km. à accomplir pour être dans les
notre champion valaisan des 10 km. délais prévus à Paris. C'est une très
Sll.r m*«te. hpllp nprfnrrnanpp H'anitanrf- nln<; nn'ïï!rï_

Le Montheysan, lorsqu'il repart de
Longeville, est encouragé par une
foule très sympathique. Mais au fil des
kilomètres il marche plutôt comme
un automate. A Bar-le-Duc, après
avoir signé son passage à la mairie,
il demande à se reposer sur son lit
de camp que l'on dresse dans la rue.
Il est 23 h 05 et il y a 34 h et 20'
qu'il a quitté Strasbourg pour par-
courir 235 km.

A 11 h 50, il repart, mais quelques
dizaines de mètres seulement. Il faut
absolument qu'il se repose plus long-
temps et s'étend à nouveau sur son
lit de camp jusqu 'à un heure du ma-
tin.

Pendant ce temps, le Genevois Ryff
a passé, faisant une belle remontée et
a signé à la mairie de Bar-le-Duc à
23 h 38.

A ce moment, Marclay est à 4 heu-
res du leader Young, qui n'a encore
pris aucun repos.

Que faut-il faire ? Il y a, pour le
responsable de l'équipe de Marclay à
ce Strasbourg-Paris, une question de
conscience. Doit-on laisser Marclay

t-etre
ment,
n de

theysans.
C'est un drame certes. Mais il vaut

mieux économiser les forces d'un
homme plutôt que les vilipender pour
l'honneur de faire davantage de kilo-
mètres et peut-être avoir la satisfac-
tion d'une arrivée à Paris. Marclay
doit ainsi pouvoir bénéficier d'une ex-
périence extraordinaire et continuer à
marcher cette année encore dans d'au-
tres compétitions alors que si on lui
avait laissé la possibilité de tenter sia
chance plus loin dans ce Strasbourg -
Paris, il en aurait souffert pour le
restant de la saison.

Il y a des instants où il faut savoir
prendre une décision. Nous pensons
que celle que nous avons prise à Bar-
le-Duc est dans l'intérêt de Jean-Da-
niel Marclay.

Les sportifs valaisans et spéciale-
ment ceux de Monthey doivent le com-
prendre.

Comme nous l'écrivions dans notre
édition du 2 juin, même si notre cham-
pion valaisan devait abandonner , nous
aurions déjà eu la satisfaction d'une
sélection.

Répétons que ce n'est pas J.-D. Mar-

Asix Treize Etoiles
MONTHEY Dancing

GIANNI BINDINELLI
et son QUARTETTE.

en insérant dans

Le film des 235 km.
parcourus par Marclay

Des le départ de Strasbourg, Mar-
clay est bien placé avec un groupe de
tête comprenant tous les favoris dont
Joseph Simon, les Anglais Young et
Dowling, les Français Bédée, Zaugg,
Beaucousin, Edmond Guny, le Belge
Alomaine.

A Molsheim, après 22 km., c'est Hac-
quebart qui signe le premier suivi de
Marclay et des autres unités du pe-
loton, ceci en l'espace de trois minu-
tes.

Au 23e km. Marclay doit s'arrêtei
pour se faire soigner une blessure à
un pied et perd ainsi plus de 7 mi-
nutes. Il repart en compagnie du
Français Zaugg et se trouve ainsi en
12e position.

A Schirmeck, 43e km., c'est le Fran-
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caméra jgf n'a jamais mis les
pieds sur la Lune.

»',

• Par exemple, ta. camé» KODAK INSTAMATIC M28 avec zoom et posemètre incorporé, qui vaut seulement Fr. 415.-. Demandez à la voir chez votre marchand-photographe

* '•

(Nous en avons créé d'autres pour cela!)

Au contraire, cette caméra KODAK INSTAMATTC est pour
les plaisirs très «terre-à-terre». Elle ne veut pas vous compliquer la vie.
Elle aime ceux qui aiment filmer quand ça leur chante, quand
ça se présente... et les distraits qui, comme Pierrot, sont dans la lune.

Les caméras KODAK INSTAMATIC sont si maniables qu'un
enfant pourrait s'en servir. Il surfit d'introduire une cassette de film en
couleur Kodak et d'appuyer.

Si vous cherchez une caméra qui fasse tout sans que vous n'ayez
rien à faire: essayez une des cinq caméras ___, _ ™
KODAK INSTAMATIC*. De ce point de vue, |f f* g% M g»
elles vont plus loin que les caméras de l'espace. J___w VkC-uai-

Prêt comptant
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contra renvoi du bon d-jomt, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficiera- d'une réduction r - ¦

* remboursable jusqu'à 60 mots de 20% sur la coût total des intérêts Rua

SION, du 10 au 16 juin
place de l'ancien service des automobiles, à la rue

de Lausanne

¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
T*r basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone r% _»#»U /»* o Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t»3nC |UG rtOnriefl —.16.î>./\.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich. Strahlgasse 33, <P 051 230330

gmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
fr. 50 — par mois, pendant Sans, des livrets d'épargne spéciaux

à 4% d'intérêt: pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressant:
n fr. 309.— d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner
pitai final de plus de fr. 3300.—. automatiquement?
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Représentation chaque Jour par n'importe quel temps (tente fermée)
à 15 heures, 17 heures, 20 h. 30.

Samedi et dimanche à 11 heures, 15 heures, 17 heures, 20 h. 30.
Durée de la représentation, environ 1 heure.
Location à Sion, auprès de Charles Weber, rue de Lausanne, à Sierre
chez Boum-Sports.

"rfuAS¦I. ... .r* %

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande i
Germain Mablllard.
Charrat

Tél. (026) 6 32 35
sur rendez-vous.

—— — *
A vendre à proximité Immédiate de la
place du Midi à Slon

appartements
de 4 et 5 pièces

Tél. (027)211 69 ou 2 03 48.
36-36558

-K__ WW Aimez-vous y
IF «« FLIPPER»?

Ém W&fër Alors ne manquez pas
5të& le spectacle sensationnel

au «« MIAMI DOLPHIN SH0W»V§k
avec ses DAUPHINS DRESSES \x

Èi. événement Inoubliable pour petits et grands
Spectacle unique en VALAIS
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Les 90 ans de Joseph Vaudan

Nettoyages de printemps à Bagnes
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Une horde
de sangliers ravage

des champs au Cotterg
LE CHABLE — Il est rare de voir
des sangliers pénétrer dans le val
de Bagnes. Dimanche matin, deux
propriétaires du Cotterg eurent la
désagréable surprise de voir leurs
champs ravagés par un certain nom-
bre de ces animaux faisant partie
de la famille des suidés. Personne
ne les a aperçus et ce n'est qu'en
examinant les traces et les emprein-
tes laissées sur place qu 'on a réussi
à les identifier.

Inutile d'organiser une battue, car
le sanglier qui est rarement seul,
sauf les vieux mâles, se déplace ra-
pidement sur des distances qui peu-
vent atteindre 100 kilomètres par
jour.

Saison d'été du cinéma à Martigny
MARTIGNY. — On va au cinéma toute l'année quand les programmes sont

bons ! Nous vous proposons pour cet été :

En juin : « Les semaines françaises » à l'Etoile — « Western-Parade » au Corso
En juillet et août : 8e Festival d'été

Programmes du mois de juin :

CINEMA ETOILE

€ Les semaines françaises »

Les chemins de Katmandou
d'André Oayatte

15 au 16
Adolphe ou l'âge tendre Calibre 32
de Bernard T. Michel avec Peter Dee Lawrence

17 au 21
Mon oncle Benjamin El Mercenario
d'Edouard Molinaro avec Franco Nero

22 au 23
Les diaboliques Sam Whiskey le dur
d'H.-G. Clouzot avec Burt Reynolds

24 au 28
Clérambard Trois salopards, une poignée d'or
d'Yves Robert avec Georges Hilton

29 au 30
Adélaïde Ballade d'un pistolero
die Jean-Daniel Simon avec Anthony Ghidra

1er au 5 juillet
Bous le signe du taureau La vallée des desperados
de Gilles Grangier avec Lex Barker

6 au 7
Le journal d'une femme de chambre Quand les vautours attaquent
de Luis Bunuel avec George Hilton

Notre grand référendum :
DESIGNEZ LE MEILLEUR FILM DE LA SAISON 1969-70

Durant ce mois, participez à notre grand référendum qui permettra de
désigner le meilleur film ayant passé à Martigny durant la saison 1969-70,
soit du 27 août 1969 au 9 juin 1970.

Des bulletins de vote sont à disposition dans le hall des cinémas Etoile
et Corso où vous trouverez également la liste complète de tous les films ayant
passé à Martigny durant cette période.

CINEMA CORSO

« Western - Parade »
10 au 14

Plus mort que vif
avec Clint Walker

Rédacteur: Emmanuel Barreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710
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La dette de Napoléon passionne les Britanniques

Les gens de l'équipe britannique sont fort  intéressés par l'original de la recon
naissance de dette signée : Bonaparte.

MARTIGNY — On parle beaucoup ac-
tuellement de la dette contractée par
le premier consul Napoléon Bonaparte

envers la commune de Bourg-Saint-
Pierre.

En effet, parmi les voyageurs ayant
utilisé le passage du Grand-Saint-Ber-
nard, un nom subsiste dans la mémoire
de chacun : Bonaparte.

De mai à novembre 1798, Bourg-Saint-
Pierre avait déjà vu passr 43 000 hom-
mes de l'armée du Rhin, avec de la cava-
lerie. Mais c'est en mai 1800 — ou
floréal de l'an VIII du calendrier répu-
blicain — que se produisit le fait histo-
rique essentiel. L'un des plus sensation-
nels de l'histoire militaire du début du
XIXe siècle : le passage des Alpes ef-
fectué journellement par 4 à 5000 hom-
mes, du 14 au 25 du même mois.

Bonaparte était arrivé à Martigny le
17 mai 1800, logea 3 jours sans qu'on
l'aperçut, dans la maison du Saint-Ber-
nard, hôte du prévôt Luder. Tôt dans
la matinée du 20, il se mit en route
pour franchir le col en compagnie des
chanoines Murith et Terrettaz. Il passa
Liddes vers les 10 heures du matin et
arriva à Bourg-Saint-Pierre une heure
et demie plus tard.

C'est là que le reçut un ancêtre de
Me Victor Dupuis, avocat à Martigny,
le châtelain Nicolas-Anselme Moret,
dans l'auberge portant enseigne : « La
colonne militaire », devenu par la suite
le « Restaurant du déjeuner de Napo-
léon ».

Martigny et les communes de l'Entre-
mont furent largement mises à contri-
bution par cette expédition. Sembran-
cher — le 4 avril 1805 — réclamait
encore 2863 francs pour livraisons faites
à l'armée française et 15 000 francs pour
dommages causés aux propriétés pri-
vées. Orsières avait fourni un grand
nombre de journées de mulets pour les
transports du parc de Bourg-Saint-
Pierre au col, puis à Etroubles, à Aoste.
Liddes réclamait une compensation pour
300 pièces de bois coupées tant pour
les bivouacs que pour le transport de
l'artillerie.

La petite commune de Bourg-Saint-
Pierre fut davantage touchée par le
séjour prolongé de l'artillerie qui était
démontée à Raveire et mise ensuite sur
traîneaux.

Le président Max écrivit immédiate-
ment au premier consul afin de lui
présenter les réclamations de ses ad-
ministrés, tant pour les dégâts causés
aux prairies, champs, j ardins et murail-
les, que pour la réquisition de 88
« brontzes » (chaudières et marmites en
bronze) non rendues. Dans son texte,
il signalati aussi le pillage commis par
la brigade Rivaud, ainsi que la coupe
de 2037 plants de sapin dans la plus
haute futaie qui protégeait le village.

Ainsi, la commune présentait-elle une
très modeste note de 39151 francs, à
laquelle vint s'ajoute r une seconde de
6183 francs pour 3150 mélèzes coupés
sur les hauteurs de Sarreire. En tout :
45 334 francs (150 millions de nos
francs, tenant compte des intérêts et
intérêts composés).

D'Aoste, le premier consul répondit
lui-même, par une lettre qui se trouve

Devant la maison de commune, la présentatrice interroge Me Victor Dwpuis et
le secrétaire Georges Moret.

SI NAPOLEON
PAYAIT LE TUNNEL ?

La reconnaissance de dette ? On en
parlait de temps à autre. Un jour vint
pourtant — c'était en 1950, au cours
d'une rencontre entre MM. Maurice
Troillet, conseiller d'Etat, Fernand Che-
naux, ingénieur, Victor Dupuis, Jules
Genoud, président de Bourg-Saint-Pier-
re — où l'on souleva à nouveau la ques-
tion.

Sous les voûtes de l'hospice, on , par-
lait déjà de la traversée des Alpes en
contrebas au moyen d'une galerie. Et
l'ingénieur Chenaux de dire : « Si c'était
Napoléon qui nous payait le tunnel ? »

On s'est regardé. On s'est interrogé.
Et le président Jules Genoud de char-
ger illico Me Victor Dupuis d'entrepren-
dre des recherches juridiques. Pour cela
la commune lui allouait -la somme dé
150 francs. Caf il s'agit là non pas d'une
dette qui peut être prescrite, mais d'une
dette de droit public.

L'affaire est tombée en veilleuse. Et
puis, soudain, elle a éclaté à l'occasion
du 200e anniversaire de la naissance de
l'empereur. On sait que Me Victor Du-
puis a de nouveau été chargé d'inter-
venir auprès de la république fran-
çaise. Ses démarches aboutiront-elles ?
Toujours est-il qu'on en parle fort et
ferme.

Les Britaniiques eux-mêmes, gens sé-
rieux et pondérés, gens qui n'ont pas

Avant de présenter les documents à l'équipe de la télévision britannique, le se-
crétaire Georges Moret a dû se munir d'un puissant trousseau de clés pour

ouvrir l'armoire aux surprises.

particulièrement l'empereur des Français
en odeur de sainteté, ont délégué ces
jours une équipe de la BBC pour tour-
ner un film sur cette amusante question.
Nous avons rencontré hier à Bourg-
Saint-Pierre un réalisateur, un camera-
man, un spécialiste de la prise du son,
une présentatrice et un technicien, en
compagnie de Me Victor Dupuis, de
MM. Eugène Moret, directeur de l'Office
régional du tourisme qui faisait office
de traducteur, et Georges Moret, secré-
taire communal.

Les représentants de la télévision bri-
tannique ont voulu tout connaître, tout
savoir et les quatre habitants du Vieux-
Pays que nous étions avec eux ont été
pris au jeu. II a fallu leur faire visiter
les monuments historiques de la vielle
commune, leur dénicher un mulet qui
devait ressembler comme un frère à
celui de Nicolas Dosaz qui faillit casser
là ligùré à Bonaparte dans le défilé de
Sarreire. II a fallu réunir des repré-
sentants de la population qui discutèrent
le coup au bord de la fontaine.

Le «. grand jeu », quoi.
Si l'on songe que la Grande-Bretagne

compte environ 60 millions d'habitants,
on ose supposer que ce film touchera,
par le truchement de la télévision, pas
mal de gens.

Une excellente propagande pour notre
région . qui ne coûte absolument rien
puisque les insulaires sont venus chez
nous à leurs frais.
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'•I ^
' ^3

le meuble de classement
eux multiples possibilités

armoires I
à portes battantes

construction robuste
avec 4 rayonnages
mobiles

Fr. 415.-
ît d'agencements de bureaux f||

iH

pour 6 personnes.
Servie 15 jours.
Prix à discuter.

A louer aux Agettes
sur Sion
maison
de vacances
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bains

uiore juin et jus-
*¦¦¦'<»>¦ in ixitiÀ» Ati.) u au lu juillet ci
à partir du 8 août.
Prix : 250 francs la
semaine plus char-

location a i année.
IB I . \vzti  t. ûO va
ou (022) 24 18 32
entre 19 et 20 heu-
res.

, Personne seule,
cherche à la cam-
pagne ou dans vil-
lage

petit
appartement
ou studio
dans le centre du
Valais. Occupation

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
36737, à Pubïicitas,
1951 Sion.

SOYEZ
PRATIQUE

AGENCE Olivetti VALAIS

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734
Représ., à Sion : P. Studer, ® 239 91

w A 50

Faites examiner vos pieds !
JEUDI 11 JUIN

9 heures-16 h. 30

S I O N Sion, rue des Portes-Neuves
36-1050

m Brigue, rue de la Gare 14

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-là
à votre disposition.
UNE EMPREINTE EST GRATUITE, elle
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.

CHAUSSURES
A. CRETT0N

Avenue de la Gare
MARTIGNY

BUREAU D'INGÉNIEURS

Société d'études techniques du béton armé et du génie civil

SETUBAG S.A. 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 69 - 2 27 34 Télex 38.237 Maladière 8 Case postale 366

met à votre disposition son équipe d'ingénieurs, techniciens et collaborateurs spécialisés
pour résoudre vos problèmes techniques, mettre au point vos projets, diriger les travaux
et vous assister de leurs conseils dans les domaines les plus divers de la technique,
de l'organisation et de la planification.

Etudes et réalisations du génie civil : Auto-parking télécommandé

Adductions d'eaux Ponts et charpentes métalliques
Routes et ouvrages d'art Bâtiments industriels
Stations d'épuration et de pompage Calculs par ordinateur électronique
Béton armé dans toutes ses applications Programmation « PERT »

Gr. 92 9.50+0.50 6 clna jusqu'à 110
__— „ ,, , . , . ..,,-,, ...

Coton, col blanc, 2 poches ap-
pliquées. Fermeture-éclair sur
le devant.

A vendre à Monthey Cherchons

terrain à bâtir cha,et
à louer du 20 juil-

2366 mètres carrés, équipe, situé |et au 2 août pour
à proximité du centre commercial. 4 personnes.
Possibilité de construire 3 immeu- 

^
éférenc9 va' For-

clos de 5 étages.
Belet Lllas 2,

Ecrire sous chiffre R 920 429, à Pu- 1400 Yverdon.
blicitas S.A., rue Neuve, 2501 Sienne Tél. (024) 2 45 64.

A ne pas manquer!!

Georges Revaz, tél. (027) 2 81 41 • SION

vous offre une semaine d'essai
du 8 au 13 juin

des modèles

¦ Diplomat injection automatique

S Commodore GSE automatique
¦ Rekord 1900 automatique

¦ Ascona 1700 automatique

¦ Opel GT 1900

¦ Kadett Rallye

De plus, vous serez peut-être le gagnant de la LOTERIE
0PËL. Prix : 3 KADETT RALLYE - 47 postes de radio.

36-2833

Tél. (027) 5 09 49.

36-36644

Je cherche à louer
à Sion ou Château-
neuf

appartement
de 3 pièces
pour le 1er août ou
le 1er septembre
1970.
Tél. (027) 5 22 17,
après 19 heures.

36-36762

On échangerait

magnifique chalet
de 4 chambres, tout confort, garage,
chauffage central, terrain, construction
récente et Impeccable, situé à Nax
contre

petit appartement 2-3 pièces
ou studio

en ville de Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre CFA 1145 à Orell
Fussli-Annonces S.A., 1951 Sion.

FIANCES, AMATEURS
DE MEUBLES DE STYLE

• 

Meubles de style SA
Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25

Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce è notre propre fabrication, h
nos frais généraux réduits à l'extrême,
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle) chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
Se meubler en style à des prix abor-
dables.
Salon Ls XV cabriolet : 1 canapé et 2
fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Ls XV bergère : 1 canapé et 2
bergères, coussins plumes, l'ensemble
avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 canapé
et 2 fauteuils , coussins sièges et dos
mobiles, plumes, recouvert de velours
dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Ls XIII complète

Fr. 3250.—
Salle à manger Ls XV complète

Fr. 4740.—
Chambre à coucher Ls XV, comprenant
une grande armoire à 4 portes, 1 lit
de 200 cm., double corbeille, 2 chevets
assortis, l'ensemble avec tissu

Fr. 5390.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer richement sculptés et rembour-
rés selon les exigences de l'art.
AVANT TOUT ACHAT, VISITEZ
GOBET MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à 12 h. et de 14 à 17 h. 30,
dimanche excepté ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documentation
gratuite et sans engagement.
ATTENTION : notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

BON pour une documentation gratuite
et sans engagement.

Nom :

Prénom :

Localité :

Rue :

Insomnies
causées par l'irritabilité nerveuse , les troubles cardiaques
nerveux seroiK soulagées peu à peu avec le

NERV0C0RDAN
Ce produit est un extrait de plantes qui calme les nerfs.
En prenant le soir 1 à 2 cuillerées de Nervocordan, vous
dormirez mieux et vous vous réveillerez le lendemain frais
et dispos.
Flacon de 100 g, Fr. 2.80, de 300 g, Fr. 6.90, de 1000 g,
(cure) Fr. 19.80.

En vente dans les pharmacies et drogueries, ou prompte
livraison par la pharmacie et droguerie Haaf , R. Jau-
E. Haaf, Marktgasse 44, Berne.

CROISIERE DES SOLITAIRES
DE BOUQUET

Edition 1970

du 26 septembre au 3 octobre

Venise - Split - Hvar - Malte - Tunis - Catane
Venise

Un bateau entier uniquement pour nous, le M/S
JADRAN. Un équipage aux petits soins. De la
bonne chère. De bons vins. De belles excursions.
De bons amis. De l'ambiance avec des animateurs-

fantaisistes professionnels

dès Fr. 780.—

BON — Je désire recevoir la brochure détaillée
« CROISIERES DES SOLITAIRES 70 »»

Nom :

No postal Localité 

Découper et adresser à LAVANCHY S.A., 15, rue
de Bourg, 1002 Lausanne — Tél. (021) 22 81 45
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Assemblée annuelle de l'UCOVA - Nouvelles
bases pour s'adapter aux conditions actuelles

me du chiffre d'affaires du commer-
ce de détail en Valais avec son
éclatement dans ses différentes
branches.

A la table du comité, de gauche à droite : MM.  Jean Métry, Casimir Chabbey, Henri Gianadda, directeur, Travelletti , direc
teur de la BCV , et Joseph Géroudet.

SION. — L'Union valaisanne du com-
merce (UCOVA) a tenu, hier matin ,
son assemblée générale annuelle à
l'Hôtel du Cerf. Plus de 110 membres
avaient répondu à l'invitation du co-
mité de direction.

Nous avons relevé plus spécialement
la présence de MM. Guy Genoud, chef
du Département de l'intérieur, Marius
Lampert , conseiller aux Etats, Marcel
Gross, ancien conseiller d'Etat , Emile
Imesch , président de la ville de Sion ,
Aloys Morand président du Tribunal
cantonal , Germain Veuthey, directeur
du bureau d'organisation des métiers,
Willy Amez-Droz, membre d'honneur
de l'UCOVA, Léo Berchtold , directeur
de la Fédération économique, Maurice
Baillod, président de la Société des
commerçants de Verbier , Narcisse Mi-
cheloud et Madame, président du
Groupement valaisan des négociants en
huiles combustibles, Edmond Hildbrand ,
chef de l'office social de protection des
travailleurs et des relations de travail ,
Willy Gertschen, président de l'Union
valaisanne des arts et métiers, Roland
Cretton, président de la section valai-
sanne de l'Union suisse des marchands
de chaussures, Théo Montangero, pré-
sident de la Fédération romande des dé-
taillants, Franz Taiana, ancien direc-
teur du bureau des métiers.

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Casimir Chabbey, président du

comité de direction , a relevé dans son
rapport les considérations suivantes :

L'UCOVA a continué durant l'année
1969, à développer une activité diver-
sifiée et féconde.

1. SERVICE D'ESCOMPTE
En 1969, la vente des timbres d'es-

compte a atteint le montant de
622 782 fr. 10.

2. ASSURANCE-MALADE
UCOVA
Le chiffre d'affaires du service d'as-

surance-maladie a été de 17 038 fr. 10
pour l'année 1969.

Cette assurance a été introduite en
vue de couvrir l'affilié employeur, sa
famille et son personnel en cas de ma-
ladie.

3. CENTRE VALAISAN
D'APPLICATIONS
COMMERCIALES

Le centre, dénommé CEVAC, a son
siège à l'UCOVA dont il est partie in-
tégrante : son activité se répartit sur
divers secteurs :
# La recherche commerciale. Les tra-

vaux de recherche portent sur des
approximations périodiques du voilu-

0 Le centre d'études des techniques
commerciales organise des séminai-
res et des journées d'études pour
commerçants. Le programme com-
porte l'économie commercialle, l'amé-
nagement du magasin, la gestion des
stocks, la gestion financière, les cir-
cuits administratifs. Le OETCO tend
à permettre aux commerçants d'éta-
blir ensuite leur propre programme
de manière à ce qu'ils puissent res-
ter par eux-mêmes en formation
continue. Durant le deuxième se-
mestre 1969 a eu lieu le séminaire
pour les grossistes valaisans, sémi-

naire organisé avec la collaboration
du Groupe Opéra de Paris.

La mission d'études du CEFAC a
été accueillie avec le concours de
l'Etat du Valais que nous remer-
cions.

0 Service d'assistance technique. Le
service à disposition des commer-
çants répond aux consultations sur
les problèmes pratiques de gestion
commerciale. Le service est de plu»
en plus sollicité.

# Service d'urbanisme commercial. L«
service s'occupe des études de mar-
ché et donne des directives pour
l'aménagement des magasins. Il a
été consulté à plusieurs reprises en
1969.

© La documentation commerciale. Ce
service assemble des ouvrages et re-
vues spécialisés en matière de ges-
tion commerciale moderne.

4. RELATIONS EXTERIEURES
L'UCOVA participe aux travaux de

plusieurs associations dont l'UVAM, la
FRD, l'USAM et la VELEDES.

En octobre 1969, et dans le cadre du
Comptoir de Martigny, a eu lieu la
première rencontre commerciale ou-
verte aux commerçants de la Haute-
Savoie, de la vallée d'Aoste et du Va-
lais. Le thème de la journée d'étude a
été : « Le commerce indépendant exis-
tera-t-il encore demain ? »

LES DIFFERENTS RAPPORTS
ET LES COMPTES

M. Henri Gianadda , le directeur de
l'UCOVA, a présenté les différents
rapports, les comptes et le budget i970.
L'assemblée à l'unanimité les a accep-
tés. Une mention spéciale va à M. Henri
Gianadda , qui donne à l'UCOVA une
mission qui correspond aux nécessités
de l'heure.

MODIFICATION DES STATUTS
Me Jean Metry, au nom du comité

de direction, à exposé le problème de
l'adaptation des statuts. L'UCOVA a été
constituée en 1926. En 1948 elle deve-
nait une coopérative. En 1965 eu égard,
à l'évolution des conditions du com-
merce, l'UCOVA devenait une associa-
tion moderne et constructive. Aujour-
d'hui enfin de nouvelles bases sont
prévues dans ses statuts afin de mieux
remplir la tâche qui lui est assignée.

NOMINATIONS STATUTAIRES
ET NOMINATIONS
DE MEMBRES D'HONNEUR .

Les membres du comité de direction
au nombre de 17 ont été confirmés dans
leurs fonctions. L'assemblée a ensuite
acclamé trois nouveaux membres d'hon-
neur, MM. Marius Lampert, ancien
chef du Département de l'intérieur et
conseiller aux Etats , Marcel Gard, an-
cien chef du Département des finances,

A LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX SUCCES

M. Guy Genoud , chef ;du Départe-
ment de l'intérieur , s'est adressé à
l'assemblée. Il a apporté son salut et
celui du gouvernement, n a relevé en-
tre autre :

« Le sort des classes moyennes est

d'avoir adopté aujourd'hui des statuts
mieux adaptés aux conditions de
l'heure.

En 1926, l'UCOVA était un instru-
ment de défense des intérêts de votre
corporation. Aujourd'hui par des re-
cherches par une formation profession-
nelle plus approfondie , vous allez tout
simplement vers de nouveaux succès.
Vous avez très bien compris cette né-
cessité. Mais n 'oubliez jamais de con-
sidérer la position de la personne hu-
maine dans votre travail. Il faut tendre
à une bonne consommation, à la dimen-
sion de vos entreprises. Par un travail
soutenu et intelligent vous pouvez aller

\ 
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M. Paul Marti, président de l'Association suisse
des marchands de matériaux de construction

UNIS POUR LA VIE

MARTIGNY. — Nous vivons une épo-
que d'évolution rapide qui remet cons-
tamment tout en cause.

Les solutions d'aujourd'hui ne sont
certainement pas celles qui, demain,
s'avéreront les plus judicieuses. Les
marchands grossistes en matériaux de
construction s'efforcent de s'adapter à
cette évolution par un développement
et un élargissement de leurs fonctions.
Des fonctions très importantes dans les
secteurs du bâtiment et du génie ci-
vil.

L'industrie des matérieux de cons-
truction ne cessant de diversifier ses
produits, la mission des marchands de-
vient de plus en plus vaste. Ceux-ci se

FINHAUT. — Samedi après-midi se
sont unis pour la vie une cheftaine
du groupe des louveteaux de Finhauit,
Mlle Agnès Coquoz, et M. Adrien Bau-
doin , Français, domicilié à Sion et an-
cien chef scout. A la sortie de l'église,

cheftainesles louveteaux avec deux cheftaines
faisaient la haie d'honneur. Tous nos
vœux à ce nouveau couple.

sont groupes en une association suisse
ayant son siège à Zurich.

Au cours de son assemblée générale,
qui vient d'avoir lieu à Neuchâtel, as-
semblée présidée par M. Wenger, de
Berne, arrivé à l'expiration de son
mandat de quatre ans, les membres
ont porté leur choix, pour le rempla-
cer, sur la personne d'un Martigne-
rain d'adoption très connu et estimé :
M. Paul Marti.

Né en 1916 à Wangen-sur-Aar, il fit
d'abord de solides études commercia-
les.

Fondé de pouvoirs dans une grande
entreprise bernoise de matériaux de
construction, il vint s'installer à Mar-
tigny voici un quart de siècle où il
rencontra celle qui devint son épouse
dévouée.

M. Paul Marti fonda sa propre en-
treprise en 1951, qui devint bien vite
très prospère grâce aux qualités d'or-
ganisateur de son chef , à son dyna-
misme, à son entregent, à son caractè-
re ouvert à toutes les formes de pro-
grès.

Homme serviable, le nouveau prési-
dent de l'Association suisse des mar-
chands de matériaux de construction,
(il en fut le vice-président pendant
quatre ans) est aussi fort connu dans

nos sociétés locales qui ne font ja-
mais appel en vain à sa collaboration.

Ce choix se justifie amplement et
nul doute que M. Paul Marti saura
mener à bien les destinées d'une as-
sociation groupant les éléments coor-
dinateurs précieux entre fabricants et
consommateurs.

Nos sincères félicitations à notre
concitoyen pour la marque d'estime
et de confiance dont il vient d'être
l'objet.

Souhaitons-lui pleine satisfaction au
cours de ce prochain mandat.

Première communion et confirmation à Finhaut

SION - HERENS - CONÏHËY \i
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Un chauffeur éjecté de
son véhicule

VERBIER. — Hier, à 11 h 45, M.
Simon Pommaz, né le 15 novembre
1941, domicilié à Chamoson, au vo-
lant d'un camion de l'entreprise
SAVRO, était occupé à charger du
béton en bordure de la route Le
Châble-Verbier.

Alors qu'il effectuait ce travail,
le talus de la route s'affaissa et le
camion dévala la pente sur envi-
ron 50 mètres. Le conducteur a été
éjecté du véhicule.

M. Pommaz a été conduit à l'hô-
pital de Martigny souffrant d'une
forte commotion, d'une épaule cas-
sée et de diverses contusions.

Le camion était immatricué VS
24310.

a
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Assurance du bétail
pendant l'estivage

simple et efficace
minimum de formalités
maximum de garanties

Primes à partir de 5 francs par tête pour toute la durée de l'estivage.

Demandez les formules d'inscriptions.

EPONA
Société mutuelle d'assurance générale des animaux, représentée par
PIERRE GIROUD, agent régional du PHENIX.
Toutes assurances - 1920 MARTIGNY. Téléphone (026) 2 29 29

36-36756

Auprès d'un établissement financier de Zurich, une

secrétaire-
sténodactylo
trouverait un emploi intéressant et la possibilité d'amé-
liorer en même temps sa connaissance de l'allemand.
Son activité consisterait à s'occuper de la correspondance
en français et de divers travaux de secrétariat.
Sont exigées : bonnes connaissances de la langue alle-
mande, habileté en dactylographie et sténographie, et al
possible, formation commerciale complète.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice accompagnées de la documentation usuelle sous
chiffre 44-51108, à Pubïicitas, 8021 Zurich.

IL EST TEMPS...
IL EST GRAND TEMPS...
de bâtir votre bonheur et votre vie

CRO S ERE DANSANTE

INTER CONTACT S.A.
-j egniF**̂  Choix moderne du conjoint
-Sjr»/*ggy 4' rue des Terreaux
^*a9HS  ̂ 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 68 42
organise, pour vous, sur le lac Léman, une

Samedi 4 juillet

Au cours de nos joyeuses rencontres, déjeuners, cocktails,
dîners dansants, sorties, voyages, etc., des sympathies
se révèlent, des amitiés se nouent et des projets se
forment, dont certains déjà se sont transformés en des
mariages harmonieux, où chacun se connaissant, s'est
librement choisi.
Renseignez-vous immédiatement pour adhésion, documen-
tation et inscription directement.
Consultations gratuites tous les jours de 9 heures à 21 h.

Veuillez m'adresser discrètement et sans engagement de
ma part la documentation I.C. NS
Nom : 

Prénom : Année de naissance : 

Rue : Localité :

Par suite du transfert de notre magasin «Do It yourself»
à la place du Manoir, nous avons à remettre dès juillet 1970
et pour la fin de la durée du bail (30-11-1975)

locaux
commerciaux

de 142 mètres carrés, à la rue de la Moya

Conditions de location très intéressantes.

\
Les personnes désirant de plus amples renseignements
sont priées de s'adresser à la société coopérative Mlgros
Valais, case postale 358, 1920 Martigny.

36-4630

à Martigny

Je cherche pour
juillet à fin août, une

vendeuse
Débutante acceptée
Conviendrait pour
étudiante.
Tél. (027) 7. 33 05
à Crans.

Jeune fille
est demandée pour
servir au magasin
et aider au café.
Entrée tout de suite
ou pour date à con-
venir.
Café-boulangerie
Cercle démocrati-
que, 1926 Fully VS
Tél. (026) 5 32 58.

36-36742

Dame avec enfant
de 5 ans cherche

jeune fille
pour garder la pe-
tite et aider au mé-
nage.

Tél. (026) 2 21 02.

36-450138

Chalet à louer
à Unterems/Tourte-
magne, confort , 4
lits, parc, etc.

Libre dès le 15
août.

Tél. (027) 5 04 66
36-36567

A vendre à Sion

appartement
5 pièces

168,50 m2. Prix Fr.
180 000.—

Renseignements :
Aloïs Schmidt, Sion
tél. (027) 2 80 14 ou
5 60 21.

36-380788

Téléviseurs
neufs

Noir et blanc
61 cm.

dès 800 fr.
Couleur

dès 1980 fr.
Téléval, rue de

l'Industrie
Monthey

Tél. (025) 4 39 04

La maison Anny-Fleurs
cherche pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir
une

apprentie fleuriste
une

vendeuse qualifiée
et une

aide-vendeuse
Tél. (027) 2 25 32.

36-5821

Café-restaurant
les Vieux-Marronniers, cherche

personne
à la demi-journée

pour nettoyages et service du matin
Horaire 6 h. 45,11 h. 30.

Tél. (027) 2 28 89.
36-36751

Cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

manœuvres
pour nos divers départements.

Faire offres à Tavelll et Bruno S.A.
1260 NYON.

22-3951

Nous cherchons pour entrée immé
diate ou pour date à convenir

secrétaire
bilingue, français-allemand, pour
notre service du secrétariat

steno-dactylo
jeune aide-comptable

ainsi qu'un

jeune homme
désireux d'apprendre le métier de
CAMBISTE ou de s'y perfectionner,
Connaissance des langues désirées.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours
Bon salaire

Cantine et caisse de pension.
Prière de prendre contact télépho-
niquement au (051) 25 69 60, interne
numéro 35.

Société générale alsacienne de
banque, succursale de Zurich,
Bleicherweg 1, Paradeplatz, Zurich.

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

36-36690

vendeuse
en alimentation, 1re force. Semaine
de 5 Jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire à

D. Riesen, alimentation,
Grand-Rue 31, Villeneuve

Tél. (021) 60 12 37
22-120

Carrosserie de FLATTA SA, Sion

cherche

manœuvre
pour travaux de peinture et

apprenti tôlier
Tél. (027) 2 20 75 ou se présenter.

36-2837

Nous engageons un

chauffeur
sur poids lourds

Bon salaire. Semaine de 5 jours,
prestations sociales modernes.

Faire offres à Maurice Gay S.A.,
vins, avenue de la Gare 17,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 19 12.

36-2613

Café-reataurant
du barrage de Molry
cherche

sommelière
pour la aalson d'été, débu-
tante acceptée, bon gain
assuré.

R. Rouvinet-Vouardoux
Grlmentz
Tél. (027) 6 82 87

36-36657

Nous cherchons

sommelière
Très bon gain pour la ROTISSERIE
« MAZOT » entre Sierre et Salgesch.
Tél. (027) 5 29 25.

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

vendeuse
fille de buffet
pâtissier-confiseur

ayant quelques années de pra-
tique.

Tél. (027)512 51.
36-36512

Noua offrons salaire élevé et Inté-
ressement à

boulanger
expérimenté

capable de gérer notre boulangerie.
Exigeons références, discrétion as-
surée.
Faire offres sous chiffre PX 906457
à Pubïicitas S.A., 1002 Lausanne.

» '"¦ -_———«--1_—————f̂ _-¦_—- ¦¦-¦! ¦ ¦¦ ¦ . I ¦

Nous cherchons deux

sommelières
sympathiques. Débutantes accep-
tées. Gain mensuel élevé. Horai-
re de travail régulier. Chambre
avec bains dans la maison.

Faire offres ou téléphoner au
café-restaurant Rebstock
2500 SIENNE (BE)
Tél. (032) 3 08 18

06-2220

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

entrepreneur ou
technicien

comme collaborateur ou associé
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre P 73-26 V , à
Pubïicitas, 1800 Vevey.

Se présenter ou faire offres
ZIVI & Cie, 30, rue du Rhône,
Genève.

18-5980

sommelière
nourrie, logée, pour restaurant à

Genève.

Faire offre sous chiffre PA 36766-36,

à Pubïicitas, 1951 Sion.

» Y =_J •' I | —¦' f —J M

engage tout de suite

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

sommelière
Bon gain et congé régulier.

Restaurant «Taverne sédunolse»
Slon.

Tél. (027) 2 21 22.
38-M75t

GRAND CHOIX
Pulls éponge dès 19.—
Pulls Lin-draion dès 36.—

Pulls Softaion dès 38 —
Pulls Trevira dès 42.50

Pulls fil d'Ecosse dès 45.—

I 
CIMUE ¥ora

i
36-4428

appartement
de 3 pièces

tout confort, 220 francs par mois,
plus charges

studio meublé
130 francs par mois tout compris.
Tél. (027) 2 49 07, Jacques Roux.

36-36740

coupons soieries
et autres

unis et imprimés, longueur 1-5 m.
15 francs le kilo, net comptant
Colis échantillon à partir de 4 kg.

Gaston Brunschwlg
soieries
4000 Bâle 3
Tél. (061) 23 42 73

Importante vente
aux enchères

PALAIS DE BEAULIEU
Lausanne

(Entrée Jomini)

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

Mercredi 10 juin
Jeudi 11 juin

et vendredi 12 juin
s'il y a lieu

dès 9 h. 15 et dès 14 h. 15
Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

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

MOBILIER COURANT
Armoires à glace, commodes ,
chambres à coucher , divans, lits,
mobilier peint, mobilier jardin, etc.
Belles salles à manger complètes
de style et modernes, salons com-
plets

PIANO DROIT
TABLEAUX, AQUARELLES, ICONE
signés et attribués à : Becker ,
A. Hulk, Nangari, Odier, H. Zùber.
etc.

Miroirs - Lustrerie
BIBELOTS

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

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

Moquette unie 28 m2
Moquettes diverses toutes dimen
sions.

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

Grain de sel

D'une vache...
— L'autre jour , alors que nous

parlions de choses et d'autres, un
ami s'est rebif fé  en entendant quel-
qu'un dire d'un citoyen de chez
nous qu 'il parlait « comme une
vache espagnole ». — « Non , fit-il ,
tu dois dire « comme un Basque
espagnol ». La discussion s'est en-
gagée pour savoir qui avait raison.

— Lequel disait juste ?
— En rentrant chez moi en ayant

des doutes, j' ai fourré  mon nez
dans un bouquin et j' ai trouvé ceci
en me disant aussi que vient faire
une vache dans cetet af fa ir e  ; la
locution paraissant bizarre :

« On a tenté maintes explications:
l'une des meilleures est celle qui
fait de vache une corruption de
basque, dont un ancien nom gascon
est vace. Comme il y a des Bas-
ques en France et en Espagne, et
que les Basques espagnols avaient
encore plus de peine que les autres
à parler bien français , la locution
primitive serai t « p arler français
comme un Basque espagnol (ou
comme une Basque espanol e) ».

— C'est donc ce qu 'il faut  dire ?
— Attendez , Ménandre. Cette ex-

plication est de Legoarant dans son
« Dictionnaire critique de 1858 ».
D'autres, partant de là, entendent:
parler français comme un Basque
(ou une Basque) l'espagnol , c'est-
à-dire également fort  mal. Mais une
autre explication, non moins ingé-
nieuse — dit Maurice Rat — est
celle qui voi t dans « vache » une
altération non point de « Basque »
mats de « basse », vieux mot ayant
le sens de « servante » et dont
« bassetie », attestée par les tex-
tes, serait un diminutif. La locu-
tion primitive voudrait dire, en ce
cas, * parler franç ais comme une
servante espagnole », c'est-à-dire,
évidemment, assez mal. « Dans l'in-
certitude où l'on est de l'origine
véritable de la locution — aj oute
M. Rat — le mieux est sans doute
de l'employer telle quelle, sous la
forme obscure et, semble-t-il , ab-
surde, mais, par là même, assez
amusante ».

— Alors, vos deux compères
avaient raison...

— Oui, sans aucun doute. Mais
je crois qu'il vaut mieux s'en tenir
à l'usage courant qui veut que l'on
dise « parler comme une vache
espagnole ».

— Vas-y pour la « vache espa-
gnole ».

— P.lais oui . pourquoi pas ? M ê-
me si les vaches d'Espagne ne
parlent pas davantage que celles
de la' race d'Hérens. Toutes deux
ont un point commun : elles sont
combatives... et très expressives au
combat. Si les nôtres pouvaient
parler, elles nous diraient combien
de demis elles s'envoient avant
d'aller « taper la corne »... Mais
chut ! Nous sortons du sujet.

Isandre.

Café-restaurant de
l'HOTEL DE VILLE, MARTIGNY
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 21 04.

,e comité

Excursion de printemps
de la Murithienne
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Physionomie du marché vinicole 1969
SION. — Du 39e rapport de gestion La prospérité générale, la présence dans celui des produits de consomma- lés et contraints à recourir à des se-.
présenté par le conseil d'administration d'une abondante main-d'œuvre étran- tion de masse. Avec elles : les prix pro- luttons hybrides, faisant appel à la fois
de Provins à l'assemblée de ses délé- gère, une nouvelle année record pour le tégés sont contestés, les services se à la distribution traditionnelle et aux
gués, nous reprenons les considérations tourisme helvétique ont stimulé la con- suppriment, les prix tombent, les mar- méthodes les plus évoluées,les plus
suivantes qui peuvent intéresser les vi- sommation. Celle-ci a porté sur les qua- ges s'amenuisent et les bénéfices de- hasardeuses,
ticulteurs valaisans. lités et quantités suivantes : viennent minuscules. Jamais les grands Les tenailles de la distribution dont

t>  i •* » « _ _  _ • „i j. __¦_ 1_icr rr» on Vin ivo o cr^nt rl' iiriA nart 1p rW*->distributeurs de notre pays n'ont été les mâchoires sont, d'une part le be-

Vins blancs Vins rouges Total
Vins suisses 626 593 hl. 285 275 hl. 911 868 hl
Vins étrangers 43 313 hl. 1 468 841 hl. 1 512 154 hl

669 906 hl. 1754116 hl. *" 2 424 022 b!

Comparés à la consommation moyen-
ne des dix dernières années, ces chif-
fres confirment une augmentation glo-
bale de 17,3 %i. Cette progression porte
sur les vins routes étrangers à raison
de 68,2 °/o et de 31,8 °/o sur les vins du
pays.

La vigne suisse, moins généreuse
qu'en 1968, n'a produit que 796 401 hl.
de moût , raisin de table et jus de raisin
compris. Le Valais a fourni , à lui seul,
le 42,4 Vo de cette récolte.

Cette diminution (191 227 hl. de moins
qu 'en 1968) a favorablement influencé
l'évolution des prix qui, en général, ont
augmenté de 25 à 30 centimes pour les
vins blancs.

La quantité récoltée en 1969, compa-
rée à la consommation de vins suisses

Programme :
16 juin 1970 :
13 h. : ouverture et assemblée ad-

ministrative des délégués.
17 h. 30 : film sur le congrès mon-

dial au Chili en 1969.
20 h. : banquet à la Matze.
17 juin 1970 :
8 h. 30 : départ de Slon vers le

val d'Anniviers.
10 h. : collation à Chandolin.
11 h. : vin d'honneur offert par

la bourgeoisie de Saint-Luc - Fifres
et tambours.

12 h. : dîner valaisan au « Prilet »,

pendant la dernière campagne, accuse
un manque de 115 000 hl. Ce déficit
n 'affecte que le secteur des vins blancs,
puisque celui des vins rouges s'équili-
bre largement avec un excédent de
quelque 4000 hl., situation inconnue sur
le marché suisse depuis 1956-1957.
Celle-ci a obligé les producteurs et en-
treprises d'encavage à contingenter
leur clientèle.

NOUVELLES FORMES
D'ENTREPRISES
DE DISTRIBUTION

Le branle-bas dans la distribution,
apparu peu avant 1969 ,fit naître de
nouvelles formes d'entreprises dans le
domaine des biens d'alimentation et

SION — A l'occasion de leur tradition-
nelle réunion de printemps, quelque
150 Murithiens se sont réunis à Sion
pour gagner Evolène, où leur président,
M. Mariétan, leur a donné des indica-
tions sur la faune, la flore et le paysage
de la région qu'ils ont visité. M. Fau-
chères, président de la commune, a
indiqué ensuite les lignes évolutives de
l'économie et du développement de sa
population. Après avoir gagné La For-
claz, une excursion jusqu'à la prise de
Ferpècle a permis aux participants de
mieux connaître une partie de notre
beau canton. Le but de la société s'est
ainsi trouvé une fois de plus réalisé.

SION — Dimanche 14 juin 1970, sortie
familiale aux îles Borromées.

Inscriptions (jusqu'au 10-6-1970) et
renseignements auprès du secrétaire,
M. G. Crettaz, tél. 2 37 44.

SION — Dès ce matin et pour trois
jours, toutes les classes primaires, depuis

aussi actifs. Ils revoient leurs struc-
tures, rationalisent, compriment leurs
frais généraux, limitent leurs assorti-
ments et accélèrent la rotation de leurs
stocks. Les supermarchés, les cash and
carry, les discounts (vente au rabais),
le « franchissing » (vente sur contrat)
sont autant de formes nouvelles de dis-
tribution et de commercialisation pré-
tendant, les unes et les autres, au titre
de vedette. Une de ces chaînes annonce
son intention d'ouvrir chaque année
20 à 30 nouveaux points de ventes,
« discount » pour atteindre en peu de
temps un effectif de 200 magasins.

PREVOIR
DES METHODES NOUVELLES

Tout ce remue-ménage a forcé les
entreprises les plus anciennes, les txlus
grandes, les plus solidement établies,
à innover, à s'adapter au rythme effré-
né de la course au succès conduite par-
fois par de nouveau-venus. Même les
présomptueux, trônant depuis auelques
lustres dans leurs succès, sont bouscu-

Pour le pèlerinage de Lourdes
Le départ du pèlerinage d'été de

Suisse romande à Lourdes approche à
grand pas, puisqu'il aura lieu du 19 au
25 juillet 1970.

Après avoir fait le point de la situa-
tion, il s'avère que des places sont en-
core disponibles. Elles sont à la disposi-
tion des retardataires, lesquels voudront
bien s'annoncer au plus tôt , directement
à J.-O. PRALONG, route du Rawyl 45,
1950 SION.

Que l'on se hâte, le temps presse pour
une organisation parfaite et ne compli-
quons pas trop la tâche des responsa-
blés.

« LA VIE MONTANTE »
SAÇRE-COEUR, mardi 9 juin à 17 h. blasphème, de critique, mais honneur

pour les trois paroisses de Sion positif ; l'obéissance : « que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel»;

Nous voici à la porte des vacances, l'apostolat : travailler au salut de sa
puisqu'î! est admis que les réunions pr0pre âme et à celle de son prochain.
n aient pas lieu er. juillet et août. Selon Mais ne 4 amais oublier que le premier
notre programme, ce mois de juin com-
portera une réunion générale des trois
paroisses au Sacré-Cœur. Mais atten-
tion ! La circulaire qui vous est parve-
nue à temps vous avise que la séance
commencera à 17 heures. Elle sera pré-
sidée par Monseigneur l'évêque lui-
même, qui célébrera la messe et pro-
noncera l'homélie. Nous espérons que
nos ohers curés seront aussi avec nous.
Sans doute, vous avez renvoyé à temps
le questionnaire dûment rempli. C'est
indispensable. Merci !

Notre année de travail s'est appliquée
à vous faire prendre mieux conscience
du Notre Père. Que de merveilles nous
avons découvertes dans cette prière que
Jésus lui-même nous a enseignée ! Elle
est l'abrégé divin de tout ce que nous
avons à faire pour réaliser le plan de
Dieu sur nous.

D'abord, les intérêts de Dieu. Avant
tout, Dieu est père. Il est le père de
tous les humains, de tous les êtres doués
d'une âme immortelle, souffle de sa
bouche. Et Dieu se pencha sur Adam ,
souffla sur lui et lui inspira une âme
immortelle. Mais s'il est père, nous lui
devons tout ce que le meilleur des fils
doit au meilleur des pères : le respect :
« que ton nom soit sanctifié » ; point de

soin d'expansion, et de l'autre i însui-
fisance des marges, se resserrent dou-
loureusement sur toutes les entreprises
qui visent à rester les fournisseurs at-
titrés de ces complexes.

LES IMPORTATIONS

Les importations, en constante aug-
mentation, ont battu leur propre record
s'élevant à 1 623 688 hl., les vins doux
compris, et couvrant, par 67,7 °/o les be-
soins du marché des vins de la der-
nière période de 12 mois (1er juillet
1968 au 30 juin 1969).

Les principaux pays fournisseurs res-
tent inchangés, l'Italie et l'Espagne se
disputant à tour de rôle la première
place, la France occupant constamment
la troisième. Ce classement se rapporte
à la quantité. Si l'on se réfère à ia va-
leur, l'ordre change : la France prend
la première place, l'Italie la deuxième
et l'Espagne la troisième. Selon les
provenances, le prix moyen des vins
importés de chaque pays fournisseur
varie de 45 centimes à deux francs le
litre.

La liste des pays au bénéfice de con»
tingents contractuels ne se modifie que
fort peu. Certains pays y apparaissent
et s'éclipsent au gré de circonstances
politico-économiques indépendantes de
leur volonté.

Ces fournisseurs occasionnels sont gé-
néralement ceux qui exportent des vins
de qualité courante aux prix les plu*
bas. Consommateurs et production in-
digène ne tirent aucun avantage de ces
arhats 2, Vprrancfpr arhats: mil no RI*
justifient que par les échanges com-
merciaux qu 'ils favorisent.

A propos des importations, il con-
vient de souligner avec quelle compré»
hension, quelle largeur de vues la vitl-»
culture indigène a accepté que les con-
tingents supplémentaires soient attri'
bues en fonction des besoins du mar-
ché et assez tôt. Par contre, l'attribution
aux ayants droits des contingents ou-
verts à chaque pays se fait encore sur
des bases surannées et des critères
inadaptés qui perpétuent de flagrantes
injustices.

La commission des cartels, saisie de
ce problème, vient de prendre l'avis de
la Fédération romande des vignerons.
Dans sa réponse, cette dernière suggère
la création d'une coopérative mixte de
droit public et privé, qui se verrait con-
fier le soin d'apporter à ce problème
une solution d'équité dans le respect
absolu des dispositions de la loi sur
l'agriculture et du statut du vin des-
quels la viticulture ne veut en aucun
cas s'écarter.
—_ , —_

Mais ne jamais oublier que le premier
prochain, c'est celui des membres de sa.
famille et celui de son voisinage.

Dieu s'occupera, à son tour, de nos
intérêts. Il nous donne le pain et tout
ce qui va avec. Nous n'avons pas à nous
plaindre nous, dans notre Helvétie, où,
on nous signalait des montagnes de
fromage, des montagnes de beurre, des
montagnes de fruits, don t on nç peut
vendre que le premier choix.

Malgré cela , il nous arrive de l'offen-
ser, car nous portons en nous la racine
de tous les péchés capitaux. Nous som-
mes tous pécheurs. Cependant, il ne
cesse de nous pa rdonner , si nous le lui
demandons, car il est prompt à pardon-
ner et lent à punir.

Si nous le lui demandons , il nous
aidera à ne pas succomber à la tentation
et à vaincre les embûches du malin,
du pervers, du mauvais , du démon.

Oui, Dieu est notre père. Prenons-en
conscience °n relisant l'Evangile de
l'enfant prodigue et. avec le désir de
lui faire plaisir naîtront dans notre
cœur de chrétien la paix que Jésus

_ • _ _ ,  ¦> _  --, £i 

La vie montante

a tomb

Bienvenue aux membres de la société des
libraires et éditeurs de la Suisse romande
SION — Les membres de la Société des
libraires et éditeurs de la Suisse ro-
mande se trouveront dans notre ville
les 9 et 10 juin, pour leur assemblée
générale annuelle.

La section valaisanne recevra les dé-

légués le mardi 9 juin dès 16 h. à l'hôtel
de France. Les différents groupes, soit
le groupe des éditeurs, des représentants
dépositaires et des libraires, tiendront
leur assemblée respective.

Le Conseil d'Etat offrira, à l'hôtel du
Cerf, un vin d'honneur qui sera suivi
d'un dîner officiel.

Mercredi à 9 h. 30 à la salle du Grand
Conseil se tiendra l'assemblée générale
ordinaire.

Nous souhaitons à tous les délégués
la plus cordiale des bienvenues à Sion.

Que vos délibérations soient fruc-
tueuses.

Gala de danse à Sion
SION — Le gala de l'académie Ci-
lette FAUST, Sion, aura lieu à la
Matze, le samedi 13 juin à 20 h. 30.
Location et réservation an bazar de
la Poste, AIdo Defabiani, avenue de
la Gare, Sion.

Quantités d'asperges
expédiées du 31 mai au

6 juin 1970
31.5.70 —
1.6.70 1.592
2.6.70 1.249
3.6.70 1.420
4.6.70 986
5.6.70 679
6.6.70 1.038

TOTAL 6.964
REPORT 25.445

EXPEDITIONS au 6.6.70 32.445
OBSERVATIONS
La cueillette et les expéditions des

fraises ont commencé.
L'augmentation des apports dépen-

dra de la chaleur.
L'expédition des asperges continue ;

celle des choux-fleurs a commencé.
Le gros de la coupe de la laitue

pommée est passé ; seuls quelques pe-
tits envois sont encore effectués.
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DU VALAIS
nés réunies à Sierre

Inscription pour la colonie
de vacances au bord de

la mer
SIERRE. — Nous signalons aux per-
sonnes intéressées qu'il reste encore
des places libres pour la colonie de
vacances de cet été sur les bords de
l'Adriatique.

Nous rappelons que cette « colo-
nie » aura lieu du 17 juillet au
11 août 1970 ; son coût, voyage com-
pris, est de 250 francs pour les en-
fants domiciliés à Sierre (320 francs
pour les enfants non domiciliés à
Sierre) ; l'âge d'admission est de 6 à
12 ans.

Inscriptions et renseignements :
secrétariat communal.

Sierre, le 8 juin 1970.
L'administration communale.

SIERRE — Dimanche, la ville du soleil
était le lieu de réunion des éclaireuses
et petites-ailes du Valais romand. Elles
étaient près de 700, venant des régions
comprises entre lia Raspille et le lac, à
se retrouver pour leur grand rallye.
Cette réunion a lieu habituellement cha-
que deux ans, cette fois-ci, cependant,
nos éclaireuses ne s'étaient pas revues
depuis trois ans, du fait du grand camp
national de l'an passé.

Lors de cette j ournée, placée sous la
direction de la commissaire cantonale.
Mlle Odile Saudan , les éclaireuses et
petites-ailes ont eu l'occasion de se li-
vrer à de nombreuses activités. Elles
ont participé à des épreuves de cuisine,
botanique, topographie, danse, mime,
etc. Elles se sont en outre livrées à un
grand jeu d'exploration des divers châ-
teaux et lieux historiques de la région
sierroise. Un grand jeu d'approche per-

mit à chacune de se délasser, alors que
l'étude des principales règles et signaux
de la circulation développa la perspica-
cité des participantes.

Les meilleures patrouilles de la jour-
née furen t — respectivement — celles
des Guépards, de Sion; les Renards, de
Martigny; les Ecureuils et les Mésanges
de Fully et — au cinquième rang —
les Compagnons d'Alcors, de Sierre. En
outre, le concours de chefs de patrouille
organisé durant l'hiver fut gagné par
Mlle Chantai Carrupt, de Chamoson.

La journée s'est déroulée dans une
excellente ambiance, et a permis aux
éclaireuses et petites-ailes, ainsi qu'à
plusieurs EMT (éclaireuses malgré tout)
et guides, de se retrouver dans une am-
biance de saine camaraderie.

Les responsables de cette j ournée,
par le truchement de notre journal, re-
mercient la commune de Sierre pour
son amabilité et Mme Bunter pour son
dévouement à la cause du scoutisme.

Notre photo : Joie et gaieté se lisent
sur les visages de nos éclaireuses va-
laisannes.

Au Tribunal d'arrondissement de Sierre

Mœurs et accident de la circulation

Âoste: élections municipales

Recul de rextrême-gauche
au profit des socialistes

Vacances peur le 3e âge

Succès
de trois Vala'rsans

SIERRE — Hier le tribunal de Sierre
avait à juger trois affaires de mœurs et
une de circulation.

Pour les trois premières causes, le
tribunal était présidé par Me Paul-
Albert BerClaz, assisté des juges Louis
de Riedmatten et Pierre Delaloye, ainsi
que du greffier Michel de Preux. Le
siège du procureur général était occupé
par Me Louis Allet.

Première cause à être entendue, celle
d'iun jeune homme de Lens travaillant
à Crans et âgé de 21 ans. Il est accusé
d'attentat à la pudeur des enfants, pour
avoir entretenu des relations sexuelles
avec une jeune de Chermignon, âgée
de moins de 16 ans.

Les deux jeunes gens ont eu des rela-
tions suivies. La jeune fille, se trouvant
enceinte, dut se faire — légalement et
médicalement — avorter à Genève.

Dans son réquisitoire, le procureur,
Me Louis Allet, stigmatisa l'immoralité
contemporaine. Il s'éleva contre une
certaine forme de laisser aller et récla-
ma contre le j eune homme une peine
de 20 mois de réclusion.

Le conseil de l'accusé, Me Gérard
Perraudin, affirma tout d'abord qu'il ne
s'attendait pas à un réquisitoire aussi
sévère. Tout en reprochant au procureur
général d'avoir la « main lourde », Me
Perraudin demanda au tribunal de bien
dissocier deux faits qui pourraient in-
fluencer son jugement. Il y a eu tout
d'abord l'attentat à la pudeur, qui ne
peut être réfuté, mais il y a aussi
l'avortement. Or, comme celui-ci s'est
fait légalement, il doit absolument être
dissocié de la cause. Il y a en outre le
fait que ces deux jeunes gens — tou-
jours selon Me Perraudin — se desti-
nent l'un à l'autre. En effet , une lettre
de l'accusé, promettant le mariage à
sa « victime », le laisserait entendre.

Terminant son argumentation, Me
Perraudin ajouta qu'en somme ces deux
jeunes gens n'avaient suivi — qu'avec
un peu d'avance il est vrai — le dérou-
lement naturel de l'amour. Aussi, de-
manda-t-il au tribunal de se montrer
clément et de ne donner qu'une peine
assortie d'un sursis.

En deuxième parole, Me Allet affir-
ma qu'il s'agissait ici d'appliquer une
loi, tout en se lançant dans une vio-
lente diatribe contre notre société con-
temporaine.

JUGEMENT

Le jeune homme est condamne a une
peine de 15 mois d'emprisonnement et
aux frais de la cause.

Nous retrouverons certainement — en
appel — ce jeune homme devant le
Trib'mai cantonal.

SEIZE ANS
LA NUIT PRECEDENTE

La deuxième cause à être entendue
hier matin est celle d'un Algérien, som-
melier dans un établissement public
sierrois. Faisant défaut à l'audience,
celui-ci est jugé sur une affaire bénigne
d'attentat à la pudeur des enfants. Deux
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d emprisonnement, ne s opposant pas au
sursis. L'accusé faisant défaut à l'au-
dience, le j ugement lui sera commu-
niqué ultérieurement.

* » *

En début d'après-midi comparaît un
jeune homme de 19 ans, accusé lui
aussi d'attentat à la pudeur des enfants.

Ce jeune homme s'est rendu cou-
pable d'actes que la morale — et la
loi — réprouvent, sur la personne d'une
jeune fille de Grône. A l'époque où les
faits lui sont reprochés, la jeune fille
est âgée de 14 ans, lui de 18.

Dans une affaire précédente, ce mê-
me jeune homme avait reçu une répri-
mande du juge, pour une affaire quelque
peu analogue. En outre, les faits qui lui
sont reprochés ont été accomplis alors
que ce jeune homme sortait avec une
autre fille — qu'il va, selon ses dires —
épouser prochainement.

Me Louis Allet réclama une peine
de 18 mois d'emprisonnement.

L'accusé interrogé — il se présentait
sans avocat — ne trouva pas grand-
chose à ajouter, si ce n'est le fait qu'il
aurait été « provoqué » par la jeune
fille.

JUGEMENT

Le tribunal condamne ce j eune Ber-
nois habitant Vétroz à une peine de
15 mois d'emprisonnement. Peut-être
— lui aussi — fera-t-il appel devant le
Tribunal cantonal ?

UN ACCIDENT MORTEL Le conducteur sierrois est condamné,
pour homicide par négligence, viola-

Le tribunal change de composition tion des règles de la circulation, à 9pour cette dernière cause de la journée. mois d'emprisonnement avec sursis, leIl est compdsé du président, Me Pierre délai d'épreuve étant de trois ans.
Antonioli , assisté des juges Pierre De- MG

Le dépouillement du scrutin est pra-
tiquement terminé à Aoste.

Il y a encore quelques résultats en
contestation ainsi que le décompte des
« restes », mais, pratiquement, les jeux
sont faits.

Première constatation : la démocra-
tie chrétienne, scindée en deux tron-
çons à la suite de la dissidence de
ces dernières semaines, totalise, en ad-
ditionnant « orthodoxes » et « dissi-
dents », le même nombre de sièges
qu'elle détenait dans le précédent con-
seil municipal : 15.

Les communistes, qui en avaient 14,
en ont 11 maintenant. Quant au parti

laloye et Louis de Riedmatten , ainsi
que du greffier , Me Jean-Pierre Per-
raudin.

Il y a quelques mois, un accident
mortel de la circulation s'est produit à
Sierre. Un conducteur habitant cette
dernière localité avait renversé et tué
un cyclomotoriste.

En début d'audience l'on entendit
trois témoins de moralité, qui vinrent
apporter leur caution morale à l'ac-
cusé.

Dans son réquisitoire, Me Allet fit
état des faits graves qui amenèrent
l'accusé à causer cet accident mortel.
De nombreuses fautes de circulation lui
sont imputables dont — la plus grave
— est incontestablement le haut degré
d'alcoolémie contenu dans le sang de
l'accusé. En effet, l'analyse donne un
quotient de plus de 2 pour mille. Par
contre, il fit état des bons antécédents
de l'accusé, et la place qu'il occupe
dans la société sierroise.

Il demanda que l'accusé soit con-
damné à une peine de 12 mois de prison,
ne s'opposant pas à l'octroi du sursis.

Me D'Allèves, représentant de la par-
tie civile, estime qu'il ne voyait aucun
intérêt à une forte condamnation , ren-
voyant toutefois les droits civils au for
civil.

Me Bernard Couchepin, conseil de
l'accusé, demanda une réduction de la
peine, trop lourde à son avis.

JUGEMENT

d'Aoate est formé de 40 membres) :
— Parti communiste 11 sièges
— Parti socialiste, Nenni 5 »
— Rassemblement valdotain 1 »
— Néo-fasciste 1 »
— Parti socialiste

prolétarien 0 »
— Parti républicain 1 »
— Démocratie chrétienne 10 »
— Démocratie populaire

(dissidente de la
démocratie chrétienne) 5 »

— Union valdotaine 3 »

La fondation « Pro-Senectute » a le
plaisir d'informer les personnes du 3e
âge du Valais romand qu'elle a prévu
pour cet été

1 SEMAINE DE VACANCES

du 23 au 30 juillet , au Centre du Lou-
verain, aux Geneveys s'Cofframe, dans
le canton de Neuchâtel.

Quelques places sont encore disnoni-

Motocycliste tué
SIERRE. — Hier, à 06 h 40, à Sierre, le motocycliste Norbert Antille
a débouché de la rue de Glarey et s'est engagé sur la route princi-
pale pour se diriger vers le Haut-Valais.

Au même moment, il fut renversé par la voiture VS 33619, con-
duite par Karl Schell, et projeté sur la chaussée. La voiture roulait
dans le même sens que le motocycliste.

M. Norbert Antille est décédé à l'hôpital de Sierre des suites de
ses blessures.

Dans l'intérêt de l'enquête en cours, les témoins éventuels sont
priés de s'annoncer au bureau des liaisons de la police cantonale à
Sion (027 2 56 56) ou au poste de gendarmerie de Sierre (027
5 15 23).

Le peintre sierrois Luc Lathion
nouveau boursier d'Alice Bailly
SIERRE — La Fondation Alice Bailly
se réjouit de pouvoir disposer mainte-
nant, grâce à la vente des œuvres Alice
Bailly, d'un fonds important qui lui
permet de réaliser chaque année les
vœux de l'artiste « en soutenant finan-
cièrement un ou plusieurs peintres de
talent à qui elle versera des allocations,
soit pour favoriser un voyage d'étude,
soit à titre de secours occasionnel ».

La fondation vient de désigner à l'oc-
casion de la présente exposition « Au
Carrefour des Arts » à Sion, le nou-
veau boursier pour 1970, le peintre
sierrois Luc Lathion, portant à cinq
le nombre des artistes valaisans ou do-
miciliés en Valais, qui ont reçu une
bourse de la fondation. Les quatre
boursiers sont : Gérard de Palézieux
(1956), Lor Olsommer et Léo Anden-
matten (1957), Simone de Quay (1962).

Nous sommes heureux de voir leurs
œuvres réunies pour la première fois
dans les salles de la sympathique galerie
« Carrefour des Arts » où le public
valaisan peut les admirer en même
temps qu'un choix des dernières œu-
vres d'AMce Bailly encore en possession
de la fondation : huiles, aquarelles, des-

sins et gravures qui ne manqueront pas
de séduire les collectionneurs avisés de
ce canton. Le dernier boursier en 1969,
René Guignard, a également sa place
dans cette exposition.

La Fondation Alice Bailly a été cons-
tituée le 22 novembre 1946 sous la prési-
dence de Werner Rheinhart, de Win-
terthour. Actuellement, Mme Francine
Simonin, MM. Etienne Amsler, Léo An-
denmatten, Fernand Cardis, Paul Froi-
devaux, J.-C. Hesselbarth et Pierre Ma-
gnenat , président de la fondation, font
partie du conseil de la fondation , M.
Marcel Depierraz étant le gérant des
biens de la fondation.

Une exposition à voir j usqu'au 14
juill et, tous les jours de 12 h. à 18 h. 30
et le dimanche de 11 h. à 12 h.

Rassemblement-
grillade du T.C.S. Valais

à Montana
Le rassemblement-grillade du TCS

Valais se déroulera pour la quatrième
fois à Montana, le dimanche 21 juin
prochain.

Tout est mis en œuvre par la com-
mission spéciale créée à cet effet pour
que les participants à ce rassemble-
ment gardent de la rencontre técéiste
1970 le plus lumineux des souvenirs.

Le site choisi pour ce rassemble-
ment ,' pour cette fête d'été en somme,
se prête adminirablement bien à une
telle manifestation. Les grands auront
de quoi se distraire et les petits pour-
ront se divertir et s'amuser sous les
yeux même des parents. Que chacun
retienne donc la date du 21 juin pro-
chain, pour cette sortie en famille.

Vercorin accueillera ses hôtes
avec des fleurs

VERCORIN. — 1970 est l'année de la
protection de la nature. Une règle dit
ceci : admirez les fleurs sauvages mais
ne les cueillez pas. Cependant les
fleurs cultivées, les géraniums par
exemple, ne font qu'embellir. C'est
pourquoi la Société de développement
de Vercorin avait lancé l'« action gé-
raniums » 1970.

Samedi dernier le responsable de
cette campagne, M. Rodolphe Zuber,
membre du comité, a eu le plaisir de
livrer aux intéressés plusieurs centai-
nes de géraniums.

Ainsi Vercorin accueillera ses hôtes
avec des fleurs.
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République et canton de Genève
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Inscriptions pour les fonctions

d institutrice
d'instituteur
et de maîtresse
de classe enfantine

(Wtnnuîtn

Une kwcrlptlon eat ouvert» du 15 Juin au 10 Juillet 1970 au secrétariat de
l'enseignement primaire, 47, ru» du 31-Décembre, 7e étage, pour
l'admission aux études pédagogiques
préparant à l'enseignement primaire, enfantin et spécialisé.
Toutes les personnes de nationalité suisse, âgées de moins de 40 ans et en
possession d'un des titres énumérés ci-dessous ou d'un titre jugé équivalent
par le Département de l'instruction publique, peuvent s 'inscrire.
Les personnes étrangères de langue maternelle française ou celles âgées
de plus de 40 ans peuvent obtenir éventuellement une dérogation.

Ecole primaire (classes ordinaires) :
— certificat de maturité du collège de Genève ou
— certificat de maturité de l'école supérieure de commerce de Genève ou
— certificat fédéral de maturité.

Ecole enfantine :
— certificats de maturité (voir ci-dessus) ou
—. diplôme de culture générale et d'éducation féminine du collège Voltaire

(collège de Genève) ou
— diplôme de l'école supérieure de commerce de Genève ou
— attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale

organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Ecole primaire (classes spécialisées)
certificats ou diplômes ci-dessus ou titres reconnus équivalents par le
département ou
attestation délivrée après la réussite de l'examen de culture générale
organisé par le Département de l'instruction publique du canton de Genève.

Début des études : 7 septembre 1970
Durée des études : 3 ans

Indemnités d'études : pendant leurs trois années d'études, les candidats
reçoivent une Indemnité mensuelle.

Une allocation d'études spéciale peut être accordée aux personnes qui en
font la demande, après examen de leur situation.
Le règlement des études pédagogiques peut être obtenu au secrétariat de
l'enseignement primaire qui fournit tous renseignements comp lémentaires.

La conseiller d'Etat
chargé du Département de l'instruction publique,

André Chavanne.

Hôtel du Golf, première classe,
Crans-sur-Sierre, cherche

apprenti de cuisine
commis de cuisine

Tél. 7 42 42.

/os annonces : 37111

Ph. Ftjibelln & Fils
ELECTRICITE
engage

apprentis
électriciens

Début des cours :
début septembre 1970.

Salaire Intéressant

Bonne formation.

Entrée Immédiate ou pour date à conve-
nir.

MARTIGNY • Avenue de la Gare 31

Téléphona (026) 2 38 38.

36-2400

Nous cherchons pour notre bureau d'archi-
tecture, pour entrée Immédiate ou à con-
venir

architectes ETS
•t

dessinateurs
en bâtiment

Place stable et d'avenir, travail Intéressant.
Semaine de 5 Jours.

Faire offre avec currlculum vitae au bureau
d'architecture PIZZERA S.A., rue du
Pommier 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 33 44.

P 76

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE
SIERRE engage

1 employée de bureau
1 secrétaire comptable

connaissant si possible l'allemand et le
français.

Entrée Immédiate ou a convenir.

Les offres écrites sont à adresser à :
Hôpital d'arrondissement de Sierre, a. I.
Marin Solloz, 3960 SIERRE.

P 36-3214

VENDEUR
Situation stable. Travaux variés.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension.
Entrée en fonction : dès que possible.
Salaire : à convenir.
Les personnes ayant une formation d'électricien, appareilleur ou mécanicien
auront la préférence.

Faire offre avec currlculum vitae, au service administratif , à Kûderli S.A., Mon-
they, avenue de la Gare 16.

cherche un

36-4209

187a

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

cherche pour son agence de MONTHEY

une secrétaire
ayant quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites avec currlculum vitae, à

la direction de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Avenue de la Gare 29

1951 SION

36-806

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 Pubïicitas SA
1951 Sion.

On cherche
femme
de ménage
pour 6 heures par
jour (de 7 heures
à 10 heures et de
midi à 15 heures).
Restaurant de la
Brasserie valaisanne
Sion.
Tél. (027) 2 54 82.

Chauffeur
possédant permis A
et D serait libre 3
jours par semaine.
Région Sion-Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre
PA 36-380846, à Pu-
bïicitas, 1951 Sion.

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DE VOUVRY S.A
cherchent pour tout de suite ou pour date à convenir

serruriers
aides serruriers

Entreprise à Sion cherche

pour tout de suite quelques

MINEURS
S'adresser à ED. ZUBLIN & Cie S.A.,

SION.

Tél. (027) 2 27 49.
36-36753

I

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

vendeuse
AIDE-VENDEUSE
(débutante acceptée)
Excellent salaire.

LIBRAIRIE DE CRANS
Tél. (027) 7 26 34

36-36470
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Magnifique travail de la maison des Jeunes de Sierre

PLUS DE 250 JEUNES FILLES ET JEUNES GENS
se prononcent au sujet de l'initiative Schwarzenbach

Avant de se prononcer, on relit l'initia
tlve.

Les votations de dimanche ont fait
couler passablement d'enore. Les pas-
sions se sont exacerbées, le peuple dans
sa grande majorité s'est déplacé pour
s'exprimer.

Depuis longtemps ,1a Suisse n'avait
pas connu pareille participation sur le
plan fédéral. Cela prouve que les ci-
toyens se sentent concernés lorsque le
problème est d'importance.«

Pour une fois, il n'est point besoin de
se lamenter sur le peu de sens civique
du peuple.

Il n'empêche que ce problème va
certainement se reposer. Il faut que les
jeunes, nos futurs citoyens, puissent
s'exprimer et discuter. C'est la raison
pour laquelle les responsables de la
maison des jeunes et de la culture de
Sierre entourés des abbés G. Zufferey
et J.-B. Bonvin ont organisé une vota-
tion à l'intention dse jeunes gens et
jeunes filles de Sierre.

LA VOTATION DES JEUNES :
UNE NECESSITE ET UN SUCCES

La première constatation qui vient à
l'esprit en analysant les résultats est la
surprise devant le grand nombre de
jeunes qui se sont présentés.

Plus de 250 garçons et filles se sont
déplacés et se sont exprimés. Le per-
sonnel enseignant primaire et secon-
daire qui avait compris tout l'intérêt
de la chose avait donné son plein appui
à la MJC et avait fortement encouragé
les jeunes à se prononcer.

La seconde constatation est la néces-
sité d'une telle consultation. Si l'on veut
encourager les jeunes gens et les jeunes
filles à manifester et à répondre à leui-s
devoirs de futurs citoyens, il faut les
intéresser tout de suite.

L'école or-ganise des cours de ci-
visme.

Ils sont bien faits ,for t complets, mais
restent théoriques. L'on comprend alors

Une jeune fi l le  glisse son bulletin dans l'urne

tout l'intérêt que représente cette forme
de consultation pour les jeunes.

Ils peuvent en tant que futurs ci-
toyens se prononcer , donner les raisons
qui les animent. Ils prennent conscience
de leurs devoirs et de leurs droits. Des
jeunes engagés dans la voie du civisme,
cela est extrêmement heureux.

Il faut féliciter les autorités commu-
nales, les responsables de la MJC, les
aumôniers et le personnel enseignant
pour tout l'intérêt manifesté.

Tous les jeunes consultés se déclarent
enchantés de cette initiative et désirent
qu'elle soit reprise lors de chaque con-
sultation importante.

Il faut absolument que. l'on entende
cet appel des jeunes.

UNE ORGANISATION
IMPECCABLE

Les jeunes qui ont voté l'ont fait
exactement de la même manière que
leurs aînés ou leurs pères.

Près de l'entrée, un tableau leur don-
nait toutes les instructions, plus loin ,
bien en vue étaient étalés les textes de
l'initiative. Chacun était invité à les lire
ou à les relire.

Puis trois isoloirs permettaient de vo-
ter dans le secret.

En passant à l'urne , chacun déclinait
son nom, prénom, âge de naissance.

Au dos du bulletin de vote, les rai-
sons principales du choix étaient don-
nées.

A voir le sérieux avec lequel les
jeunes ont voté, avec lequel ils se sont
prononcés, avec quelle vigueur ils ont
défendu des positions différentes, nous
pouvons affirmer que cette consulta-
tion était utile. C'est de cette manière
que les jeunes deviendront des citoyens
responsables et éclairés.

INITIATIVE SCHWARZENBACH
5, 6, 7 juin 1970

Résultats des votations organisées à
la MJC (Maison des jeunes et de la cul-
ture) de Sierre, pour les jeunes de 13 à
20 ans (garçons et filles, suisses et
étrangers).
Participants : ,, t

255 jeunes, soit 25 à 30% des jeunes
Sierrois concernés.

151 garçons, soit 59,2 %
104 filles, soit 40,8 °/o

195 Suisses de langue française, soit
76,4 %

50 Suisses de langue allemande, soit
19,6 %

9 Italiens, soit 3,5%
7 Grecs, soit 0,5% environ

28 jeunes de 13 ans, soit 11 %
43 jeunes de 14 ans, soit 16,8%
66 jeunes de 15 ans, soit 25,8%
67 jeunes de 16 ans, soit 26,4 %
18 jeunes de 17 ans, soit 7 %
13 jeunes de 18 ans, soit 5 %
16 jeunes de 19 ans, soit 6,5%
4 jeunes de 20 ans, soit 1,5 %

Résultats :

188 NON, soit 73,7%
59 OUI, soit 23.1 %
2 BLANCS, soit 0,8 %
6 NULS, soit 2,4%

La quasi-totalité des jeunes consul-
tés s'est prononcée en faveur de nou-
velles expériences.

Arguments exprimés (au verso du
buletin) par les partisans

du NON s

1. — inhumanisme ;
2. — manque de main-d'œuvre ;
3. — racisme révélé par l'initiative

inaidmissible ;
4. — point de vue économique ;
5. — unification de l'Europe.

du OUI :

1. — trop d'étrangers en Suisse ;
2. — les étrangers constituent une

menace politique ;
3. — manque d'éducation et d'hon-

nêteté des étrangers.

Décisions du Conseil communal de Sierre
Sur 15 millions de crédits demandés, le Cartel
des banques suisses n'en accorde que 10
SIERRE. — Lors de ses dernières séan-
ces, le Conseil communal de Sierre a :
— Pris acte avec satisfaction de la

mention « excellent avec félicita-
tions » attribuée à la ville de Sierre
par l'Association valaisanne d'horti-
culture dans le cadre de l'action
« La Route fleurie ».

— Accordé le transfert de la conces-
sion du tea-room avec alcool « Le
Bouquetin » au nom de Mme A.
Gertschen-Eyer.

— Adjugé un certain nombre de chan-
tiers de fouilles pour conduites
électriques à Goubing, Mollens -
Aminona, Zinal, etc.

— Décidé la mise en soumission de la
couverture de la Monderèche à
Muraz.

— Décidé de praticiper au capital-
actions de la société en formation
pour l'aménagement du Torrent-
horn-Torrentalp.

Examiné et approuvé les comptes
(de la commune pour 1969, bouclant
par un boni de 85 144 fr. 14, ainsi
que les comptes des services indus-
triels qui, en définitive, ont permis
des amortissements industriels de
650 959 fr. 10.
Pris acte avec regret que le Cartel
des banques suisses avait réduit le
montant de notre emprunt obliga-
taire 1970 à 10 millions de francs,
alors que nous avions prévu un
montant de 15 millions ; cette im-
portante réduction due au resserre-
ment actuel des crédits, obligera le
Conseil communal à revoir son pro-
gramme d'investissements.
(Réd. — Rappelons à ce sujet que
le Conseil communal avait tout
d'abord demandé un emprunt de
22 millions de francs. Vu les res-
trictions de crédits, il avait dû des-
cendre ce montant à 15 millions, ce
qui restreignait déjà le champ des

travaux à faire dans ces prochaines
années. Mais, au vu de cette der-
nière restriction de 5 millions, la
commune ne pourra que consolider
la dette flottante et exécuter le pro-
gramme des grands travaux 1967-
1970. Les nombreuses réalisations
prévues — écoles, salles de gymnas-
tique, etc. — devront attendre de
nouvelles rentrées de fonds avant
d'être réalisées.)

- Préavisé à l'Etat l'adjudication des
travaux de construction de la nou-
velle route Sierre - Chippis.

- Décidé la location de l'immeuble ap-
partenant à Steinkohlen AG aux
Bernunes afin ;d'y transférer provi-
soirement les dépôts des travaux pu-
blics et de la voirie.

- Pris acte des décisions de la deuxiè-
me commission d'expropriation pour
la percée de Cuchon ; les travaux
seront entrepris cette année encore.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
LEMOYNE D'IBERVILLE

Depuis trop longtemps, chaque
lundi nous est proposé un nouvel
épisode du f i lm <t Lemoyne d'Ibeir-
ville ». D'autant plus qu'il s'agit
d'un f i lm  confu s, surchargé, un
amas de cruautés, paillardises, par-
fois  de courage. Il s'agit là d'une
trame qui ne supporte pas un tel
morcellement qui émousse l'imagi-
nation et supprime l'intérêt.

Le programme de cette soirée
comprend un trop grand nombre
de fi lms d'évasion , de liaisons « sen-
timentales ». Du divertissement il
en faut , mais point trop !

VERS UNE ECOLE ROMANDE
Entretien par Jacques Rouiller,

auquel participent MM.  Jean John, Rouiller ? Elle progresse avec con- BONSOIR
Marc Marelli et Joseph Saeckle, fiance, non sans dif f iculté s et ré- Les journalistes mettent l'accent
respectivement président de la So- sistances, il faut  bien l'avouer. Les A Sion, tournoi des handicapes sur le ^vorce entre les autorités
ciété pédagogique romande et deux enseignants y sont favorables , mais sportifs. Les Valaisans rencontrent et Ig peupje Les parlementaires
enseignants genevois. doivent mettre au clair les objec- les Genevois pour des joutes ami- disent ce manque de confiance
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continue concern e chacun de nous, Vautre- CARREFOUR une politique de stabilisation des
j eunes et adultes : une promotion Est-ce Venseignement de la reli- J „ travailleurs et mettre tout en œu-
vers l'espri t, quelle que soit la oio,\£. dï ï'hâZre qui provoque- Sous la condui% d° M' l0™' V.r° 
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la pensée recueillie avec générations de demain à mieux s'é- raie, on est heureux de constater Aloys Praz

amour par le peintre, le musicien,
le narrateur...

Il ne faut pas confondre cette
première démarche qui intéresse
quiconque avec le perfectionne-
ment dans le métier choisi, appelé
le recyclage, l'adaptation nécessaire
aux besoins du moment, à l'inévi-
table évolution de la science, la
technique et de tant d'autres do-
maines du savoir humain.

En fai t  de recyclage , les maîtres
sont convoqués chaque cinq semai-
nes pour se former en vue de l'en-
seignement de la mathématique mo-
derne. En Valais, les cours de per-
fectionnement organisés en été sont
suivis avec une remarquable assi-
duité.

Et l'Ecole romande, interroge M.

coûter, à mieux s aimer, en défini-
tive.

Arrivera-t-on à s'entendre sur la
date de l'ouverture de l'année sco-
laire ? Ce serait déjà un pas ; on
résoudrait ainsi un des obstacles
soit au point de vue programmes
dans les nombreux cas où des Va-
laisans désirent se rendre, pour des
raisons personnelles ou autres, dans
le canton de Vaud ou à Genève.
Le Centre culturel romand s'édifie
insensiblement, certes pour la gran-
de chance de nos écoliers, des étu-
diants, des universitaires de l'an
2000, car n'oublions pas qu'à l'école
enfantine déjà le disciple acquerra
les bases solides à partir desquelles
prendra l'envol le futur technicien,
le polytechnicien...

que la Suisse, dans sa majorité,
veut toujours être cette terre d'ac-
cueil et non de refus , pour les tou-
ristes, les travailleurs, les visiteurs
d'un jour. Ces trois sentiments :

En Italie : — Le bon sens l'a
emporté.

En France : — La Suisse reste le
pays d'accueil.

L'Angleterre s'étonne quand mê-
me du nombre des « oui » .'

M. Paul Torche, président du
Conseil des Etats, interrogé par
des journalistes, constate, d'abord,
une rassurante participation électo-
rale, voit avec satisfaction les ci-
toyens résoudre leurs pro blèmes
par la modération.

journalistes mettent l'accent
divorce entre les autorités

peuple. Les parlem entaires

En témoignage

GRONE. — M. Léonce Torren t vie
de recevoir des mains de M. Cap
vétérinaire cantonal, représentant
Conseil d'Eta t, un magnifique plat
argent dédicacé, en témoignage
reconnaissance et en égard aux noi
breux services qu'il a rendus, dura



Aktnelfes aus aijjr Weit
TSCHECHOSLOWAKEI : Ein tsche-
chisches Flugzeug wurde am Montag
von 4 bewaffneten Mannern in d.eren
Begleitung sich 4 Frauen und eir
Kind befanden zur Kursiinderunp
und zur Landung in Niirnberg ge-
zwungen. Das Flugzeug wurde bei
der Landung sofort von Polizisten
umstellt.
BR DEUTSCHLAND: Auf zwei ame-
rikanische Gebaude in Frankfurt a.
M. wurden am Sonntag Anschlage
verùbt, die einen Schaden von ca
35 000 Fr. anrichteten.
SCHWEDEN : AmWochenende traten
die Polizisten in Stockholm, Malmii
und Goteborg in einen wilden Streik,
indem sie sich krank meldeten. Mit
diesem Streik wollten sie ihre Lohn-
torderungen durchsetzen. Vicie Ju-
çendliche benutzten die Gclegenheit,
iim in Tankstellen, Tabak- und Al-
koholladen einzubrechen und in
offentlichcn Brunnen zu baden. Zahl-
reiche Autofahrer iiberschritten die
Hochstgeschwindigkeit.
USA-UDSSR: Eine Boeing 7 hat eine
neue Flugverbindung zwischen An-
chorage, Alaska und Sibiri en aufge-
nommen. Nach der Nachrichtenagen-
tur Tass befand sich ein Vertreter
Nixons an Bord der ersten regularen
Maschine.

NAHOST : Die amerikanische Wo-
chenzeitung «News Week» veroffent-
lichte eine Nachricht, nach der die
USA an Israël 65 Kampfflugzeuge
liefern wollen. Nach der « News
Week » wollte Aussenministcr Rogers
dièse Tatsache in ca 2 Wochen be-
kannt geben. Ihre Informationsquel-
le gab die Zeitung nicht bekannt.

Am Sonntag ist es in Jordanien
zwischen Regierungstruppen und der
palàstinensischen Untergrundbewe-
gung zu Kâmpfen gekommen. Das
palâstinensische Generalkommando
gab bekannt, dass dièses Gefecht ca.
30 Tote und zahlreiche Verletzte for-
derte. Die Lage in Jordanien ist aus-
serst gespannt. Die Telefonverbin-
dungen zwischen Beirut und Amman
beziehungsweise Damaskus sind un-
terbrochen. Die jordanische Regie-
rung verôffentlichte noch keine Stel-
lungnahme. Die Israelis verurteilten
in Naplouse 7 Untergrundkàmpfer zu
Gefangnisstrafen zwischen 12 Mona-
ten und 19 Jahren.
KAMBODSCHA: Die Stadt Kompong
Thom , 120 km nôrdlich von Phnom
Penh , konnte von kambodschatii-
schen Truppen wieder zuriickerobert
werd en. In der Provinz Kampong
Speu fiel die Stadt Ameleang eben-
falls wieder in kambodschanische
Hânde.
THAILAND: Wie erst gestern be-
kannt wurde, hat die USA im No-
vember 1967 mit Thailand einen Ge-
heimvertrag abgeschlossen und an
Thailand 200 Millionen Dollar zur
Ausbildung und Entsendung von
10 000 thailândischen Soldaten nach
Siidvletnam gezahlt.
LIMA : Die peruanisehe Wirtschafts-
bank hat die Weltbank itm einen
ECredit von 135 Millionen Dollar er-
îucht. Ausserdem hat Peru aile in-
ternationalen Stellen gebeten, sich
am Aufbau der zerstôrten Dorfer
and Stâdte zu beteiligen. In Peru
ïîerrscht zur Zeit eine Ausgehsperre
ab 22 Uhr; auf Pliinderer wird ohne
Warnung geschossen.

Inauguration du drapeau et du costume des fifres
et tambours

BALTSCHIEDER. — Localité située
sur la rive droite du Rhône, à proxi-
mité de Viège, Baltschieder esit un
village où le folklore a toujours été
mis en évidence. Preuve en a été en-
core donnée dimanche à l'occasion de
l'inauguration du drapeau ainsi que du
nouveau costume de la société locale
des fifres et tambours. Cette manifes-
tation s'est déroulée avec la partici-
pation d'un nombreux public et les

Jifres et tambourins de Viège et des
¦délégations de Mund , Eggerberg et Bûr-
chen avaient également tenu à y pren-
dre part. Des notables de la région,
MM. Hans Wyer, conseiller national ,
•J oseph Bittel, président de l'Associa-
tion haut-valaisanne des fifres et tam-
bours , Peterhans, représentant de la
Lonza, ainsi que les délégués des au-

torités religieuses régionales étaient
venus apporter leur soutien à la so-
ciété locale en fête. On entendit plu-
sieurs discours, intercalés de produc-
tions musicales, après que l'abbé Stei-
ner eut procédé à la bénédiction de
l'étendard.

Les nouveaux costumes sont une
image authentique des uniformes por-
tés par la milice valaisanne au début
du XIXe siècle. Le président de l'as-
sociation se plut d'ailleurs à relever
l'heureux choix qui a été fait pour
l'occasion tout en se déclarant con-
vaincu que les musiciens de Balbsehie-
der connaîtront ainsi de nombreux
succès. C'est d'ailleurs ce que nous
souhaitons aussi à tous les membres
rassemblés au sein de la section «Rhô-
ne ».

Notre photo : une vue du nouveau
drapea u , entuoré de la marraine et
du parrain , Mme Clémentine Wyer et
M. Josep Eggel.

Profondément touchés par les très nom-
breux témoignages de sympathie, reçus
lors du décès de leur très cher frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur
Adrien FILLIEZ

les membres de la famille expriment
leur vive reconnaissance à toutes les
personnes, qui leur ont apporté récon-
fort , et se sont obligées envers leur cher
défunt par leur aide et leur affection.
Un merci spécial aux autorités reli-
gieuses, aux docteurs Jost et Zen Ruf-
finen , aux révérendes soeurs et au per-
sonnel de la Providence à Montagnier,
à l'hôpital de Martigny pour ses soins
très dévoués, à la Société de secours

$> mutuels fédérée, à M. Léon Delamor-
claz . à la jeunesse de Villette, ainsi qu 'à
la classe 1892.
Bagnes , juin 1970.

Mademoiselle Elisa THETAZ, ses frères
et sœurs, ainsi que les familles parentes
et alliées, à Fully, Blonay, Montreux ,
Genève, Lausanne et Martigny, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Stanislas

THETAZ
décédé à l'hôpital de Martigny, le 8
juin 1970, à l'âge de 64 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 10 juin 1970 à 10 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil,

Monsieur
Jules R0SSIER

et sa famille , remercien t toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, se sont unis à leur
peine, et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur vive reconnaissance.

Un merci tout particulier au curé
Follonier , au docteur Pasquier de Saxon,
à Mme Fumeaux , ainsi qu 'au personnel
de l'hôpital de Martigny pour leur dé-
vouement.

Un grand merci aussi à ses neveux
et cousins.

Saillon, juin 1970.

Monsieur
Symphorien CLIVAZ

Monsieur
Symphorien CLIVAZ

L'Association cantonale
valaisanne de mycologie
et le Cercle mycologique

de Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

a Sierre
leur cher membre fondateur et membre
honoraire.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La société des patrons maréchaux-for-
gerons du canton du Valais a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son mem-
bre

Pour l'ensevelissement auquel les mem
bres sont priés d'assister, veuillez con
sulter l'avis de la famille.

t
Monsieur l'abbé Denis CLIVAZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Luc ZUFFEREY-OLIVAZ et leurs enfants Isabelle, Ariane,

Christian, à Sierre ;
Monsieur et Madame André CLIVAZ-MASSEREY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madam e Camille BELARELLO-ROMANELLI et leurs enfants , â

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Pierre MATHIEU-BELARELLO et leurs, enfants, à Ge-

nève ;
les enfants et petits-enfants de feu Adolphe CLIVAZ ;
Madame et Monsieur Martin LAMON-REY , leurs enfants et petits-enfants, à

Montana ;
Madame veuve Louis REY-DU C, ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;
les enfants et petits-enfants de feu Célien FAVRE-REY ;
les enfants et petits-enfants de feu Casimir REY-TAPPAREL ;
les enfants et petits-enfants de feu Sébastien REY-MOUNIR ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Symphorien CLIVAZ
leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent, survenu à Sierre dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-Catherine , le mer-
credi 10 juin 1970, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame René ANTILLE-WALZER à Veyras-Sierre ;
Monsieur Marcel ANTILLE à Sierre ;
Monsieur et Madame Gilbert WARPELIN-ANTILLE et leurs enfants à Sierre t
Madame veuve Hilaire SALAMIN-ANTILLE, ses enfants et petits-enfants à

Veyras-Sierre et Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri FAVRE-ANTILLE à Sierre et à Slon ;
Monsieur Lucien ANTILLE à Loèche ;
Monsieur et Madame Julien ANTILLE-SEITZ à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis ZUFFBREY-ANTILLE à Saint-Luc et

à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Germaine ANTILLE
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, survenue dans
sa 45e année après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église de Sainte-Catherine, le mercredi
10 juin 1970, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.
PRIEZ POUR ELLE

¦ Adresse. : rue- de Glarey 17, Sierre

Cet avis tient Heu de faire-part.

+
Madame Norbert ANTILLE-PFYFFER à Sierre ;
Monsieur et Madame André ANTILLE-WERNBR et leur fils Pascal à Zurich ;
Monsieur Roland ANTILLE à Sierre et sa fiancée , Mademoiselle Mireille Catin

à Dôle (France) ;
Mademoiselle Odette ANTILLE à Sierre ;
Monsieur Jean-Pierre ANTILLE à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre ANTILLE-CLIVAZ à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ANTILLE, CLIVAZ, PFYFFER, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Norbert ANTILLE
leur très cher époux , fils, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, décédé accidentellement le 8 jui n 1970 dans sa 56e année muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi .11 juin à 10 h. 30, à l'église Sainte-
Catherine à Sierre.

PRIEZ POUR LUI

Sierre, sentier des Vergers 13.

L'Administration communale
de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Emma BOURGEOIS

mère de son conseiller communal, M.
Edmond Bourgeois.
L'ensevelissement a eu lieu le 7 juin
1970.

Astrid à Premploz-Conthey ;

t
Monsieur et Madame Antoine BER-

THOUSOZ-HERITIER et ses enfants
Piûrra-Anlninp f̂pnHano oit: ÀnnP.

Madame veuve Marie BERTHOUSOZ-
EVEQUOZ, ses enfants et petits-en-
fants à C^nthey, Sierre ;

Le chanoine Alphonse BERTHOUSOZ
au Grand-Saint-Bernard ;

Monsieur Jérôme HERITIER-VARONE,
ses enfants et petits-enfants à Savièse
et Sion ;

Ses parrains et marraine, onoles, tantes,
cousins et cousines, ses camarades de
dlasse, ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Philippe BERTHOUSOZ
que Dieu a rappelé à Lui le 8 juin 1970
à l'âge de 13 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi
1P juin à 10 heures, à l'église de la
Sainte-Famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P P L

Les contemporains de la classe 1906
de Fully et environs ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur
cher collègue et ami,

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsier
Hermann TORRENT

remercie sincèrement le docteur Sierra,
les docteurs et les infirmières de l'hô-
pital de Sion, l'entreprise Bétrisey et
tous ceux qui , par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et leurs

t
Monsieur Alphonse MORARD à Ayent ;
Monsieur et Madame Florian SAVIOZ-MORARD, leurs enfants  et petit-enfant

à Ayent et Sion ;
La famille de feu Joseph BENEY-MORARD : Ayent, Champlan, Genève et

Bramois ;
Madame veuve Joséph ine SAVIOZ-AYMON et ses enfants à Ayent et Sion ;
Madame veuve Joséphine SAVIOZ-DUSSEX et ses enfants à Ayont et Sion ;
Madame veuve Marguerite FARQUET-SAVIOZ et ses enfants à Martigny ;
Madame veuve Barbe SAVIOZ-ZUMOFFEN et ses enfants à Ayent et Lausanne;
Madame veuve Joséphine CONSTANTIN-SAVIOZ et ses enfants à Ayent et

Nendaz ;
Monsieur et Madame François SAVIOZ et leurs en fants à Conthey, Sion , Lausanne,

Enseigne et Soleure ;
Mademoiselle Laurentine SAVIOZ à Martigny ;
Monsieur et Madame Emile BENEY et leurs enfants à ChampIan-GrUnisuat, Sal-

quenen et Sion ;
La famille de feu Romain MORARD-SAVIOZ à Ayent ;
La famille de feu Alfred BLANC-SAVIOZ ;
La famille de feu Félix MORARD;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire pari du d:cès de

IIAI.«L..é r)AA !ML AAflUAnn

Monsieur
Stanislas THETAZ

Les obsèques auxquelles tous les mem-
bres sont priés d'assister, auront lieu à
Fully, le mercredi 10 j uin 1970, à 10 h.
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POUR EVITER LES CHUTES DE
PIERRE. — Afin d'éviter les chutes
pierres, assez fréquentes sur la route
de la vallée de Saas, des travaux sont
actuellement entrepris à cet effet et
présentement à proximité d'Eisten.
A L'HEURE DU DEBUT DE LA
SAISON D'ETE. — La saison touris-
tique d'été va débuter dans la plu-
part de nos stations. C'est ainsi que
sur le haut plateau d'AIetsch, elle
prendra son départ aujourd'hui aveo
l'arrivée de touristes bâlois. Ce sera
aujourd'hui aussi que le village des
glaciers ouvrira officiellement ses
portes pour sa clientèle de la bonne
saison.

INAUGURATION OFFICIELLE DE
LA PISCINE. — C'est samedi pro-
chain que la piscine de Saas Fee
.sera officiellement inaugurée. Il s'a-
git d'un établissement moderne dont
les baigneurs sauront apprécier les
nombreux avantages qu'il offre.
DEUX NOUVEAUX FANIONS. —
Au cours de la Fête cantonale des
pupillettes et pupilles, qui s'est dé-
roulée à Brigue, deux sections ont
profité d'inaugurer leur nouveau fa-
nion. Il s'agit de Saint-Maurice et de
Naters. Deux groupements qui se sont
d'ailleurs distingués d'heureuse ma-
nière tout au long de cette journée
sportive.

INAUGURATION DE NOUVELLES
ORGUES. — A l'occasion de l'inau-
guration des nouvelles orgues de
l'église réformée de Brigue, mani-
festation qui se déroula dimanche
dernier, un concert a été donné avec
la participation des chanteurs réunis
de Brigue et Viège et avec un ensem-
ble de musique baroque. Pour l'oc-
casion, les orgues étaient tenues par
M. Peter Loosli de Thoune.

UNE VISITE-ECLAIR AU HAVRE

de la branche, ensuite.

Au cours d'un notre récent voyage
en France, nous avons profité pour
rendre une visite-éclair à cette sym-
pathique ville portuaire française
qu'est Le Havre. Construit sur les
bords de la Manche à l'embouchure
de la Seine, Le Havre est une cité
qui date de François 1er, soit du XVIe
siècle. Son site se prêtait admirable-
ment à la construction d'un port. Et
l' envasement qui s'y trouve avait con-
duit les autorités royales à la recher-
che de ce « Havre de grâce ». Le sol
lui-même, n'était guère propice, peu
stable, constitué d'alluvions, les gran-
des marées et les tempêtes provoquant
des inondations.

A la f in du XVIIIe siècle, c'était une
ville de 20 000 habitants. Le commer-
ce avec les îles, puis l'aide apportée
à l'Amérique pour gagner son indépen-

dance, furent les facteurs déterminants
qui firent du Havre un port de guerre,
puis un port commercial. Le X I X e  siè-
cle devait voir son épanouissement. Au
début du X X e  siècle, Le Havre compte
100 000 habitants et devient le premier
port françai s vers l'Amérique, le cen-
tre national du coton et du café. Son
industri e est en plein essor.

La guerre de 1914-1918 ne ralentit
pas son activité : son port sert alors
de base de ravitaillement des armées
alliées.

En 1939, Le Havre est la porte océa-
ne, ville de 165 000 habitants. Le plus
grand paquebot du monde « Norman-
die » attire de nombreux visiteurs. Son
port et son commerce jouent un rôle
important ; ses industries sont f lo-
rissantes ; la ville s'étend progressive-
ment sur le plateau au nord et, à l'est,

rejoint Harfleur.
En septembre 1939, c'est la guerre.

Cinq ans plus tard, en 1944, Le Havre
avait le triste privilège d'être le port
le plus détruit du continent et la ville
n'était plus qu'un amas de ruines :
10 000 immeubles détruits et S 000 en-
dommagés. Malgré tout, Le Havre de-
vint une importante base américaine.
La ville fu t  déblayée et sa reconstruc-
tion fut  confiée à l'architecte Auguste
Perret. Aujourd'hui, le port du Havre
est à nouveau le premier port trans-
atlantique français et la ville recons-
truite est citée en exemple en Europe.
Depuis 1959, l'ouverture du pont de
Tancarville, à 29 km, lui o f f re  enfin
une voie permanente vers le sud.

Tels sont brièvement définies les ca-
ractéristiques de cette ville accueil-
lante.

Pour faire face aux impéraitifs de
montée en cadence de la production,
les services appropriés ont procédé à
un recrutement massif de personnel
au cours de ces dernières années. Le
rythme des embauches pour l'ensemble
de la Régie s'est maintenu à un niveau
élevé. E a même dépassé sur une
assez longue période 400 personnes
par semaine. Pour la grande part, il
s'agissait de personnel non qualifié.
La proportion des étrangers parmi
cette catégorie de main-d'œuvre s'est
établie à 50 °/o pour l'ensemble de la
Régie, mais elle s'est élevée à 74 %> à
Billancourt et à 60 %> à Flins, et ce,
malgré les restrictions imposées par
les pouvoirs publics à l'introduction
de la main-d'oeuvre étrangère. C'est
là une preuve des difficultés que ren-
contrent les entreprises pour recruter
de la main-d'œuvre non qualifiée
d'origine métropolitaine dans la région
parisienne. Du fait de ces embauches,
le nombre des étrangers s'est accru
considérablement pour atteindre à Bil-
lancourt 38,5 %> des effectifs ouvriers
et 30,8% à Flins.

Diverses actions ont été menées
en province dans des régions où les
statistiques officielles faisaient appa-
raître un chômage important. En parti-
culier, une campagne de prospection
a été conduite dans le nord du pays
avec des moyens importants : ses
résultats ont été extrêmement médio-
cres. Au 15 janvier 1969, elle n'avait
permis l'embauche que de 35 personnes
pour un coût en annonces dans la
presse et en visites médicales de plus
de 10 000 francs.

CONDITIONS DE TRAVAIL,
HYGIENE ET SECURITE

La fréquence des accidents déclarés
dans l'ensemble de la Régie a diminué
de 7,45 °/o en 1968 par rapport à 1967.
L'amélioration a surtout été due à une
diminution très importante des acci-
dents survenus aux postes sur machi-
nes. Il apparaît nettement que l'effort
technique entrepris depuis plusieurs
années pour améliorer les moyens de
production porte ses fruits. Compte
tenu des difficultés qui résultent des
manutentions manuelles, il a été décidé
d'engager de nouvelles actions de sen-
sibilisation du personnel au risque
professionnel et de veiller à ce que
chacun soit préparé à l'exécution de sa
tâche dans des conditions conformes à
la double recherche de l'efficacité et
de la sécurité. Un volume important

gêne dans le travail et la gêne dans
le voisinage.

Les mesures de fréquence cardiaque
aux postes de travail ont été poursui-
vies, en vue de parvenir à une meil-
leurs connaissance de la charge indivi-
duelle du travail.

/
ET LES LOGEMENTS ?

Plus de 5 000 logements sont mis
par la Régie à la disposition du person-
nel dans la région parisienne, 2 500 à
Flins et 2 300 dans les autres usines
décentralisées. L'accroissement consi-
dérable des effectifs en 1968 pose des
problèmes sérieux dans ce domaine et
des crédits supplémentaires ont été
dégagés, pour toutes les usines en 1969,
au titre de l'expansion. Tels sont, en
résumé, les renseignements qui nous
ont été donnés par les représentants
de ce complexe industriel.

Puis, l'occasion nous a été donnée
de nous entretenir avec quelques ou-
vriers travaillant à tour de rôle en
équipes, soit de 5.15 à 14.15 soit de
14.15 à 23.15. Durant ces 9 heures res-
pectives de présence, ils bénéficient de
deux pauses successives de 20 et 40
minutes. Ces temps d'arrêt ne sont
pas décomptés dans le calcul du salaire
horaire. Mais, on nous dit aussi que
les syndicats tentent maintenant d'abo-
lir ce système pour faire adopter celui
du traitement mensuel. Dans ce domai-
ne, les syndicalistes paraissent avoir
eu gain de cause puisque, depuis le 1er
juin dernier, les plus anciens bénéfi-
cient déjà de cet avantage. A fin 1973,
il en sera d'ailleurs de même pour la
grande partie de tout le personnel.

REMUNERATION

Au cours de ces dernières années,
le montant des augmentations de
salaire a été appréciable. C'est ainsi
qu'aujourd'hui, le salaire moyen men-
suel de l'ouvrier non qualifié s'élève à
1000 fran cs environ, toutes participa-
tions déduites. Pour nous, il est, cer-
tes, assez difficile de pouvoir se rendre
réellement compte du pouvoir d'achat
de ce montant. Toutefois, nos interlocu-
teurs nous ont affirmé que, bien que
convenable, ils souhaitent encore des
améliorations dans ce secteur étant
donné la constante augmentation du
coût de la vie.
Pour conclure, il convient de remer-
cier les organisateurs de ces journées
d'études. Elles nous ont permis d'ap- ĵ
précier la chaleureuse hospitalité fran- -
çaise tout d'abord et de faire ample
proviscion de renseignements sur l'un
des plus importants groupes industrieis

La régie Renault présente son gigantesque
complexe industriel à la presse suisse (FIN)

I où l'engagement du personnel ouvrier est aussi un problème

Une vue de l'usine de Cléon. construite sur les bords de la Seine.

îuer en de nombreux points la
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Les Chambres fédérales ont repris leurs travaux j | Trag|qie jncendje à Qberriet
^1 fi l'fi l fi Si ISSfi B VG llirUil  ̂! ¦ OBERRIET. - Un violent incendie a éclaté dimanche après-midi dansx LU pUU|JIU VUIUUU U UUUIU Ull IIIHI Wll | une maison familiale d'Oberriet (SG). M. Karl Schegg, âgé de 57 ans,

du Rhin supérieur et de l'Aar

2 jours - 9 MORTS

Un enfant enlevé

BERNE. — Pour inaugurer la première séance de la deuxième semaine de ses-
sion, M. Torche (CCS-FR), président du Conseil des Etats, commente briève-
ment l'issue du scrutin de la veille dont il convient de tirer les enseignements.
Le Conseil fédéral devra procéder à un examen lucide de la situation pour
proposer les mesures adéquates. Le peuple suisse a pu regarder son visage
dans le miroir de cette initiative. La vision n'est peut-être pas aussi belle que
certains l'ont espéré...

Le Conseil des Etats se met au tra- SE RALLIER
vail. M. Leu (css, LU) interpelle le AU GOUVERNEMENT
Conseil fédéral sur les travaux entrepris ¦¦ -'¦' -, , , „„, , ,
au sujet d'un article constitutionnel sur „ M- Grosjean (rad , NE) constate que
la politique conjoncturelle. M. Celio dans notre pays on n a pas jugule 1 m-
répond qu 'un avant-projet est en cours flatl0n

4 Par l'indexation , qui met dans
d'élaboration une situation difficile agriculteurs, ren-

tiers, gagne-petits. Les préoccupations
DEPOT A L'EXPORTATION. de notre gouvernement au sujet de l'in-

PAS DE PRESSION flation sont réelles et l'analyse sereine
de la situation dans le monde prouve

Puis M. Honegger (rad , ZH) rapporte que l'inflation frappe gravement cer-
sur l'arrêté fédéral No 2 sur la per- tains grands pays comme les Etats-Unis,
cepfcion d'un dépôt à l'exportation. H II ' ne faut donc pas contrecarrer les
s'élève contre le soupçon que les Cham- efforts du gouvernement, mais se rallier
bres soient soumises à une pression à une politique conjoncturelle qui « colle
indue de la part du « Vorort » et des à l'événement ». L'orage approchant , il
industries d'exportation , ce sont là des faut dire oui au dépôt à l'exporta-
contes de fée. La commission a exa- tion fortement assoupli que le Conseil
miné à fon d l'arrêté modifié que le fédéral propose.
Conseil fédéral a élaboré à la suite L'orateur propose une solution en trois
du renvoi décidé par les deux Cham- points : le Conseil fédéral reçoit pou-
bres, après qu'elles eurent voté l'entrée voir pour intervenir rapidement ; étant
en matière. La commission a décidé par donné que rien ne presse, il faut renon-
5 voix contre 4 de proposer l'accepta- cer à la clause d'urgence ; en cas d'ag-
tion de la nouvelle formule. gravation de la situation conjoncturelle,

UNE FILLETTE TOMBE DANS MORTE ETOUFFEE
UN CANAL ET SE TUE DANS SON BERCEAU

KUESNACHT — Dimanche après-midi, NYON — Un bébé de trois mois, la pe-
la petite Caroline Wiki, âgée de 6 ans, yte Mélanie Magiera , a été découverte
de Zumikon, a été victime d'un tragi- dimanche étouffée dans son berceau,
que accident , à Kuesnacht, dans le à Genolier, village où sa mère travail-
canton de Zurich. Alors qu'elle marchait lait chez un agriculteur. Transporté à
sur des rochers, elle perdit l'équilibre, l'hôpital, l'enfant n'a pu être ramené à
tomba dans un canal en pente et glissa ia vje
sur une distance de 40 mètres. Elle
devait décéder sur le lieu du drame UNE RIXE PROVOQUE LA MORT
d'une fracture du crâne. D'UN BALAYEUR

VOITURE DANS UN RAVIN : BALE — Aux environs de 4 h. 30, di-
2 MORTS, 1 BLESSE manche matin, à Bâle, à la fermeture

d'un établissement public, un consom-
ZBRNEZ — Dimanche soir, une voiture mateur de 22 ans, de nationalité ita-
cjui roulait entre Ardez et Giarsun (Gr) lienne, s'est battu avec un employé
a été soudain déportée sur la gauche, de la voierie, lui assénant plusieurs
a traversé la route, puis est tombée coups de poing à la tête, sa victime
dans un ravin profond d'environ 150 âgée de 49 ans s'est écroulée heurtant
mètres. Les 4 occupants, tous de natio- de la tête le macadam, il devait mourir
nalité italienne, ont été projetés hors des suites de ce choc dans l'après-midi
du véhicule. Deux d'entre eux ont été de dimanche, à l'hôpital.
tués sur le coup et l'un grièvement
blessé. DECOUVERTE MACABRE

NYON — Un habitant de Nyon a dé-
couvert dimanche dans un champ, près
d'un quartier périphérique de la ville,
le cadavre d'un homme étendu à côté
d'un cyclomoteur. L'homme était mort
depuis la veille. E s'agit de M. Martial
Gendre, 58 ans, couvreur à Frangin*.
Une enquête est en cours pour déter-
miner la cause de cette mort.

EXCES DE VITESSE : 1 MORT

BECKENRIED — Une personne tuée, un
blessé grave et deux voitures complè-
tement démolies, tel est le bilan d'un
grave accident de la circulation survenu
dans la nuit de samedi à dimanche à
Beckenried (NW).

M. Hans-Walter Murer, âgé de 19
ans, de Beckenried, qui roulait à vive
allure, a tenté d'effectuer un dépasse-
ment. Son véhicule a soudain dérapé
et a violemment heurté la voiture qui
allait être dépassée. L'une des deux
voitures impliquées dans cet accident
s'est immobilisée sur le toit. Ses deux
occupants ont été transportés à l'hô-
pital de Stans, où le conducteur, M.
Murer, est décédé des suites de ses
blessures.

Hier, les manchettes des journaux romands fa i -
saient ressortir en très gros caractères , un « non » à
Schwarzenbach, qui montrait bien quelle était l'im-
portance de l'enjeu.UN PIETON TUE

PAR UNE VOITURE

LAUSANNE — Lundi vers midi, un au-
tomobiliste circulant de Cheseaux vers
Lausanne a atteint, à la hauteur de
l'hypermarché de Romanel-sur-Lau-
sanne, un piéton qui traversait la
chaussée. Celui-ci, M. Albert Michaud,
âgé de 58 ans, domicilié à Lausanne, a
été tué.

Le JOURNAL DE GENEVE met en relief «le
danger d'une division qu'a fai t  surgir l'initiative
Schwarzenbach ».

Un des commentateurs de la TRIBUNE DE GE-
NEVE déclare qu'il faut  prendre conscience que
« l'initiative a cristallisé une agressivité psycho-
logique naturelle.

Le COURRIER DE GENEVE af f i rme que le
« non majoritaire nous invite à panser les blessures
et à construire l'avenir ».

Pour la LIBERTE de Fribourg, le « oui » des
cantons agricoles provient certainement du malaise
qui règne dans ce secteur de notre économie.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL remarque
que M. Schwarzenbach est apparu à bien des gens
comme « le champion de la bonne cause ». Au gou-
vernement de tirer la conclusion et de regagner la
confiance de la population tout entière.

Le DEMOCRATE se félicite du « civisme des
Suisses qui ont compris que leur destin était en

ELECTROCUTION MORTELLE Pour la LIBERTE de Fribourg, le « oui » des Conseil fédéral car une réaction s'est dessinée con- qu'il faut  enregistrer avec satisfaction, même si la
cantons agricoles provient certainement du malaise *re l'industrialisation accélérée. La NEUE BERNER petite Suisse est en train de traverser un moment

NYON ¦— Un ouvrier d'une entreprise j  règne dans ce secteur de notre économie. ZEITUNG relève que les « oui » doivent nous inciter de crise sociale et politique tout à fai t  particulier ».
nyonnaise. M. Jésus Gumarey, âgé de La VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL remarque a ne Pas utiliser les groupes humains qui ne reti- Le résultat a fai t  aussi l'objet de commentaires dans
30 ans, a été mortellement électrocuté que M Sc hwarzenbach est apparu à bien des gens rent qu'une petite partie des fruits de la haute la presse française.
lundi vers midi sur le chantier d'un comme « ïe champion de la bonne cause ». Au gou- conjoncture. L'AURORE écrit ¦ « Le racisme vas chez nous 'immeuble en oon.trnct.on a Prangins. vernement de tJer la conclusion et de regagner la ¦ Les BASLER NACHRICHTEN considèrent le re- &tst ce que vient de décider une majorai de cl

confiance de la population tout entière. f r »  du corps électoral comme « une victoire de la m guigsBS ,_ Pour t PROGRES, la Suisse tra-
Le DEMOCRATE se félicite du « civisme des raison contre les émotions de toutes sortes et les ditionnellement accueillante n'a point voulu ternir

M
T»«U...i: Suisses qui ont compris que leur destin était en slogans douteux ». i' .l^. la 7 i„tM son blason d'hospitalité non sélective.

. TSChU'Cl î jeu. 74 °/o de participation : on n'avait plus vu La démocratie directe a fai t  ses preuves le 7 juin n/mourr™ J T H V V T? ««m» „,,„ T » J,„
. cela dep uis 1947 écrit la NEUE ZURCHER ZEITUNG. Et c'est heu- Enf in , le D A U P H I N S  LIBERE estime que le bon

rencontre ra P0mi3ICl0U Dans la TRIBUNE DE LAUSANNE , Véditorialiste reux car la Suisse aurait subi un préjudice difficile sens a p révalu . LE MONDE P™°J ™ « de sérieux
Hâclnre mie « l/i victoire arrachée néniblement ne a réparer. ejjorts seront maintenant nécessaires si ta conje-

„ _ . n. . .... déclare que « la victoire arracnee penwiement ne 
Le TAGESANZEIGER estime aue le « vouant lu- dêraûon veut favoriser une cohabitation harmo-BERNE - Le Département politique =(n d rien si un grand débat national n était 
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^7 ̂ r^uZûif at nieuse entre 
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ressortissants et 
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étrangers qui

annonce que le président de la Repu- amorce ».
^ QAZETTE D£ LATJSANNE vinitiative d' esprit et que six cantons, deux demi-cantons et travaillent chez elle. »

blique française, M. Georges Pompidou , 
Schwarzenbach « a été l'une des plus spectaculaires 557 00° citoyens ont montré leur défiance et leur « Il est un peu choquant que M. James Schwar-

et le président de la Confédération suis- occasions de défoulement psycho-politique du pays mécontentement. zenbach ait pu rencontrer un pareil écho à sa
se, M. Hans-Peter Tschudi , assisteront depuis de longues années ». Pour le VATERLAND de Luceme, le peuple campagne solitaire » écrit le DAILY TELEGRAPH.
dans l'après-midi du 27 juin aux céré- La NOUVELLE REVUE DE LAUSANNE se ré- *uisse a su garder la tête froide pendant une cam- Pour le TIMES « la volumineuse propag ande
monies d'inauguration des nouvelles oouit du résultat qui « nous préserv e aussi de la pagne qui f u t  plus que chaude. anti-Schwarzenbach peut très bien, par un e f f e t  de

. . _.. „ .. condamnation morale du monde ». « Non à Schwarzenbach », Schwarzenbach pié- boom-rang, avoir provoqué une réaction inverse àinstallations de 1 aéroport uaie-muinou- Lg rédacteur parlementaire de LA SUISSE relève tine », « réponse claire à Schwarzenbach », « un vote celle désirée parmi tous ceux qui ont le sentiment
se. « Cette inauguration marque d'une que jes 4g o/0 de „ ouj » onf concrétisé une mise en qui honore le Tessin » sont les principaux titres de d'être laissés pour compt e de la vague de pros-
nouvelle pierre la coopération et l'a- accusation des pouvoirs publics et privés. la presse tessinoise. périté de ces dernières années ».
mitié franco-suisse », dit le communi-
«ué. „ 

-—_———^——.»_—_—_——___^______————-___—___—_«_—«-—-«-—.__»_-_,__.»_««»_«__.
,* ¦

FJ \ ? ' I OBERRIET. — Un violent incendie a éclaté dimanche après-midi dans
W Mil ¦¦¦¦¦ *#¦¦ | une maison familiale d'Oberriet (SG). M. Karl Schegg, âgé de 57 ans,

jj I a péri dans les flammes.
le Conseil fédéral est habilité à fixer la' J ï M. Schegg, qui se trouvait seul dans la maison au moment où
date d'entrée en vigueur. j g l'incendie s'est déclaré, a été surpris dans son sommeil. Son cadavre

OPPOSITION i n'a été retrouvé que lorsque l'incendie a pu être maîtrisé. Les cau-
1 ses de ce sinistre, qui a ravagé toute la maison, ne sont pas encore

M. Rhoner (rad, SG) reconnaît la g connuesnécessité de créer, à l'intention du gou- =
vernement, un instrument d'interven- ii|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||| IH
tion sur le cours de la conjoncture.
Mais le dépôt à l'exportation constitue 

^^ 
._ _ _ __ _ , _ _ _ _H K B s ^%. wmm in m nan nk ¦ n

une mesure d'ordre monétaire pour E>£ j I I 52 B§\ §fl| j™ |\| OL C 5 B" |v| i" Iv
« geler » certains avoirs. Les industries I \ir *¦? I 1 ¦¦* "̂ » I w I In I ̂ 1 '«̂ » \A (¦¦» IWI  «¦¦> I v I
fortemen t charpentées seraient peu
frappées, alors qu 'il faut craindre une ¦ B*** B ¦ !_ JE. J* 1. - à B H « - .
augmentation des taux d'intérêts ban- f j  |J H O I il S U Û Ê n O U  T ©t U© A3caires qui ont déjà tendance à l'aug- ***• ¦¦¦¦¦¦¦ W**f*W" B W «M I  W » «¦ w m m̂ i
mentation, et la construction de loge- . . . , , „  , ij . t „i
ments s'en trouvera directement frap- Reunis en assemblée générale le 2 par_ tous les experts et, d autre pai-t,_ i
pée : les taux hypothécaires vont mon-

ts s'en trouvera directement frap- Réunis en assemblée générale le 2
: les taux hypothécaires vont mon- iuin mo à Berne> les actionnaires de
- donc renchérissement ; le dépôt Transhelvetica S.A. ont procède a leurs
ixportation va donc à rencontre du opérations statutaires annuelles sous la
recherché présidence de M. André Garde!, pro-
. Munz (rad , TG) se déclare égale- f,ess

T
eur à rEcole polytechnique fédérale

t hostile à l'arrêté en question. Le de Lausanne.
hérissement que l'on craint n'est J * ont consta te que 1 ensemble des
encore perceptibl e, et certainement études faites ces dernières années au
ne Dresse II est contre toute « DU- sulet des P1"0!6*3 de voies navigablesne Pi esse, il est contre toute « pu- ; t particulier de la liaison

>n » de mdustne d'exportation. entre Bâle et Yverdon permet
;.9;°nsel

+
1 des Etats interrompt ici autorités de prendre position endélibérations pour les reprendre ce corlnaissance de cause,in a 8 heures. De façon un anime, les experts recon-

I oc ta at X a  rhn înoc  naissent que la protection de la nature
L.ca *e vi a« ui ini icj  et des eaux es,t compatible avec la réa-

de télévision OU nOtiOtial lisation des voies navigables du Rhin
supérieur et de l'Aar.

ter — donc renchérissement ; le dépôt
à l'exportation va donc à rencontre du
but recherché.

M. Munz (rad , TG) se déclare égale-
ment hostile à l'arrêté en question. Le
renchérissement que l'on craint n'est
pas encore perceptible, et certainement
rien ne presse. Il est contre toute « pu-
nition » de l'industrie d'exportation.

Le Conseil des Etats interrompt ici
ses délibérations pour les reprendre ce
matin à 8 heures.

Au Conseil national, le président Eg-
genberger a commenté la votation fédé-
rale de la veille en disant que la majo-
rité des citoyens ont donné la priorité
aux sentiments humains. Toutefois , une
stabilisation de l'effectif des travailleurs
étrangers ne suffi t pas : il faudra une
réduction.

Le Conseil a ensuite achevé l'examen
du rapport de gestion du Conseil fédé-
ral pour 1969, qui a été approuvé après
quelques explications de M. Bonvin sur
le problème du réchauffement de l'eau
en aval des centrales nucléaires.

Le rapport de gestion des PTT a
également été approuvé. M. Bonvin a
donné à M. Tencbio (ces, GR) l'assuran-
ce que les travaux pour l'installation
de la 2e et de la troisième chaîne de
télévision ne seront, pas retardés pour
des raisons conjoncturelles.

contra

rassiens.
Mais, d'une part, l'aocroissement Jfu

nale dans le canton de Berne.

C'est M. Geiser (pab, BE) qui cora-
rapport de gestion

notamment que l'ef-
mente ensuite le
des CFF, relevant
fectif du personnel est en baisse.

La discussion continuera aujourd'hui

par son propre père
BERNE — Lundi après-midi, un Grec,
qui vit séparé de sa femme, citoyenne
suisse, aurait , selon des informations
émanant de la police criminelle bernoise
« enlevé » son fils âgé de trois ans et
demi. L'enfant jouait sur une place de
jeu en ville de Berne. On recherche
activement l'auteur de cet «enlèvement».

« La tempête n'a pas été vaine », constate la Dans l'ensemble ,la presse italienn e se félicite
FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE, elle aura per- du rejet de la proposition Schwarzenbach , même si
mis de cerner ce malaise qui a nom insécurité du ce rejet a été obtenu de justesse et qu'il ait subsisté
statut paysan , prix du lait, problème du logement, des problèmes.
aménagement du territoire. TT  „„„„. . , . . , . ,

T>„„~T7„ TnrTDAT /i T- rvvT7-77<D7-!/->i\T „> „„+ ?„ „™,„ j, IL TEMPO « ... en repoussant la loi xénophobe ,laPour le JOURNAL D YVERDON , c est la peu r de o„j„„„ „„i„ _ J j .  , , ,, - , ..
l'industrialisation oui a dû iouer dans ce scrutin SmSSe amie a donné la ^euve qu'elle était unei maustnaiisation qui a au jouer aans ce scrutin. nation vraiment libre et démocrati que... les résultats

En lisant U presse alémanique, on remarque que de l™di pour les travailleurs constituent un aver-
les commentateurs, en général , soulignent l'urgence ^^1^ "?"^ «"* "* ^^
de rétablir un dialogue entre les citoyens et les y< ™*
autorités. En e f f e t , un malaise général est ressenti Pour IL CORRIERE DELLA SERA « le « non » dit
en Suisse , sans que les travailleurs étrangers en dans le secret des urnes, même conditionné par
soient pour quelque chose. Pour le BUND , l'initia- 46 "le de « oui », laisse intacte l'image de la Suisse
tive aurait été acceptée sans le contre-projet du hospitalière et humaniste... c'est une page d'histoire
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Neil Armstrong

en visite en URSS

Huit jeunes Tchécoslovaques
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Elections italiennes: la coalition de centre-gauche renforcée

i. ¦¦•»«»¦«#¦¦ MW ¦ u)/|judiiiuii , (uni uc ¦ CAIICIIIC LJQUk.llC, l|UC UC 1 CAM CIIIC UIUIIC.

C'est la première signification que les observateurs dégagent des résultats

ROME. — L'Italie est à la recherche de la stabilité dans le cadre de la
politique de centre-gauche, cependant que l'on enregistre une nette déli-
mîïatînn Aa l'rknnneitînn fanl Aa l'owifâma #,*«imU«« ».i.n A*. Pn,#*..An*A A~*.\l,.

des élections régionales.
D'une manière générale, ia coalition de centre-gauche (DC, PSI, PSU,

PRI) sort renforcée, du moins à ce ,
.,.j„ j„ JA-»..:II -.~»_* c* _ ' M. i aea Maliens en matière de stabilitéstade du depoui ement. Et c'est le p0,itique) économique et financière a
PSU qui pour I instant en est le fait le j eu des modérés plutôt que
principal gagnant (au détriment du d'entraîner un glissement trop mar-
PSI), étant donné qu 'il est en passe 2,ué que ce soit à ga"«*e ou à droite.
Aa j„„„„;- i„ „..„».-A _*• ¦» C'est du moins les premiers enseigne-de devenir le quatrième parti ita- raents de cette con*uUation.lien. La DC, parti guide de la nation,
reste en gros sur ses positions et le RESULTATSPRI améliore légèrement les siennes. SXJR PRES DE 2o MILLIONSLe recul du PSI tend à signifier que DE BULLETINSles extrémistes préfèrent lutter au
sein d'une organisation puissante, aux Après dépouillements de 19.351.184
objectifs politiques bien définis et dans bulletins sur quelque trente millions,
ce domaine, le PCI offre toutes les les voix se répartissent comme suit :
garanties désirables.

Mais, dans le même temps, ce recul DC : 7.263.072 voix - 35,5 °/o (380/o aux
du PSIUP risque de mettre en diffi- élections de 1968)
cultes le PCI en ce qui concerne la PSI : 1.955.419 - 10,1%
constitution de « juntes » rouges, en PSU : 1.354.980 - 7°/o (les deux partis
Emilie-Romagne, en Toscane et en socialistes, unifiés en 1968 : 14,8)
Ombrie, notamment. PRI - 548.518 - 2,8 (1,8)

Le recul du PLI pourrait constituer PCI : 5.612.822 - 29 (28)
en soi une surprise. Mais comme les PSIUP : 633.745 - 3,3 (4,4)
socialistes italiens, les libéraux sem- PLI : 903.635 - 4,7 (5,9)
blent souffrir d'un complexe d'infé- PDIUM monarchiste : 115.442, 0,6 (1,2)
riorité à l'égard des deux extrêmes, MSI (néofascistes) : 947.746 - 4,9 (4,3)
incapables de trouver leur voie ; et il Indépendants, partis marxistes léni-
y a tout lieu de penser que la soif nistes (prochinois) et divers : 0,l°/o.

Ces résultats indiquent une baisse 91,3°/o DE PARTICIPATION
de la démocratie chrétienne compen- 9l,3°/o des 35 millions et plus d'é-
sée par une hausse sensible du Parti lecteurs et électrices se sont rendus
unitaire modéré et des républicains aux urnes entre dimanche matin et
pour les partenaires de la coalition de iundj après-midi en Italie pour élire
centre-gauche. A l'opposition, renfor- ies conseillers communaux et régio-
cement du parti communiste et fié- naux. La plus forte participation est
chissement du parti socialiste d'unité signalée en Italie du Nord, et cela en
prolétarienne d'extrême gauche. La a^pit du mauvais temps. Les résultats
droite économique (parti libéral) se ,jes élections régionales sont attendus
replie tandis que les néo-fascistes ten- pour aujourd'hui et ceux des élections
dent à améliorer leurs positions. communales pas avant mercredi soir.

Ouverture de la réunion
des Six à Luxembourg

ce domaine, le PCI offre toutes les les voix se répartissent comme suit : £  ̂ m f  f

"^srdS^fmême temps, ce recul DC : 7.263.072 voix - 35,5 •/. (38°/. aux J | J ^ l  I 6 C P  if î Ff i ^ ^î îf ?  

Neil 

Armstrong, l'astronaute améri-
du PSIUP risque de mettre en diffi- élections de 1968) kCI U U I V V V  I 11 I. %# I W V V U V c(u l, CJ l " eta,f le P"™"" hTme . \
cultes le PCI en ce qui concerne la PSI : 1.955.419 - 10,1V. mettre le pied sur la Lune est arrivé
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LUXEMBOURG - Les accords entre 
la 

prati
ques

;
, le Conseil des ministres des V^^^I^^̂Z

Ombrie notamment 
±0Scane et en 

PRI . 548.518 - 2,8 (1,8) Communauté européenne et les pays affaires étrangères des Six a reconnu cherche spatiale.
Le recul du PLI pourrait constituer PCI : 5 612 822 - 29 (28) européens non candidats a l'adhésion « souhaitable » lundi soir. Les ministres Voici le cosmonaute russe G. Bere-

en soi une surprise Mais comme les PSIUP - 633 745 - 3,3 (4,4) (notamment la Suède, la Suisse, l'Au- sont parvenus à cet accord au cours gov oi et l'Américain Neil Armstrong
socialistes italiens, les libéraux sem- PLI : 903.635 - 4,7 (5,9) triche) devraient entrer en vigueur en de la préparation des négociations d'é- au Palais des sports parlant avec de
blent souffrir d'un complexe d'infé- PDIUM monarchiste : 115.442, 0,6 (1,2) même temps que les accords d adhe- largissement. A moins de perturber jeunes patmeuses.
riorité à l'égard des deux extrêmes, MSI (néofascistes) : 947.746 - 4,9 (4,3) sion avec la Grande-Bretagne, le Dane- gravement les échanges commerciaux 
incapables de trouver leur voie ; et il Indépendants, partis marxistes léni- mark, l'Irlande et la Norvège : c'est en en Europe, il paraît en effet difficile
y a tout lieu de penser que la soif nistes (prochinois) et divers : 0,l°/o. tout cas ce que, « pour des raisons de ne pas établir une concommitance rCfOU '. 50 000 IttOffltS SClOU

entre l'adhésion des quatre candidats lac rhiffriAC nfifiriolc
— 1 et l'entrée en vigueur d'accords spéci- ICS cmTTres OWICW»

A  

m 4 ¦ ¦ ¦*¦¦ à ¦ fiSu?s avec ceux qui ne veuien,t Pas LIMA — Le nombre des morts à la
M ^  ̂
¦ ¦ m m ^  ̂

0"% ¦ I f \ .  ' j ^,  èT+'r tY% *̂> M T" êf % I I I  adhere,r,> et ^m font actuellement partie, suite du tremblement de terre au Pérou
I l  f i l  Wi W ê̂T^ C tT  ̂I L-l |0 L U!J ensemble, de la petite zone de libre le 31 mai dernier est estimé officielle-¦ ¦ V/W W V U M  J \*t* ***-** %ê ^ê* m m ¦ Wtl ¦ * T*1 ¦ échange (AELE). Outre les trois « neu- ment jusqu'à présent à 50 000, a an-

^  ̂ „--̂  
_ . tres >> (Autriche, Suède et Suisse), cet nonce lundi le directeur de l'office pé-

_  ̂ _  ̂ ' à 
_ _ 

I ^„ _. _ _ 
^  ̂_ -  ^^ ^^ 1̂  ^. s T \  MM m ^^. e»* -I- accord concerne égalemen t le Portugal , ruvien d'information, organisme dépen-
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l'Islande et la Finlande. dant de la présidence de la République.

DIPLOMATE AMERICAIN KNLEVli

NEW YORK — Le secrétaire général le secrétaire général cite dans sa lettre
M. Thant a informé les sept gouverne- un rapport de son chef d'état-maj or au
ments qui fournissent les observateurs Proche-Orient constatant l'inefficacité
militaires à l'ONU dans le secteur du de ses protestations contre les tirs dont
canal de Suez qu'étant donné la situa- les installations de l'ONU sont la cible,
tion de guerre virtuelle prévalant dans « Non seulement les incidents n'ont
cette zone, il n'était plus en mesure de pas diminué, mais les tirs d'artillerie
garantir la sécurité de leur personne, en provenance de la R.A.U. ont aug-

Après avoir rendu hommage «au cou- mente récemment, dit ce rapport. Le
rage et au mérite » des observateurs, secrétaire général reconnaît les diffi-

cultés inhérentes à la limitation des I I I I  If 1 B fl JTUTiTJI I ¦ ¦ ¦ssssss HUIT MORTS dans deux accidents
d'exprimer sa profonde inquiétude de-
vant le danger permanent et même D1DI. _ .. , .. ,;, . . . .
croissant auquel sont exposés les ob- PAHIî>. — Deux accidents particulièrement tragiques et qui chacun
servateurs dans la zone du canal de ont coûté la vie à quatre personnes fi gurent dans le lourd bilan des
Suez ». victimes de la route de ce dernier week-end en France : 102 morts

DIPLOMATE AMERICAIN ENLEVE St 82,3 blesséf-
Le premier accident s est produit samedi près de Carcassonne

Un commando du Front populaire (Aude) : à un carrefour, un poids lourd ne respectant pas la priorité
pour la libération de la Palestine a en- a heurté, de plein fouet, une voiture de tourisme dans laquelle se
SSn

d
nïSarït « rfSïïcbé ïS. trouvait }0^ une *«¦"'• = ¦• conducteur , M. Maurice Roudière, 38

dans la journée. Il s'agit de M. Morris anf> professeur, sa femme, 38 ans, leurs deux enfants, 16 et 13 ans,
Draper, premier secrétaire de l'ambas- qui tous ont été tués sur le coup. La violence du choc a été telle
sade des Etats-Unis qui a été conduit que la voiture a éclaté en morceaux dont certains ont été projetésdans un des oamps du FPLP. On igno- x _i ,,_ ;_„__ J:„:„„„ J„ «.S.» K «jcico
re encore dans quelle mesure les con- a Plus,eurs dizaines de mètres.
ditions réclamées ont été remplies : il La seconde collision est survenue, la nuit dernière, en Bretagne,
s'agissait de relâcher au préalable tous près de Mordelles : quatre étudiants (deux jeunes gens et deux Seu-
les fedayins arrêtés dimanche par l'ar- „es filles) ont été tués à bord de leur voiture qui avait été accrochéemée jordanienne lors des heurts san- _ ^_ „_ 

„•¦,. „. „:i:.„!>« u..-i u- «¦ ¦ ¦ . . .
glaots, et également d'obtenir le limo- Par u" v

f
hicule, militaire. Huit eleves-officiers qui se trouvaient dans

geage du commandant en chef de Ver- ce véhicule ont ete gravement blessés.
mée jordanienne. Les ravisseurs dé-
tiennent en outre quelques soldais ré- ¦——^ 
guliers jordaniens faits prisonniers hier

détournent un avion

1 mort - 50 blessés

Un avion militaire
s'écrase : 3 morts

potir^Iermrner tesTauses de l'accident #  ̂ ID 14 W I I KJ W ™ àf \ I C O L O U V S W I I D I G C Cl I I 1 G

NUREMBERG — Un avion de ligne et 4 femmes, accompagnés d'une petite
tchécoslovaque du type « Elyouchine 14 » fille, qui a détourné l'avion.
a été détourné hier matin et s'est posé A l'exception de 8 jeunes femmes,
sans incident sur l'aérodrome de Nu- les pirates de l'air étaient armés de
remberg, vers lequel il avait été dirigé. pistolets et d'un revolver. Selon la police
Le bimoteur, qui avait plusieurs passa- de Nuremberg, les 8 jeunes Tchécoslo-
gers à bord, s'est annoncé par radio, vaques, parmi lesquels des couples, ont
conformément aux consignes, à la tour demandé à bénéficier du droit d'asile.
de contrôle de l'aérodrome avant d'at- Des motifs politiques - et économiques
ternir. Les passagers ont débarqué et seraient à l'origine de leur fuite, à
ont été fouillés afin de vérifier s'ils ne l'ouest. Ils ont déclaré vouloir rester
portaient pas d'armes. en RFA pour y travailler.

L'avion a quitté à 15 h. 26 (heure
C'est un commando de 8 jeunes res- locale) le terrain d'aviation de cette

sortissants tchécoslovaques. 4 hommes ville, à destination de Prague.

Nouveau déraillement en Allemagne

HANOVRE — Un train a déraillé lundi s'est entièrement couché sur le côté. 1
après-midi en Basse-Saxe, près de la mort et 50 blessés gravement atteints,
ville d'Alfeld, pour des raisons encore tel est le premier bilan de cet accident,
inconnues. Selon les premières Infor- j^ tram dlpeot venait de Kiel et ae
mations, le train est sorti des voie» et dirigealt vers Munich. Il roulait & gran-

— — de vitesse et 11 aurait déraillé sur un
¦ ¦-_ _ _ • -._!! !&..!_._ aiguillage.

SALON DE PROVENCE — Un avion
militaire de la base de Salon de Pro-
vence, dans le sud-est de la France, s'est
abattu lundi matin en rase campagne
sur le territoire de la commune de
Vebron (Lozère), dans le centre de la
France.

pour déterminer les causes de l'accident.

Trafiquants d'héroïne arrêtés BUENOS AIRESBUENOS AIRES. — Dans un communiqué qui a après le rejet par celui-ci d'un plan de l'armée en la capitale , bien qit'à Buenos Aires même tout
été lu sur tous les réseaux de la radio et de la vue d'un retour rapide au régime constitutionnel. semble apparement calme.
télévision, les commandants en chef des trois armes En même temps les commandants de la marine et
des forces argentines déclarent qu'ils ont déposé le de l'aviation annonçaient qu'ils soutenaient le gé- °
président argentin, Juan Carlos Ongania. néral Lanusse. , ,Le général Francisco Imaz. ministre araev.t.in deciale des stupéfiants. Cinq personnes président argentin, Juan Carlos Ongania. néral Lanusse. , .

au total ont été appréhendées au cours militaires aff irment • no«s avons ¦ ,,  ̂ Francisco Imaz, ministre argentin de
du week-end à Madrid. , s lrols cnejs mmmlres ajjirment . nous avons Lg bref communiqué des commandants en chef l'intérieur, a été destitué de ses fonc tions par la

La bande disposait de luxueux ap- décide d'assumer de nouveau le pouvoir politique deg  ̂ama poHe u  ̂  ̂ &u 
 ̂

La_ HnU des commandants en chef des trois armes>parlements dans toute l'Europe et avait dons la republique. Le communiqué des chefs mili- ,„ T„m;„„,i T, J ^ j  . ^ , „„„„,„ neiie M ^n*, * „m ^^.^...^S^.A ™. I,T-- . J-
des coffres-forts en Suisse et dans des taires a é{é dJusé apr ès Que le vrésident Qnoania 

n"SS6'  ̂Gnam comma,ndant ** la anU°nCe ™U*'C% danS Un communique pu blie lundi
hôtels espagnols de la Costa Brava et Maires a ete di f fuse  après que le président Ongania , marine> et du général CarlQs Rpy > commimd<mt de soir.
de la Costa del Sol. On a trouvé sur °-ul est â9ê de 56 ans, eut fait publier lui-même un VavUaimm . La junte prêcise qu'elle a chargé M. Rafaë l Ca-
les détenus une grande quantité d'ar- communiqué dans lequel il annonçait qu'il avait 

nmm„r) ,ni , . . . , 1 , UA
' ¦' ceres Manie, ministre de la " défense nationale,gent et de devises, des faux passeports révoqué le général Alejandro Lanusse et qu'il Le communique pr écise que c'est à 14 h. 15 d'assumer i>intérimet un pistolet de poche de calibre 6,35. assumffiit désormois le comrrMndement des forces W J - 1S heure suisse) que le général Ongania a 

 ̂
.
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COUP d'O fjnSOU : 5 mOrtS "'»««». je chef de ja poiZC6j je general Mario Fonseca, et
MADRID — Un coup de grisou a causé Dans la 3°urrlée le Bénéral Lanusse avait annoncé Des mouvements de troupes ont été signalés après qu'elle a nommé le général Eduardo Caceres, frère
la mort, dimanche, de cinq mineurs 1u'il retirait son soutien au président Ongania, la diffusion du communiqué, dans les environs de du ministre de la défense, pour le remplacer.
dans une mine à Oviedo. Quatre de
leurs camarades ont été blessés. ^——^^—' *̂ ~,———^^—i^—i^—^^—»———«^———~—^—^

selon « Newsweek »: Bourguiba déplore l'attitude de la Libye
65 rflOSSeUHS américains TUNIS — Le président Bourguiba a libven. Si les dinieeant* liw™ n* ,03 CnOSSeUHS américains TUNIS — Le président Bourguiba a libyen. Si les dirigeants libyens ne nous

BOUT Israël déploré « les gestes discourtois et les portent pas dans leur cœur, au moinspropos calomnieux» des dirigeants li- qu'ils respectent les usages diplomati-
NEW YORK — Les Etats-Unis fourni- byens à l'égard de la Tunisie, dans le ques ».
ront à Israël 65 chasseurs : 15 Phan- premier discours qu'il ait prononcé de- Le moment est venu de procéder à un
toms et 50 Skyhawks, pour remplacer puis son retour à Tunis le 1er juin remaniement partiel du gouvernement
les appareils que l'armée de l'air israé- dernier. qui sera annoncé dans les prochains
lienne a perdus dans la zone du canal Parlant au Palais de Oarthage devant j ours par M. Bahi Ladgham, premier
de Suez, annonce l'hebdomadaire amé- les cadres supérieurs du pays, le pré- ministre, a déclaré le président Bour-
ricain « Newsweek » dans la rubrique sident Bourguiba a déclaré : guiba.
«Le Périscope » de sa dernière livrai- «Je suis d'autant plus affecté par le Le président a également annoncé la
son. « Newsweek » précise que le se- comportement des dirigeants libiyens création d'une commission chargée d'a-
orétaire d'Etat, M. William Rogers, an- que je suis moi-même d'origine tripo- mender la Constitution pour rendre le
noncera cette livraison d'ici deux se- litaine et que je ne porte que dès sen- gouvernement responsable devant l'as-
maines. ttmenis de respect et d'estime au peuple semblée nationale.




